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Daniel von Bergen
Un retraité qui n’a 
pas fini d’apprendre 
à renoncer.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Renoncer à dépenser son argent de poche pour des sucreries dans le 
but de pouvoir plus tard s’offrir ce qu’on désire depuis longtemps, est 
une leçon importante que nous avons apprise quand nous étions en-
core des enfants. Cela ne s’applique pas seulement aux enfants, mais 
comme le montre bien l’article de Torsten Kugler, aussi à notre vie 
spirituelle. Le renoncement à soi-même pour se mettre au service des 
autres est un principe fondamental enseigné et pratiqué par Jésus 
lui-même. Ceux qui s’oublient pour les autres font alors une décou-
verte surprenante pour notre société de consommation : ce renonce-
ment suscite une satisfaction que ne saurait apporter la jouissance 
d’un bonheur égoïste.
Les autres articles nous invitent à approfondir les Psaumes avec un 
groupe de francophones à Wydibühl, nous réjouir avec l’Église de 
Malleray, écouter comment les jeunes vivent un cours d’instruction 
biblique. A l’étranger, nous attendons fébrilement avec nos collabo-
rateurs une décision d’un tribunal qui aura des conséquences impor-
tantes pour la vie d’une communauté au Ghana. Finalement nous ap-
prenons ce que signifie faire des disciples en Bolivie.
Bonne lecture à tous. 

En ligne ...
Lisez « actuel » en ligne,  

sur le site  actuel.gfc.ch et 

faites-nous part de vos  

remarques et questions à 

l’adresse  actuel@gfc.ch.
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Torsten Kugler
Pasteur en Alle-
magne, il n'a jamais 
fini d’apprendre.

Nous avons laissé loin derrière nous les pra-
tiques austères du Moyen Âge : à l’époque, 
les prêtres et les moines de diverses religions 
s’imposaient une stricte discipline, renon-
çant à tout plaisir et soumettant même leur 
corps à des souffrances pour s’approcher de 
Dieu et mériter son pardon. Malgré leur en-
tier dévouement, leur quête spirituelle pas-
sait à côté de l’essentiel : 
la vie de Jésus. 

Le renoncement  
est un gain
Renoncer. Ce mot ne fait plus vraiment partie de notre vocabulaire. Profiter pleinement 
de la vie, agir comme bon nous semble… ces expressions sont davantage au goût du 
jour. Et si c’était un gain que de renoncer pour quelques jours à nos activités effrénées ?

Aujourd’hui, en bons protestants éclai-
rés, nous nous targuons d’être libérés des 
« œuvres ». Nous avons reçu le salut par 
grâce et ne devons rien y ajouter. Le renon-
cement n’est par conséquent qu’un « rabat-
joie ». Il nous suffit d’entendre les mots « dis-
cipline » et « sobriété », et déjà, nous avons 
l’impression qu’il est question d’efforts hu-
mains et de légalisme. 

La vie spirituelle : un cadeau !
Quel miracle ! Nous avons véritablement 
reçu le pardon des péchés par grâce. Une 
vie nouvelle nous a été donnée par la foi 
en l’œuvre de Jésus sur la croix. La crois-
sance spirituelle non plus, ne vient pas de 

nous (Éphésiens 2,8–10). Notre identité en 
Christ et l’œuvre de Dieu en nous sont 

uniquement le fruit de son amour 
pour nous. Nous ne pouvons pas 
acheter la grâce de Dieu, nous ne 
pouvons pas la fabriquer, nous 

ne pouvons pas non plus la 

Par le renoncement, nous 
croissons dans la foi et 
devenons une bénédiction 
pour notre entourage.
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rembourser après l’avoir reçue. C’est le don 
immense de Dieu pour nous. Tous nos ef-
forts pour accéder à une spiritualité plus 
élevée en observant des règles humaines 
et une stricte discipline sont vains, ils ne 
servent qu’à satisfaire notre ego religieux 
(Colossiens 2,21–23). 

La Bible et le renoncement
Une lecture attentive de la Bible nous ré-
vèle néanmoins la valeur du renoncement 
dans notre vie quotidienne. Pourquoi Jé-
sus cite-t-il, presque dans un même souffle, 
les dons, la prière et le jeûne, comme s’ils 
faisaient tout normalement partie de la 
vie chrétienne (Matthieu 6,1–18) ? Pourquoi 
dit-il qu’être son disciple implique de renon-
cer à soi-même (Luc 9,23) ? Paul nous parle 
de souffrir pour Christ et nous invite à nous 
contenter de ce que nous avons (1 Timothée 
6,8). Il écrit aussi que le Saint-Esprit produit 
dans nos vies la maîtrise de soi (Galates 5,22). 
Une qualité qui n’est pas du tout en vogue ! 
Comment devons-nous comprendre ces en-
seignements ? Sommes-nous quand même 
appelés à devenir des ascètes chrétiens ?

La grâce et le renoncement :  
une contradiction ?
Nous constatons que d’une part, c’est par 
la grâce seule que nous avons été décla-
rés justes ! D’autre part, nous devons re-
connaître que la liberté en Christ ne nous 
donne pas carte blanche pour vivre comme 
bon nous semble. Dieu nous a tout donné en 
abondance, c’est pourquoi notre nouvelle 
ambition est de le glorifier et de le servir 
(1 Thessaloniciens 1,9). La question « Qu’ai-je 
encore le droit de faire en tant que chrétien » 
est un signe d’immaturité spirituelle. Nous 
devrions plutôt nous demander comment 
plaire à notre roi, cela non pour obtenir sa 
faveur, mais par reconnaissance, par amour 
et parce que c’est notre joie. D’ailleurs, Jésus 
récompense ceux qui renoncent à quelque 
chose pour lui (Luc 18,29–30). Si nous renon-
çons, c’est donc pour gagner quelque chose 

de bien plus précieux. S’il part d’une juste 
motivation, le renoncement produit donc 
un gain immense. Peut-être devrions-nous 
réapprendre cette vertu ? 

Le renoncement dans la vie pratique
Dans la vie de tous les jours, le renoncement 
est souvent source de gain. La naissance 
d’un bébé restreint la liberté de ses parents. 
La mère, tout particulièrement, se sent liée 
par de nouvelles obligations. Mais un en-
fant a reçu la vie et apporte un grand bon-
heur à la famille. Autre exemple : un agricul-
teur doit renoncer à une partie de sa récolte 
pour avoir assez de semence pour le pro-
chain semis. 

Le renoncement et la croissance spirituelle
Dans notre relation avec Dieu, nous décou-
vrons des possibilités de renoncer pour re-
vêtir encore davantage l’attitude et le ca-
ractère de Jésus. Ainsi, nous croissons 
dans la foi et devenons une bénédiction 
pour notre entourage. Pourrions-nous re-
noncer à nos activités trépidantes pen-
dant quelques jours afin de trouver un nou-
veau souffle pour notre vie spirituelle et 
notre service ? Certaines personnes ont 
la possibilité de réduire leur temps de tra-
vail – renonçant ainsi à une partie de leur 
salaire – pour consacrer plus de temps à 
leur famille et au service dans l’Église. Ou 
peut-être devrions-nous apprendre le re-
noncement dans notre consommation mé-
diatique ? Nous sommes si vite rattrapés 
par des nouvelles sensationnelles, fascinés 
par les images qui défilent sous nos yeux. Le 
fait de consulter en permanence les médias 
sociaux cultive des relations superficielles ; 
lorsque nous surfons sans but sur Internet, 
nous négligeons ce qui est vraiment impor-
tant. En ce qui concerne notre réputation 
aussi, Paul nous encourage à prendre Jésus- 
Christ comme modèle : « Il possédait depuis 
toujours la condition divine, mais il n’a pas 
voulu demeurer de force l’égal de Dieu. Au 
contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce 

S’il part d’une 
juste motivation, 
le renoncement 
produit un  
gain immense.
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qu'il avait et il a pris la condition de servi-
teur. » (Philippiens 2,6–7, BFC). En sacrifiant 
sa vie sur la croix, il nous a permis de re-
cevoir la vie éternelle. Son renoncement est 
notre gain.

Un gain : au-delà de la mort
Paul défend la liberté du croyant, mais il 
exerce aussi le renoncement afin de ser-
vir Dieu et son prochain (Galates 5,13). En 
tant que chrétiens, nous ne vivons pas seu-
lement pour aujourd’hui, mais aussi pour 
l’éternité dans la présence de Dieu. Dans 
l’Ancien Testament déjà, cette perspec-
tive a donné à Moïse la force de renoncer 

au confort de l’Égypte pour souffrir avec 
le peuple de Dieu, car il avait le regard fixé 
sur la récompense à venir (Hébreux 11,26). 
Dans cette perspective à long terme, il vaut 
la peine de renoncer – quoi qu’il en coûte.  

Un agriculteur doit renoncer à une 
partie de sa récolte pour avoir assez  
de semence pour le prochain semis.

Le principe du grain de blé 

Cela me fait penser au principe du gra
in de blé mentionné en Jean 

12,24. Il faut d’abord que quelqu
e chose meure en nous (renoncement) 

pour que le fruit puisse mûrir. Nous sommes continuellement 

appelés à fixer des priorités et
 à faire preuve de sobriété. Dan

s 

quels domaines, concrètement ? Voici quelques exemples :

O •Je renonce à faire la grasse 
matinée le dimanche matin, parce que la 

communion avec d’autres chrétiens 
au sein de l’Église me fortifie.

O Je donne le dixième de mon revenu pour qu’il serve à c
onstruire le 

Royaume de Dieu.
O Je m’abstiens de produits enivrant

s lorsqu’ils mènent à la débauche 

(Éphésiens 5,18).
O Je renonce à attirer l’attenti

on et porte des vêtements décents, afin 

de ne pas être une occasion 
de chute. 

O Je jeûne occasionnellement, car lorsque j’ai l’estomac vide, je comprends 

mieux ce que signifie soupirer 
après Dieu.

O Je donne la priorité au Roya
ume de Dieu, même si je dois pour cela 

subir des désavantages sur ce
tte terre.
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Sous l’impulsion 
de Daniel von 
Bergen nous 
avons considéré  
un Psaume 
chaque matin.

•  La tactique de l’ennemi constitue à nous 
attaquer dans nos points faibles.
• Seule une confiance absolue en Dieu peut 
nous donner la paix qui peut paraître incom-
préhensible à ceux qui ne Le connaissent 
pas. Malgré les circonstances difficiles, le 
croyant sait d’où lui vient le secours. Dieu 
est au-dessus de toutes nos difficultés, en 
toutes circonstances. 
• La dignité humaine vient de sa création à 
l’image de Dieu et la vie de l’homme réussit 
quand il se soumet à la volonté de Dieu. 

Les après-midis nous partions à la décou-
verte de cette belle région en faisant de plai-
santes excursions.
Chaque année a lieu une semaine récréative 
biblique. Je ne peux que vous encourager à y 
participer et vous donne donc, Dieu voulant, 
rendez-vous en 2019 !  

Une participante

Les Psaumes, expression d’une 
relation avec Dieu
Du 4 au 9 juin 2018, 18 participant(e)s francophones ont partagé des temps bénis lors de la 
semaine de loisirs bibliques à Wydibühl.

Chaque matin, nous unissions nos voix 
pour chanter les louanges de notre Créateur. 
Nous passions ensuite à un moment de re-
cueillement dans la prière pour exprimer 
notre reconnaissance et pour intercéder en 
faveur des membres de nos Églises locales 
qui passent par la souffrance. 
Nous nous mettions ensuite à l’écoute de 
la Parole de Dieu. Sous l’impulsion de Da-
niel von Bergen nous avons considéré un 
psaume chaque matin.
Voici quelques pensées que j’ai retenues 
pour ma vie avec mon Seigneur :
•  Par la connaissance de la Parole, on ac-
quiert de la sagesse et par la foi s’ouvre une 
vision des choses invisibles.
• Les desseins d’amour de Dieu sont irréver-
sibles. Sa fidélité envers Israël l’illustre bien. 
Moïse a fidèlement intercédé pour ce peuple. 
Puisse cette prise de conscience de la puis-
sance de l’intercession nous accompagner 
dans les moments difficiles ! 
• Notre confiance honore Dieu et notre fai-
blesse représente une possibilité pour Sa 
puissance. 
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Le Psaume 100 
reflète parfai-
tement notre 
état d’esprit ; des 
chants de recon-
naissance ré-
sonnent dans la 
maison de Dieu.

Notre jeune équipe de louange nous a sou-
haité la bienvenue et a réjoui les plus jeunes 
comme les plus âgés par de la musique et des 
chants joyeux.
Le Psaume 100 reflète parfaitement notre 
état d’esprit ; des chants de reconnaissance 
résonnent dans la maison de Dieu.
Nous souhaitons la bienvenue à Patricia et 
Andy Moser ainsi qu’à leurs quatre enfants. 
Andy nous apporte des salutations du Tchad, 
où la famille était en mission ces onze der-
nières années. Au fil des ans, nous avons dé-
posé bien des requêtes devant Dieu, partagé 
des joies comme des souffrances et nous 
sommes encouragés mutuellement. Nous 
souhaitons à toute la famille de s’habituer 
rapidement à la vie dans notre belle région 
et prions Dieu de les aider quotidiennement.
Les élèves de l’école du dimanche se lèvent et 
se mettent à la recherche de pièces de puzzle 
cachées ici et là dans la salle. Ensemble, ils 
reconstituent le puzzle et découvrent cette 
phrase. « Servez l’Éternel avec joie ! »
« Qu’est-ce que cela signifie ? », demande une 
monitrice d’école du dimanche qui, après de 
nombreuses années, remet aujourd’hui le 

flambeau à la jeune génération. La réponse : 
obéir à Dieu et le servir avec joie !
Le temps passe bien trop vite. Après la re-
mise de Bibles aux jeunes qui terminent 
l’école cet été, nous entendons encore un té-
moignage encourageant d’un grand-papa 
bien actif. Pour terminer, une jeune ma-
man prie et remercie Dieu pour cette grande 
famille spirituelle. Mon cœur déborde de 
louange, d’adoration et de reconnaissance. 
Oui, l’Éternel est bon, sa bonté dure éternel-
lement, à jamais il reste fidèle. 
Inutile de mentionner que les quatre généra-
tions attendent impatiemment le repas : notre 
dynamique équipe de cuisine nous a préparé 
une immense grillade. La fête continue… 

Barbara Glauser

Un jour de fête à Malleray 
Depuis 1965, nous nous réunissons dans notre chapelle à Malleray. Le 24 juin de cette année, 
nous avons donc célébré notre fête annuelle. En cette splendide matinée estivale, quatre 
générations étaient réunies dans notre chapelle, ce lieu de paix, de calme et d’adoration. 
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Mon vécu au cours 
d’instruction biblique
Le cours d’instruction biblique est un camp de trois semaines pour tous les jeunes gens 
qui désirent mieux connaître Dieu et la Bible. C’est un temps à part pour approfondir la 
plus importante des relations. Et c’est aussi l’occasion de développer des amitiés, de faire 
du sport, des jeux et de la musique. Quelques participantes et quelques moniteurs nous 
racontent ce qu’ils ont vécu cet été.

Quel a été pour toi l’événement marquant 
du cours d’instruction biblique ?
Yara : La journée féminine ! Les monitrices 
nous ont raconté des expériences vécues et 
nous avons appris beaucoup de choses qui 
nous seront utiles à l’avenir. Nous avons 
aussi noué de belles amitiés.
Deborah : Nous avons fait un tour en bateau, 
c’était génial. J’ai beaucoup aimé les activités 
en groupe. 
Talitha : La Sainte Cène : c’était vraiment 
émouvant de sentir la présence de Dieu.
Lisa : Je garde un très bon souvenir de la cé-
rémonie finale.

Comment le cours d’instruction biblique 
t’a-t-il aidée à mieux connaître Dieu ? 
Talitha : Pendant ces trois semaines, j’ai 
vraiment eu le temps de me concentrer sur 
Dieu, sans distractions ni excuses. J’ai pro-
fité du silence pour écouter la voix de Dieu, 
il a souvent parlé au plus profond de mon 
cœur. J’ai découvert de nombreux trésors 
dans la Parole de Dieu et trouvé des ré-
ponses a beaucoup de questions.
Joanna : Au travers des chants que nous 
avons chantés, durant les cours, mais aussi 
durant le temps libre. 
Debora : J’ai pu poser mes questions… et j’en 
avais plus d’une… Et j’ai reçu des réponses à 
toutes mes questions au sujet de la foi.

Qu’est-ce qui t’a particulièrement marquée 
durant le cours d’instruction biblique ? 
Qu’est-ce qui a contribué à fortifier ta foi ?
Yara : La façon dont Dieu a agi durant le 
cours d’instruction biblique et dans la vie des 

J’ai profité du 
silence pour 
écouter la voix 
de Dieu, il a 
souvent parlé au 
plus profond de 
mon cœur.

monitrices et moniteurs. Ils nous ont souvent 
raconté comment, dans diverses situations de 
leur vie, ils ont placé leur confiance en Dieu qui 
a agi. Cela m’a beaucoup encouragée.
Hanna : La solidarité au sein du groupe m’a 
beaucoup impressionnée. Nous, les chré-
tiens, nous croyons que les enfants de Dieu 
vivent en communion, et c’était vraiment le 
cas. C’était génial !

En tant que moniteur, quel a été pour toi 
l’événement marquant du cours d’instruc-
tion biblique ?
Joni : C’était impressionnant de voir com-
ment Dieu a pu transformer le cœur de ces 
jeunes hommes durant ces trois semaines. 
J’ai les larmes aux yeux lorsque je vois des 
jeunes gens se décider pour Dieu et tout lui 
remettre. Je suis certain qu’il en vaut la peine.
Judith : Admirer un lever de soleil ensemble 
et nous laisser émerveiller par la grandeur 
de Dieu révélée dans la nature. Commencer 
la journée par un temps de prière et de mé-
ditation en petits groupes. L’action d’évangé-
lisation à Thoune : une mise en pratique des 
choses apprises !

Quel impact ta participation au cours 
d’instruction biblique a-t-elle eue sur ta 
relation avec Dieu ?
Silvan : Je suis rentré chez moi fatigué, mais 
bien plus comblé qu’après trois semaines de 
vacances. « Donnez, et il vous sera donné. »
Michael : J’ai été interpellé en préparant cer-
tains thèmes. Mais j’ai aussi été fasciné tout à 
nouveau par la création de Dieu, par sa créati-
vité, sa grandeur et sa sainteté. 

 Simon Beer 
 +41 33 439 74 03
 uk@gfc.ch
 uk.gfc.ch

 Église pour Christ 
Bernstrasse 73  
CH-3613 Steffisburg

Simon Beer
se tient à disposition 
pour répondre aux 
questions et souhaits 
concernant les ins-
criptions aux cours 
d'instruction biblique.
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Mirjam Maibach
Aime grignoter des 
cacahuètes... mais  
il vaut parfois mieux  
y renoncer !

Le      singe 
Un chasseur place un piège dans la forêt vierge : un bidon 
d’huile avec un petit trou dans le couvercle. Avant de le fermer, le chasseur 
a rempli le bidon de sable et de pierres pour qu’il soit bien lourd. Il a ajouté une 
couche de cacahuètes pour attirer sa proie. Il place donc son piège et court s’assoir 
à l’ombre pour observer de loin ce qui va se passer. Il n’a pas besoin d’attendre 
longtemps. Déjà, un groupe de singes s’approche du bidon. Ils piaillent et l’un d’eux 
tente sa chance : il pousse le bidon, regarde par le trou et sent la bonne odeur des 
cacahuètes. Miam !

Son cerveau de singe lui dit qu’il suffit de passer la main dans le bidon pour ramener 
les cacahuètes à lui. Leur odeur est irrésistible… Promptement, il tend la main 
pour attraper autant de cacahuètes qu’il le peut. Puis il retire sa main tout aussi 
rapidement… mais… celle-ci ne passe plus, le trou est trop petit ! Eh oui, sa main pleine 
de cacahuètes est maintenant trop grosse. Notre singe se plaint et les autres singes 
hurlent avec lui. Il tire, il tord sa main dans tous les sens, mais rien n’y fait. Une girafe, 
qui l’observe de haut, lui dit gentiment : « Lâche les cacahuètes et tu pourras retirer ta 
main ! » Mais les singes n’ont pas l’habitude de lâcher prise : ce qui est à moi, est à moi ! 
Assis à l’écart, le chasseur a le sourire aux lèvres : tout s’est passé comme prévu. Le singe 
ne veut pas lâcher, il va donc pouvoir l’attraper !

(D’après une histoire tirée de «Unter dem Buyubaum», Paul White, R. Brockhaus Verlag)

Bien sûr, tu n’es pas un singe… 
mais peut-être as-tu aussi, 
parfois, de la peine à renoncer 

à quelque chose ? C’est 
également mon cas. 
Pourtant, dans la vraie 
vie comme dans cette 
histoire, il vaut parfois 
mieux renoncer. Réfléchis 
donc à cette question ! 
Notre Seigneur Jésus 
t’aidera à prendre de 
bonnes décisions.

À ton avis, comment cette histoire 
s’est-elle terminée ? Le singe a-t-il 
renoncé à ses cacahuètes 
pour retrouver sa 
liberté ? Ou a-t-il été 
victime du chasseur 
parce qu’il a refusé de 
lâcher prise ?
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Dieu veut – et toi, veux-tu ?
calmant la tempête et ont appris que même 
la nature obéit à Jésus. Ces histoires susci-
teront-elles un jour dans leur cœur un « je le 
veux » pour une vie avec Jésus ?
Si j’ai de la peine à me concentrer, c’est pour 
une autre raison encore. Dans la pièce d’à 
côté, les travaux vont bon train. Durant leur 
école de disciple GROW, six jeunes ont décidé 
de venir au Ghana pour découvrir notre tra-
vail et participer aux travaux de construc-
tion de la nouvelle maison missionnaire. 
L’un d’eux m’a dit : « Entendre parler du tra-
vail missionnaire ou le voir de mes propres 
yeux, c’est deux choses complètement diffé-
rentes. Les semaines passées ici m’incitent à 
me demander où Dieu veut m’employer. »

Victoires et revers
Un anniversaire est l’occasion de jeter un re-
gard en arrière : en 2006, Toni et Marlies ont 
été envoyés dans le nord du Ghana pour y 
démarrer un ministère parmi les musul-
mans. Ils se sont d’abord familiarisés avec 
la langue et la culture de la région, puis, il 
y a dix ans, Dieu a ouvert les portes à Bim-
billa. Ils ont pu se mettre au travail dans le 
but d’amener les Nanumbas à Jésus. Toni et 
Marlies ont investi de leur personne et éta-
bli des relations. Nous sommes les bienvenus 

La paix à Bimbilla ?
Assise face à mon ordinateur, j’essaie de relire 
un article pour une publication à l’occasion 
des 10 ans de notre travail parmi le peuple 
nanumba, ici à Bimbilla, au Ghana. J’ai toute-
fois de la peine à me concentrer, car j’attends 
avec impatience l’annonce d’un verdict im-
portant : après 15 ans de querelles, quelques 
fusillades et plusieurs morts, la Cour su-
prême du Ghana se prononce aujourd’hui 
sur le conflit de chefferie qui déchire Bim-
billa. Elle doit décider quel camp l’emporte 
et qui sera le prochain chef de toute la tribu. 
C’est une position convoitée. Quel impact ce 
verdict aura-t-il sur l’avenir des Nanumbas ? 
La paix reviendra-t-elle à Bimbilla ? Nous 
souviendrons-nous un jour de cette journée 
comme d’un nouveau départ, ou seulement 
comme du début d’un nouveau chapitre dans 
une histoire sans fin ?

Collaborateurs autochtones et visiteurs 
suisses
Devant moi, Toni est assis sous un arbre 
avec huit de nos employés locaux. Comme à 
chaque réunion de travail, il leur fait écou-
ter l’une de nos histoires chronologiques de 
la Bible. Plus tard, les collaborateurs me ra-
content qu’ils ont entendu l’histoire de Jésus 

Monika Trummer
aime la paix et  
aspire à un change-
ment à Bimbilla.

1
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presque partout, ce qui est un grand sujet de 
reconnaissance. Ces dernières années, nous 
avons pu profiter davantage des bonnes rela-
tions qui avaient été établies et pouvons no-
tamment présenter nos histoires bibliques 
chronologiques dans une école, parmi le voi-
sinage et chez le chef du village. Nous avons 
en outre mis en place un petit dispensaire où 
nous fabriquons des remèdes à base d’ingré-
dients naturels pour apporter une aide pra-
tique aux gens d’ici.
Y a-t-il eu des revers et des difficultés ? Oui, 
nous ne voulons pas le taire. Il est parfois dé-
courageant de ne pas voir de fruit, de chan-
gement. Nous pourrions aussi nous laisser 
accabler par les nombreux besoins et défis. 
Mais dans ces situations, nous choisissons 
d’orienter notre regard sur les promesses de 
Dieu : Dieu veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance 
de la vérité. Si Dieu le veut … alors ne vou-
lons-nous pas continuer ?
Nous remercions toutes celles et tous ceux 
qui soutiennent notre travail de diverses 
manières. Nous persévérons dans ce travail 
et cherchons des personnes prêtes à nous 
rejoindre. Qui viendra s’engager sur place ? 
Vous trouverez plus d’informations sur le 
site Internet de l’EpC : www.gfc.ch > mission 
> s’engager > postes vacants. 
Nous prions pour un réveil dans le cœur des 
Nanumbas. Qui prie avec nous ? Quelqu’un 
disait à juste titre que la paix dans la ville 
passe par la paix dans les maisons. La paix 
dans les maisons, par la paix entre les indi-
vidus. La paix entre les individus, par la paix 
en moi. Et la paix en moi, par la paix avec 
mon créateur. Jésus seul te donne la paix 
avec Dieu. 

2

3

4

1 Une maison incendiée lors des conflits
2 Marlies rend visite à des voisines et leur fait  

écouter nos histoires bibliques
3 Nos employés et Toni réunis pour une séance de travail
4 Un participant à GROW et deux employés locaux font 

des travaux autour de la nouvelle maison
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« Faites des disciples » :  
comment s’y prendre ?
Un mardi soir à 19 h 30. Dans le bureau de Mensaje de Paz, un petit groupe de personnes 
est réuni autour d’une longue table. Bibles et cahiers ouverts, ces gens réfléchissent à la 
mission confiée par Jésus : « Allez, faites de toutes les nations des disciples » (Matthieu 28,19). 
Que voulait dire Jésus ? En quoi consiste cette mission ? Et comment pouvons-nous la mettre 
en œuvre aujourd’hui ?

Une mission et des outils
En Bolivie, de nombreuses Églises désirent 
faire des disciples. Mais concrètement, cela 
consiste souvent à transmettre des connais-
sances théoriques. On ne sait pas trop com-
ment mettre en pratique cet ordre de Jé-
sus. Pour répondre à ce besoin, Mensaje de 
Paz propose des formations pour faiseurs de 
disciples, afin de leur transmettre des outils 
concrets qu’ils peuvent utiliser au quotidien.

Théorie et pratique
Les participants à ces cours viennent de dif-
férentes Églises. Ils représentent plusieurs 
générations et diverses couches sociales. 
Mais tous ont soif d’apprendre à mettre en 
pratique l’ordre de Jésus. Cependant, une 

certaine gêne est aussi palpable. En effet, 
qui sommes-nous pour enseigner à toutes les 
ethnies d’obéir aux ordres de Jésus ?
Au fil des leçons, nous analysons d’abord en 
détail la mission qui nous a été confiée par 
Jésus : que signifie faire des disciples, quelles 
sont les exigences fixées par Jésus ? Com-
ment Jésus et les apôtres s’y sont-ils pris pour 
faire des disciples ? Comment pouvons-nous 
mettre cela en pratique aujourd’hui ? Enfin, 
chaque participant au cours aura pour mis-
sion d’accompagner au moins une personne 
et de l’encourager à suivre Jésus.

Activité et repos
Jésus a dit : « Allez ! » Être un disciple, c’est 
être actif, en mouvement. Cependant, la vie 
de disciple est aussi une vie de repos, car elle 
repose sur une relation de confiance avec 
Jésus- Christ, le Seigneur, à qui tout pouvoir 
a été donné dans le ciel et sur la terre, jusqu’à 
la fin du monde. 

1

2

3

1 Un accompagnement pratique est 
important. Ici, Leopold et Hartmut 
en voyage missionnaire au nord de la 
Bolivie

2 Le cours pour faiseurs de disciples
3 Matériel de cours

Hartmut Sayk
est fasciné par le dis-
cipulat comme par 
son auteur, Jésus.
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 Personnel
Nouveaux  
Collaborateurs

stéphanie bürki  
est engagée de-
puis septembre à 
temps partiel pour 
le team jeunesse.
andreas Moser  
sera engagé 
comme pasteur à 
plein temps dès 
octobre.

NaissaNCe
Jael bärtschi 28.8.2018
Parents: Michael & Renate Bärtschi

DéCès
ernst bärtschi  
C'est le 1er jan-
vier 1967 qu'Ernst 
Bärtschi a com-
mencé son minis-
tère pastoral de 37 

ans à l'EpC. Il lui fut donné d'être 
une source de bénédiction, non seu-
lement dans sa vallée de l'Engstli-
gen, mais aussi dans toute la Suisse 
et partout où il allait. Même dans 
son âge avancé, tous, jeunes et vieux 
aimaient l'écouter annoncer Jésus 
avec puissance du haut de la chaire. 
Pendant des années il a entrenu 
beaucoup de contacts qui avaient 
souvent débuté lors d'un camp de 
vacances ou d'un cours d'instruc-
tion biblique. Son ministère de 50 
ans s'est achevé en octobre 2016 
quand il a tenu son dernier culte. 
Il nous a fallu prendre congé d'un 
frère qui était connu pour son 
amour pour les gens. Il s'est dévoué 
pour les autres et leur a prodigué 
beaucoup d'encouragments. A son 
épouse et à sa famille nous souhai-
tons la consolation et la bénédiction 
de Dieu.

eN CoNgé
Philemon & Marlene Plüss 
jusqu̓ au 15 janvier 2019
Margrit brechbühler 
jusqu̓ en mai 2019
Hanspeter & Christine Wisler 
jusqu̓ au 30 octobre 2018 
rené & Christin sommer  
jusqu̓ en juin 2019
Hartmut & ximena sayk 
de La Paz, Bolivie, jusqu'au 2 octobre

Le secrétariat peut vous fournir les 
adresses sur demande à   info@gfc.ch  
ou au  033 439 74 00

 Prière
éCole biblique
Les nouveaux étudiants de l’école 
biblique ont commencé leurs études 
en août. Durant ce mois, ils abordent 
notamment des sujets pratiques 
comme l’évangélisation et la rela-
tion d’aide. Accompagnons-les par la 
prière.

CeNtre De séMiNaires 
et De loisirs
Prions pour les parents qui parti-
cipent au séminaire sur l’éducation 
des enfants qui a lieu ce mois-ci, 
ainsi que pour les participantes au 
week-end féminin.

PaPouasie-Nouvelle- 
guiNée
Kainantu – Nous avons quelques 

incertitudes en ce qui concerne 
la direction de l’Église dans cette 
circonscription. Priez pour que 
Dieu suscite un pasteur qui ait la 
disposition spirituelle et les capa-
cités nécessaires pour assumer 
la responsabilité générale dans 
cette région éprouvée par des 
souffrances.

Kugark – Un bon nombre de can-
didates à la formation continue 
pour enseignantes se sont mani-
festées. Priez pour que ces jeunes 
femmes se préparent à cette pé-
riode de formation en étant moti-
vées par Dieu.

Port Moresby – Les responsables 
autochtones de l’Église prévoient 
de mettre en place un séminaire 
pour enseignants à Port Moresby. 
Demandez à Dieu de les diriger 
dans cette entreprise.

Kassam – L’Église souhaite lan-
cer un cours sur le couple et la fa-
mille. À cause de discussions sur 
des points secondaires, le cours 
n’a pas encore pu commencer. 
Priez pour l’unité et pour que ce 
cours soit source de bénédiction 
pour les participants.

 – Une rencontre de réconciliation 
a eu lieu à Moandafa entre les 
deux tribus ennemies. Priez pour 
qu’elle donne lieu à une véritable 
réconciliation.

lae – Satan s’attaque tout spécia-
lement à la plus petite cellule de 
l’Église, le mariage. Priez pour que 
des relations soient restaurées 
par la victoire de Jésus.

orobiga – Continuez de prier 
pour notre voisin Ruben et pour 
sa famille, afin que la lumière 
triomphe dans sa vie.

rouMaNie
 – Priez pour le camp missionnaire 
qui aura lieu du 27 septembre au 
6 octobre. Au programme : une 
conférence de jeunesse, un bap-
tême, des travaux de construction 
et des actions d’évangélisation.

 – Avec les camps pour enfants et 
adolescents, l’été a été intense et 
riche en bénédictions. C’est un 
sujet de reconnaissance. Priez 
aussi pour que la semence porte 
de fruit.
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 – Priez pour tous les projets que nous 
avons lancés début septembre : 
rencontres pour enfants et ado-
lescents, rencontres pour jeunes 
chrétiens à Sibiu et Sălişte, cours 
d’unihockey à l’école de Sălişte.

 – Priez pour la vision 500+, afin 
qu’une nouvelle génération se 
tourne vers Jésus et continue de 
construire le Royaume de Dieu. 

 – Priez pour un nouvel élan dans le 
ministère pastoral, à Sălişte éga-
lement, afin que des personnes de 
tout âge trouvent une foi vivante 
et forment une Église saine.

 – Remerciez Dieu pour son aide lors 
de l’enregistrement d’une partie 
de notre parcelle.

gHaNa
 – Demandez à Dieu de susciter de 
nouveaux collaborateurs. Nous 
cherchons un nouveau coordina-
teur pour Accra et de nouveaux 
collaborateurs pour Bimbilla, afin 
que le travail dans cette région 
puisse se développer.

 – Demandez à Dieu de nous remplir 
de sagesse pour que nos publica-
tions atteignent des personnes 
en recherche et que Jésus puisse 
transformer de nombreuses vies.

 – La nouvelle année scolaire débute 
à la mi-septembre. Nous repren-
drons aussi nos cours d’histoires 
bibliques à l’école secondaire isla-
mique de Bimbilla. Priez pour que 
cette semence porte du fruit éter-
nel à la gloire de Dieu.

bolivie
 – Nous avons publié deux nou-
veaux traités d’évangélisation. 
Priez pour qu’ils soient une bé-
nédiction pour de nombreuses 
personnes.

 – Priez pour les participants au 
cours de disciples, afin qu’ils de-
viennent des faiseurs de disciples 
au quotidien.

 – Depuis quelque temps, nous ren-
controns des difficultés dans la dis-
tribution de nos périodiques en 
Amérique centrale. Fin septembre, 
Emanuel Moser se rendra dans 
cette région. Nous espérons que 
son voyage permette de clarifier la 
situation, afin que nos publications 
continuent d’être des outils pour 
l’évangélisation et l’édification de 
l’Église loin à la ronde.

CoNtaCts 
iNterCulturels

 – Remerciez Dieu pour ce qui a pu 
être semé parmi les musulmans 
à la gare de Marseille durant le 
camp de France.

 – Camp missionnaire à lecce  
du 6 au 13 octobre :

 – Priez pour une semaine bénie 
dans cette région du sud de l’Italie 
et demandez à Dieu de nous diri-
ger et de nous garder.

 – Demandez à Dieu de bénir l’Église 
de Maglie et le groupe de maison 
de Franco, priez pour leur crois-
sance et pour un réveil dans le 
cœur des personnes qui recevront 
un calendrier ou un traité.

 rencontres
evaNgélisatioN
23 – 26 octobre
Malleray, Grand-Rue 17
Mardi 20h prière 
mercredi 20h 
jeudi et vendredi 13h45 et 20h

Détails:  nomdeleglise.gfc.ch

Cours d’iNstruCtioN biblique  
pour adolesCeNts 2019

En 2019, des cours d’instruction biblique sont prévus  
aux dates suivantes :

suisse romande : 9 au 28 juillet

Canton de berne : 2 au 20 avril  
et 9 au 27 juillet

suisse orientale : 16 juillet au 3 août

Les jeunes qui ne font pas partie de l’EpC sont également 
les bienvenus.

Formulaire d’inscription sur uk.gfc.ch

délai d’inscription : jusqu’à fin novembre 2018

Simon Beer fournit volontiers des formulaires imprimés  
et de plus amples renseignements sur demande.  
Tél. 033 439 74 03, e-mail: uk@gfc.ch

Église pour Christ 
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg
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Eglise pour Christ

S’attacher à 
l’essentiel

Convention d’automne
27 au 28 octobre 2018
Centre évangélique Tavannes

SAMEDI 27 OCTOBRE, 20H
L’essentiel, c’est quoi ?
(avec chœur des jeunes)

convention-automne.gfc.ch

SAMEDI, 10H

L’essentiel : rester à l’écoute 

de Dieu

L’essentiel : voir l’invisible

SAMEDI, 14H

L’essentiel dans le contexte 

du Laos
Message du pasteur David…

SAMEDI, 17H

Revenir à l’essentiel 

Temps de louange, 

prière et témoignage

DIMANCHE, 10H

Le fondement essentiel : Christ

Quand les formes masquent 

l’essentiel

DIMANCHE, 14H

Le don essentiel : l’amour 

L’essentiel : atteindre le but !

DIMANCHE, 17H  

Samuel, un enfant qui 

écoutait Dieu

Rencontre avec les enfants

OFFRES 
D’EMPLOI
Rejoins-

nous!

GHANA

Coordinateur pour la distribution 
de littérature et l’administration
Au Ghana et dans toute l’Afrique de l’Ouest, 
les portes sont grandes ouvertes pour la 
littérature. Nous équipons les 
chrétiens et les Églises d’un 
outil précieux pour annoncer la 
Bonne nouvelle de Jésus.GHANA

Collaborateur/trice pour le travail 
parmi les peuples non atteints
Tu te sens concerné(e) par le sort des 
peuples non atteints? Nous voulons que 
les Nanumbas se tournent vers Jésus! Es-tu 
prét(e) à investir ta vie? Notre équipe au 
Ghana t’attend impatiemment!

Intéressé(e)? 
Annonce-toi au secrétariat de la Mission : mission@gfc.ch 
+41 (0)33 439 74 00

Pour en savoir plus : 
gfc.ch/fr/mission/sengager/postes-vacants
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Être capable de trouver sa joie  
dans la joie de l'autre ;  

voilà le secret du bonheur. 
Georges Bernanos


