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Michael Büschlen
est enrichi lorsqu’il 
côtoie des chrétiens 
mûrs et fondés dans 
la foi. 
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

En tant que père ou mère, nous observons avec fascination com-
ment nos enfants apprennent de nouvelles choses et deviennent 
de plus en plus autonomes. Nous n’oublions pas de sitôt la fierté, la 
joie qui se lisent sur leur visage lorsqu’ils font leurs premiers pas 
ou montent pour la première fois sur un vélo. La vie humaine re-
pose sur notre capacité à grandir, à gagner en maturité, à devenir 
autonomes.
Dans ce numéro, nous nous demandons comment nous pouvons 
parvenir à la maturité dans notre vie de disciples de Jésus. Urs Stin-
gelin nous transmet quelques pensées utiles à ce sujet. Un compte 
rendu d’une action d’évangélisation à la « Züspa », le salon d’automne 
zurichois, et des articles sur la mission au Pérou et en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée s’annoncent tout aussi passionnants. 
Merci de prendre le temps de lire ce magazine. Je vous souhaite la 
bénédiction de Dieu !  
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Urs Stingelin
aime la vie de famille, 
les conversations, les 
discussions et les re-
pas en commun. 

Gagner en sagesse spirituelle
La sagesse est un cadeau. Comme nous héri-
tons des gènes de nos parents, nous héritons 
de la sagesse de Dieu. Dans Ezéchiel 11,19, 
Dieu dit : « Je leur donnerai un seul cœur et 
je mettrai en eux un esprit nouveau. Je re-
tirerai de leur corps le cœur de pierre et je 
leur donnerai un cœur de chair. » Ici, le mot 
« cœur » ne se réfère ni à l’organe du corps 
humain ni à nos émotions. Dans les cultures 
juive et grecque, le cœur était le centre de la 
pensée, de la volonté et des sentiments. Dans 
ce texte, le cœur est donc un synonyme de 
ce que nous appelons aujourd’hui la « per-
sonnalité ». Au moment de notre nouvelle 

naissance, Dieu nous offre une nouvelle 
personnalité. Elle n’est plus morte – c’est-
à-dire inapte à établir des relations – mais 
au contraire, elle s’oriente vers notre rela-
tion avec Dieu. Voilà pourquoi, dans Ezé-
chiel 11,20, Dieu ajoute : « Ainsi ils pourront 
suivre mes prescriptions, garder et respec-
ter mes règles. »

Gagner en discernement spirituel
La parallèle entre sagesse terrestre et sa-
gesse spirituelle ne s’arrête pas là. Pour 
s’épanouir, la sagesse terrestre doit être 
éduquée : elle augmente au travers d’obser-
vations et d’expériences positives, tandis 

Parvenir à la maturité 
spirituelle
La maturité biologique est l’aboutissement d’un processus naturel qui débute à la nais-
sance. Devenir adulte, c’est devenir raisonnable, capable de discernement et autonome. 
Le développement naturel de notre cerveau nous rend capables de discernement. Cette 
faculté est indispensable à notre autonomie. Or, dans la Bible, il n’est pas seulement ques-
tion de maturité biologique, mais aussi de maturité spirituelle. Comment pouvons-nous 
devenir raisonnables, capables de discernement et autonomes sur le plan spirituel ?

Au moment de notre nouvelle naissance, 
Dieu nous offre une nouvelle personnalité.
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que les expériences négatives peuvent lui 
nuire. S’agissant de notre vie spirituelle, la 
Bible nous adresse cet avertissement dans 
Romains 12,2 (PDV) : « Ne suivez pas les cou-
tumes du monde où nous vivons, mais lais-
sez Dieu vous transformer en vous don-
nant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous 
pourrez savoir ce qu’il veut : ce qui est bon, 
ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Notre fa-
çon de penser est influencée par la société 
dans laquelle nous vivons. Pour cette raison, 
Paul précise que nous ne devons pas suivre 
en premier lieu les habitudes de ce monde, 
mais plutôt nous orienter à Dieu et à sa Pa-
role. Ainsi seulement, notre sagesse et notre 
discernement spirituels pourront s’épa-
nouir sainement.

Gagner en autonomie spirituelle
La maturité est atteinte lorsque nous appli-
quons au quotidien la sagesse qui nous a été 
donnée et enseignée. Je peux passer ma vie 
sur les bancs d’école et res-
ter, au fond de moi, un en-
fant irresponsable, ce qui 
est dommage pour la so-
ciété comme pour moi. 
Dans notre vie spirituelle 
aussi, nous atteignons la 
maturité lorsque nous met-
tons en pratique les vérités 
bibliques. À quoi bon avoir 
une magnifique voiture 
équipée d’un moteur surpuissant si elle n’a 
pas de roues qui font le lien entre le bitume 
et le capot ? Il en va de même de la sagesse 
spirituelle : elle doit s’exercer au quotidien.

Dans notre vie 
spirituelle aussi, 
nous atteignons la 
maturité lorsque 
nous mettons  
en pratique les 
vérités bibliques.

« Ne suivez pas les 
coutumes du monde où 

nous vivons, mais laissez 
Dieu vous transformer 
en vous donnant une 
intelligence nouvelle. »

Un exemple pratique :  
le chrétien et les tatouages
Si Dieu nous a donné une nouvelle person-
nalité spirituelle, ce n’est pas en premier lieu 
pour que nous ne péchions plus (éthique de 
l’esquive). Il nous l’a donnée dans un but po-
sitif, afin que nous puissions « suivre ses 
prescriptions, garder et respecter ses règles » 
(éthique de conviction). Par conséquent, se 
demander si telle ou telle chose est un péché 
selon la Bible n’est pas l’unique question per-
tinente. Nous devons aussi apprendre à nous 
demander si cette chose est raisonnable 
d’un point de vue biblique. Seules les choses 
explicitement interdites par la Parole de 
Dieu et qui nous éloignent de Dieu sont qua-
lifiables de « péché ». Prenons par exemple le 
cas du tatouage : ici, le verdict n’est pas aussi 
formel. La Bible n’interdit pas les tatouages 
modernes, qui d’ailleurs ne nous éloignent 
pas forcément de Dieu. Par conséquent, 
nous devons éviter de juger les chrétiens 

qui en portent. Reste à sa-
voir s’il est sage et raison-
nable de se faire tatouer, 
simplement parce que ce 
n’est pas un péché. Pour 
trois raisons, je suis per-
sonnellement d’avis que  
tel n’est pas le cas :
(1) Les tatouages nuisent 
à la santé. L’Office fédé-
ral de la sécurité alimen-

taire souligne que les tatouages recèlent 
plusieurs risques pour la santé.* Or, maintes 
histoires bibliques nous montrent que Dieu 
ne désire pas que notre corps s’abîme, mais 
qu’il veut au contraire le protéger et le gué-
rir (cf. p. ex. les nombreuses guérisons opé-
rées par Jésus dans le Nouveau Testament). 
(2) Les tatouages sont souvent un signe de 
captivité. D’un point de vue culturel et his-
torique, les marques sur la peau et l’auto-
mutilation sont des pratiques païennes qui, 
dans une perspective biblique, constituent 
des signes de captivité (cf. Lévitique 19,28). 
Dans le contexte de l’Église primitive, seules 
les sectes pratiquaient le tatouage.** Les 
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Je peux passer 
ma vie sur les 
bancs d’école et 
rester, au fond de 
moi, un enfant 
irresponsable. 

esclaves à l’époque coloniale et les Juifs du-
rant le Troisième Reich ont aussi été tatoués 
contre leur gré. Aujourd’hui encore, les ta-
touages sont souvent une marque d’appar-
tenance à une certaine idéologie.
(3) Les tatouages sont statiques, l’Esprit 
de Dieu est dynamique. Les chrétiens qui 
portent des tatouages allèguent parfois que 
ceux-ci témoignent de leur foi, car il s’agit de 
symboles chrétiens porteurs d'un message 
chrétien. De mon point de vue, la maturité 
spirituelle implique en l’occurrence autre 
chose encore : la Bible nous enseigne à com-
muniquer notre liberté intérieure non par 
des signes extérieurs, mais par l’action dy-
namique de l’Esprit de Dieu qui produit en 
nous « l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la 
maîtrise de soi » (Galates 5,22–23).

Et maintenant ?
La maturité spirituelle est un très vaste 
sujet. En tant que chrétiens, il est impor-
tant que nous réfléchissions aux tendances 
de la société et prenions, si nécessaire, 

courageusement position contre celles-ci. 
D’un autre côté, nous devons veiller à ne pas 
qualifier de péché tout ce qui heurte nos ha-
bitudes, en perdant la vue d’ensemble. Alors, 
que faire ? La Bible elle-même nous livre une 
réponse encourageante dans Éphésiens 4,15 : 
« Mais en disant la vérité dans l'amour, nous 
grandirons à tout point de vue vers celui qui 
est la tête, Christ. » 

* https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/gebrauchsgegenstaende/
kosmetika-schmuck/piercing-und-tattoo.html
** Susanna Elm: Pierced by Bronze Needles: Anti-Montanist charges 
of ritual stigmatization in their Fourth-Century context. In: Journal 
of Early Christian Studies. Band 4, 1996, S. 409–439.
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Pour Jésus à la « Züspa »
Pour la troisième fois déjà, nous avions un stand à la « Züspa » (salon d’automne à Zurich). Quelle chance ! Nous avons 
distribué de la littérature gratuite : des traités, mais aussi des Bibles et des Nouveaux Testaments. L’occasion de faire 
d’innombrables rencontres qui n’auraient pas été possibles autrement. Merci Seigneur pour cette porte ouverte !

Dieu ouvre une porte…
Depuis maintes années, la Diffusion des 
traités chrétiens tient un stand à l’OHA, une 
exposition d’automne dans l’Oberland ber-
nois. En 2015, une représentante de la direc-
tion de la « Züspa » était de passage à l’OHA. 
Notre stand de littérature chrétienne a at-
tiré son attention. Elle a discuté avec les res-
ponsables du stand et les a invités à parti-
ciper à la « Züspa », un salon zurichois qui 
accueille près de 100 000 visiteurs.
Parallèlement, notre Église à Bülach priait 
pour une porte ouverte pour une action 
d’évangélisation. Que pouvions-nous en-
treprendre ? À cette même période, la Diffu-
sion des traités chrétiens a pris contact avec 
nous pour nous demander si nous serions 
prêts à nous engager dans le cadre de la 

« Züspa ». Nous avons discuté avec les autres 
Églises de la région et rapidement, notre ré-
ponse était claire : oui, nous étions prêts à 
nous engager ! 

… nous entrons
Chaque année, lorsque nous recevons le 
plan des stands de la « Züspa », nous sommes 
émerveillés : l’emplacement qui nous est at-
tribué est parfait. Nous nous mettons alors 
au travail : il faut préparer le stand, le mon-
ter, l’aménager, choisir de la littérature, coor-
donner la présence sur le stand, etc. Le mardi 
précédant l’ouverture du salon, tous les bé-
névoles et toutes les personnes intéressées 
se réunissent à Bülach pour se préparer. La 
tension monte. Et déjà, c’est parti pour dix 
jours de présence au salon.

Nous avons 
simplement  
l’occasion de 
diffuser la Parole 
de Dieu et de 
parler de Jésus.

1

Compte rendu d’une  
jeune bénévole

J’étais chargée de m’occuper du mini-golf 
de table. J’ai beaucoup aimé entrer en 
contact avec les enfants pour leur proposer 
d’y jouer. Les petits comme les grands « en-
fants » participaient volontiers. Je leur don-
nais ensuite des journaux pour enfants, 
des bonbons ou d’autres articles intéres-
sants. Quelques enfants musulmans ont 
aussi participé. Un enfant chrétien m’a de-
mandé une Bible pour la lire le soir, quand 
il s’ennuie. Une femme s’est approchée de 
moi, elle se rappelait avoir vu notre stand 
deux ans auparavant. Ses enfants ont em-
porté toute une série de petits journaux.

Elisabeth Plüss
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Les uns sont motivés et pleins d’entrain, les 
autres sont plutôt timides et hésitants, mais 
tous sont là. Un peu fébriles, c’est vrai. Mais 
le Créateur, le Dieu tout puissant est avec 
nous. En son nom, nous sommes là, nous 
comptons sur son aide et sa sagesse. Et quoi 
qu’il se passe, nous savons que nos frères et 
sœurs de l’Église prient pour cette action. 

Au cœur de l’action
Le moment venu, nous sommes présents sur 
le stand, saluons les innombrables passants, 
leur offrons quelque chose à lire. Mais sans 
pression : nous n’avons pas de quota à at-
teindre. Nous avons simplement l’occasion 
de diffuser la Parole de Dieu et de parler de 
Jésus. Pas besoin de courir après les gens, 
ce sont eux qui s’approchent de nous ! Atti-
rés par un jeu-concours, ils s’arrêtent un ins-
tant, nous regardent, et voilà qu’ils entrent 
sur le stand. Ces rencontres donnent lieu à 
des discussions, à des prières. Et nous remet-
tons des Bibles et de nombreux traités.
La diversité des visiteurs est impression-
nante : l’un se dit athée, l’autre est déçu par 
les Églises, certains se montrent perplexes, 
voire critiques, d’autres encore cherchent 
des réponses à leurs questions et enfin, 
les chrétiens sont ravis de nous voir ici. Le 
stand est le théâtre de belles rencontres et 
de maintes discussions passionnantes. « Sei-
gneur, poursuis ton œuvre dans le cœur des 
personnes qui ont été interpellées ! »
En particulier, les passants comme les res-
ponsables des stands voisins ne tarissent 
pas d'éloges pour nos jeunes bénévoles, dont 
la motivation et l’authenticité ne passent 
pas inaperçues.

Un cœur reconnaissant
Après la fermeture du salon, tous les béné-
voles se réunissent encore une fois pour 
faire le bilan. Les nombreux témoignages 
des uns et des autres nous encouragent et 
nous motivent à continuer d’investir dans 
de tels projets, bien que la « Züspa » ait connu 
sa dernière édition, car ce salon ne sera pas 
réitéré l’an prochain. « Merci, Seigneur, 
d’avoir ouvert cette porte pour nous, merci 
parce que tout s’est bien passé et merci pour 
ta bénédiction. » 

Daniel Scheidegger et Beni Zaugg – 
membres de l’équipe « Züspa »

Diffusion des traités chrétiens

La Diffusion des traités chrétiens est un secteur missionnaire 
de l’Église pour Christ. Elle dépend de dons et ne poursuit pas de 
buts lucratifs. En 2018, la Diffusion des traités chrétiens a orga-
nisé les événements suivants : 

 Septembre : 10 jours de présence à l’exposition OHA
 Octobre : 10 jours de présence à la « Züspa »
 Fin octobre : 4 jours de présence à l’exposition commerciale de Brugg
 Nos stands de livres étaient en outre présents lors de 10 foires 
dans l’Oberland bernois et dans l’Emmental. Par ailleurs, nous 
proposons aux Églises des stands de livres et du matériel à dis-
tribuer lors de leurs propres actions d’évangélisation.

Il s’agit d’occasions uniques pour faire connaître la Parole de Dieu. 
Ces actions sont possibles grâce au travail de nombreux bénévoles, 
à votre soutien dans la prière et à votre contribution financière. Un 
grand merci pour ce que vous faites, que Dieu vous bénisse !

 IBAN CH09 0900 0000 2500 3048 2    dclit.net

1 Le coin décou-
verte, avec des 
livres que nous 
vendons.

2 Une équipe 
rayonnante.

3 Le stand est fin 
prêt pour l’ouver-
ture des portes de 
la « Züspa ».

2 3
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La porte fermée
En collaboration avec Mission2020, un projet d’implantation d’Église commence à 
Ostermundigen. « Cela fait longtemps que j’aimerais venir dans votre église, mais la porte 
est toujours fermée », se plaint une femme que nous rencontrons devant notre chapelle à 
Ostermundigen. Certes, des rencontres y ont lieu régulièrement, mais avec deux cultes par 
mois seulement, notre église passe un peu inaperçue.

Le lieu
Ostermundigen compte près de 17 000 ha-
bitants, dont 28 % d’étrangers représentant 
plus de 100 nationalités. Ils sont nombreux à 
passer devant notre chapelle sans connaître 
le message de Jésus. Les portes du centre 
commercial voisin, qui abrite aussi un 
centre de fitness, ouvrent tôt le matin et fer-
ment tard le soir. On y trouve de quoi com-
bler tous nos besoins physiques. Mais où 
trouver de la nourriture pour l’âme ? Com-
ment étancher sa soif d’une vie comblée ? À 
Ostermundigen, les possibilités dans ce do-
maine sont rares.

Le projet
Après avoir longtemps prié et discuté, l’EpC 
Région Berne se sent investie de la mission 
d’établir une Église autonome à Ostermun-
digen. Nous voulons apporter l’Évangile aux 
gens qui y vivent. Pour cela, nous collabo-
rons avec l’équipe de Mission2020.

L’équipe
Dieu a confirmé notre projet en appelant 
une équipe motivée à réaliser des étapes 
concrètes. Leur devise :

Dieu lui-même construit l’Église. Sous sa di-
rection, la porte fermée pourra se transfor-
mer en un lieu ouvert où des cœurs s’ouvrent 
pour Jésus. 

 mission2020@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Matthias Roggli
participe volontiers 
aux travaux où Dieu 
est à l’œuvre.

Nous voulons 
apporter l’Évan-
gile aux gens 
qui vivent ici.

« Josua, Mirjam, Simon, Noëmi et Remo : 
des métiers et des parcours différents, 
mais une passion commune : Jésus-
Christ. Ce point commun nous pousse 
à faire de nouveaux pas avec Dieu, 
malgré l’incertitude. Nous rêvons d’un 
réveil spirituel à Ostermundigen et nous 
réjouissons de voir Dieu agir. »
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Devenir adulte -

rester enfant 

Tu as probablement 
encore d’autres idées 

pour compléter ces listes 
d’avantages. En fait, 
les enfants aimeraient 

parfois grandir très vite, 
pour devenir adultes. 
Mais certains adultes 
souhaiteraient aussi 

redevenir des enfants, le 
temps d’une journée, pour 

vivre à nouveau dans 
l’insouciance !

Avantages  
de l’enfant :

Quelqu’un se charge de nos 
problèmes ou nous aide  

à les résoudre.

Moins de responsabilités.

Pas de soucis d’argent, 
quelqu’un veille à nous nourrir.

On reçoit (généralement) un 
amour inconditionnel.



Avantages  
de l’adulte :
Peut prendre ses décisions  

tout seul.

Peut fonder sa propre famille.

Peut donner son avis  
dans la société.



Te réjouis-tu d’être plus 
âgé ? Tu n’as sans doute 

pas envie de rester un 
enfant toute ta vie, car 

tu aimerais devenir grand, 
fort et indépendant. 

Pourtant, parfois, il est 
aussi pratique d’être un 

enfant. Qu’est-ce qui vaut 
mieux ? Être enfant ou 

être adulte ? Comparons 
les avantages :

Le savais-tu ? Il existe une solution pour garder l’insouciance d’un enfant durant toute sa vie. En effet, 
la Bible dit que nous pouvons devenir enfants de Dieu si nous nous convertissons et croyons en Jésus 
de tout notre cœur. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous n’aurons plus jamais de difficultés ou 
de soucis. Mais Jésus dit que nous pouvons lui remettre tous nos soucis dans la prière. Il peut nous 
aider ! Si nous sommes en contact étroit avec lui, il nous dirige sur la bonne voie. Vivre avec Jésus, 

c’est tellement libérateur ! Je souhaite que tu puisses faire cette expérience dès maintenant !
 Remo Heiniger 
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Emanuel Moser
est impressionné par 
les dons et les collabo-
rateurs motivés que 
Dieu a confiés à notre 
mission. 

Ébloui par l’œuvre de Dieu au Pérou
Fin avril 2002. Jeune et inexpérimenté, je mettais pour la première fois les pieds en 
Amérique du Sud. Le but de ce voyage ? Examiner les possibilités d’imprimer nos 
publications au Pérou. En Suisse, l’Église priait pour ce projet.

d’un job à temps plein ! Non, il fait ça en plus 
de tout le reste : Antonio est un pasteur pas-
sionné, un implanteur d’Église expérimenté, 
un homme d’affaires habile, un conseil-
ler prisé et un collaborateur inlassable du 
« Mensaje de Paz ».

Deux par deux
Durant les premières années, l’un de nos 
missionnaires voyageait souvent avec An-
tonio pour rendre visite à nos contacts ou 
en nouer de nouveaux. Mais c’est de l’his-
toire ancienne. Aujourd’hui, Antonio réflé-
chit aux régions à visiter. Il établit des priori-
tés et nous en discutons ensemble. Ensuite, 
Antonio planifie le voyage, cherche une per-
sonne pour l’accompagner, organise les dé-
placements et quelques mois plus tard, le 
voilà parti. Il effectue en général deux 
voyages par an, d’une durée de 10 à 14 jours. 
Il va dans les villes et les régions isolées du 
Pérou. Souvent, nous sommes la seule mis-
sion à nous rendre dans ces endroits éloi-
gnés de tout. Notre visite est alors un im-
mense encouragement pour la population 
locale. Nous ne nous contentons pas de leur 
rendre visite, mais nous leur donnons aussi 

Comme un rendez-vous manqué
Plusieurs mois auparavant, Austin, un chré-
tien péruvien, avait envoyé une lettre en 
Suisse. Il nous demandait d’imprimer le 
« Mensaje de Paz » dans son pays. Arrivé 
sur place, j’ai de la peine à trouver Austin. 
Quand enfin, je peux lui parler au téléphone, 
il me dit qu’entre-temps, il n’est plus inté-
ressé. Et maintenant ? L’histoire semble se 
terminer avant même d’avoir commencé.

Et pourtant …
Le 1er mai 2002, à la mairie de Juli, une pe-
tite ville sur les rives du lac Titicaca, je ren-
contre un inconnu : Antonio C. Je lui ex-
plique la raison de ma visite et le projet de 
notre Église : imprimer le « Mensaje de Paz » 
dans son pays. Intéressé par cette proposi-
tion, il me promet d’y réfléchir et de nous ai-
der. Dans la mairie de cette petite ville, nous 
nous agenouillons pour remercier Dieu et le 
prier de nous diriger.
Quelques mois plus tard, le premier numéro 
péruvien du Mensaje de Paz sort de presse. 
Depuis, plus de 175 numéros mensuels ont 
été distribués par Antonio dans tout le pays. 
Mais ne pensez pas qu’il s’agisse pour lui 
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accès à une littérature précieuse. « Oh, nous 
n’avions jamais rien vu de tel ! », « Vous êtes 
les seuls à venir jusque chez nous ! », nous 
dit-on ici et là.

Quelques témoignages
Yumis vit à Lima, la capitale. Un matin, alors 
qu’il rentre chez lui après une longue nuit 
de travail en tant que veilleur, il voit sur le 
sol un petit journal. Quelqu’un l’a jeté. Il le 
ramasse et commence à lire. Pour lui, c’est 
comme du pain venu du ciel, un message de 
paix : « Mensaje de Paz ».
José est enseignant et vit à Huari, dans les 
Andes. Il s’est violemment disputé avec sa 
femme, leur mariage est sur le point d’écla-
ter. Le jour même, le couple reçoit un exem-
plaire du « Mensaje de Paz » sur le thème 
d’un mariage béni. José et sa femme se ré-
concilient sans attendre ; aujourd’hui en-
core, ils sont ensemble, dans la paix.
Chaque mois, dans le district de Nieva, un 
frère descend le fleuve et le remonte pour 
chercher notre mensuel. Le trajet prend un 
jour à l’aller, un jour au retour. Dans la région 
de San Lorenzo, il faut même compter trois 
jours de route pour chercher ce matériel. 
Mais aux yeux de ces gens, cette littérature 
en vaut la peine. Les frères et sœurs d’Ama-
zonie péruvienne sont reconnaissants pour 
tes prières et tes dons qui rendent cela pos-
sible. Ils remercient Dieu qui a envoyé cette 
mission depuis la Suisse pour leur servir 
de bénédiction. Si cette œuvre existe, c’est 
aussi un peu grâce à toi !

Les plans de Dieu sont géniaux
Mon cœur déborde de reconnaissance en-
vers Dieu pour Antonio, qui diffuse le « Men-
saje de Paz » au Pérou de façon très auto-
nome. Cela dépasse tout ce que j’aurais pu 
imaginer lors de notre rencontre le 1er mai 
2002. À Dieu soit la gloire ! Nous sur place, 
vous dans la prière, nous persévérons. Je 
sais que Dieu fera encore de grandes choses 
au Pérou. 

1 Vue idyllique sur le lac Titicaca (photo : Rafael Moser)
2 Le fils d’Antonio lors d’un déplacement en Amazonie
3 Antonio planifiant les voyages
4 Quelque part en Amazonie
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Livio Bachmann 
20 ans, mécanicien 
automobile, EpC 
Steffisburg

Jakob Brauchart 
21 ans, menuisier, EFG 
Leibnitz (Autriche)

Simon Hunziker 
21 ans, étudiant, 
EpC Steffisburg

Luca Zürcher 
23 ans, paysagiste, 
EpC Tramelan

Maik Zürcher 
22 ans, paysagiste, 
EpC Tramelan

Impressions de notre séjour en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Durant notre séjour en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous nous sommes retrouvés à 
Madang pour quelques jours de vacances. Au programme, de la bonne humeur, de bons 
repas et quelques plongées dans l’océan. Mais avant de profiter des vacances, nous nous 
étions mis au travail. Voici un aperçu de nos activités …

Livio Bachmann – garage
J’ai travaillé durant trois semaines au ga-
rage à Kassam. La façon dont on répare les 
voitures en Papouasie-Nouvelle-Guinée est 
passionnante. Ils ont très peu d’outils, mais 
beaucoup de casse. Après quatre ans en 
Suisse, c’était chouette de retourner dans ce 
pays où j’ai passé mon enfance.

Jakob Brauchart – menuiserie
Je viens d’une autre Église, alors c’est vrai-
ment passionnant de découvrir la Mission 
de l’EpC. Ces derniers mois, j’ai travaillé à 
la menuiserie à Kassam. Je restaure actuel-
lement de vieux bancs d’école pour Obura. 
Début 2019, je pourrai me rendre à Orobiga 
pour transformer en appartement une par-
tie de l’ancien home pour enfants. Je me ré-
jouis de tout ce qui m’attend durant cette an-
née en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Simon Hunziker – école biblique
Difficile d’imaginer la Papouasie-Nouvelle- 
Guinée … il faut la vivre : ses habitants ac-
cueillants, ses odeurs fortes, son rythme de 
travail. Pendant trois mois, je donne un coup 

de main à l’école biblique à Lae et découvre ce 
pays. J’ai beaucoup aimé les deux semaines 
d’outreach avec deux étudiants de l’école bi-
blique. Les Néo-Guinéens sont ouverts pour 
l’Évangile, cela me réjouit beaucoup.

Luca et Maik Zürcher – « Seket visit »
Il n’y a rien de tel que de participer à une 
« Seket visit » (visite d’une circonscription 
de l'Église). Pendant une semaine, nous ren-
dons visite à des Églises isolées, vivons de ce 
qui se trouve dans notre sac à dos, sommes 
accueillis en héros et traités comme des rois. 
Parfois, des gens des villages voisins se dé-
placent pour nous rencontrer. Certains vil-
lageois ont les larmes aux yeux. Nous n’ou-
blierons jamais cette semaine ! 

Difficile d’imaginer 
la Papouasie-
Nouvelle-Guinée … 
il faut la vivre.
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ENvoi dE marchaNdisEs pour 
la papouasiE-NouvEllE-GuiNéE
En mai 2019, nous enverrons un conteneur en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Toute marchandise 
à joindre à cet envoi doit se trouver au plus tard le 
samedi 27 avril 2019 à notre chapelle, Bernstrasse 
75, 3613 Steffisburg. Nous réceptionnons volontiers 
le matériel avant cette date !
interlocuteur : Andreas Bachmann, 033 437 01 50, 
077 459 61 10, andreas.bachmann@gfc.ch
Prière d’utiliser désormais le nouveau formulaire 
électronique exclusivement, à commander à 
andreas.bachmann@gfc.ch
attention ! Le destinataire paie jusqu’à 38% de 
droits de douane, en particulier pour les vêtements 
et les friandises. L’expéditeur peut s’acquitter lui-
même de ces droits de douane depuis la Suisse. 
Andreas Bachmann vous fournit volontiers le 
formulaire correspondant sur demande.
Une participation aux frais de port de 350 francs 
par m3 peut être versée sur le compte suivant : 
Banque Cantonale Bernoise SA, 3001 Berne, compte 
postal 30-106-9, en faveur de CH37 0079 0016 3166 
4582 9, Gemeinde für Christus, Finanzen, Case 
postale 2429, 3001 Berne, mention : « FKB »

2019camp de vacances

Filles et garçons de 7 à 15 ans
Camp 1 20 juillet 2019 (14h) – 26 juillet 2019 (14h)Camp 2 28 juillet 2019 (14h) – 3 août 2019 (10h)

Lieu : Steffisburg / BE, Maison de l’Eglise pour Christ

Responsables du camp :  
Lukas & Mélanie Lehmann / Martine Gafner / Elias Waefler / Valérie Glauser / Raphaël Scheidegger

personne de contact en cas de questions :  
Mélanie Lehmann, Rue du Chalet 9, 2720 Tramelan 
078 771 88 60 / lukmel@bluewin.ch

La maternité  
spirituelle

Bienvenue au weekend féminin 

1–2 mars 2019
EPC, Rue du chalet 9, 2720 Tramelan

Suchst du eine sinnvolle 
Aufgabe im Reich Gottes?
Als Ergänzung unseres Gestaltungs- 
teams suchen wir eine(n)

Gestalter(in)
80–100 %  
Ab 1. Juni 2019 oder nach Vereinbarung.

– Gestalten von Flyern, Zeitschriften,   
 Schulungsmaterial etc.

– Begleitung des Kunden von A bis Z
– Digitaldruck

– kreatives Arbeiten mit Text und Bild
– Polygraf(in) / Mediamatiker(in) ideal
– Kenntnisse in Adobe CS sind von Vorteil
– eine Beziehung zu Jesus ist dir wichtig

Gemeinde für Christus, Druckerei 
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg 
033 439 74 12 / bruno.germann@gfc.ch

Das vollständige Inserat ist in den 
Gemeindehäusern aufgelegt. 

Bilingue?  
Alors c’est toi que 

nous cherchons
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 « Et voici ce que je demande dans mes 
prières : c’est que votre amour gagne  

de plus en plus en pleine connaissance 
et en parfait discernement. »

Philippiens 1,9 (BDS)


