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 Chère lectrice, cher lecteur

Comprendriez-vous pourquoi un sculpteur découpe autant de bois 
si vous n’aviez pas vu les magnifiques objets qu’il réalise ?
Pour un observateur externe, il est souvent difficile de comprendre 
le travail en cours tant qu’il ne distingue pas le produit fini. De 
même, de notre point de vue, nous avons parfois de la peine à com-
prendre les agissements de Dieu.
L’apôtre Paul a exprimé cette réalité comme ceci : « À présent, nous 
ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans 
un miroir, mais plus tard, nous verrons [Dieu] face à face » (1 Corin-
thiens 13,12a PDV). 
Manifestement, Paul se réjouit de rencontrer Dieu un jour, même 
s’il a encore des questions. Par exemple, pourquoi Dieu n’a pas ôté 
sa souffrance.
Dans ce numéro, nous nous intéressons à « ce Dieu que je ne com-
prends pas ». Un thème que nous abordons aussi du point de vue de la 
mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Par ailleurs, une grande di-
versité d'articles attend nos lecteurs, de 7 à 97 ans. Bonne lecture !  
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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.



Michael Büschlen
Son réconfort :  
savoir que Dieu 
l’aime alors qu’il  
sait tout de lui.

Une réalité dérangeante
D’emblée, la réponse semble évidente pour le 
chrétien : Dieu est mon créateur, qui a ma-
nifesté en son Fils Jésus-Christ son amour 
inconditionnel et sa grâce infinie. Pourtant, 
une personne qui lit régulièrement la Bible 
se rendra compte, un jour où l’autre, qu’elle 
fait parfois mention d’un Dieu difficile-
ment compatible avec le caractère de Christ. 
Parce qu’ils s’étaient moqués du prophète 
Élisée, 42 enfants ont été maudits et dévorés 
par des ours. Pourtant, Jésus n’a pas maudit 

ceux qui se moquaient de lui, il ne s’est pas 
défendu. À l’époque de Josué et des Juges, 
des peuples entiers ont été anéantis parce 
que Dieu l’avait ordonné. Pourtant, Jésus a 
dit : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux 
qui vous persécutent ». Le psalmiste s’est 
adressé à Dieu en ces termes : « Dieu des ven-
geances », tandis que l’apôtre Jean déclare : 
« Dieu est amour ». Pourquoi Dieu a-t-il re-
pris la vie d’Uzza alors qu’il avait tendu la 
main pour retenir l’arche ? Pourquoi Dieu 
n’a-t-il rien dit lorsque Jephté a sacrifié sa 

Ce Dieu que je ne  
comprends pas
Qui est Dieu ? Qui est cet être à qui je m’adresse lorsque je ferme les yeux pour prier ?  
Est-il un Dieu qui punit ou un Dieu qui aime ?

Nous avons tendance à associer  
le Dieu du Nouveau Testament à l’amour  
et celui de l’Ancien, à la colère.
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fille unique à cause d’un stupide serment ? 
D’un autre côté, la Bible mentionne que 
« Dieu est lumière et il n’y pas de ténèbres 
en lui ». Elle souligne la bonté de Dieu, son 
amour et sa compassion manifestés envers 
nous en Christ. Ces deux faces ne sont-elles 
pas irréconciliables ?

De mauvaises solutions
Plusieurs ont apporté à cette question des 
réponses qui ne mènent nulle part. Par 
exemple, au IIe siècle après Jésus-Christ, 
Marcion a simplement écarté de la Bible 
tout ce qui ne lui plaisait pas. Nous n’allons 
certes pas jusqu’à arracher des pages de nos 
Bibles, mais n’y a-t-il pas un peu de Marcion 
en chacun de nous ? D’une part, nous avons 
tous nos passages préférés, d’autre part, 
nous avons tendance à laisser de côté les 
textes de l’Écriture qui remettent en ques-
tion notre vision de Dieu et du monde. Or, si 
« toute Écriture » est inspirée de Dieu, nous 
n’avons pas le droit de l’appliquer de façon 
sélective.
Une autre solution au problème consiste à 
considérer que le Yahvé de l’Ancien Testa-
ment n’est pas le Dieu qui nous est décrit 
dans le Nouveau Testament. Mais il s’agit 
d’une vaine tentative : Jésus lui-même a in-
diqué clairement, à maintes reprises, être 
son Fils et parler en son nom. 

La grâce...  
le jugement... 
sont les deux 
faces d'une 
même médaille.

Dieu aurait-il changé au fil 
du temps, se serait-il débar-
rassé de ses zones d’ombre ? 
Nous avons tendance à associer 
le Dieu du Nouveau Testament à 
l’amour et celui de l’Ancien, à la co-
lère. Or, cette opposition est fausse. 
La colère de Dieu et son jugement 
sont également présents dans le 
Nouveau Testament. Par ailleurs, le 
jugement n’est pas le thème central 
de l’Ancien Testament, qui témoigne 
avant tout de la fidélité de Dieu, de 
sa grâce et de sa compassion. Au-
trement dit, cette dernière solution 
aussi doit être rejetée à la lumière de 
l’Écriture, qui enseigne que Dieu est 
éternel et qu’il ne change pas.

La colère de Dieu à la lumière de 
Christ
Que faire, dès lors, avec ces textes 
que nous avons parfois du mal à com-
prendre ? Premièrement, il est essen-
tiel de situer tout ce que l’Écriture 
nous dit de Dieu dans le contexte 
de l’histoire du salut. Si nous n’y fai-
sons pas attention, nous contentant 
d’aligner et de combiner toutes les 
déclarations de la Bible au sujet de 
Dieu sans faire de distinctions, alors 
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nous ne tenons pas compte de la fa-
çon dont Dieu s’est révélé à l’huma-
nité au travers de l’Histoire. 
Dans l’histoire du salut, Dieu se ré-
vèle progressivement : il est saint et 
ne tolère aucun péché. Il est aussi 
le Saint dont l’amour et la patience 
sont infinis. 
Si parfois, nous ne comprenons pas 
les agissements de Dieu, c’est souvent 
parce que nous ne pouvons pas sai-
sir sa sainteté. Parce qu’il fait preuve 
d’une patience et d’une grâce im-
menses, nous avons l’impression que 
son jugement est injuste. Parce qu’il 
détourne longtemps ses yeux du mal, 
sa grâce nous paraît une évidence. 
La crucifixion de Jésus nous montre 
que la grâce, la fidélité, la patience et la 
compassion de Dieu ne s’opposent pas 
à sa colère et à son jugement. Ce sont 
plutôt les deux faces d’une même mé-
daille. En Christ, Dieu a jugé le péché 
du monde entier et déversé sa colère 
sur son Fils. Désormais, quiconque 
met sa confiance en Jésus et lui re-
met sa vie a l’assurance qu’il ne sera 
pas jugé par Dieu, mais qu’il reçoit 

son amour. C’est l’Évangile : dans sa grâce, 
Dieu sauve le pécheur de sa colère et de son 
jugement. 

Qu’est-ce que l’autre face de Dieu  
nous apprend ?
Il est utile de montrer aussi ce côté de Dieu. 
Premièrement, cela met sa sainteté en évi-
dence. Les agissements troublants, voire in-
compréhensibles de Dieu nous montrent 
que les critères humains n’ont pas cours. 
Dieu est différent, il n’admet aucun péché 
en sa présence.
Par ailleurs, cela nous permet de voir à quel 
point notre péché est horrible aux yeux de 
Dieu. Nous avons tendance à comparer nos 
propres péchés avec les fautes des autres et, 
par conséquent, à les minimiser. Lorsque 
nous lisons ce que la Bible dit de la colère de 
Dieu, nous constatons qu’il s’agit d’une mau-
vaise stratégie. 
Enfin, cela nous montre la grandeur du prix 
payé par Jésus sur la croix. Lorsque nous 
voyons avec quelle colère et quel jugement 
Dieu réagissait au péché dans l’Ancien Tes-
tament, nous prenons conscience de l’am-
pleur des souffrances de Jésus, qui a porté le 
jugement de son Père pour le péché de l’hu-
manité entière. À lui la gloire et l’honneur 
pour l’éternité !  

Désormais, quiconque met sa confiance en Jésus et lui remet sa vie  
a l’assurance qu’il ne sera pas jugé par Dieu, mais qu’il reçoit son amour.
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Ma vie a été 
riche et bénie  
au service  
du prochain. 

80 ans avec Dieu
C’est à Oberdiessbach, en avril 1921, que j’ai vu le jour. Dès mon 
plus jeune âge, aussi bien à la maison qu’à l’école du dimanche,  
j’ai entendu la Parole de Dieu. Ayant eu un frère sourd et muet,  
j’ai été sensibilisé à la souffrance.

Jeune homme, je savais que je devais prendre 
une décision : rester celui que j’étais et vivre 
selon le train de ce monde ou alors obéir à la 
Bible, qui nous invite à nous repentir de nos 
péchés. 
Lors de la convention annuelle de Steffis-
burg en 1938, je n’étais pas en paix avec Dieu. 
La semaine suivante, je suis allé trouver 
Fritz Berger, le fondateur de notre Église, qui 
m’a expliqué le mystère de Christ puis a prié 
avec moi. J’ai alors reçu la certitude que «si 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature, il est réconcilié avec Dieu.» (selon 
2  Corinthiens 5,17) Quelle joie, quelle vic-
toire ! Voilà 80 ans que je marche avec mon 
Père céleste et le Seigneur Jésus-Christ, 
guidé par le Saint-Esprit.
Après un apprentissage d’employé de chan-
cellerie, j’ai travaillé de nombreuses années 
comme commerçant indépendant. A l’âge de 
29 ans, j’ai eu le bonheur d’épouser ma chère 
Nadège, avec qui j’ai vécu 60 belles années. 
J’ai trois enfants, des petits-enfants et des 
arrière-petits-enfants qui me font plaisir.

Malgré quelques problèmes de santé (fai-
blesse cardiaque, sciatiques aigües, infarc-
tus du myocarde,…) j’ai toujours réservé une 
partie de mon temps et de mon argent pour 
l’œuvre du Seigneur. Sans regret.
Ma vie a été riche et bénie au service du pro-
chain, par la distribution de traités et ca-
lendriers chrétiens, des visites de malades 
et de personnes âgées ou encore par l’ensei-
gnement biblique au sein de notre Église et 
dans des baraquements pour des ouvriers 
étrangers. J’ai chanté de nombreuses an-
nées au chœur mixte de Wydibühl, puis 
au chœur d’hommes de Malleray. De plus, 
avec mon épouse, nous avons été respon-
sables pendant une vingtaine d’années de 
la rédaction de notre ancien mensuel « Mes-
sage de Paix ». 
A 97 ans, je peux témoigner que je suis un 
homme heureux et comblé. Avec le pro-
phète Esaïe je peux conclure que « Dieu m’a 
traité selon ses compassions et la richesse 
de son amour. Dans toutes mes détresses je 
n’ai pas été sans secours, et l’ange qui est 
devant sa face (Jésus) m’a sauvé ; il m’a lui-
même racheté dans son amour et sa misé-
ricorde; et il m’a constamment soutenu et 
porté » (Esaïe 63,7–9). 

Marc Stettler  

1

2

1 Lieu de culte et  
de fête  
Steffisburg, 1930

2 Marc Stettler
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Passion
En prenant l’histoire de Joseph pour exemple, 
Pascal Hirschi a montré à quoi peut ressem-
bler une vie passionnée pour le Seigneur. 
Quelles que soient les circonstances, il a été 
fidèle dans les petites choses, a profité des dé-
fis pour grandir et s’est efforcé de rester pur. 
Pascal a motivé les jeunes auditeurs à mettre 
leurs désirs et leurs rêves au service de Dieu 
et de le laisser les transformer. Chacun peut 
vivre passionnément, car la passion n’est pas 
un trait de caractère. 

Là où tu es
Après le repas de midi, j’ai fait le tour du 
grand bâtiment. J’ai pu y contempler di-
verses situations du quotidien mises en 
scène et accompagnées de ce slogan : « Pas-
sion – Là où tu es ». Je traverse le corridor 
et découvre quelques personnes assises à 
côté d’un sportif en fauteuil roulant qui lui 
posent des questions sur sa passion. Au tra-
vers d’une vieille porte en bois équipée de 
fenêtres, je vois des potiers et des potières 
qui œuvrent avec passion, alors qu’un peu 
plus loin, un peintre a attiré une grande 
foule de spectateurs. Il peint le visage de Jé-
sus souffrant sur la croix. À l’occasion d’une 
table ronde, diverses personnes racontent 
ce qu’elles ont vécu : elles parlent de leur 
passion pour leur métier ou le sport, mais 
aussi de la façon dont elles vivent au quoti-
dien leur passion pour Jésus. 

JUKO 2018
Il y a plus de 100 ans, dans une vision, Dieu a montré à Fritz Berger, le fondateur de l’EpC, 
les plans d’un grand bâtiment qui pourrait accueillir des cultes comme de grandes fêtes.  
Par un temps d’automne pluvieux, c’est à cet endroit exactement que 600 jeunes se sont 
réunis pour leur conférence annuelle.

 juko@gfc.ch
 juko.gfc.ch
 JUKO

« Alimenter ton feu 
pour Jésus pour 
qu’il ne s’éteigne pas 
relève de ta seule 
responsabilité. »

Vivre passionnément
Le soir, dans une brève interview, Christian 
Bärtschi parle de sa vocation de mission-
naire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au 
P de Passion, il ajoute deux autres P : per-
sévérance et puissance. Pour terminer, Sil-
van Keiser donne un message sur l’amour le 
plus passionné de l’histoire de l’humanité : 
la Passion de Jésus. Dans le jardin de Geth-
sémané, Jésus a posé des jalons pour l’éter-
nité lorsqu’il a prononcé ces mots : « Toute-
fois, non pas ce que je veux, mais ce que tu 
veux. » (Marc 14,36). Silvan a invité les audi-
teurs à remettre chaque matin du bois dans 
le feu, pour qu’il ne cesse jamais de brûler. 

À toi de jouer !
« Alimenter ton feu pour Jésus pour qu’il ne 
s’éteigne pas relève de ta seule responsa-
bilité » : cette phrase résonnait sans doute 
encore dans bien des cœurs, alors que de 
nombreuses personnes donnaient passion-
nément un coup de main pour démonter 
et ranger la salle. Puisse le feu qui a été ra-
vivé ce jour-là rendre le monde meilleur, en 
transformant des cœurs pour l’édification 
du Royaume de Dieu.   

Anja Bätscher
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Continuer de construire
Nous avons pris possession de nos nouveaux locaux, mais continuons de construire : 
nous construisons l’Église. 

Un nouveau départ
Lors de la journée portes ouvertes du samedi 
25 août 2018, un nouveau chapitre a com-
mencé pour l’Église de Brienz. Après plus de 
90 ans dans notre chapelle à l’Alpgasse, nous 
avons quitté ces lieux familiers pour nous 
installer à l’Adler de la Gare, où un étage a 
été entièrement rénové pour nous. Le len-
demain, soit le dimanche, nous célébrions à 
la fois l’inauguration de ces locaux et notre 
fête annuelle. Notre désir en nous instal-
lant ici, en plein centre du village, est que 
Dieu soit glorifié et que des hommes et des 
femmes trouvent le salut.

Un projet de longue haleine
Le projet de déménagement a occupé notre 
Église depuis 2016. Les premiers préparatifs 
ont commencé début 2017, quand nous avons 
repris les meubles et l’inventaire de l’hô-
tel-restaurant. Nous avons tout trié et entre-
posé une partie des meubles pour les rénova-
tions. Certains objets ont trouvé une utilité 
ailleurs au sein de l’EpC. Une équipe compo-
sée de représentants de l’Église locale et de 
la commission des constructions de l’EpC a 
élaboré en continu les bases décisionnelles 

L’Église de Brienz 
est reconnais-
sante envers Dieu 
pour ces nou-
veaux locaux !

nécessaires pour la planification, les notes de  
crédit, la demande de permis et l’exécution. 
Pour concilier les différents avis, expériences 
et idées, il a fallu faire preuve de respect mu-
tuel et s’orienter à la mission fondamentale 
que nous souhaitons remplir en tant qu’Église.

Une Église reconnaissante
L’Église de Brienz est reconnaissante envers 
Dieu pour ces nouveaux locaux ! Une étape 
après l’autre, Dieu a dirigé les cœurs des co-
propriétaires de l’immeuble, des autorités et 
des différents services techniques de telle 
sorte que les questions qui se présentaient 
ont toujours pu être réglées à temps. Au sein 
de l’Église aussi, nous avons appris à mieux 
nous connaître, nous soutenir et nous ap-
précier mutuellement. Mais nous aimerions 
aussi remercier notre fédération d’Églises et 
ses délégués qui ont approuvé et soutenu le 
projet de Brienz. Merci beaucoup ! Avec l’aide 
de Dieu et avec nos dons, nous voulons pour-
suivre fidèlement et sérieusement la mis-
sion que Jésus nous a confiée : construire 
l’Église ! 

Ueli Eggler
 GfC Brienz

 brienz.gfc.ch

2

4

1

31 La nouvelle salle
2 Le coin café
3 L’entrée
4 Pendant les 

travaux
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Plongée dans ... 
Le grand jour est arrivé ! La tension monte, 
les derniers préparatifs sont en cours. Josh est 
tout excité. Est-ce que ça va fonctionner ? Len-
tement, la capsule plonge dans l’obscurité de 
l’océan. Josh voit s’afficher à l’écran l’image de 
la caméra. Mètre après mètre, la capsule s’en-
fonce. Bientôt, on n’y voit plus rien, si ce n’est 
ce qu’éclairent les phares de la capsule. Là ! 
Quelque chose apparaît à l’écran ! Quel est ce 
point orange et brillant ? Josh a les yeux ri-
vés sur cette boule orange qui nage devant la 
caméra. Voilà que la boule se transforme en 
une sorte d’ovale avec des petites pattes. Josh 
a maintenant une petite idée. Si ses souvenirs 
sont bons, il a déjà entendu parler de cet ani-
mal marin. Il paraît qu’il est très rare ! Vite, il 
sort de la cabine et revient, un livre à la main. 
Il s’empresse de tourner les pages. Enfin, il a 
trouvé ce qu’il cherchait ! Il tient donc le livre ou-
vert à côté de l’écran. Pat, un ami de Josh, est 
tout aussi fasciné que lui. Il regarde l’écran et 
demande : « Qu’est-ce que c’est ? » Josh lui fait 
signe de regarder dans l’encyclopédie des ani-
maux marins qui se trouve juste sous ses yeux. 
« Lis donc toi-même ! Quel 
nom rigolo, n’est-ce 
pas ? » Pat ap-
prouve. « Re-
garde ses na-
geoires, on 
dirait vrai-
ment des 
oreilles d’élé-
phant ! » « Et 
dire qu’elle ar-
rive à se dépla-
cer en remuant 

ses nageoires en forme d’oreilles ! », renchérit 
Josh, qui lit dans son encyclopédie : « Ces octo-
podes vivent à des profondeurs extrêmes, sou-
vent entre 3000 et 4000 m sous le niveau de la 
mer. C’est un genre de céphalopodes particulière-
ment rare. Ils vivent dans l’obscurité et n’ont ja-
mais vu la lumière du soleil. Pourtant, Dieu les a 
dotés de couleurs étonnantes ! » 

Pensifs, Josh et Pat regardent cet animal étrange 
s’éloigner de la caméra. Et Pat de s’exclamer : 
« Oui, Dieu lui-même a créé la beauté et il en 
laisse partout des traces, jusque dans les en-
droits les plus obscurs de la terre. »

Simea Lingner

Aimerais-tu en savoir plus sur cet animal ? Pour 
faire une recherche dans Wikipedia, tu as besoin de connaître son nom. Cherche donc le Psaume 104,24 dans ta Bible, et écris la première phrase dans les cases ci-dessous. Puis, reporte les lettres associées à un chiffre dans les cases correspondantes en bas de la page. 

8 1

2 3

7 5 6
4

P I 1 8 2 3 1 D 4 5 6 7

... l’obscurité
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La face cachée de Dieu
Une relation avec Dieu empreinte d’amour et de confiance, cela s’impose comme une évi-
dence pour nous chrétiens de Suisse. Ce n’est pas tous les jours que nous nous posons des 
questions comme « Fais-tu confiance à Dieu ? » ou « As-tu peur du jugement de Dieu ? ».

incarne plutôt la puissance. D’où cette ques-
tion sous-jacente : « Est-ce que je fais ce qu’il 
faut pour m’attirer sa faveur ? »

L’assurance du salut, une question 
culturelle ?
Récemment, nous avons discuté de l’assu-
rance du salut lors d’un cours à l’école bi-
blique à Lae. J’ai demandé qui avait l’assu-
rance d’aller au ciel s’il mourait maintenant. 
L’embarras était palpable, les réponses 
hésitantes.
Certes, du petit enfant à la grand-maman,  
du sans-abri à l’homme d’affaires, presque tous 
les Néo-Guinéens connaissent Jean  3,16 par 
cœur. Mais tous n’ont pas compris le contenu 
de ce verset : « … afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éter-
nelle. » Dieu nous accepte sans condition. Ils 
restent pourtant prisonniers de leurs efforts 
pour s’attirer la faveur de la puissance divine. 
Ils font tout leur possible, en vain. Ils ont 
peur de mal se comporter envers Dieu. Cette 
attitude les empêche de croître dans la foi.
La peur d’être puni par Dieu se manifeste 
aussi lors de la Sainte-Cène. Souvent, seule 
une petite partie de l’Église y participe. Il 
est écrit que nous devons nous éprouver 

Peur de Dieu
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la situation 
est un peu différente. De nombreuses per-
sonnes ont peur de Dieu et de son jugement. 
Ai-je assez cru, ma vie est-elle assez sainte ? 
Est-ce que je parviendrai au ciel un jour ? 
Ces questions préoccupent bien des gens, 
dont de nombreux chrétiens. Hébreux 10,31 
l’affirme : « Oui, c’est une chose terrible que 
de tomber entre les mains du Dieu vivant. »

L’image de Dieu : opposition entre les 
cultures
Une énergie cosmique, un gentil grand-
papa : c’est l’image que de nombreux Eu-
ropéens se font de Dieu. Le verset ci-des-
sus, quant à lui, décrit ce que les habitants 
de Papouasie- Nouvelle-Guinée pensent de 
lui : il est un juge sévère devant qui nous de-
vrons répondre de nos actes. 
L’approche suisse comme l’approche pa-
pouasienne ne donnent qu’une image res-
treinte et biaisée de la personnalité de Dieu.
En Europe, de nombreux chrétiens voient 
Jésus comme leur meilleur ami. Mais pour 
de nombreux habitants de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, une amitié avec Jésus est 
un concept bien étrange. À leurs yeux, Dieu 

Peter Reinhard
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nous-mêmes. Par conséquent, de nombreuses 
personnes regardent à elles-mêmes et à leur 
propre indignité. Et logiquement, plusieurs 
refusent de prendre la Sainte-Cène. Jésus- 
Christ le Vainqueur, le Ressuscité, reste sou-
vent voilé par le brouillard du doute et des 
propres efforts. 
La réponse de David à son voyant Gad est 
pourtant tout autre : « Je suis dans une 
grande angoisse ! Il vaut mieux tomber entre 
les mains de l’Éternel, car ses compassions 
sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre 
les mains des hommes » (2 Samuel 24,14).

Il reste beaucoup à faire
Même si notre mission est à l’œuvre en 
Papouasie- Nouvelle-Guinée depuis bien 
des années, nous ne pouvons en aucun cas 
dire que notre travail est achevé. Il reste 
beaucoup à faire et les portes sont toujours 
grandes ouvertes. L’enseignement spirituel 
représente un défi pour nous. Mais nous fai-
sons aussi des expériences encourageantes. 
Par exemple, à l’issue d’une leçon sur la doc-
trine du salut, un étudiant de l’école biblique 
a témoigné, plein de joie, avoir compris au 
plus profond de lui-même qu’il est en paix 
avec Dieu par Jésus-Christ.
Nous avons besoin de collaborateurs en 
 Papouasie-Nouvelle-Guinée pour nous ai-
der à proclamer le message incomparable 
et libérateur de Jésus et de la grâce de Dieu. 
Outre des personnes disposant d’une forma-
tion théologique, nous avons aussi besoin 
d’artisans et de techniciens. Autrement dit : 
nous avons besoin de toi !
Et nous avons besoin d’intercesseurs ! Nous 
avons besoin de tes prières ! Prie avec nous 
pour que des gens soient libérés non seu-
lement de l’animisme et de la superstition, 
mais aussi de la peur de Dieu.
Dieu peut et veut transformer des vies. Ici et 
aujourd’hui. En Papouasie-Nouvelle-Guinée 
comme en Suisse. 

Les portes sont toujours grandes 
ouvertes. L’enseignement spirituel 
représente un défi pour nous.
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Petits déjeuners féminins : faire 
une pause et repartir de plus belle !
Une odeur de café dans l’air, une belle tresse suisse, de délicieux petits pains autrichiens 
et plein d’autres denrées éveillent notre appétit, en ce samedi matin. Chaque partici-
pante apporte quelque chose pour le buffet. De jolies serviettes, des bougies et des fleurs 
fraîches sur les tables complètent le tableau.  

Tout le monde peut participer 
Tous les deux à trois mois, nous organisons 
un petit-déjeuner féminin dans notre église 
à Afritz. Jeunes et plus âgées, les femmes 
de l’Église invitent leurs voisines et leurs 
amies. Il y a parmi elles des femmes qui n’ac-
cepteraient pas de se rendre à une rencontre 
d’évangélisation.

Comment gérer la peur ? 
Dernièrement, à l’occasion d’un petit- déjeuner, 
nous nous sommes intéressées à la gestion 
de la peur. Parfois les larmes aux yeux, des 
femmes ont partagé des expériences vé-
cues. Je crois que toutes ont appris quelque 
chose et se sont encouragées mutuellement. 
Lors de ces rencontres, nous nous efforçons 
d’aborder des sujets tirés du quotidien et 
d’annoncer aussi l’Évangile.
Une autre fois, nous avions choisi le thème 
de la reconnaissance. Ensemble, nous nous 
sommes demandé comment devenir des 
personnes reconnaissantes et quelles sont 

les répercussions d’une telle attitude sur 
notre entourage. Au moment de partir, une 
femme non croyante du village s’est appro-
chée de moi, m’a pris la main et m’a remer-
ciée sincèrement pour le message. Il l’avait 
manifestement interpelée. Quelque temps 
plus tard, elle a raconté à une autre femme 
de l’Église que ce sujet lui donnait encore 
à réfléchir. Nous espérons et prions Dieu 
d’agir dans sa vie.

Vision d’avenir
Nous sommes surprises de constater à quel 
point ces petits-déjeuners féminins sont ap-
préciés. Les participantes souhaitent que 
nous continuions d’aborder des sujets pra-
tiques et de partager des témoignages vé-
cus lors de ces rencontres. Nous prions Dieu 
de continuer à toucher des cœurs et de pro-
duire du fruit pour l’éternité. 

Andrea Wurst 
Mariée, maman de 
deux enfants,  
s’investit pour l’Église 
en Autriche.

Lors de ces ren-
contres, nous 
nous efforçons 
d’aborder des 
sujets tirés du 
quotidien et 
d’annoncer aussi 
l’Évangile.
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 Personnel
En Congé
Philemon & Marlene Plüss 
jusqu̓ au 15 janvier 2019
Margrit Brechbühler 
jusqu̓ en mai 2019
Hanspeter & Christine Wisler 
René & Christin Sommer  
jusqu̓ en juin 2019
Hartmut & Ximena Sayk
gaiser Jochen & Bernice de Lae,  
jusqu̓ au 2 décembre 2018

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

 Prière
PaPouaSiE-nouvEllE- 
guinéE
lae – Priez pour les étudiants de 

l’école biblique qui terminent 
leurs études fin novembre : de-
mandez la bénédiction de Dieu 
pour leur ministère de pasteurs.

lamari – À Obura, l’école ména-
gère dispose désormais de sa 
propre salle de classe (financée 
par l’Ambassade de Suisse). Pen-
dant des années, les cours ont été 
dispensés dans la salle à manger 
de l’église. Priez pour les 24 étu-
diantes actuelles, afin que cette 
formation contribue à en faire des 
outils dans les mains de Dieu.

Kassam – Priez pour Merolin et 
pour toutes les femmes qui vivent 
la même chose qu’elle. Après un 
an de mariage, alors qu’elle attend 
leur premier enfant, son mari a 
renié sa foi.

Kainantu – Priez pour l’équipe de 
la librairie à Kainantu, afin que ce 
magasin atteigne son but, qui est 
de diffuser de la littérature chré-
tienne pour encourager la crois-
sance spirituelle de l’Église et de 
la population.

goroka – Remerciez pour Marian, 
Elis et Kerian. Ces trois jeunes 
femmes sont responsables du tra-
vail de Moningstar (programme 
pour enfants) dans les quartiers 
pauvres de Goroka. Elles font 
connaître Jésus, la lumière du 
monde, à des enfants qui, pour la 
plupart, ont une vie difficile.

– Remerciez pour les enfants qui 
ont donné leur vie à Jésus grâce à 
ce programme. Priez pour qu’ils 
grandissent dans la foi.

orobiga – Parmi nos voisins, plu-
sieurs ont déjà entendu l’Évan-
gile d’une manière ou d’une autre. 
Demandez à Dieu d’accorder un 
réveil et que sa victoire se ma-
nifeste dans les plus sombres 
recoins.

– Il y a des différends entre les 
frères et sœurs de notre Église lo-
cale pour des questions de pro-
priété foncière. Priez pour que ce 
problème puisse être résolu à la 
lumière de la Parole de Dieu.

Kugark – Une grande conférence 
de jeunesse a eu lieu à la mi- 
septembre. Priez pour les jeunes 
qui y ont participé.

– Priez pour les jeunes femmes qui 
termineront bientôt leur forma-
tion d’enseignante ménagère. 
Elles ont besoin d’être dirigées 
par Dieu pour leur avenir.

Sepik – Une conférence aura lieu 
en octobre à Pangarim, une nou-
velle région missionnaire du Se-
pik. Priez pour que des hommes 
et des femmes soient libérés de 
l’animisme.

– Des pasteurs annoncent l’Évan-
gile dans les plantations de pal-
miers à huile. Les propriétaires 
asiatiques de ces exploitations et 
les collaborateurs d’arrière-plan 
musulman s’intéressent à la 
Bonne Nouvelle. Priez pour un 
réveil.

gHana
– Priez pour de nouveaux collabora-

teurs. Nous cherchons un coordi-
nateur pour Accra et de nouveaux 
collaborateurs pour Bimbilla, afin 
que ce travail puisse croître.

– Les festivités pour les 10 ans de 
notre travail à Bimbilla se sont 
bien déroulées. Prions pour que 
cela porte du fruit durable.

autRiCHE
– Le samedi 8 septembre, Julio et 

Manuela Ortiz ont démarré une 
cellule de maison d’évangélisa-
tion à Spittal. Elle s’inscrit dans 
un projet d’implantation d’Église. 
Priez pour la protection et la bé-
nédiction de Dieu pour cette fa-
mille, mais aussi pour des portes 
et des cœurs ouverts.

– Continuez de prier pour un couple 
ou une famille missionnaire pour 
soutenir ce travail, ainsi que pour 
d’autres familles autrichiennes 
prêtes à mettre en place une cel-
lule de maison du même type.

– Les camps d’enfants se sont bien 
passés et nous remercions Dieu 
pour sa bénédiction. Plusieurs 
enfants ont choisi de suivre Jé-
sus. Priez pour eux, afin qu’ils 
puissent rejoindre une école du 
dimanche ou un club d’enfants et 
que leur foi puisse croître.

– Priez pour la mise en place d’un 
groupe de jeunes qui permette 
d’accompagner les adolescents 
dans cette phase de leur vie.

BoliviE
– L’an prochain, nous fêterons les 

40 ans du périodique Mensaje 
de Paz. À cette occasion, nous 
voulons complètement revoir le 
concept et la mise en page. De-
mandez à Dieu de nous donner 
de bonnes idées pour présenter la 
meilleure des nouvelles sous une 
forme attrayante et intéressante.
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– Dès la mi-octobre et pendant huit 
semaines, chaque mardi, Emanuel 
et Andrea Moser proposent un sé-
minaire pour couples. Deman-
dez à Dieu de bénir ces rencontres 
et d’aider concrètement chaque 
participant.

– Continuez de prier pour Jorge, qui 
restera probablement paraplé-
gique. Priez pour qu’il reste ferme 
dans la foi et pour qu’il trouve la 
force et le courage de tirer le meil-
leur parti de sa situation.

ContaCtS 
intERCultuRElS
– Priez pour les requérants d’asile 

déboutés qui disparaissent d’un 
jour à l’autre, afin que le Dieu vi-
vant se révèle à eux dans leur si-
tuation difficile. Continuez aussi 
de prier pour les gouvernements, 
afin qu’ils aient de la sagesse dans 
les nombreuses questions en sus-
pens relatives à la politique de 
l’asile.

– Priez aussi pour que les chrétiens 
ne soient pas désavantagés lors de 
décisions en matière d’asile.

– Jésus nous enseigne à prier pour 
des ouvriers, car la moisson est 
mûre. Nous avons besoin d’ur-
gence de collaborateurs, notam-
ment des jeunes, pour atteindre 
les nombreux réfugiés. Parmi les 
frères et sœurs qui se consacrent à 
ce travail, plusieurs commencent à 
sentir le poids des années et leurs 
forces faiblissent. 

– Préparez dans la prière les diverses 
activités de Noël.

DiffuSion DE tRaitéS 
CHRétiEnS
– Remerciez pour les contacts et 

les rencontres lors de différentes 
expositions (OHA, Züspa, Brugg). 
Nous avons pu distribuer de 
nombreux traités et Nouveaux 
Testaments. 

– La livraison des calendriers 
en allemand et dans d’autres 
 langues est en cours. Merci aux 
nombreuses personnes qui dis-
tribueront ces calendriers.

RouManiE
– Une formation pour prédicateurs 

aura lieu du 19 au 20 octobre à Sa-
liste. Demandez à Dieu d’équiper 
et de motiver les frères qui s’en-
gagent dans nos Églises.

– Grow, notre projet de discipulat 
à Sibiu et Saliste, a bien démarré. 
Priez pour les jeunes qui y par-
ticipent, afin que leur foi gran-
disse. Priez aussi pour ceux qui 
n’ont pas encore de relation per-
sonnelle avec Jésus, afin qu’il se 
révèle à eux. Un week-end Grow 
aura lieu du 9 au 11 novembre à 
Saliste.

– Toutes nos Églises ont besoin de 
renouveau. Elles manquent sur-
tout de familles stables et de 
frères pouvant assumer certaines 
responsabilités. Priez pour un ré-
veil dans notre région.

– Remerciez pour l’équipe motivée 
qui s’occupe du travail parmi les 
enfants et la jeunesse. Nous aime-
rions qu’encore davantage d’en-
fants et d’adolescents participent 
à nos rencontres !

– Plusieurs enfants ont fait leurs 
premiers pas avec Jésus lors des 
camps de vacances. Priez pour 
qu’ils restent fermes dans la foi 
malgré un entourage souvent 
difficile.

CanaDa
– Les journées sont courtes, froides 

et même sombres parfois. Nous 
ne croisons plus que rarement nos 
voisins. Comme les gens sortent 
moins, nous avons moins l’occa-
sion d’échanger quelques mots au 
détour d’une promenade. Chaque 
matin, nous faisons donc cette 

prière : « Seigneur, conduis-moi 
au bon moment à la bonne place 
pour que je puisse être un rayon 
de soleil pour mon entourage ! »

– Que la bénédiction de Dieu ac-
compagne tout particulièrement 
les couples qui se sont mariés en 
septembre et en octobre. Ils n’ont 
pas une vie dénuée de problèmes 
ou de soucis financiers, mais ils 
ont une maison prête à accueil-
lir, des mains prêtes à donner et 
des cœurs comblés ! Priez pour 
 Martin et Julie, Samuel et Bianca, 
Michel et Samantha !

 Rencontres
SEMainES BiBliquES
1 – 4 novembre (1er dimanche)
Moutier, Rue des Jardins 5, allemand
Jeudi, 20h
Vendredi et samedi, 14h et 20h
Dimanche, 10h et 13h30
15 – 18 novembre (3e dimanche)
Cortaillod, en Segrin 1
Jeudi 14h
Vendredi et samedi 20 h
Dimanche, 10h
22 – 25 novembre (4e dimanche)
Corgémont, Sur le Crêt 3, allemand
Jeudi et vendredi, 20h
Samedi, 14h et 20h
Dimanche, 13h45

EvangéliSation
21 – 25 novembre (4e dimanche)
Miécourt, ch. du Voitet 59c
Mercredi, 20h
Jeudi à vendredi, 14h et 20h
Samedi, 20h
Dimanche, 10h et 13h30

Réunion DE MiSSion
27 novembre, 19h45
Malleray, Grand-Rue 17, 2735 Mal-
leray, allemand avec Hartmut & Xi-
mena Sayk.
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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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« Dans le temps présent, je connais d’une manière partielle, 
mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 

trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour,  
mais la plus grande d’entre elles, c’est l’amour. »

1 Corinthiens 12b–13 (BDS)


