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Daniel von Bergen
reste animé et motivé 
par la perspective  
de la résurrection 
dans la nouvelle  
réalité de Dieu.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Ce numéro de la période de Pâques est consacré à la résurrection de 
Jésus et à ses conséquences pour notre vie de chrétiens présente et 
future. Beat Strässler nous montre que la puissance de Dieu ne pro-
met pas seulement une amélioration de nos conditions de vie pré-
sentes, mais une réalité complètement nouvelle qui dépasse notre 
intelligence et notre imagination. Si en ce printemps la création 
déchue dans laquelle nous vivons est déjà si magnifique, que sera 
donc le monde parfait que Dieu réserve à ceux qui auront persévéré 
jusqu’à la fin ?
Cette espérance nous permet d’affronter les aléas de la vie et nous 
console dans les moments difficiles, en nous donnant espoir et 
consolation dans le deuil et la tristesse. 
Les autres articles montrent que cette espérance se concrétise sous 
différentes formes parmi notre jeunesse, en Autriche ou en Afrique.
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Pâques et de nouvelles 
perspectives par la lecture. 

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

sur le site  actuel.gfc.ch et fai-

tes-nous part de vos 

remarques et questions à l’ad-

resse  actuel@gfc.ch.
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Beat Strässler
est fasciné par 
le mystère de la 
résurrection. 

Jésus a parlé de la résurrection
Jésus a souvent abordé le sujet de la résur-
rection durant sa vie sur cette terre. Il a en-
seigné que tous les êtres humains ressus-
citeraient un jour : « ceux qui auront fait le 
bien ressusciteront pour la vie, mais ceux 
qui auront fait le mal ressusciteront pour le 
jugement » (Jean 5,29). Ce sujet est donc ac-
tuel pour tout le monde. Ce qui se poursui-
vra dans l’éternité commence ici. L’ensei-
gnement de Jésus vise nous préparer tous, 
car il veut que tous soient sauvés. Se prépa-
rer à l’éternité, c’est répondre à l’invitation 
de Jésus : « En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui écoute ma parole et qui croit à celui 
qui m'a envoyé a la vie éternelle ; il ne vient 
pas en jugement, mais il est passé de la mort 
à la vie » (Jean 5,24). 

La réalité de la résurrection dans notre 
quotidien
Cette vérité prend une signification encore 
plus profonde quelques chapitres plus loin. 
Lazare, un ami de Jésus, est mort. Jésus 
rencontre Marthe, la sœur du défunt. Il lui 
dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe l’ap-
prouve, mais en pensant à l’avenir, au jour 
où la mort sera vaincue et où le royaume 

Vivre la puissance de la 
résurrection de Jésus 
Nous croyons que Jésus est ressuscité d’entre les morts. Mais saisissons-nous l’ampleur 
de ce que cela signifie pour nous dans ce monde comme dans celui à venir ? Cet article  
se fonde sur la réalité de la résurrection de Jésus. Il présente les enseignements de Jésus 
à ce sujet et les répercussions de sa résurrection sur notre vie aujourd’hui.

Aujourd’hui, dans 
ma vie quotidienne, 
je m’appuie sur la 

puissance de Dieu qui 
transforme tout.

 19-3  | Thème | 3



éternel paraîtra. Mais Jésus lui annonce 
quelque chose de nouveau ; il répète sa 
phrase en l’appliquant cette fois-ci à lui-
même : « C’est moi qui suis la résurrection et 
la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il 
meurt » (Jean 11,25). Au-
trement dit, la résurrec-
tion et la vie sont déjà 
là où Jésus est présent. 
Jésus lui demande : 
« Crois-tu cela ? » et 
Marthe répond par l’af-
firmative. Alors, l’inconcevable se produit : 
le futur devient présent, Lazare revient à la 
vie. Avant de ressusciter Lazare, Jésus avait 
encore dit à Marthe : « Si tu crois, tu verras 
la gloire de Dieu. » Connaître la réalité de la 
résurrection, c’est expérimenter la gloire de 
Dieu !
Cette histoire montre qu’une nouvelle réa-
lité est apparue pour les disciples de Jésus : 
« Jésus est la résurrection ». Aujourd’hui, 
dans ma vie quotidienne, je m’appuie sur 
la puissance de Dieu qui transforme tout. 
C’est le privilège des chrétiens : nous pou-
vons toujours évoquer cette puissance. 
Même dans les situations les plus confuses, 
la puissance qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts opère aujourd’hui dans le croyant 
(Éphésiens 1,19–20). Cette parole de Jésus : 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles » 

(Apocalypse 21,5) vaut non seulement pour 
le monde à venir, mais commence dans le 
présent. Par la résurrection, nous sommes 
nés de nouveau pour une espérance vivante. 
« À la résurrection » signifie que nous rece-

vrons un nouveau corps 
dans le monde nouveau. 
Jésus a donné quelques 
indications précises à 
ce sujet, mais nous ne 
pouvons pas saisir en-
tièrement cette nou-

velle réalité et sa gloire avec notre enten-
dement humain. Elle est trop merveilleuse, 
trop grande et trop différente.

Pas une amélioration, mais une nouvelle 
création
Des sadducéens – un groupe religieux in-
fluent et ennemi des Romains qui ne croyait 
pas à la résurrection – ont un jour voulu dé-
battre avec Jésus. Selon la loi, un homme 
était tenu d’épouser la femme de son frère 
décédé si le couple n’avait pas eu d’enfants. 
Les sadducéens ont pris pour exemple le cas 
de sept frères qui, l’un après l’autre, ont tous 
épousé la même femme. Ils voulaient savoir 
de qui elle serait l’épouse à la résurrection. 
Jésus les accuse d’être dans l’erreur et de 
ne connaître ni l’Écriture ni la puissance de 
Dieu. À la résurrection, nous ne trouverons 

Connaître la 
réalité de la 
résurrection, c’est 
expérimenter la 
gloire de Dieu !

Alors, l’inconcevable se produit : 
le futur devient présent,  
Lazare revient à la vie.
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pas une situation améliorée, mais une nou-
velle création. Les anciennes lois ne seront 
plus en vigueur. Les êtres humains ne se 
marieront pas, mais ils seront comme des 
anges (cf. Matthieu 22,23–33). Il s’agit d’une 
nouvelle création et d’un ordre nouveau. 
Il n'est pas question d'améliorer les choses 
terrestres comme on referait la carrosse-
rie d’une vieille voiture. Même si elle paraît 
neuve, elle reste une vieille voiture dont les 
défauts ont été cachés par une couche de 
peinture.

Comment serons-nous à la résurrection ?
Jésus corrige l’approche erronée des saddu-
céens en se référant à l’Écriture et à la puis-
sance de Dieu. La Parole de Dieu nous donne 
quelques indications sur le monde nouveau, 
mais notre capacité humaine à comprendre 
cette nouvelle réalité est limitée. 
Une transformation se produit. « Nous 
sommes maintenant enfants de Dieu, et 
ce que nous serons un jour n'a pas encore 
été révélé. Mais nous savons que, lorsque 
Christ apparaîtra, nous serons semblables à 
lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » 
(1 Jean 3,2).

 Nous savons ce que nous sommes au-
jourd’hui. Par la résurrection de Jésus, nous 
sommes nés de nouveau et sommes devenus 
enfants de Dieu (cf. 1 Pierre 1,3).

 En un instant, nous serons transformés 
par la puissance de Dieu. Ce sujet est abordé 
à plusieurs reprises dans le Nouveau Testa-
ment, par exemple dans Romains 8,11 ; 1 Co-
rinthiens 15,42–44 ; Philippiens 3,21 ; Colos-
siens 3,4.

 Nous ne pouvons pas encore saisir notre 
condition future, mais il est dit que nous se-
rons « semblables à Jésus ».

 Il s’agit d’une déclaration d’espérance.
 Notre condition définitive est aussi dé-

crite comme un état de gloire, elle est donc 
infiniment meilleure que la vie ici.

La puissance de la résurrection au quotidien
Toutefois, pour l’instant, nous vivons en-
core sur cette terre et notre vie quotidienne 
doit être régie par Jésus. Paul a écrit aux 
Philippiens qu’il souhaitait connaître la 
puissance de la résurrection dans sa vie 
(Philippiens 3,10) ! Au quotidien, nous expé-
rimentons l’aide de Dieu dans les petites et 
les grandes choses : il nous donne de l’assu-
rance, de la persévérance, de l’endurance et 
la force qui rend possible l’impossible. Des 
miracles grands ou petits, visibles ou invi-
sibles, afin que tous comprennent que c’est 
Dieu qui est à l’œuvre. Lorsqu’une personne 
fait entièrement confiance à Dieu et attend 
tout de lui, s’approche courageusement de 
lui et lui demande de se manifester dans sa 
vie, elle fait toujours à nouveau de telles ex-
périences. 

À la résurrection, 
nous ne trou-
verons pas une 
situation amé-
liorée, mais une 
nouvelle création.

 19-3  | Thème | 5



Comment la tristesse devient joie
Nous sommes encore sous le choc de ce terrible accident qui a coûté la vie à six jeunes hommes prometteurs. 
Cela soulève des questions. Où trouver des réponses appropriées ? Comment surmonter un deuil ? J’aimerais 
vous exposer brièvement un petit trésor tiré du Nouveau Testament, que Paul a découvert et présenté dans  
2 Corinthiens 1,3–11. 

Des émotions intenses
Lorsqu’un événement tragique sur-
vient de manière inattendue, il est 
normal, au début du processus de 
deuil, que la souffrance s’accom-
pagne de déni, de contestation, de 
refoulement. L’apôtre Paul parle de 
ce qu’il a lui-même vécu : il dit avoir 
été accablé à l’extrême, au point de 
désespérer de rester en vie ! 

La dimension divine
Au travers de toutes ses difficultés, 
Paul sait que le « Père plein de com-
passion » et le « Dieu de tout récon-
fort » veille sur lui. C’est le privilège 
magnifique des chrétiens ! En se 

décidant toujours à nouveau pour 
Dieu, le croyant reçoit une consola-
tion telle que quelque chose de for-
midable se produit :

Le résultat de la souffrance
La consolation reçue peut être 
transmise à d’autres ! Dans les mo-
ments de crise, on apprend – au 
travers souvent d’un long proces-
sus – à replacer sa confiance ébran-
lée en Dieu, dans une nouvelle me-
sure. Nous pouvons notamment 
transmettre du réconfort en racon-
tant ce que nous avons vécu et com-
ment Dieu nous a aidés dans cette 
situation.

En pratique
Après l’accident 

de sept jeunes 
hommes, Jürg 
Hostettler a 

accompagné 
les familles 

des six victimes et 
organisé le culte d’adieu avec une 
équipe. Dans cette situation, il a 
fait concrètement l’expérience de 
la puissance de Dieu décrite dans 
l’article principal.

Qu’est-ce qui t’est venu à l’esprit 
lorsqu’on t’a confié cette tâche ? 
Dieu m’avait déjà préparé en me 
donnant une idée concrète de prédi-
cation. Quand j’ai reçu la demande, 
j’étais donc à la fois soulagé et 

L’espérance de la résurrection
Dans l’épreuve, nous apprenons à 
comprendre le mystère de la résur-
rection. À connaître Dieu de façon 
beaucoup plus profonde. À croire 
qu’il redonne la vie après la mort. Le 
désespoir se transforme ainsi en une 
nouvelle espérance. La tristesse fait 
place à la joie ! Il vaut la peine d’en-
trer dans ce processus et de mettre 
sa confiance en Dieu. Ainsi, Pâques 
devient personnel ! 

Texte et graphique : Beat Strässler

* Lis ce 

passage !
Le Dieu De TOuT 

réCONfOrT

détresses
désespérer de  
rester en vie (1,8)

espérance de la  
résurrection (1,9) !

… afin de placer  
notre confiance  

en Dieu (1,9)

… afin que  
nous puissions  

réconforter (1,4)

réconfort
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un chant comme un cadeau
Le chant « Mir liebe di Jesus » est une 
fois de plus un cadeau. Nous l’avons 
composé sans peine après avoir passé 
du temps avec Jésus, car il était ins-
piré de notre relation avec lui. Nous 
avons été comme saisis à nouveau 
par SON amour pour nous. Bien sûr, 
écrire un chant destiné à être enre-
gistré requiert beaucoup de travail. Il 
a fallu beaucoup d’heures pour écrire 
l’arrangement, pour enregistrer les 
voix et instruments, puis pour réu-
nir le tout.

Je désire toujours  
regarder à Jésus.

Le chant « Mir liebe di Jesus »  
fait référence aux passages  
bibliques suivants : 

– Luc 24,30–32 
– Marc 14,3b–4 
– 1 Jean 4,19 

 Nous t’aimons, Jésus !
 un feu s’est emparé de nos cœurs et notre amour pour Jésus a pris une 
 nouvelle dimension. Voici comment cela s’est passé.

La quête de la beauté
« Nous t’aimons Jésus ! Tu es merveil-
leux ! » : voilà le texte du refrain. Ne 
sommes-nous pas constamment à la 
recherche de ce qui est beau et mer-
veilleux ? Ne désirons-nous pas trou-
ver quelque chose qui est digne d’être 
adoré ou admiré ? De nombreuses 
personnes trouvent la beauté dans la 
nature, dans les relations humaines 
ou dans l’expression de leur créati-
vité. Où portes-tu ton regard ? Sur la 
beauté elle-même ou sur le créateur 
de toute beauté ? La beauté évoque 

pour moi la perfection. Je désire 
toujours regarder à Jésus : il est le 
seul réellement digne d’être adoré, 
il est la beauté en personne. 

« Nous aimons parce que Dieu nous 
a aimés le premier » (1 Jean 4,19)

Mon amour pour Jésus n’est rien 
d’autre qu’une réponse à son amour 
pour moi ! Ce qu’il a fait pour moi 
en donnant sa vie pour me libé-
rer, me purifier afin que je puisse 
m’approcher de lui : cet amour 
m’émeut toujours ! Par conséquent, 
je ne peux que chanter de tout mon 
cœur : « Je t’aime, Jésus ! » 

Corina Gafner

totalement dépassé. Soulagé, parce 
que j’avais bien évalué mon ressenti 
et parce que cette tâche m’aidait à 
surmonter ma propre tristesse. Dé-
passé, parce que je savais que la 
tâche serait colossale.

Au début, t’es-tu senti apte à  
relever ce défi ? 
Au début, j’étais surtout content de 
pouvoir faire quelque chose. Par la 
suite, j’ai eu des doutes, je me suis 
demandé si j’étais la bonne per-
sonne. Mais dès le départ, j’ai bénéfi-
cié d’une énorme solidarité de toutes 
parts et j’ai ressenti que beaucoup 
priaient.

Comment l’aide de Dieu s’est-elle 
concrètement manifestée ? 
Cette période a été la plus in-
tense de ma vie. Jamais aupara-
vant je n’avais ressenti l’aide et 

l’inspiration de Dieu de manière 
aussi palpable. Au travers de plu-
sieurs symboles récurrents, Dieu 
a montré sa présence et son aide, 
bien que de nombreuses questions 
restent en suspens. La façon dont 
Dieu a composé cet événement m’a 
profondément impressionné. Les 
gens ont mis leurs dons en commun 
et se sont investis généreusement. 
Parfois, j’avais l’impression d’être 
spectateur. Dans les moments de 
faiblesse, Dieu a toujours accordé 
de la force, une idée ou une per-
sonne pour nous aider.

Que retiens-tu de toutes ces 
expériences ? 
J’ai pu voir à quel point Jésus fait la 
différence entre l’espoir et le déses-
poir. 
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*Ne laisse pas  

la bougie allumée sans 

surveillance !

La prof soupire : une fois de plus, elle a donné des devoirs à ses élèves et Marco n’a pas compris ce qu’il de-
vait faire… et n’a rien fait ! C’est difficile avec Marco. Il a un handicap. La semaine passée, la prof a raconté 
l’histoire de Pâques à ses élèves et leur a distribué des œufs vides en leur demandant de remplir la coquille 
avec quelque chose qui représente la vie. Tout le monde a fait preuve d’une grande créativité… sauf Marco. 
Un élève a rempli sa coquille de fleurs, un autre, de mousse, quelqu’un a trouvé un oiseau en plastique, bref 
tous ont eu de bonnes idées. Mais la coquille de Marco est vide. Comme elle ne veut pas le ridiculiser devant 

les autres enfants, la prof ne dit rien. Pourtant, Marco prend la parole : « Mon œuf est vide parce qu’il 
n’y a plus rien dans la tombe ! » Étonnés, les autres enfants restent silencieux. Finalement, c’est 

Marco qui a le mieux compris l’histoire de Pâques !   
(Adapté par Mirjam Maibach) 

J’ai une idée de bricolage 
pour mon œuf : je veux que 

la coquille brille de la lumière 
de Jésus. Pour cela, tu as besoin 

de la moitié d’une coquille d’œuf, 
d’une bougie de réchaud* et d’un peu de 
mousse pour que la bougie soit bien droite. 

Mirjam Maibach
aime bricoler pour  
elle-même et  
avec des enfants.

L’oeuf de Marco

« Mon oeuf est vide 
parce qu’il n’y a plus 
rien dans la tombe ! «
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Heidi Koloff
essaie d’offrir une  
oreille attentive  
à la librairie.

Écouter d’abord, conseiller ensuite
Une cliente cherche un article à offrir à une voisine gravement malade… une autre personne 
aimerait quelque chose pour « grandir dans la foi »… ou encore, un cadeau pour le départ du 
prêtre… une Bible en mongol… un livre pour un ami, mais il ne faut pas qu’il contienne le mot 
« Jésus »… Mon défi : trouver de quoi satisfaire ces demandes et souhaits.

Des visiteurs étrangers
Récemment, une inconnue est venue au ma-
gasin. Après avoir examiné les rayons d’un 
regard critique, elle s’est approchée des 
Bibles en disant, l’air contrarié et d’un ton 
convaincu : « La Bible est falsifiée ». Elle a 
poursuivi sa tirade contre la Bible et les gens 
qui croient ce qu’elle dit.
Je l’ai laissé parler tout en priant silencieu-
sement pour de la sagesse. Je lui ai ensuite 
demandé si elle avait lu ce livre. Ignorant la 
question, elle s’est plainte de « l’obscurité » à 
Klagenfurt. Il y a plusieurs années, elle avait 
« purifié » les lieux et apporté la lumière dans 
la ville, mais tout était à nouveau obscur. 
J’ai répété ma question jusqu’à ce qu’elle y 
réponde, par la négative. Puis, elle a rapide-
ment changé de sujet pour parler des anges 
et de sa lumière. En quelques mots, je lui ai 
expliqué que seul Jésus peut nous libérer et 
nous donner une profonde paix intérieure. 

Écouter attentivement
L’écoute est à mon avis l’une des caracté-
ristiques principales du travail à la librai-
rie. C’est l’avantage de notre magasin par 
rapport à la vente sur Internet. Écouter, po-
ser les bonnes questions, et encore écouter… 
avant de conseiller. Très souvent, je prie en 
silence et demande à Dieu la sagesse et les 
paroles nécessaires.

Excusez-moi d’avoir trop parlé…
Aujourd’hui, un jeune homme est venu à 
la librairie avec une demande particulière. 
Nous avons trouvé ce qu’il cherchait. Tout 
à coup, il s’est mis à poser des questions et 
à parler de ses problèmes. Après m'avoir ra-
conté son enfance et sa jeunesse difficiles, il 
s’est excusé d’avoir « trop parlé ». Je lui ai dit 
que chez nous, ce n’était pas un problème. 
J’ai pu l’encourager à recommencer à lire la 
Bible régulièrement.

Maintenant, je suis soulagé
Lorsque quelqu'un quitte le magasin en  
disant « Maintenant, je suis soulagé », je ne 
peux que remercier Dieu. Mieux encore, nous 
avons parfois l’occasion de prier ensemble.

Lorsque quelqu'un 
quitte le magasin 
en disant 
« Maintenant, je 
suis soulagé »,  
je ne peux que 
remercier Dieu. 

Offre 
d'emploi

page 14
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

René Trummer
a reçu une nouvelle 
vie, travaille pour la 
diffusion de littérature 
et de médias chrétiens 
en Afrique de l’Ouest.

Presque comme NEUF !
De nombreux habitants du sud du Ghana se considèrent comme chrétiens. Cependant, la 
vie quotidienne est empreinte de problèmes comme la corruption, l’escroquerie, l’injus-
tice, les vaines promesses, la méfiance, les crises conjugales, les abus, etc. Je me demande 
comment cela est possible dans une région où vivent tant de chrétiens…

Jésus rend TOUT NEUF !
Par sa mort sur la croix et sa résurrection 
le jour de Pâques, Jésus a rendu l’impossible 
possible : le pardon de mes fautes, de mes pé-
chés, la réconciliation avec Dieu et avec mes 
semblables.
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nou-
velle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles » (2 Corinthiens 5,17). 
« Si vos péchés sont rouges comme de l’écar-
late, ils deviendront aussi blancs que la 
neige » (Ésaïe 1,18 BDS).
Par ce message, d’innombrables personnes 
du monde entier, de cultures et de contextes 
les plus divers, sont déjà devenues entière-
ment nouvelles. C’est un immense miracle ! 
Pour toi aussi ?

Des témoignages vivants au Ghana
Ayant fait quelques mauvaises expé-
riences, pendant quelque temps, je n’avais 
plus confiance en personne, ou presque. On 
m’avait si souvent déçu par des promesses 

Repeindre s’il vous plaît !
Les Ghanéens accordent beaucoup d’im-
portance à l’aspect extérieur d’une maison. 
Pour des raisons de sécurité, de nombreuses 
maisons sont entourées d’un mur. Si ce mur 
est de mauvaise qualité, que la peinture s’ef-
frite ou que le mur a depuis longtemps be-
soin d’une bonne rénovation, voire d’être en-
tièrement reconstruit, on résout souvent le 
problème comme ceci : on recouvre le vieux 
mur sale et tout effrité d’une épaisse couche 
de peinture blanche. Au début, la peinture 
fait son effet, le mur semble presque neuf !
Mais très vite, la nouvelle couche de pein-
ture commence elle aussi à s’effriter …

2

1

 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées ;  

voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
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en l’air, même de la part de chrétiens, de pas-
teurs, de responsables d’Église !
C’est donc avec un immense plaisir que j’ai 
finalement rencontré des gens dont la vie a 
été transformée par Jésus-Christ à tel point 
qu’ils sont un témoignage vivant pour lui. 
Pas seulement le dimanche au culte, mais 
leur vie entière rayonne. Gloire à Dieu !
Je pense par exemple à cet homme d’affaires 
très intelligent qui a renoncé à sa carrière et 
mis toute son énergie à étudier l’islam. Il 
s’est efforcé d’apprendre à expliquer l’Évan-
gile aux personnes d’arrière-plan musul-
man d’une manière adaptée. Aujourd’hui, il 
accompagne et soutient ceux qui ont choisi 
de suivre Jésus.
Il y a aussi cette veuve qui n’a guère reçu 
d’éducation, mais qui fait fidèlement son 
travail même s’il est parfois désagréable 
et si elle ne gagne pas grand-chose. Mais 
elle croit fermement en Dieu et reçoit ainsi 
la force d’être un témoignage pour son 
entourage.
Et pour terminer, voici le témoignage d’un 
homme avec qui nous travaillons :
« Quand j’étais un jeune étudiant, j’ai vu 
cette petite annonce dans un journal, ici au 
Ghana : Bible gratuite à disposition, écris à 
l’adresse suivante. J’ai donc écrit une lettre à 
l’adresse indiquée aux États-Unis et j’ai reçu 
un paquet contenant une Bible des Gédéons. 
L’étude de la Bible a transformé ma vie et 
m’a fortement influencé. J’ai donné ma vie à 
Jésus, ce qui fut et est encore une grande bé-
nédiction pour moi ! Aujourd’hui, mon désir 
est que tous les écoliers ghanéens aient ac-
cès à la Parole de Dieu, la lisent et aient une 
relation personnelle avec Jésus-Christ. Il y a 
encore beaucoup à faire ! »
C’est à la fois enrichissant et passionnant 
de contribuer à la diffusion du message de  
Jésus-Christ, qui transforme des vies. Y 
contribues-tu toi aussi ? 

1 Repeindre s’il vous plaît !
2 De beaux murs
3 L’équipe des Gédéons dans leur « bureau »
4 Écoliers qui viennent de recevoir un 

Nouveau Testament et des traités
5 Village du Ghana et sa mosquée

4

3

5
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Semaine 
de loisirs 
bibliques

17 – 22 juin 2019

Eglise pour Christ

Le Saint-Esprit  
dans nos vies

Séminaire biblique
Samedi et dimanche 30–31 mars 2019

Orateur : David Valdez

Lieu : Centre Evangélique de Tavannes (CET) 

La Combe 10, 2710 Tavannes

Journée féminine
pour femmes célibataires, veuves ou divorcées qui vivent leur foi en solo. Vos amies sont les bienvenues !

En solo …

Samedi 25 mai 2019 
9 h à 16 h

Chapelle  
EpC Steffisburg

Eglise pour Christ

Eglise pour Christ
Kids&Teens

Lieu
Eglise pour Christ, Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg 

(places de stationnement et transports publics  

devant le bâtiment)

Coûts
Prix du repas et de la conférence : 35 CHF 

(Étudiantes et apprenties : 20 CHF) 

Paiement en liquide à l’entrée

Inscription 
Jusqu’au 30 avril 2019 sur  

frauen.gfc.ch/fr/inscription 

Infos
Ruth Baumgartner, 033 657 28 83

Programme
Un accueil avec café et croissant, des conférences  

avec l’oratrice Astrid Eichler du réseau Solo&Co  

ainsi que de passionnants ateliers t’attendent.

Astrid Eichler

 
Infos

freizeithaus.gfc.ch

InscrIptIons

jusqu’au  

1 juin 2019

Tu aimes les installations techniques  
des bâtiments et les relations humaines ?

La chapelle de l’EpC et la Résidence Provivatis à Malleray  
pourraient être l‘endroit idéal pour mettre en valeur tes dons et  
tes compétences.

CONCIERGE travail à temps partiel / revenu accessoire 
à partir du 1er juillet 2019 ou à convenir

TES TÂCHES
– Travail dans la gestion des installations (charge de travail d’environ 20%)
– Engagement flexible, év. partage avec le conjoint
– Services selon description du poste

TON PROFIL
– Couple ou famille, qui entretient une relation vivante avec Jésus
– Connaissance de base des installations techniques
– Bonne attitude pour le service et compétences sociales
– Langue maternelle française

NOTRE OFFRE 
– Appartement de service, bel attique de 4 ½ pièces à des conditions 

intéressantes

PROCHAINE ÉTAPE
Nous attendons avec plaisir ta prise de contact et tes documents de 
candidature.
GfC Provivatis AG, Judith Schmied, 031 300 24 06

Infos
gfc.ch/fr/
agenda/ 
#a4706
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Depuis la résurrection de Jésus, la mort n’est plus une impasse,  
mais la voie d’accès à la vie éternelle.

Detlev Fleischhammel


