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Daniel von Bergen
N’a pas fini de décou-
vrir la richesse de la 
prière.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Le numéro que vous vous apprêtez à lire est consacré essentiellement 
à la prière. Dans l’article principal, Christof Geissbühler nous montre 
l’importance d’avoir des yeux ouverts pour les choses invisibles. La 
prière peut nous ouvrir des horizons nouveaux et nous permet d’ap-
profondir notre relation avec Dieu, notre Père, pour nous préoccuper 
de ses affaires à lui. Nous avons sans doute fait l’expérience que la 
prière exige une certaine discipline et ne va pas de soi. Ayons le cou-
rage de nous y astreindre !
Dans un autre article, nous sommes invités à prier en commun au sein 
de notre Église locale à l’occasion du dimanche de prière. Prenons à 
cœur d’y participer nombreux. Les articles de la mission montrent 
que la prière est tout aussi importante aux antipodes que chez nous.
Par l’intercession nous pouvons également soutenir nos frères et 
sœurs qui sont dans la détresse. Le terrible accident qui a coûté la vie 
de six jeunes hommes nous a bouleversés. En prières nous soutenons 
les familles concernées et demandons à Dieu de leur apporter la force 
et le réconfort pour supporter leur épreuve.
Je vous souhaite une lecture inspirante. 
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Christof Geissbühler
désire connaître 
Dieu le Père encore 
davantage.

Quand les yeux s’ouvrent
Dans 2 Rois 6, la Bible raconte qu’au IXe 
siècle av. J.-C., le roi de Syrie avait envoyé 
une grande armée pour encercler pendant 
la nuit la ville israélienne de Dothan et cap-
turer le prophète Élisée. Élisée avait en effet 
déjoué à maintes reprises les plans des Sy-
riens, car Dieu lui avait ouvert les yeux pour 
qu’il voie les plans du roi ennemi. De bon 
matin, le serviteur d’Élisée découvre cette 
situation qui semble sans issue et s’exclame : 
« Ah, mon seigneur, comment ferons-nous ? » 
Alors que les problèmes lui sautent aux yeux, 
une partie de la réalité reste cachée. Or, pour 

évaluer correctement une situation, nous 
devons tenir compte de toute la réalité : 
aussi celle qui est invisible. Élisée avait cette 
aptitude. C’est pourquoi il a pu répondre à 
son serviteur : « N’aie pas peur, car ceux qui 
sont avec nous sont plus nombreux que ceux 
qui sont avec eux ! » Puis, il a prié : « Éternel, 
ouvre ses yeux pour qu’il voie. » Dieu a en-
tendu la prière d’Élisée et ouvert les yeux du 
serviteur. Il lui a donné une vision réaliste 
de la situation : les Syriens qui encerclaient 
la ville étaient eux-mêmes cernés par des 
chevaux et des chars de feu. Quelle réalité 
impressionnante !

« Illumine les yeux 
de nos cœurs ! »
La puissance et la grandeur de Dieu dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. 
Nous n’avons jamais fini de les découvrir. Paul nous montre comment nous pouvons 
nous aider mutuellement à mieux connaître Dieu et son plan : il prie Dieu d’ouvrir  
les yeux des chrétiens par son Esprit. 

Lorsque nous prions ainsi, nos yeux 
s’ouvrent et voient la réalité de la 
puissance de Dieu dans notre vie.
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Les 

consé-
quences 

d’une mau-
vaise vision

Si Dieu a ouvert 
les yeux du serviteur 

d’Élisée, il a cependant frappé 
d’aveuglement les troupes syriennes. 

Affaiblis et aveuglés, les soldats se sont 
laissé conduire à Samarie, où ils ont été faits 
prisonniers par leurs ennemis !
La Bible ne dit pas que les chrétiens sont 
aveugles. Pourtant, dans sa prière pour les 
Éphésiens, Paul demande à Dieu d’illumi-
ner les yeux de leur cœur, ces yeux par les-
quels nous pouvons discerner la réalité. 
Avons-nous déjà prié les uns pour les autres 
en ce sens ? Afin de comprendre l’impor-
tance d’une telle prière, prenons un instant 
pour nous demander ce qui se passe lorsque 
notre vision spirituelle est embrouillée :

 les situations difficiles nous accablent et 
nous paralysent,

 nous sommes découragés par une vision 
qui nous semble « réaliste et raisonnable »,

 nous prions « seulement » pour que Dieu in-
tervienne dans les choses que nous voyons,

 nous risquons de chercher de l’aide ail-
leurs qu’auprès de Dieu,

 ces autres aides prennent de plus en plus 
de place dans nos pensées, nous leur consa-
crons du temps et de l’argent, nous nous 
mettons à les « adorer ».
Nous les chrétiens, nous cherchons parfois 
des choses que nous possédons déjà. Pour-
tant, nous n’attendons pas un virement sur 
notre « compte » : Dieu a déjà tout mis à notre 
disposition. Ce dont nous avons besoin, c’est 
qu’il illumine les yeux de notre cœur pour 
que nous puissions voir et saisir cette réalité. 
Comment ? Par la foi, par la prière et par le 
Saint-Esprit. 

Demander à connaître Dieu
Considérons maintenant concrètement la 
première prière de Paul dans l’épître aux 
Éphésiens (Éphésiens 1,15–21) : 
«C'est pourquoi moi aussi, après avoir en-
tendu parler de votre foi dans le Seigneur 
Jésus et de votre amour pour tous les saints, 
je ne cesse de dire toute ma reconnaissance 
pour vous lorsque je fais mention de vous 
dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre 
Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous 
donne un esprit de sagesse et de révélation 
qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illu-
mine les yeux de votre cœur pour que vous 
sachiez quelle est l’espérance qui s'attache à 
son appel, quelle est la richesse de son glo-
rieux héritage au milieu des saints et quelle 
est l'infinie grandeur de sa puissance, qui 
se manifeste avec efficacité par le pouvoir 
de sa force envers nous qui croyons. Cette 
puissance, il l'a déployée en Christ quand 
il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite 
dans les lieux célestes, au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puis-
sance, de toute souveraineté et de tout nom 
qui peut être nommé, non seulement dans le 
monde présent, mais encore dans le monde 
à venir.» 
Paul commence par remercier Dieu le Père 
pour ce qu’il a fait parmi les Éphésiens. C’est 
un premier enseignement pour nous. Mais 
si nous nous contentons de remercier, nous 
devenons flatteurs… Comme Paul, nous vou-
lons prier pour plus. Sans oublier ce que 
Dieu a déjà accompli.
Pour quoi prier concrètement ? Pour un bon 
emploi, pour la guérison d’une maladie, pour 
un bon conjoint, pour la réussite à un exa-
men ? Ces requêtes sont toutes bonnes et 
légitimes. Cependant, Paul donne encore 
une autre priorité à nos prières : deman-
der un esprit de sagesse et de révélation qui 
nous fasse connaître Dieu le Père. Sans le 
Saint-Esprit, c’est impossible. Il ne s’agit pas 
seulement d’accumuler des connaissances 
au sujet de Dieu, mais d’apprendre à mieux 
le connaître au travers d’expériences et de 

Prions donc les 
uns pour les 
autres, afin que 
nous devenions 
des chrétiens 
dont la joie 
déborde.
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rencontres avec lui. La Bible utilise aussi le 
terme « connaître » pour parler des relations 
intimes entre un mari et une femme (Ge-
nèse 4,1 NEG). Ce terme ne désigne donc pas 
qu’une connaissance superficielle, mais plu-
tôt un lien profond entre deux personnes. Le 
roi David a exprimé cela de cette manière :
«Tu me fais connaître le sentier de la vie ; il y a 
d’abondantes joies dans ta présence, un bon-
heur éternel à ta droite» (Psaumes 16,11).
Prions donc les uns pour les autres, afin que 
nous devenions des chrétiens dont la joie dé-
borde : la joie d’être en relation avec le Père 
et d’avoir la vie éternelle ! Cela aura un effet 
positif sur notre entourage ! 

Prier pour des yeux illuminés
Dans la même prière, Paul souhaite aux 
Éphésiens que Dieu « illumine les yeux de 
leur cœur ». C’est-à-dire, qu’il enlève tout 
voile de leurs yeux pour qu’ils puissent dis-
cerner clairement les dons de Dieu. En lisant 
ceci, j’imagine les yeux brillants d’un enfant 
lorsqu’il reçoit un cadeau. Émerveillons- 
nous ensemble des richesses qui ont été pla-
cées sur notre compte (selon l’épître aux 
Éphésiens) et méditons à leur sujet :

Sans Dieu Avec Dieu

sans espoir appelés à l’espérance

enfants de la colère enfants du Père aimant

morts vivants

pauvres riches

capables d’œuvres mauvaises créés pour de bonnes œuvres 

sans Christ en Christ

corrompus renouvelés

ennemis de Dieu réconciliés avec Dieu

errants citoyens du Royaume de Dieu

Lorsque nous prions ainsi, nos yeux 
s’ouvrent et voient la réalité de la puissance 
de Dieu dans notre vie. Cette puissance qui 
a ressuscité Jésus d’entre les morts ! Qui l’a 
élevé au-dessus de toute puissance et domi-
nation ! Si nous mettons cette priorité dans 
nos prières les uns pour les autres, le décou-
ragement, la paresse, la peur et l’idolâtrie 
s’estomperont. Nous obtiendrons une vision 
réaliste, qui voit bien plus que ce que l’œil 
humain est capable de discerner ! 
À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment 
plus que tout ce que nous demandons ou 
même imaginons, par la puissance qui agit 
en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par 
Jésus-Christ, dans tous les temps et pour tou-
jours (Éphésiens 3,20–21 BFC) ! 

Voici encore quelques passages bibliques avec des idées 
pour enrichir et approfondir sa vie de prière :  

Ep 3,14-21 ; Col 1,9–11 ; Col 4,12 ; Ph 1,9–11
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Priez sans cesse 
(1 Thessaloniciens 5,17)

J’ai souvent des doutes. Dieu écoute-t-il vraiment les prières ou n’est-ce qu’un 
rituel pour me sentir bien ?

qui compte, c’est l’humilité du cœur. L’im-
portant, c’est de s’adresser au Dieu tout- 
puissant avec un cœur d’enfant. L’appeler 
Père et prier sans se lasser. Cela signifie que 
nous ne négligeons pas la prière, mais que 
nous entretenons dans notre vie une atti-
tude de prière, dans la proximité de notre 
relation avec Dieu.
« Pray19 » motive les chrétiens de Suisse à 
prier nuit et jour durant toute l’année 2019. 
L’EpC soutient cette initiative. C’est pour-
quoi les Églises d’Adelboden, de Frutigen et 
de Marchbach ont uni leurs forces pour se 
répartir la semaine 14. Participer à ce pro-
jet nous aide à « prier sans cesse » et donne 
aussi un souffle nouveau à nos rencontres 
de prière. 

Jakob Hari

Un Américain sur deux et un Allemand sur 
cinq prient. Si l’on faisait un même sondage 
dans un pays musulman, le résultat serait 
proche de 100%. Dans l’islam, la question ne 
se pose pas : les prières rituelles doivent être 
pratiquées cinq fois par jour.
Un rituel symbolique, des règles auquel il 
faut se conformer…. Non, je ne prie pas pour 
observer des règles. La prière n’a pas pour 
moi une valeur symbolique. Lorsque je prie, 
je veux m’approche de Jésus, mon Sauveur, 
pour le remercier de m’avoir appris à appeler 
Dieu mon Père (Matthieu 6,9).
Comment Jésus nous enseigne-t-il à prier ? 
« Notre Père qui est aux cieux ! Que ton nom 
soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta 
volonté soit faite… » Ah ! Maintenant, je sais 
d’où viennent mes doutes : trop souvent, je 
prie pour moi, pour ma volonté, pour mon 
royaume. Parce que mes prières 
sont égoïstes, elles ne sont pas 
exaucées. Je veux apprendre à 
prier comme Jésus.
Assis, debout ou à genoux, les 
mains jointes ou les mains levées. 
Seul ou en groupe, de jour ou de nuit. Ces 
questions ne sont pas déterminantes. Ce  pray19.ch

Priez sans cesse,  
exprimez votre reconnaissance en toute 

circonstance, car c'est la volonté  
de Dieu pour vous en Jésus-Christ.

1 Thessaloniciens 5,17–18

ParticiPe toi aussi !
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Motivation pour le dimanche de prière 
Attendons-nous avec impatience le dimanche de prière de l’EpC du 7 avril ? Pourquoi (pas) ?  
Nous avons besoin de motivation pour prier. Pas seulement d’une motivation extérieure sous la forme  
d’un événement attrayant, mais aussi d’une motivation intérieure à prier pour l’Église.

Revenons à l’article principal (cf. pages 3-5). 
Dans Éphésiens 3,20-21, Paul compare ce 
que Dieu peut faire à un puissant feu d'ar-
tifice : ses possibilités dépassent les limites 
de notre imagination ! Le croyons-nous vrai-
ment ? Notre motivation à participer à des 
événements comme le dimanche de prière 
donne la mesure de notre foi. Sommes-nous 
convaincus que Dieu peut et veut répondre 
à notre prière ? Cette conviction se reflète-t-
elle dans notre vie de prière avec l’Église ?
Pour renforcer ma motivation, je dois m’en-
traîner personnellement. Cela ne dépend 
pas en premier lieu du programme de prière 
plus ou moins attrayant proposé par l’Église. 
Wolfgang Bühne a écrit : « Notre participa-
tion aux réunions de prière et leur intensité 
sont le miroir de notre vie de prière person-
nelle. Si chez nous, nous prenons d’habitude 
5 minutes pour prier, nous ne serons guère 
intéressés à passer 50 minutes dans la prière 
avec l’Église. » 

Christof Geissbühler

Préparons-nous pour le dimanche de prière, 
afin que nos « muscles » ne se relâchent pas :

Check-square « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je 
voie ce que tu peux faire. »

Check-square Lis et étudie encore une fois  
Éphésiens 3,20–21.

Check-square « Seigneur, remplis-nous de ton  
Esprit pour qu’il nous dirige et que 
nous priions selon ta volonté. »

Check-square  Lorsque tu pries, attends-toi à ce que 
Dieu agisse.

Check-square  Ne te laisse toutefois pas induire en 
erreur : la prière ne provoque pas 
toujours des sentiments agréables 
ou des émotions. 

Check-square    Enfin, réserve cette date dans ton 
agenda pour éviter que d’autres 
rendez-vous t’empêchent d’y  
participer. Mon agenda est aussi  
le reflet de ma foi… 

Sommes-nous 
convaincus que 
Dieu peut et 
veut répondre à 
notre prière ?
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Week-end cuisine et VTT
Découvre dans cet article publicitaire pourquoi le virus du VTT peut 
aussi toucher les femmes et comment ne plus conjuguer le verbe 
« cuisiner » au conditionnel.

Katrin Wagner
Réceptionniste au 
centre de séminaires 
et de loisirs et membre 
passionnée du team 
d’organisation du 
week-end de VTT.

Je devrais savoir cuisiner
La cuisine et moi, nous avons 
une relation compliquée… 
Est-ce aussi ton cas ? Aime-
rais-tu résoudre la situation ?

Je voudrais cuisiner
As-tu besoin de conseils pour  
cuisiner des repas rapides 
et sains lorsque tu rentres du travail ? Aimes-tu in-
viter des amis et les surprendre en leur concoctant 
de bons petits plats ?

Je pourrais aimer cuisiner
Dans ce cas, ce cours est pour toi ! Pour ne plus 
conjuguer le verbe « cuisiner » au conditionnel, ap-
prends à préparer des repas créatifs en peu de 
temps et à moindres coûts. Tu découvriras aussi 
des conseils bibliques pour exercer l’hospitalité.  

D’innombrables questions
«Tu fais du VTT ? Vraiment ? Mais ce n’est pas dangereux ? Ce n’est pas 
trop pénible ? C’est difficile ? Sur des routes goudronnées ? À la mon-
tagne ? Pourquoi ? »
J’ai l’habitude que l’on me pose de telles questions lorsque je parle de ma 
passion et que j’essaie de l’expliquer à d’autres. « Oui, je fais du VTT, je ne 
trouve pas cela plus dangereux qu’un autre sport. Bien sûr que c’est pé-
nible et non, je préfère les sentiers escarpés, j’aime rouler à la montagne 
ou dans l’Emmental… »

Pourquoi donc ?
« J’aime passer du temps dans la nature. C’est un sport qui se pratique 
souvent en groupe et qui permet de couvrir de plus grandes distances 
que la randonnée. C’est aussi l’occasion d’apprendre à repousser ses li-
mites et à oser toujours plus. Je t’en dirai plus une autre fois, par exemple 
lors du week-end de VTT du 22 au 25 août. Je fais partie du team d’orga-
nisation, pas parce qu’il fallait une femme dans l’équipe, mais parce 
que c’est ma passion. » 

FASTFOOD?FASTFOOD?FASTFOOD?

 Centre de séminaires et loisirs Wydibühl
 Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen 
 +41 31 770 71 71
 freizeithaus@gfc.ch
 freizeithaus.gfc.ch
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Sandria Baumgartner

Il écoute
Nilay et Mira vivent à Patauda, un petit village indien. Tara, leur sœur aînée, habite en ville, loin 
de là. Nilay et Mira ont l’ennui d’elle. Mais que peuvent-ils faire ? Ils n’ont pas assez d’argent 
pour lui rendre souvent visite ou lui téléphoner régulièrement.

Perdu dans ses pensées, Nilay imagine que Tara est assise à côté de lui, l’embrasse et l’écoute. 
Nilay lui parle de l’école, des voisins, d’un nouveau jouet…

« Mira, sais-tu ce que j’aimerais ? » – « Non, quoi donc ? » Nilay lui raconte son rêve. « Oh, 
Nilay, ce serait magnifique ! Tu sais, papa et maman travaillent tellement qu’ils ont peu de 
temps pour nous. Ce serait génial d’avoir quelqu’un à qui je peux tout dire. »

Mira soupire. Ses yeux ne brillent plus… mais tout à 
coup, elle se lève et dit : « Écoute ! » – « Quoi ? Que 
se passe-t-il ? » – « Lors du club pour enfants, Hanna, 
la monitrice, nous a dit que quelqu’un est toujours là 
pour nous. Elle a dit qu’il ne dort jamais, qu’il n’est 
jamais trop occupé et qu’il nous écoute volontiers. »

Comment Nilay a-t-il pu 
oublier cette vérité ? Ses yeux 
se remettent à briller et il 
s’exclame : « C’est Dieu qui est 
au ciel ! Viens, Mira, parlons-lui 

de nos soucis et de nos joies ! » Le frère et la sœur s’assoient par terre 
et prient Dieu.

Comme Nilay et Mira, tu peux aussi t’approcher de Dieu. Il se réjouit 
d’écouter ta prière !  
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Raphael 
Hausammann
prie pour que l’Église 
en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée 
s’appuie sur Dieu 
seul.

La prière nous connecte à Dieu
Les habitants de la région du Sepik, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont souvent 
confrontés à toutes sortes d’hérésies. Imprégnés d’une culture animiste, ils sont liés aux 
pratiques du culte des esprits. Même des personnes qui se disent chrétiennes sont in-
fluencées par les éléments naturels. Les branches des arbustes frémissent ? Elles pensent 
qu’il s’agit d’une réponse de Dieu à leurs prières.

social. La mission s’est donc demandé s’il va-
lait encore la peine d’y rester.
Mais Dieu n’a jamais abandonné Wamangu. 
De diverses manières, il s’y est constitué 
une Église considérable. Aujourd’hui, le pas-
teur Jafet y exerce un précieux ministère. Il 
raconte :
« L’Église de Wamangu prospère parce que 
Dieu agit ! Notre prière est que Dieu dirige 
tout ce que nous faisons. Nous lui deman-
dons où mener nos prochaines activités mis-
sionnaires et actions d’évangélisation, où il 
prépare des cœurs pour le message libérateur 
de l’Évangile. Dieu entend ses prières et nous 
met telle ou telle région à cœur. Il nous pousse 
à prier pour les habitants et ouvre des portes 
au moment opportun. Souvent, nous consta-
tons que les habitants de ces régions parfois 
reculées ont été préparés à notre venue par 
le Saint-Esprit. Ils sont disposés à accueil-
lir l’Évangile et à se repentir. Nous sommes 
impressionnés de voir des gens prêts à pas-
ser des ténèbres à la lumière en abandon-
nant leurs pratiques animistes. À plusieurs 
reprises, des sorciers et des guérisseurs ont 

Espoirs et attentes
Il y a plusieurs décennies, des missionnaires 
ont été invités à se rendre dans la région du 
Sepik. Les habitants espéraient qu’ils appor-
teraient de nombreux biens matériels et de 
l’argent. Récemment, ce « culte du cargo » a 
pris une forme nouvelle. Tous les objets ap-
portés par « l’homme blanc » ont été élimi-
nés pour conjurer la malédiction : on pen-
sait que si les biens matériels tant espérés 
faisaient toujours défaut, c’était à cause 
d’eux. Or, cette tentative s’est à nouveau sol-
dée par une immense déception, car l’argent 
attendu n’est pas arrivé. On s’est alors em-
pressé de sortir les objets susmentionnés de 
leur cachette, mais entre-temps, ils avaient 
disparu. Par tous ces moyens, les hommes 
cherchent à obtenir la faveur matérielle de 
Dieu, en faisant un amalgame entre l’ani-
misme et le divin.

Des piliers importants
Wamangu était une station missionnaire 
dont les habitants attendaient surtout qu’elle 
apporte des écoles et un développement 

1
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brûlé les objets qu’ils utilisaient pour servir 
les ténèbres. Si les pasteurs et les chrétiens 
se laissent impressionner par les ténèbres et 
sont dans la crainte, Dieu ne peut pas agir de 
la même manière ; mais si nous comptons sur 
la victoire remportée par Jésus-Christ sur la 
croix, alors nous obtenons des victoires par 
Jésus ! Chers frères et sœurs, nous avons be-
soin de vos prières ! »

Le frère Jafet demande souvent à de jeunes 
chrétiens de l’accompagner dans ses dépla-
cements. Plusieurs heures de marche sont 
nécessaires pour atteindre les villages. De 
plus, Jafet se rend fréquemment dans les 
plantations de palmiers à huile situés à envi-
ron trois heures de marche. Dieu a mis dans 
son cœur un amour immense pour les ou-
vriers asiatiques, d’arrière-plan musulman, 
qui y travaillent. Le directeur de la planta-
tion, lui aussi originaire d’Asie, ainsi qu’un 
collaborateur se sont déjà convertis. Une 
femme assiste régulièrement aux cultes.

2

4

3

5

Si nous comptons 
sur la victoire 
de Jésus-Christ, 
alors nous ob-
tenons des victoi-
res par Jésus !

1 Expédition dans le Sepik par des températures tropicales.
2 Le pasteur Jafet (au centre) à Wamangu.
3 Bienvenue à la conférence régionale à Wamangu !
4 Conférence pour femmes à Simbut (Munduku). Le « culte du 

cargo » est très répandu dans cette région.
5 Conférence régionale à Tinboli.

Perspectives
Puis-je vous inviter à la prière ? Le pasteur 
Jafet a quitté Wamangu en début d’année, 
car l’Église lui a confié de nouvelles tâches 
à Wewak. Priez pour que son ministère se 
poursuive sous la direction du nouveau res-
ponsable, le pasteur Martin. Priez aussi pour 
que le pasteur Martin se laisse diriger par le 
Saint-Esprit pour son travail dans cette ré-
gion et qu’il cherche les voies de Dieu. 
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Erika Bärtschi
aime les musulmans 
et aime partager sa 
vie avec eux.

Une amitié
Touchée en plein cœur…
L’été dernier, je bavardais avec une amie ori-
ginaire du Proche-Orient qui vit en Suisse 
depuis dix-huit ans.
Tout à coup, elle me dit : 
« Sais-tu ce qui est le plus difficile ? À ton arri-
vée en Suisse, des camarades d’école te disent : 
que fais-tu ici ? Tu vis à nos dépends. »
« Tu as perdu beaucoup de choses, tu dois re-
trouver tes repères d’une manière ou d’une 
autre. Ta famille élargie et les fêtes familiales 
te manquent. Tu dois apprendre une nou-
velle langue. Tu essaies de t’intégrer et de te 
faire des amis. Si tu accompagnes quelqu’un 
à l’Église, tu es certes la bienvenue, mais tu  
te sens aussi exposée. Si tu vas à la mosquée,  
tu te rends bien compte que les gens ne te 

considérent pas comme une vraie musul-
mane parce que tu ne portes pas le voile.
Dieu est le seul refuge qui te reste.
Et voilà que tu rencontres des chrétiens qui te 
disent : ton Dieu (Allah) n’est pas le vrai Dieu !
La dernière branche à laquelle tu t’accroches 
menace de tomber…
Ils te parlent de Jésus à t’en casser les oreilles. 
Jésus fait partie de leur foi, mais il ne s’in-
tègre pas à la foi musulmane.
Le sol semble se dérober sous tes pieds. Tu 
désespères ! »

En écoutant mon amie, j’étais profondé-
ment émue ! J’aimerais que nous tous qui 
sommes chrétiens réfléchissions bien à ces 
deux phrases : « Dieu est le seul refuge qui 
te reste. Et voilà que tu rencontres des chré-
tiens qui te disent : ton Dieu (Allah) n’est pas 
le vrai Dieu ! »
Pouvons-nous imaginer à quel point ces 
personnes se sentent déracinées ? Je ne le 
pense pas.
Comment relever ce défi ?
Quelqu’un a dit : « Ne démolis pas le bâtiment 
religieux de ton ami musulman ! Construis 
plutôt à côté une maison plus belle et plus 
accueillante. Un jour, il voudra déménager. »
J’ai fait l’expérience que souvent, nos amis 
musulmans habitent pendant un certain 
temps dans les deux maisons parallèlement. 
Qu’importe ! Dieu a le temps, alors prenons-  
le aussi !
«À cause de notre tendresse pour vous, nous 
étions prêts à vous donner non seulement 
la Bonne Nouvelle de Dieu, mais aussi notre 
vie. Notre amour pour vous était devenu si 
grand » (1 Thessaloniciens 2,8 PDV) ! 

Mosquée à Herat, Afghanistan.

« Ne démolis pas le bâtiment religieux de ton ami 
musulman ! Construis plutôt à côté une maison 

plus belle et plus accueillante. »
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accident en suède

Six jeunes hommes ont perdu la vie dans un acci-
dent de la route en janvier dernier en Suède. Un 
autre a été blessé, mais a survécu. 

Nous sommes dans la peine
Bien que cet événement se soit passé il y a main-
tenant quelques semaines, en tant qu'Église 
nous sommes encore profondément affligés par 
ce deuil, qui a frappé des famillles au milieu de 
nous. Les mots nous manquent pour dire notre 
tristesse, notre douleur et notre sympathie. Nous 
adressons nos condoléances les plus sincères à 
toutes les personnes concernées.

Nous avons dit au revoir
Un émouvant culte d’adieu public a eu lieu le 
mercredi 30 janvier. Ensemble, nous avons pris 
congé de ces six jeunes hommes d’Adelboden et 
d’Aarau. Le lendemain, une cérémonie touchante 
a eu lieu à Aarau. Nous sommes tristes, car ces 
jeunes hommes laissent un grand vide dans leur 
famille comme au sein de l’Église. Ils étaient des 
modèles pour beaucoup, car ils vivaient pour Jé-
sus avec authenticité. Cependant, nous sommes 
aussi pleins d’espoir, car nous savons qu’ils sont 
maintenant auprès de leur Sauveur Jésus-Christ 
et qu’ils ont atteint le véritable but de leur vie.

Nous  restons aux côtés des proches
Nous remercions pour chaque prière, pour 
chaque coup de main et pour chaque signe de 
sympathie. Le travail de deuil n’est de loin pas 
terminé. Les proches des victimes et de nom-
breuses personnes parmi nous ont encore besoin 
de nos prières et de nos témoignages d’amour 
fraternel.

Vous trouverez un compte-rendu complet du 
culte d’adieu ainsi que d’autres informations sur 
l’événement sur le site suivant.
 

 gfc.ch/nordlicht

Fo rma t i on  ENJEU 

PARENTS ,  MONITEURS &  TOI

23  MARS 20 19  /  9 - 1 6H  /  EPC DELEMONT

Séminaire de relation d’aide pour 
les personnes engagées dans l’Église
9 mars 2019, 9–16�h, EpC Steffi  sburg, 
Bernstrasse 75, 3613 Steffi  sburg

BRÛLER SANS SE CONSUMER
Les possibilités de s’engager sont infi nies. Surtout quand 
Dieu nous a ouvert les yeux pour ce qu’il veut accomplir 
dans ce monde. Mais que faire si je me rends compte 
que je suis à bout de force ?

Les besoins semblent illimités, mais comment puis-je 
gérer mes propres limites ?

La résilience n’est pas un médicament 
pour les personnes épuisées souffrant 
d’un excès de zèle. 

La résilience désigne la vision d’un 
renouvellement constant de notre source 
d’énergie. La résilience décrit la sagesse 
d’agir dans la limite des forces confi ées et 
du cadre établi par Dieu. Le but de cette 
journée est de découvrir des moyens de 
renforcer la résistance de ton âme.

La résilience

Achtung: vor EMF-Export 
alles auf 84.46% verkleinern
--> so stimmt die Grösse 
beim Import in Word

 
InscrIptIon

jusqu’au 15 février 2019 par e-mail :  sekretariat@gfc.ch
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La prière est un émerveillement,  
une intimité et une lutte ;  
mais aussi une réalité.  

Rien n’est plus grand que la prière,  
absolument rien. 

Timothy Keller


