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Michael Büschlen
Veut s’engager pour 
l’Évangile de la paix.

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Noël est une période particulière. Rares sont les personnes insen-
sibles au charme de l’Avent. Ces festivités font vibrer des cordes sen-
sibles d’habitude étouffées par l’agitation du quotidien. À la période 
de Noël, nous sommes plus conscients que jamais de notre besoin in-
térieur d’harmonie et de paix.
Ce numéro nous transporte au-delà de la musique, des décorations 
et des guirlandes lumineuses pour nous amener au cœur de Noël : 
la paix de Dieu. La naissance de Jésus est le moment clé dans l’his-
toire d’un monde troublé. La paix de Dieu s’approche de nous, de-
vient comme nous et nous apporte sa paix.
Je vous souhaite une lecture bénie et un Noël paisible.  
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Daniel Houmard
supporte mal les 
conflits ; mais se ré-
jouit d’autant plus 
d’appartenir à Jésus, 
le Prince de la Paix !

À la venue de Jésus sur cette terre, que nous 
fêtons à Noël, le message de Dieu a retenti 
comme un chant d’espérance dans la nuit : 
« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, 
paix sur la terre et bienveillance parmi les 
hommes ! » (Luc 2,14) Dieu a vu la souffrance 
des humains. Il a entendu leurs profonds 
soupirs dans leur quête de paix. Il a eu com-
passion de leur incapacité à trouver ce qu’ils 
avaient le plus besoin au fond de leur cœur. 
Mais Jésus n’a pas été reconnu pour ce qu’il 
était : le Prince de la Paix. Il a été rejeté et 
abandonné, même au moment ultime, où, 
donnant sa vie à la croix, il réconciliait l’hu-
manité avec Dieu (2 Corinthiens 5,19).

Pourtant, durant son passage sur notre 
terre, Jésus a lui-même repris et transmis ce 
merveilleux message ! Un message qui était 
celui de Dieu, son Père. Un message em-
preint d’amour et de grâce. Mais il ne nous a 
pas seulement parlé de paix. Il est lui-même 
la paix, notre paix (Éphésiens 2,14). Recevoir 
Jésus dans son cœur, c’est donc recevoir la 
paix. C’est jouir d’une entière harmonie in-
térieure. C’est aussi recevoir la merveilleuse 
capacité de vivre en paix. C’est devenir soi-
même un instrument de paix.
Heureusement, cet appel de Dieu à la paix 
a trouvé un écho favorable chez un bon 
nombre de personnes. Ceux qui ont ouvert 

La paix à portée de tous
« Je suis en paix ». Voilà un témoignage que nous aimons entendre ! Est-il aussi le mien à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année ? Souvenons-nous qu’être en paix avec Dieu est son but pour 
notre vie. Et ce but n’est pas hors de notre portée. Il est réaliste pour chacun de nous.

Gloire à Dieu dans les lieux 
très hauts, paix 
sur la terre 
et bienveillance 
parmi les hommes !  
(Luc 2,14)
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leur cœur à ce message d’amour ont été 
transformés ! La paix divine avait opéré son 
œuvre miraculeuse ! Une société nouvelle 
était née. Ses membres avaient pour mis-
sion de refléter la lumière et la paix divine 
autour d’eux.

La paix avec Dieu
Bien que Dieu nous ait créés pour vivre 
dans une totale harmonie avec lui-même, 
nous sommes incapables de vivre dans une 
paix réelle et durable sans lui. Puisque le pé-
ché nous a séparés de Dieu, en laissant ses 
marques profondes dans nos cœurs.
La bonne nouvelle est que Jésus s’est offert 
en médiateur entre Dieu et nous. Par Jésus, 
nous pouvons retrouver la communion avec 
Dieu, celle que nous avions perdue. Quelle 
miraculeuse transformation, lorsqu’une 
personne peut retrouver une pleine harmo-
nie avec Dieu ! Cela représente le point de 
départ vers d’autres effets de la paix divine.

La paix avec soi-même
Les difficultés relationnelles découlent sou-
vent de conflits avec soi-même. Dieu seul 
connaît toutes les causes qui ont conduit 
à ces sentiments d’infériorité, à cette mau-
vaise estime de soi, au fait de se croire in-
capable, sans valeur, in-
digne d’attention, jusqu’à se 
considérer indigne de vivre. 
Pour d’autres c’est une at-
titude profondément or-
gueilleuse qui bloque l’ac-
tion de Dieu dans leur vie. 
La pensée persistante de se 
croire supérieur, de mieux 
savoir, de ne pas avoir besoin d’aide, et sur-
tout pas de conseils… Ce sont autant d’élé-
ments qui conduisent à l’endurcissement 
du cœur. Le chemin vers le bon remède, vers 
Jésus-Christ, c’est la repentance. La récon-
ciliation avec Dieu fournit ainsi une base 
idéale pour être réconcilié avec soi-même. Et 
cela aussi rejoint entièrement le but de Dieu 
pour nous !

Puisque le péché 
nous a séparés 
de Dieu, en lais-
sant ses marques 
profondes dans 
nos cœurs.

La réconciliation avec 
Dieu fournit ainsi une 
base idéale pour être 

réconcilié avec  
soi-même.

Jesus bleibt jedoch in unseren schwierigsten Situationen präsent.

La paix avec son entourage
Que de soupirs et d’aspirations à cela dans 
les couples, les familles, le voisinage, à la 
place de travail, entre ethnies et jusqu’au ni-
veau international. Plus de 2000 ans après le 
message de paix annoncé aux hommes lors 

de la venue de Jésus, les pro-
blèmes relationnels restent 
malheureusement omni-
présents ! Beaucoup ont 
simplement capitulé face 
aux difficultés et adoptent 
le problème comme faisant 
partie intégrante de leur 
vie quotidienne. Cepen-

dant, le but originel de Dieu n’a pas changé. 
Il invite encore et toujours les humains à la 
réconciliation !

Tu peux faire une différence
Toi qui lis ces lignes, tu te sens peut-être jus-
tement découragé(e) face aux situations dif-
ficiles que tu vis. La démarche de réconcilia-
tion te paraît être une mission impossible. 
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Peut-être même que tu appréhendes cette 
période de fêtes, qui ravive de nombreux 
souvenirs douloureux … Jésus, pourtant, 
reste présent dans nos situations les plus 
difficiles. Lui qui a apaisé les vagues en fu-
reur, saura aussi remplir ton âme, tout à 
nouveau, de sa paix divine. Son message 
d’espérance à une humanité égarée conti-
nue inlassablement de retentir dans les té-
nèbres de ce monde. Ce message s’adresse à 
toi et à moi personnellement. Avec Jésus, il 
est possible de vivre, ou revivre dans la paix. 
Voilà ce qu’il nous assure : « Je vous laisse 
la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous 
la donne pas comme le monde donne. Que 
votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse 
pas effrayer » (Jean 14.27). Puisque Jésus 
nous donne SA paix, recevons-la comme un 
don de sa part et vivons-la ! Nous pourrons 
alors la répandre autour de nous, même au 
milieu de la faiblesse ! Dieu te donnera les 
ressources d’entreprendre une démarche, 
aussi petite qu’elle soit, pour rétablir le plan 
de Dieu sur la terre.

Le temps de Dieu
Le temps de Dieu reste toujours le présent. En 
cette période de l’année, Dieu nous rappelle 
que nous sommes ses ambassadeurs : « Nous 
sommes donc des ambassadeurs pour Christ, 
comme si Dieu adressait par nous son appel. 
Nous supplions au nom de Christ : Soyez ré-
conciliés avec Dieu ! » (2 Corinthiens 5,20)
Noël retrouvera tout son sens, si nous la cé-
lébrons dans la paix que Dieu donne. N’ou-
blions donc pas d’y inviter Jésus, le Prince 
de la Paix, en tout premier. Avec lui, nous se-
rons capables de rayonner sa paix. Au lieu 
de nous perdre dans l’aspect matériel de la 
fête, nous pourrons lui exprimer notre pro-
fonde reconnaissance pour sa présence. 
Et lui se servira de nous pour apporter un 
baume bienfaisant à des cœurs en peine… 
Joyeux Noël ! 

Jesus bleibt jedoch in unseren schwierigsten Situationen präsent.

Dieu te donnera 
les ressources 
d’entreprendre 
une démarche 
pour rétablir le 
plan de Dieu sur 
la terre.

C’est aussi recevoir la merveilleuse capacité de vivre en paix.  
C’est devenir soi-même un instrument de paix.
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Que se passe-t-il ?
Les discussions allaient bon train dans 
notre petite ville. Mais que se passe-t-il donc 
dans ce grand pré d’habitude laissé à l’aban-
don ? Les ordures ont été déblayées, l’herbe, 
fauchée, et la haie, taillée. Sous les ordres 
du responsable de la tente et avec l’aide 
énergique des Églises de la région, nous y 
avons érigé une tente en l’espace d’une jour-
née. Une équipe missionnaire et un grand 
nombre de jeunes nous ont prêté main-forte 
pendant une semaine.

Les préparatifs
Durant les préparatifs déjà, nous étions à 
l’affût de bonnes idées pour que l’évangéli-
sation sous tente trouve bon écho auprès de 
la population de Murrhardt. Avec l’aide de 
l’Église de Rotenmad, nous avons construit 
un café ambulant très remarqué les jours 
de marché. De nombreux habitants de Mur-
rhardt et des environs se sont arrêtés pour 
boire un café ou un cappuccino. L’occa-
sion pour nous de les inviter à l’évangélisa-
tion sous tente et de mener d’intéressantes 

discussions au sujet de Jésus, de la foi, de 
l’espoir et du désespoir.

Des activités ciblées
Outre les soirées d’évangélisation classiques 
et les activités pour enfants durant les après-
midi, nous avions prévu trois autres ren-
contres ciblées.
Le vendredi, une soirée pour les jeunes a eu 
lieu sur le thème « croire et s’amuser, est-ce 
compatible ? ». Lors d’une soirée destinée 
aux hommes, nous avons traité le thème 
« Stress, éloigne-toi de moi » dans une am-
biance décontractée et tout en dégustant 
des hamburgers. Dans un bref discours, 
le maire a remercié l’Église pour Christ de 
son engagement en faveur de la ville. Enfin, 
lors du petit-déjeuner féminin, Ariane Kahl-
Gaertner a fait un exposé sur « l’espoir dans 
un monde sans espoir » et régalé les convives 
par des morceaux de harpe.

Des rencontres quotidiennes
Lors des rencontres quotidiennes, notre 
orateur, Simon Hauser, a montré comment, 
dans les temps difficiles que nous vivons, 
nous pouvons être remplis d’espoir ! Simon 
et l’équipe de relation d’aide étaient à dis-
position des auditeurs à l’issue de chaque 
rencontre pour répondre à leurs questions. 
Ceux-ci ont fait preuve d’un grand intérêt 
qui nous a positivement surpris.

Un impact durable
Après l’évangélisation sous tente, nous avons 
proposé un cours sur les fondements de la foi 
à toutes les personnes intéressées. L’Église 
de Murrhardt est reconnaissante d’avoir 
pu organiser cet événement au nom de 
Jésus ! Elle est aussi reconnaissante pour 
sa protection durant cette période, 
pour les cœurs ouverts des auditeurs, 
pour toute l’aide reçue et surtout, 
pour toutes les prières exaucées. 
Quelle espérance ! 

Sebastian Hopf

Espoir ou désespoir ?
Pour l’évangélisation sous tente qui a eu lieu cet été à Murrhardt, 
en Allemagne, nous avions choisi le thème de l’espoir. Ce que nous 
avons vécu pourrait intéresser votre Église aussi.

Autour d'un café, 
nous avons mené 
d'intéressantes 
discussions sur 
Jésus, l'espoir et 
le désespoir.
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Une rencontre fortuite
Après un voyage inoubliable en Israël, nous profitons encore de quelques jours 
de repos à Eilat. Par hasard, j’y rencontre un Suisse qui travaille ici, en Israël. Cet 
homme m’invite à m’asseoir à sa table.

Des questions au sujet de la Bible
Il me dit où il habite et m’explique que sa fa-
mille vit en Europe. Ainsi, après trois années 
passées dans différents pays, ses enfants 
peuvent enfin passer leur diplôme d’études 
supérieures. Dans le courant de la soirée, je 
lui pose quelques questions au sujet de la foi. 
Il rit et dit tout juste savoir ce que signifient 
Pâques, Noël et quelques autres « jours fé-
riés ». C’est tout. Quand je lui demande s’il n’a 
pas fait son catéchisme, il me répond : « Oui, 
bien sûr, mais je ne me souviens pas y avoir 
lu la Bible. » Je prends congé de mon interlo-
cuteur, car je dois monter dans l’autocar.

Une Bible dans mes bagages
Dans le jardin de l’hôtel, nous nous réunis-
sons pour chanter quelques chants. Je de-
mande aux autres membres du groupe de 
prier pour cet homme. Un Suisse qui vit et 
travaille en Israël, mais qui ne connaît pas 
la Bible et ses liens avec ce pays ? J’étais bou-
leversée. Une amie me conseille de prendre 
une Bible avec moi le lendemain, mais je 
n’ose espérer rencontrer cet homme encore 
une fois.

Équipée d’une Bible
Le même soir, nous devons nous 
rendre dans un autre hôtel à en-
viron 8 kilomètres. Arrivés à des-
tination, je reste bouche bée. Qui 
se trouve là, sur l’escalier ? Cet 
homme ! Il me demande de le re-
joindre, car il souhaite me poser 
quelques questions. Nous discu-
tons pendant près de trois heures et il me 
pose un grand nombre de questions. Au mo-
ment de partir, je lui demande en tremblant 
si je peux lui offrir une Bible. Il l’accepte.
Ma prière, désormais, est qu’il la lise et dé-
couvre non seulement l’histoire passion-
nante du peuple d’Israël, mais aussi le plan 
de Dieu pour toute l’humanité, et qu’il ac-
cepte le salut en Jésus-Christ. 

Une voyageuse anonyme 
(nom connu de la rédaction)

Il rit et dit tout juste savoir ce que 
signifient Pâques, Noël et quelques 

autres « jours fériés ».
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La prochaine génération
« Nous cherchons encore quelqu’un pour l’école du dimanche. Qui est 
prêt à s’engager ? » L’appel est lancé à la fin d’un culte. Une personne 
s’annoncera-t-elle pour cette tâche ?

Les hommes aussi
Assis à ma place, j’entends cette annonce 
d’une oreille distraite. Dans ma tête, je 
fais la liste des monitrices d’école du di-
manche et réfléchis à qui pourrait renfor-
cer leur équipe. Alors, je me rends compte 
que dans notre Église locale, le travail parmi 
les enfants est entièrement assumé par des 
femmes. Elles s’engagent avec zèle pour la 
jeune génération. Mais je m’interroge : « Où 
sont les hommes ? Ne seraient-ils pas impor-
tants pour nos garçons tout particulière-
ment ? Serait-ce une tâche pour moi ? »

Une composante essentielle de l’Église
Plusieurs années ont passé. Aujourd’hui, 
je suis responsable de l’enseignement des 
jeunes dans notre Église et je peux consa-
crer une partie de mon temps de travail au 
secteur Kids&Teens de l’EpC suisse. L’ensei-
gnement des enfants ne joue pas un rôle se-
condaire, il s’agit au contraire d’une com-
posante essentielle de l’Église. Bien sûr, les 
parents sont en premier lieu responsables 
de transmettre leur foi à leurs enfants. Mais 
l’Église peut les soutenir dans cette tâche. 

Nous voulons aussi profiter des occasions 
qui se présentent pour parler de Jésus à des 
enfants dont les parents ne le connaissent 
pas encore.

Partage d’expériences
Le travail parmi les enfants, cela s’apprend 
au fil du temps. Il faut souvent essayer, faire 
ses propres expériences. Cependant, nous 
voulons aussi aider les moniteurs en leur 
proposant des cours et des séminaires. Les 
retours des participants sont très positifs, 
tant de la part des moniteurs confirmés que 
des débutants. Ces cours sont toujours une 
source d’inspiration et de motivation. Ils 
servent aussi de plateforme d’échange entre 
moniteurs. Pour cela, nous avons besoin de 
forces neuves, mais aussi de monitrices et 
de moniteurs expérimentés qui savent com-
ment ça se passe. En unissant nos forces, 
nous sommes mieux équipés pour accompa-
gner les enfants et les adolescents dans leur 
cheminement spirituel.  kids@gfc.ch

 kids.gfc.ch

Simon Bätscher
La créativité que 
Dieu donne aux mo-
niteurs d’enfants 
et d’ados l’impres-
sionne toujours.
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Monte sur le pont !
Y a-t-il parfois des querelles dans ta classe ? Dans notre école, nous avons un 
pont en bois ; il aide les enfants qui se disputent à faire la paix. 
Voici comment ça se passe : les enfants impliqués dans un conflit se placent de 
chaque côté du pont. Puis ils montent sur le pont, une marche après l’autre.

 1. Marche rouge Raconte ce qui s’est passé.
 2. Marche bleue Dis ce que tu as ressenti.
 3. Marche jaune Exprime un vœu ou une solution au problème.
 4. Marche verte Faites la paix.

À Noël, nous fêtons la naissance Jésus-Christ, le fils de Dieu. Il est venu sur 
cette terre pour nous donner sa paix. 
Jésus lui-même se trouve en haut du pont de la paix. Il t’invite à monter sur 
le pont pour le rejoindre.

4. Raconte tes erreurs à Jésus et si nécessaire  
aux personnes concernées, reconnais tes péchés !

3. Dis à Jésus et à ces personnes  
que tu regrettes d’avoir mal agi !

2. Demande à Jésus de te pardonner  
et dis-lui que tu veux lui appartenir !

1. Laisse Jésus te donner sa paix  
profonde et dis-lui merci !

So
lut

io
n 

du
 d

er
ni

er
 n

um
éro

:  
PI

EU
VR

E 
DU

M
BO

SUON RUOP SILPMOCCA’L IUQ IOT TSE’C, 
SNOSIAF SUON EUQ EC TUOT EUQSIUP 
XIAP AL SERUSSA SUON UT, LENRETE
Cette langue te paraît bizarre ?  
Et si tu lisais le texte à l’envers ?

Ce magnifique verset biblique  
se trouve dans Esaïe 26,12.

Vas-tu l’apprendre par cœur ?

Pour cela, on applique la règle E – R – P

�

� �

♥ ♥

� �

Faire           la paix

mon voeu
ma solution

mes sentiments

Je raconte ...

E
écouter : 

écoute l’a
utre ju

squ’au 

bout, sans l’inte
rrompre !

R
regarder : 

regarde ton interlocu-

teur dans les yeux !

P
parler : 

exprime-toi 
correctement !
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Martha Schmid
se réjouit que l’amour 
de Dieu transforme 
les cœurs.

En visite au Ghana
Au mois d’août, Bernhard et moi ainsi que Chris Bärtschi, le directeur de la mission, 
nous sommes rendus au Ghana pour y célébrer un anniversaire. En 2000, notre 
famille s’était installée dans ce pays afin de développer les activités de la diffusion 
des traités chrétiens en Afrique de l’Ouest.

variées : effectuer des démarches adminis-
tratives pour la mission, envoyer des trai-
tés chrétiens, encourager les gens, procla-
mer l’Évangile dans des écoles, équiper les 
Églises pour leur ministère parmi les mu-
sulmans, les enfants, etc. L’an prochain, la 
famille Trummer reviendra en Suisse. Et si 
tu leur succédais pendant quelques années, 
par amour pour Jésus ?

Les portes sont ouvertes à Bimbilla
Nous nous sommes ensuite rendus à Bim-
billa, où nous avons été chaleureusement 
accueillis par les missionnaires et avons 
inauguré les chambres d’hôte de la nouvelle 
maison. Grâce à de nombreuses visites, nos 
journées étaient bien remplies. Nous avons 
constaté avec quel intérêt les gens écoutent 
les histoires bibliques qui ont été enregis-
trées dans leur langue. Dans la maison du 

Comment tout a commencé
À l’époque, la décision n’a pas été facile à 
prendre. Mais l’histoire de Marie de Bé-
thanie (Jean 12,1-7) m’avait interpellée. 
Qu’étais-je prête à sacrifier par amour pour 
Jésus ? Marie a renoncé à ce qu’elle avait de 
plus cher, un parfum de nard pur, et l’a versé 
sur les pieds de Jésus. Les disciples lui ont 
reproché d’avoir gaspillé ce précieux par-
fum, mais Jésus a vu son amour. Et l’odeur 
du parfum a rempli la maison. Il fallait ré-
pandre cette bonne odeur en Afrique aussi. 
J’ai donc accepté de partir. Après six années 
intenses dans ce pays, nous sommes rentrés 
en Suisse. D’autres familles ont poursuivi le 
travail que nous avions commencé.
Cet été, j’ai donc eu l’occasion de retourner 
au Ghana. « Notre » maison à Accra m’a rap-
pelé de bons souvenirs. Aujourd’hui, la fa-
mille Trummer y vit et s’occupe de tâches 
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chef, on écoute actuellement le Nouveau 
Testament. Le chef a d’ailleurs déclaré que si 
tous les habitants de Bimbilla écoutaient ces 
histoires, ils cesseraient de s’entre-déchirer.
Y. est un collaborateur de longue date : il 
avait déjà participé à la construction des 
maisons de la mission. Il accompagne au-
jourd’hui les missionnaires et leur sert de 
traducteur lorsque les auditeurs des his-
toires bibliques ont des questions. Comme 
nous avons pu le remarquer, il a appris à 
connaître Dieu de façon très approfondie et 
croit que la Bible est vraie. Même s’il n’a pas 
encore confessé publiquement Jésus-Christ, 
il est déjà devenu son témoin.
Au poste sanitaire, A. nous a expliqué com-
ment agissent les différentes herbes et 
onguents. A. est une femme musulmane elle-
même atteinte dans sa santé. J’ai pu prier pour 
elle. Elle s’est assise tout près de moi et lorsque 
j’ai dit « amen », elle a passé ses mains sur son 
visage et son corps pour s’imprégner de la bé-
nédiction de Dieu comme d’une pommade.
Les festivités pour les dix ans du travail 
à Bimbilla ont eu lieu dans une église de la 
ville. Nous avons exprimé notre joie et notre 
reconnaissance et avons intercédé pour Bim-
billa. De premiers fruits commencent à éclore 
et nous prions Dieu de susciter de nouveaux 
ouvriers pour récolter une riche moisson.
J’avais l’impression qu’un parfum de grand 
prix enveloppait Bimbilla. Qui est prêt à se 
lever pour répandre au nom de Jésus un pré-
cieux parfum à Bimbilla, afin que toute la 
ville soit gagnée par la Bonne Nouvelle ? 

J’avais l’impression qu’un 
parfum de grand prix 
enveloppait Bimbilla.

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.

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

Pour en savoir plus : gfc.ch/fr/mission/sengager/postes-vacants

 18-10  | Mission | 11



La vengeance ou la paix ?
Philip est marié, a une fille d’un an et est lui-même âgé de 32 ans. Il travaille 
actuellement au centre de formation de Kassam en tant que mécanicien.

Tout perdre
Quand on lui parle de paix, Philip se remé-
more ses deux années d’école biblique. À 
cette époque, une guerre a éclaté dans son 
village et toutes les maisons ont été incen-
diées. Celle de Philip aussi. Il a tout perdu. 
Même si ce n’était « qu’une » hutte, voir son 
village dans cet état était très douloureux.
Après avoir terminé ses études, Philip est re-
tourné dans son village pour y construire 
une nouvelle maison, certes avec des maté-
riaux de fortune, mais avec pour but de ga-
gner de l’argent pour construire plus tard 
une « vraie » maison. Grâce à un petit revenu, 

Philip a commencé à réaliser son rêve. Petit 
à petit, il a pu acheter des matériaux qu’il en-
treposait sous sa maison.
Environ deux ans plus tard, une nouvelle 
guerre a éclaté alors que Philip travaillait 
à la librairie de l’Église située dans la ville 
voisine. Et l’histoire s’est répétée : sa mai-
son a été anéantie. Quand Philip est rentré 
du travail, ses frères et d’autres habitants du 
village lui ont demandé de se joindre à eux 
pour se venger.

Une rencontre avec Dieu
La bataille faisait rage dans le cœur de  
Philip : la vengeance ou la paix ? Il ne possé-
dait plus rien, si ce n’est les vêtements qu’il 
portait sur le dos. Le matériel de construc-
tion, ses porcs, sa maison, son jardin, tout 
avait disparu. En larmes, il a gravi une mon-
tagne proche de son village. Parvenu au 
sommet, il s’est mis à prier. Il n’avait qu’un 
souhait : il voulait la paix. Et Dieu lui a 
donné cette paix.
Aujourd’hui encore, Philip parle volon-
tiers de cette expérience avec Dieu. De cette 
paix que nul autre ne peut donner. Et que 
personne ne peut lui enlever. Pas même la 
guerre. C’est la véritable paix ! La paix du 
cœur. La paix avec Dieu. La paix avec ses en-
nemis. 

Dave Hermann
Missionnaire avec le 
cœur et les mains.

Une paix que nul 
autre ne peut  
donner. Et que 
personne ne peut 
lui enlever. Pas 
même la guerre. 
C'est la véritable 
paix !

Philip
Dieu m’a rempli de sa paix,  
et personne ne peut me l’enlever.
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 Personnel
Nouveaux 
collaborateurs

Nous avons la joie 
d’annoncer que 
Joel sönnichsen 
sera engagé à 
temps partiel de-

puis janvier puis à temps plein à par-
tir du milieu de l’année en tant que 
prédicateur. Il conservera ses tâches 
au sein de l’équipe Kids&Teens.
Nous sommes ravis d’accueillir lars 

Hilpert au sein de 
notre secrétariat 
à Steffisburg, où il 
travaille depuis la 
mi-décembre. 

DéParts
silas Geissbühler 
quitte son poste au 
secrétariat à la fin 
décembre et rejoin-
dra l’école de di-

sciples GROW. Nous lui adressons 
nos meilleurs vœux et le remercions 
pour son précieux travail.

Jakob et céline 
schärer met-
tent fin à leur 
ministère mis-
sionnaire. Dès 

janvier, Jakob occupera un poste à 
100% en tant qui cuisinier dans notre 
établissement « Provivatis - Wohnen 
am Goldenberg ». Nous le remercions 
pour le travail accompli depuis 2011 
et lui souhaitons la bénédiction de 
Dieu dans ses nouvelles tâches. 

cHaNGemeNt

À partir de janvier, 
la mission de l’Est 
sera dirigée par 
christoph lüthi. 
Il succède à erich 

buchs, qui se consacrera désormais 
entièrement à la prédication et à 
son ministère au sein de l’Église. Un 
grand merci, Erich, pour ton engage-
ment très apprécié en faveur de la 
mission de l’Est. 

eN coNGé

Plüss Philemon et marlene  
jusqu’au 15 janvier 2019
brechbühler margrit  
jusqu’en mai 2019
Wisler Hanspeter et christine
sommer rené et christin  
jusqu’en juin 2019
sayk Hartmut et ximena  
jusqu’au 28 décembre 2018
Gaiser Jochen et bernice  
arrivent de Lae le 2 décembre 2018
meier ruedi et Judith arrivent  
de Kugark le 10 décembre 2018
Jeannette Zahnd  
arrive de Lae en janvier 2019

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

 Prière
PaPouasie- 
Nouvelle-GuiNée

lae – En décembre et janvier, les 
étudiants de première et de deu-
xième année à l’école biblique ef-
fectueront leur stage. Les étu-
diants de troisième année ont 
terminé l’école biblique et com-
mencent leur ministère.

 – Priez pour ces étudiants, afin que 
leur vie soit un témoignage vivant 
de la grâce de Dieu. Priez aussi 
pour qu’ils soient protégés dans 
leur corps, leur âme et leur esprit.

Kugark – Remerciez Dieu pour les 
nombreuses femmes qui s’en-
gagent pour le travail parmi 
les femmes dans la vallée de la 

Wagi. Les cours bibliques annuels 
qu’elles proposent dans certains 
villages suscitent un grand inté-
rêt et sont très fréquentés. Que 
Dieu bénisse le temps, le travail et 
les forces de ces femmes.

Kassam – Remerciez Dieu ! Il agit 
dans le village de Yofi et dans 
d’autres villages aussi. Cette an-
née, plusieurs personnes ont re-
mis leur vie à Jésus. Priez pour 
qu’elles croissent dans la foi.

GHaNa

 – Diverses personnes entendent ré-
gulièrement les histoires de la Bible 
dans leur langue maternelle. Que 
Dieu se révèle à elles comme leur 
Sauveur et Seigneur personnel.

 – À Accra comme à Bimbilla, nous 
préparons des fêtes de Noël pour 
nos employés et leurs enfants. 
Priez pour qu’ils comprennent le 
sens profond de Noël.

 – Priez le Maître de la moisson 
d’envoyer de nouveaux ouvriers. 
Nous cherchons un coordinateur 
pour Accra et de nouveaux col-
laborateurs pour Bimbilla, afin 
que notre travail s’y poursuive et 
croisse.

autricHe

 – Remerciez pour le bon déroule-
ment des festivités pour nos 40 
ans à Afritz ; priez aussi pour 
que la confiance de la population 
grandisse et pour que l’Église soit 
fortifiée.

 – Depuis octobre, nous proposons 
un groupe de jeunes en plus de 
nos activités pour les enfants et 
les adolescents. Demandez à Dieu 
d’équiper ces jeunes pour vivre 
pour lui.

 – Une cellule de maison tournée 
vers l’évangélisation a été récem-
ment créée à Spittal. Priez pour 
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qu’elle porte du fruit durable. De-
mandez de la sagesse pour Ju-
lio et Manuela Ortiz, qui dirigent 
cette cellule. Continuez aussi de 
prier pour que deux autres cel-
lules soient mises sur pied et pour 
un collaborateur à plein temps qui 
coordonne ce projet.

 – L’hiver est arrivé. Par diverses dis-
tributions, nous voulons semer la 
Parole de Dieu dans les vallées. À 
cette période de l’année, les librai-
ries distribuent aussi un grand 
nombre de calendriers et de litté-
rature pour propager l’Évangile.

coNtacts 
iNterculturels

 – Rina est originaire du Cambodge 
et s’intéresse à l’Évangile. Priez 
pour qu’elle prenne une décision 
claire et se convertisse.

 – La liberté religieuse ne va pas de 
soi dans toutes les ethnies. Re-
merciez pour toutes les possibi-
lités dont nous disposons encore 
ici. Lors de nos diverses activités 
de cet été, nous avons pu trans-
mettre la Parole de Dieu à un très 
grand nombre de gens. Continuez 
de prier pour eux et pour la se-
mence qui a été semée.

DiffusioN Des  
traités cHrétieNs

 – Grâce à nos stands dans diverses 
expositions (OHA à Thoune, Züspa 
à Zurich et Expo à Brougg), nous 
avons établi de bons contacts et 
distribué des Bibles, des Nouveaux 
Testaments et des traités. Remer-
ciez Dieu pour cela et priez pour 
qu’il agisse dans les cœurs, afin 
que ces personnes acceptent Jésus 
comme leur Sauveur.

 – La distribution de calendriers 
dans différentes langues est en 
cours. Dieu a promis que sa Parole 

apporte l’espérance et transforme 
les cœurs.

 – Librairie : demandez la direc-
tion divine pour toutes les déci-
sions et pour la création d’une 
boutique en ligne qui réponde à 
nos besoins. Priez pour une clien-
tèle fidèle et pour que les gens 
qui entrent dans le magasin res-
sentent la présence de Dieu et 
soient bénis.

roumaNie

 – La distribution des cadeaux de 
Noël et des calendriers La Bonne 
Semence bat son plein. Demandez 
à Dieu de nous remplir de sagesse 
et pour que cette semence porte 
beaucoup de fruit.

 – Pour la première fois, nous avons 
mis sur pied une chorale d’en-
fants dans la région de Saliste 
et préparons un concert de Noël 
qui aura lieu le 16 décembre. Priez 
pour que ce projet permette d’at-
teindre de nombreux habitants de 
la région.

 – Sylvestre est à la porte et une an-
née riche en événements se ter-
mine pour nous en Roumanie. 
Nous sommes à la fois impres-
sionnés et reconnaissants pour 
toutes les évolutions réjouis-
santes et les projets qui se déve-
loppent. Dans d’autres situations 
plus difficiles, nous attendons une 
nouvelle percée. Continuez de 
prier pour la vision 500+, afin que 
les jeunes de la région viennent à 
Jésus, deviennent des disciples et 
construisent l’Église de demain !

caNaDa

 – Cet été, plusieurs enfants de la ré-
gion ont participé au club d’en-
fants. Depuis lors, un petit garçon 
assiste chaque semaine à l’école 
du dimanche. Priez pour que Dieu 

continue d’agir dans le cœur des 
enfants, même si parfois, nous les 
perdons de vue.

 – Priez pour que des parents as-
sistent à la fête de Noël que nous 
préparons dans notre Église. 
Priez aussi pour les préparatifs en 
vue de cette fête !

 – Puissent nos cœurs et les portes 
de notre Église être grands ou-
verts, pour les choses planifiées 
comme pour l’inattendu !

 rencontres
réuNioNs De missioN

2 décembre 2018
biel/bienne, Karl-Neuhaus-Strasse 

30, 10h, avec Hartmut et Ximena 
Sayk, allemand

corgémont, Sur le Crêt 3, 13h45,  
avec Christoph Lüthi, allemand

moutier, Rue des Jardins 5, 14h, 
avec Philemon et Marlene Plüss, 
allemand

coNféreNce De  
la missioN De l’est 

2 janvier 2019
steffisburg, 10 h 30 et 14 h 

bruderhilfe.gfc.ch

Les informations  de paiement  seront envoyées  avec l'édition  de février 2019.
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DATUM KURS LEKTIONEN LEHRER
7.01.2019

8.01.2019
Evangelistik
Motivation und Ausrüstung 
zu einem evangelistischen Lebensstil

14 Beat Abry

15.– 16.01.2019
4.– 5.02.2019
4.– 5.03.2019

27.– 28.05.2019

Kirchengeschichte II (Reformation–Neuzeit)
Lernen aus der Geschichte

48 Christoph Lüthi

23.01.2019
24.01.2019

Ekklesiologie (Lehre über die Gemeinde)
Gottes Meisterstück entdecken

14 Michael Büschlen

28.01.2019
29.01.2019

Könige und Chronik
Aufgestiegen und gefallen, 
doch die Hoff nung bleibt

11 Simon Beer

11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019

Daniel und kleine Propheten
Klein im Umfang – überwältigend 
in der Botschaft

18 Matthias Käser

26.– 27.02.2019
11.– 13.03.2019

Einführung Biblischer Gemeindebau
An Gottes Haus bauen

21 Armin Mauerhofer

7.03.2019
21.03.2019
27.03.2019

Exegese Teil 2 (Aufb au)
Die Bibel auslegen (praktische Übungen)

21 Urs Stingelin

15.– 16.03.2019
29.– 30.03.2019

Basiskurs Kids-Leiter
Wie der Kids-Treff  zum Highlight der Woche wird

20 Marcel Hochstrasser

19.03.2019 Galaterbrief
Der Ruf der Freiheit

7 Matthias Roggli

20.03.2019 Esra, Nehemia, Ester
Mutig für Gottes Sache

7 Simon Beer

30.04.2019
1.05.2019

Weltreligionen
Im Selbstbedienungsladen der Religionen

14 Jakob Hari

13.05.2019
14.05.2019
15.05.2019

Einführung Theologie Altes Testament
Gott redet, rettet, richtet

21 Beat Strässler

20.05.2019
21.05.2019
22.05.2019

Allgemeine Briefe, Teil 1
(1–2 Petrus, 1–3 Johannes, Jakobus, Judas)
Glaube auf dem Prüfstand

18 Matthias Roggli

fundiert.
praxisnah.

fl exibel.
praxisnah.

fl exibel.
praxisnah.

KURSE FRÜHJAHRSSEMESTER 2019
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KURSE FRÜHJAHRSSEMESTER 2019

Als Nachfolger von Jesus Christus 
hat dein Leben einen genialen 
Sinn bekommen. Du bist dazu 

bestimmt, in Gottes Programm mitzu-
arbeiten. Unsere Kurse wollen dir dabei 
helfen, deine Berufung zu entdecken und 
dich ausrüsten zu lassen, damit du mit 
göttlicher Motivation deine Bestimmung 
ausleben wirst.

Unsere Studienprogramme sind fl exibel 
und lassen sich auf deine individuellen 
Bedürfnisse und Möglichkeiten zuschnei-
den, wie zum Beispiel ein Vollzeitstudium 
mit Diplomabschluss, eine einjährige 
Grundausbildung im Teilzeitmodus oder 
das Besuchen einzelner Kurse. Profi tiere 
von unseren vielfältigen, attraktiven 
Angeboten!

STARTER-STUDIUM
 – Attraktives Kurzstudium
 – Vermittelt eine theologische 

Grundausrüstung
 – Kernstück der anderen Studienprogramme
 – Dauer: 7 Wochen 

(Ende August bis Mitte Oktober)
 – Unterrichtstage: Montag bis Mittwoch

GRUNDSTUDIUM
 – Theologisches Grundstudium
 – Öff net einen vertieften Einblick in die 

spannende Welt der Bibel
 – Vermittelt eine gute Grundlage für einen Dienst im Reich Gottes
 – Beginnt mit dem Starter-Studium, gefolgt vom Fächerangebot des Grundstudiums
 – Dauer: 2 Jahre, Teilzeitstudium möglich
 – Unterrichtstage: Montag bis Mittwoch
 – Abschluss: Zertifi kat

AUFBAUSTUDIUM
 – Theologiestudium mit Diplomabschluss
 – Bietet eine gründliche Vorbereitung 

für einen Dienst in der Gemeinde oder in einem interkulturellen Umfeld
 – Beinhaltet das Starter- und Grund-

studium mit den vertiefenden Fächern 
des Aufb austudiums an zusätzlichen 
Unterrichtstagen

 – Weiterführendes Studium mit Bachelor-Abschluss an anderen Bibelschulen möglich
 – Dauer: 2 Jahre im Vollzeitstudium, 

Optionen für Teilzeitstudium mit 
längerer Studiendauer

 – Abschluss: Diplom in Theologie 

STUDIENPROGRAMME

Mehr Informationen fi ndest du auf
bibelschule.gfc.ch
Hast du Fragen zu unseren Angeboten? 
Dann setze dich mit uns in Verbindung. 
Wir freuen uns, von dir zu hören!

Bibelschule Wydibühl
Wydibühlstr. 22, CH-3671 Herbligen BE
bibelschule@gfc.ch
+41 (0)31 770 71 77

EINJÄHRIGES PROGRAMM
 – Auszeit mit theologischer Grundausrüstung
 – Beinhaltet des Starter-Studium mit 

Vertiefung in Teil 1 oder 2 des 
Grund- / Aufb austudiums

 – Kann als Vollzeit- oder Teilzeitstudium 
gestaltet werden

 – Spätere Weiterführung des Studiums 
möglich

BLOCKKURS-PROGRAMM
 – Individuelle theologische Weiterbildung
 – Die meisten Kurse aus unserem 

Studienprogramm können einzeln belegt werden, ganz nach den persönlichen 
Interessen und Möglichkeiten

 – Besuchte Kurse sind an andere 
Studienprogramme anrechenbar

AUFBAUSTUDIUM TEIL 1
GRUNDSTUDIUM TEIL 1

ST

ARTER-STUDIUM

GRUNDSTUDIUM TEIL 2AUFBAUSTUDIUM TEIL 2

FRÜHJAHRS-
SEMESTER 2019

KURSE
Glauben vertiefen

ausrüsten lassen

weitergeben

Agnès Keller
Sekretariat

Matthias Roggli
Schulleiter

« Jésus est en marche ! » C’est le thème de la prochaine 
conférence de notre mission de l’́ Est. Oui, nous avons pu 
constater durant l’année écoulée que Jésus remporte des 
victoires et nous sommes convaincus qu’il triomphera, dans 
la nouvelle année aussi, du monde des ténèbres, car Il est le 
grand vainqueur. Il entend vos prières et les exauce au mo-
ment voulu. Il opère des changements de situations. C’est 
lui aussi qui va richement récompenser vos oeuvres pour 
la mission de l’Est. Nous vous remercions très cordialement 
pour tous les paquets de Noël que vous avez préparés, pour 
tous vos apports financiers et tout autre soutien. Dieu est 
le grand rémunérateur. 

Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités 
et les a données publiquement en spectacle en 
triomphant d'elles par la croix.  Colossiens 2,15 

Nous vous invitons cordialement à la  
 
 conférence de la mission de l’Est  
 
qui aura lieu en notre chapelle de Steffis-
burg, Bernstrasse 75, le

 mercredi 2 janvier 2019 
 10.30 h et 14.00 h
Destinée aux jeunes comme aux plus âgés, 
cette journée nous donnera l’occasion de 
rencontrer des amis et d’assister aux pré-
sentations de nos missionnaires et de nos 
collaborateurs locaux qui nous parleront 
du développement de l’œuvre dans les 
pays de l’Est.

Nous aurons à nouveau le plaisir de jouir 
d’une contribution musicale de la part des 
jeunes qui ont participé à l’engagement 
missionnaire. Si vous venez en famille, vous 
aurez la possibilité de confier vos enfants 
en bas âge à notre garderie.

Merci d’avance aussi à chacun qui nous ap-
portera des pâtisseries pour accompagner 
le café à midi et au goûter. 

Calendrier de la 
mission de l’Est

Nous constatons que bien 
des personnes sont stimu-
lées à l’intercession par le 
biais de ce calendrier de la 
mission de l’Est. Il peut donc 
avoir davantage d’influence 
en faveur du royaume de 
Dieu que bien d’autres 
portraits, photos et œuvres 
d’art. Il contient des images 

Engagement missionnaire pour la jeunesse 2018

Pendant que j’écris ces lignes, un nouveau groupe de jeunes 
s’active avec motivation en Roumanie. Ils proclament le mes-
sage du salut dans différents villages et communautés. Ces 
activités ont souvent été à l’origine d’événements particuliers 
et ont permis que des gens apprennent à connaître Jésus.

Annonce-toi donc sous bruderhilfe@gfc.ch pour le prochain 
engagement qui aura lieu en automne 2019.

Aide pratique …

Ceux qui accomplissent un engagement 
pratique dans les pays de l’Est en re-
viennent grandement impressionnés, 
bénis et enrichis. Nous vous encou-
rageons donc à vous investir de cette 
manière dans les domaines suivants : 

- collaboration dans l’organisation de 
loisirs avec enfants

- soutien technique et pratique, travaux 
d’allrounder

- participation à l’engagement mission-
naire à fin septembre 2019

- services de courriers durant la saison 
estivale et notamment en automne 
pour le transport des paquets de Noël

Informations

Vous trouvez des informations en rapport avec notre œuvre …
- par internet sous « bruderhilfe.ch »
- par la newsletter de la mission de l’Est publiée trois fois 

par année (s’abonner sous « bruderhilf@gfc.ch »)
- par les circulaires personnelles et individuelles de nos 

missionnaires (s’adresser à eux)
- par la brochure « Actuel » de l’Eglise pour Christ, rubrique 

mission.

Nous souhaitons à chacun la riche bénédiction de Dieu pour 
la période de l’Avent et un Joyeux Noël.

Vous saluent cordialement, tous les collaborateurs de la 
Bruderhilfe et Erich Buchs. 

Action de paquets de Noël

La merveilleuse tradition se poursuit … 
Vous confectionnez toujours à nouveau 
des paquets qui contiennent aussi de 
la littérature précieuse. Ces cadeaux 
trouvent en partie de nouveaux acqué-
reurs. Lors des distributions, des milliers 
de visages d’enfants rayonnent, de nou-
veaux contacts sont noués, même avec 
des membres du corps enseignant, et 
de nouvelles opportunités nous sont 
offertes de répandre l’Evangile à la jeu-
nesse comme aux adultes. Nous vous 
remercions très cordialement pour le 
grand nombre de paquets que vous avez 
à nouveau préparés pour la Roumanie, la 
Pologne et la Moldavie. L’éternité révélera 
combien ces marques d’amour auront été 
fructueuses. 

et de brefs commentaires au 
sujet de notre œuvre dans 
ces pays. Nous sommes 
heureux si ce calendrier 
trouve, dans la nouvelle 
année aussi, une place 
d’honneur dans votre foyer.

Nouvel appel à la collaboration 

En plus des collaborateurs susmentionnés,  
nous avons encore besoin de renfort, étant  
donné que trois familles nous ont quittés 
durant ces dernières années. Pour parer 
au manque de personnel, nous vous 
demandons donc de prier à nouveau 
pour un couple prêt à s’engager.

Chers amis  
de la mission  
de l’Est Novembre 2018

Evangelische Bruderhilfe

?

30 novembre 2018, 19h30

Eglise pour Christ

Rue Karl-Neuhaus 30

2502 Bienne

AccueillirOuvert à tousAccueillirOuvert à tousAccueillirOuvert à tous

les enfantsles enfants
migrants

Eglise pour Christ
Kids&Teens
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 « Beaucoup de monde essaie de faire la paix,  
alors qu’elle est déjà faite.  

Dieu ne nous a appelés à produire la paix ;  
cessons tout effort et entrons paisiblement en elle. »

Dwight L. Moody


