
Quand les aînés  
encouragent les jeunes

D’une  
génération  

à l’autre

page 6

Entrer en  
contact avec les  

habitants de  
Săliște

page 10

La résilience : 
brûler sans se 

consumer

page 8

 Périodique de l’Église pour Christ | mai 2019



Michael Büschlen
a bénéficié de bonnes 
influences et veut à 
son tour exercer une 
influence positive.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Quelles personnes ont laissé une trace dans ma vie ? Outre mon 
épouse, je pense spontanément à des personnes plus âgées que moi : 
mes parents, des amis de la famille, des enseignants, des membres de 
l’Église et divers prédicateurs. Ils ont tous marqué de leur empreinte 
ma façon de croire et de penser. Et je leur en suis reconnaissant.
Dans ce numéro, Ulrich Kunz se demande comment les aînés 
peuvent encourager et influencer la prochaine génération. Son ar-
ticle mérite d’être lu par les jeunes et les moins jeunes ! Par ailleurs, 
nous vous présentons dans ce numéro diverses thématiques qui 
concernent toutes les générations, que ce soit dans l’Église ou sur le 
champ de mission.
Je vous souhaite une lecture bénie et instructive et espère que votre 
vie ait un impact positif sur la génération suivante. 

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

sur le site  actuel.gfc.ch et  

faites-nous part de vos 

remarques et questions à  

l’adresse  actuel@gfc.ch.
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Ulrich Kunz
Jeune retraité,  
il cherche encore  
ses repères.

Une histoire biblique m’impressionne de-
puis que je suis adolescent. Roboam, le fils de 
Salomon qui devint roi après lui, a cherché 
conseil auprès de deux générations (2 Chro-
niques 10). Les anciens lui conseillèrent de ne 
pas être dur, mais de faire preuve de bonté et 
de bienveillance envers le peuple. Les jeunes, 
en revanche, l’incitèrent à être strict et in-
transigeant. Comme ils avaient peu d’ex-
périence, les jeunes voyaient seulement ce 
qu’ils connaissaient. Les anciens par contre, 
forts de tout ce qu’ils avaient vécu, savaient 

que les relations sont plus importantes que 
les chiffres et les principes. Je me demande 
pourquoi, dans notre société, ces rôles sont 
souvent inversés. 
Ma génération sait-elle transmettre aux 
jeunes cette saine sagesse acquise par l’ex-
périence ? Ou sommes-nous quelquefois plus 
bornés qu’eux ? Je me demande parfois si 
ma génération centrée sur les résultats ne 
souffre pas d’un déficit d’« humanité ». Notre 
tête et notre cœur sont-ils libres d’aimer et 
d’encourager la génération suivante ?

Quand les aînés 
encouragent les jeunes 
Alors que j’atteins l’âge de la retraite, je me pose toutes sortes de questions au sujet de ma 
génération. Quel est le rôle des aînés ? Cherchons-nous encore notre propre satisfaction, 
ou sommes-nous libres d’encourager la prochaine génération ?

Cherchons-nous encore notre propre satisfaction, ou 
sommes-nous libres d’encourager la prochaine génération ?
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Rapprocher et réconcilier
Si nous connaissons Jésus et sommes en 
communion avec lui, nous pouvons dire 
adieu à nos frustrations. Il ne s’agit ni d’idéa-
liser ni de dénigrer ce que nous avons vécu 
par le passé. Dieu nous a conduits, il nous a 
gardés. Il nous donne d’être heureux là où 
nous sommes aujourd’hui.
Quel rôle jouons-nous, nous les aînés ? Si 
nous ne sommes pas réconciliés avec nous-
mêmes, nous attisons les conflits. Mais si 
nous sommes passés par la réconciliation, 
alors nous sommes des artisans de paix. 
Pour être en mesure d’encourager la pro-
chaine génération, nous devons d’abord 
comprendre que la jeunesse d’aujourd’hui 
grandit dans un environnement relative-
ment différent de celui dans lequel nous 
avons grandi et qu’elle est confrontée à 
de tout autres défis. Nous ne comprenons 
peut-être pas toujours sa façon de penser 
et d’agir, mais nous ne devrions pas systé-
matiquement lui prêter de mauvaises in-
tentions. Lorsque nous nous intéressons 
réellement à l’autre, la compréhension mu-
tuelle augmente. Dans Marc 10,21, il est dit : 
« L’ayant regardé, Jésus l’aima ». S’approcher 
de l’autre, le regarder dans les yeux et l’ai-
mer : c’est ainsi que commencent de nom-
breuses histoires de réconciliation. 

Rire et aimer
Quand j’étais enfant, il y avait une infir-
mière dans notre Église. Elle s’intéressait 
à ce qui se passait dans ma vie. Elle s’appe-
lait Margarethe, était allemande, riait sou-
vent – peut-être à cause de mon dialecte alé-
manique, peut-être à cause de mes idées, ou 
peut-être parce qu’elle m’aimait, tout simple-
ment. Sa présence m’a marqué. Je ne me sou-
viens pourtant pas qu’elle m’ait donné un 
conseil ou qu’elle m’ait aidé dans une situa-
tion particulière. Mais elle riait beaucoup et 
elle était une amie de ma mère. 
Nous sommes peut-être des personnes très 
terre-à-terre… nous manions les casseroles, 
la tondeuse à gazon, la poussette, l’ordina-
teur, le marteau ou la camionnette. La vie est 
faite d’apprentissages, de découvertes, de 
plaisirs et de repos… parfois de souffrance, 
de patience, d’endurance. Mais au milieu de 
toutes ces activités, n’oublions pas que les 
gens qui nous entourent sont précieux. Pen-
sons par exemple à leur demander comment 
ils vont, intéressons-nous à leur avis et rions 
avec eux !

Lorsque nous 
nous intéressons 
réellement 
à l’autre, la 
compréhension 
mutuelle 
augmente.
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Bénis pour bénir
J’avais 21 ans. Dans le cadre de l’école de mis-
sion, j’assistais aussi à des cultes en Suisse 
romande. L’occasion pour moi de décou-
vrir la langue française comme une sym-
phonie (du moins quand je l'écoutais). Lors 
d’un tel culte, un homme âgé a raconté di-
verses anecdotes tirées de sa vie. Les jeunes 
disaient beaucoup de bien de lui. Il était un 
exemple pour eux. Spontanément, je me 
suis senti attiré par lui, j’aurais aimé que cet 
homme me bénisse ! Mon avenir me sem-
blait une montagne : l’évangélisation parmi 
les étrangers ! Est-ce que ça sert à quelque 
chose ? Est-ce que ça portera du fruit ? Je 
n’en savais rien. Je me faisais du souci. Et 
j’avais devant moi un vieil homme qui avait 
été une bénédiction pour beaucoup. Alors 
que nous faisions la queue pour aller man-
ger, je me suis retrouvé juste à côté de lui. Al-
lait-il demander la bénédiction de Dieu sur 
moi et sur mon ministère ? Ou me dire, tout 
simplement : « Que le Seigneur te bénisse ! » ? 
Il n’a rien dit. Dans mon cœur, je priais silen-
cieusement. Peut-être que lui aussi. 
Alors que je prends de l’âge, de tels souve-
nirs de ma jeunesse ressurgissent souvent. 
À la différence qu’aujourd’hui, quand de 
telles scènes se reproduisent, je me trouve 
de l’autre côté.

Attendre et partir
En quoi consiste encore notre tâche alors 
que notre rayon d’action se réduit et que nos 
forces s’amenuisent ? Encourageons-nous les 
uns les autres et restons pleins de confiance. 
L’Évangile subsiste, même lorsque nous 
sommes faibles et avons besoin d’aide. Dieu 
reste fidèle, même lorsque d’autres doivent 
prendre des décisions pour nous. Il n’aban-
donne pas les siens, même si nous ne sommes 
plus en mesure de prier ou que nous sommes 
agités. Le fait de penser à notre fin nous rem-
plit de sagesse (Psaumes 90,12).
J’ai déjà participé quatre fois à un partage 
successoral en tant qu’héritier ou qu’exécu-
teur testamentaire. À chaque fois, le partage 
de la succession a renforcé les liens au sein 
de la famille. Les testateurs avaient eu la sa-
gesse de prendre assez – mais pas trop – de 
dispositions, laissant les héritiers décider du 
reste. Manifestement, ils n’avaient pas seu-
lement transmis des valeurs matérielles à 
la génération suivante, mais aussi une bé-
nédiction spirituelle. « … Considérez quel est 
le bilan de leur vie et imitez leur foi » (Hé-
breux 13,7). Même les enfants observent les 
personnes en fin de vie. Sommes-nous ca-
pables de parler de notre décès ? Pas seule-
ment en évoquant le ciel, qui sera bien sûr 
magnifique. Pas seulement en parlant du re-
tour de Jésus, qui préservera les croyants de 
la mort. Oui, nous voulons être capables de 
parler avec les jeunes et les vieux de leur vie 
et de notre vie, des joies et des peines, du pré-
sent et de l’avenir. 

Oui, nous voulons 
être capables de 
parler avec les 
jeunes et les vieux 
de leur vie et de 
notre vie, des joies 
et des peines, 
du présent et de 
l’avenir.
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D’une génération...

Jean-Marc Zürcher
55 ans 
EpC Malleray

Peter Bärtschi
76 ans 
EpC Steffisburg

Christian Bärtschi
80 ans 
EpC Frutigen

Ruth Mimosa Graf
73 ans 
EpC Wydibühl

Qu’apprécies-tu tout spéciale-
ment chez l’autre génération ?

Jean-Marc Zürcher 
Je constate avec plaisir que souvent, vous 
avez un cœur brûlant pour Jésus. De votre 
relation avec Jésus découlent des actions 
concrètes pour partager le salut et l’amour 
de Dieu. Votre flexibilité et votre sponta-
néité sont bénéfiques. Vous écoutez généra-
lement les conseils et avez du respect pour 
les personnes plus âgées. 

peter Bärtschi
J’admire la confiance et la franchise avec la-
quelle vous priez, votre créativité, votre en-
thousiasme et votre spontanéité. Vous êtes 
très solidaires et avez aussi des contacts 
avec des jeunes en dehors de votre Église. 

Vous n’abusez pas de notre confiance et vous 
êtes ouverts à la nouveauté. 

christian Bärtschi
J’aime votre sincérité dans la prière et votre 
naturel lors des cultes.

ruth Mimosa Graf
Vous êtes motivés à vivre la culture de Jé-
sus et n’hésitez pas à parler du sens et du 
but de la vie avec ceux qui vous entourent. 
Prions tous pour que cela porte beaucoup 
de fruit durable ! Votre empressement à ai-
der les jeunes et les moins jeunes est très 
rafraîchissant !

Que souhaites-tu à l’autre 
génération ?

ruth Mimosa Graf
De la persévérance et du courage pour 
suivre Jésus malgré des situations parfois 
difficiles ou décevantes. 
Du plaisir à prier ensemble avec l’Église.

christian Bärtschi
De persévérer et de tenir vos engagements. 
De brûler pour le message de l’Évangile.

peter Bärtschi
Je vous souhaite de tenir vos engagements 
et de faire preuve d’endurance. 

Jean-Marc Zürcher
Je vous souhaite de rester très proches du 
cœur de Dieu et d’être remplis de courage 
et de joie. Je souhaite que vous reconnais-
siez qu’il vaut la peine de se fixer des buts 
spirituels à long terme et que vous vous en-
gagiez fermement au sein de notre Église. 
Ensemble, nous voulons être centrés sur 
la Parole de Dieu. Cela évite les tensions et 
crée l’unité pour ce qui est essentiel, sans 
faux-semblants ni fausse modestie. 

chaque génération a ses propres caractéristiques. cependant,  
la foi en Dieu et en la Bible traverse les générations. Discuter avec 
des personnes d’une autre génération favorise la compréhension 
mutuelle et sert d’encouragement.

Seniors
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Joel Brunner
26 ans 
EpC Marchbach

Nathan Kipfer
21 ans 
EpC Bülach

Michel Joss
25 ans
EpC Belp

Tamara Hari
26 ans
EpC Bern

Qu’apprécies-tu tout spéciale-
ment chez l’autre génération ?

Joel Brunner
Vous avez un cœur pour l’intercession. Sou-
vent, je vous ai confié des choses pour les-
quelles j’avais besoin d’un soutien dans la 
prière. C’est toujours encourageant lors-
qu’une personne plus âgée vient ensuite me 
trouver pour me demander si Dieu m’a aidé 
dans cette situation. Je sais que beaucoup 
d’entre vous priez assidûment et intensément 
lorsqu’un jeune vous confie un sujet de prière.

Michel Joss
J’apprécie votre fidélité dans les grandes et 
les petites tâches au sein de l’Église !

tamara hari
Je ressens souvent un grand intérêt pour 
ma situation. Votre sympathie me touche 
et la curiosité qui l’accompagne me fait sou-
rire. Vous voulez le meilleur pour moi et j’ai 
déjà souvent été encouragée par l’estime que 
vous me témoignez !

Nathan Kipfer
Quand je pense aux personnes âgées dans 
notre Église, je pense aux visages sou-
riants qui m’accueillent au culte. Je pense 
à des gens qui aiment donner des encoura-
gements et prient pour la jeune génération. 
Votre intérêt pour nous est très motivant. Ce 
qui me fascine aussi, c’est que vous intégrez 
tout naturellement la foi à nos discussions.

Que souhaites-tu à l’autre 
génération ?

Michel Joss
Je vous souhaite d’être courageux et prêts à 
vous demander : qu’est-ce que Dieu prépare 
de nouveau pour moi ?

Joel Brunner
Je souhaite que vous acceptiez de nous 
confier des responsabilités, même s’il est 
possible que nous commettions des erreurs. 
Si nous n’avons pas le droit de faire des er-
reurs, nous ne pourrons pas non plus ap-
prendre de nos erreurs. 

tamara hari
Je vous souhaite de rester profondément 
ancrés dans la foi à mesure que vous perdez 
de votre vigueur. De parler des coups du sort 
et des zones d’ombre de votre vie et de racon-
ter avec franchise les moments où votre foi a 
été mise à rude épreuve.

Nathan Kipfer
Je vous souhaite de continuer d’être heu-
reux de faire partie de notre Église et j’es-
père que les liens entre nos générations 
grandissent, afin que nous puissions ap-
prendre et profiter les uns des autres. 

...à l’autre

Jeunes

« Vous voulez le meilleur pour moi et  
j’ai déjà souvent été encouragée  
par l’estime que vous me témoignez ! » 
Tamara Hari 
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Unser

La résilience : brûler sans se consumer
Être résilient, c’est résister aux situations difficiles et agir dans la mesure des forces reçues. Comment augmen-
ter la résistance de notre âme ? Et comment relever les défis du quotidien ?

Un séminaire passionnant
Le 9 mars à Steffisburg, nous avons parti-
cipé au séminaire pour les personnes enga-
gées dans l’Église. Tobias et Sandra Menges 
en étaient les orateurs. Ils ont présenté ce su-
jet de façon passionnante et variée, en pui-
sant dans leur grande expérience. Cette jour-
née a ainsi été très enrichissante. 

La vie et ses défis…
Notre vie est pleine de défis, de tâches et d’at-
tentes. La pression augmente. Il faut aller 
toujours plus vite, être de plus en plus pro-
ductif. Sous l’influence de la société, nous 
nous définissons souvent en fonction de nos 
performances. Mais qu’est-ce qui donne sa 
valeur à notre vie ? « Je ne suis pas ce que je 
porte (vêtements), je ne suis pas ce que j’ai, 
je ne suis pas ce que je fais ! », s’est exclamé 
Tobias Menges. Notre valeur vient de notre 
Créateur, qui nous offre une nouvelle iden-
tité en Jésus-Christ. « Les gens ont un avis à 
mon sujet, mais Dieu sait la vérité. » 

Le bon équilibre
Pour ne pas nous consumer, 
nous devons prendre soin de 
nous-mêmes. Nous avons 
besoin d’un bon équilibre. 
Il faut pour cela accep-
ter nos limites et être 
conscients de nos be-
soins. Notre corps a 
besoin de temps de 

repos pour récupérer. Les contacts sociaux 
renforcent aussi notre résistance. 
Nous avons reçu de précieuses suggestions 
qui nous aident à brûler pour Dieu et à aider 
ceux qui nous entourent sans pour autant 
nous consumer. 

Conseils pour trouver du repos et 
reprendre des forces :

  Se promener 
  Boire un thé
  Rencontrer des amis
  Jardiner
  S’asseoir au bord du lac
  Lire un livre
  Bricoler
  Ne rien faire
  ...

Rahel & Christian 
Lauber
cherchent le bon 
équilibre pour  
continuer de brûler.

Tu n’as pas pu assister au séminaire ?  
Tu trouveras un enregistrement 
sur l’extranet ! 

Notre corps a 
besoin de temps 
de repos pour 
récupérer.

Notre valeur vient  
de notre Créateur,  

qui nous offre  
une nouvelle identité  

en Jésus-Christ.
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L’exemple de ce vieux couple 
et leurs histoires ont convaincu 
Ayla. Toi aussi, tu l’as peut-être 
remarqué : les personnes âgées 
qui connaissent Jésus peuvent 
être heureuses malgré la 
vieillesse et les difficultés. Car 
Jésus les soutient même quand 
leurs forces diminuent.

Quand Ayla et sa famille sont arrivés en Suisse, tout était nouveau pour eux. 
Heureusement, ils ont fait la connaissance d’un couple âgé qui vivait dans le même 
immeuble. Ils n’avaient certes pas la même religion et parlaient beaucoup de Jésus. 
Pourtant, la confiance s’est vite installée. Ayla leur rendait visite presque tous les jours. 
Elle les appelait même Dede et Nine**. Le temps a passé, Ayla a grandi. Ses visites se 
faisaient rares, car elle entendait aussi beaucoup de choses négatives sur les chrétiens. Elle 
ne savait plus trop que penser. Un jour, Ayla a osé poser à Nine cette question : « Mais 
qu’est-ce qu’un chrétien, au fait ? » Et Nine lui a répondu : « Un chrétien, c’est quelqu’un 
qui aime Jésus et qui désire vivre pour lui. Comme nous. » Et Ayla de rétorquer : « Dans 
ce cas, je suis aussi chrétienne. Moi aussi, j’aime Jésus ! »   

*Prénom d’emprunt  
**Grand-papa et grand-maman en turc

Remo Heiniger
La foi des personnes 
âgées lui sert souvent 
d’inspiration.

Ayla et le  
vieux couple
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Simon Lehmann
Son cœur vibre pour 
Jésus son pouls s’ac-
célère quand il joue de 
l’unihockey.

Entrer en contact avec les 
habitants de Săliște
Grâce à l’unihockey, nous entrons en contact avec de nombreux enfants de notre petite 
ville. De fil en aiguille, ils participent ensuite à nos clubs pour enfants, à nos camps de 
vacances et à d’autres événements.

Pourquoi l’unihockey nous ouvre de portes
L’unihockey est un sport intéressant d’un 
point de vue pédagogique. Lors des entraî-
nements, nous transmettons des valeurs 
comme l’honnêteté, la camaraderie et le fair-
play. Nouveau en Roumanie, ce sport est 
donc attirant et notre programme répond 
à un besoin, car l’offre d’activités sportives 
est maigre. De plus en plus de parents culti-
vés se rendent compte que le manque d’exer-
cice physique de leurs enfants à l’ère numé-
rique a des effets secondaires. L’unihockey 
nous permet donc d’atteindre de nombreux 
enfants issus de toutes les couches sociales.

Nos portes ouvertes à l’école de Săliște
Pour toutes ces raisons et, surtout, grâce à 
l’intervention de Dieu, nous pouvons depuis 
bientôt trois ans donner des cours d’uniho-
ckey à l’école publique. Ainsi, chaque ven-
dredi matin, nous enseignons l’unihockey, 
l’été dans la cour de l’école et l’hiver dans la 
halle de sport. Tous les élèves de la 1re à la 
8e année participent tour à tour à ces cours. 
En automne, nous participons à un tournoi 

Un but clair : gagner des âmes pour Jésus
Jésus lui-même a établi notre mission : « Al-
lez, faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en 
pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et 
moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 
la fin du monde. » (Matthieu 28,19-20). Au 
travers de toutes nos activités, notre but 
est d’appeler des gens à suivre Jésus et 
de les accompagner sur cette voie. Du pe-
tit enfant au vieillard, dans nos Églises, 
tous découvrent Jésus et sa Parole. Mais 
une grande partie de la population ne les 
connaît pas. La tradition religieuse et de 
vieux préjugés créent un mur entre l’Église 
et les gens. Au travers de l’unihockey, Dieu 
nous a donné un moyen puissant pour en-
trer en contact avec les enfants de la région 
et leurs parents. Notre engagement dans 
le cadre de l’école publique a fortement 
contribué à ce que nous soyons perçus po-
sitivement et à briser les préjugés.

1
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pour écoliers lors d’une manifestation spor-
tive régionale et au printemps, nous propo-
sons un programme attrayant durant la se-
maine hors cadre.

Sport et Évangile : le camp d’unihockey
Durant les vacances d’été, nous organisons 
un camp d’unihockey. Le message de l’Évan-
gile et des chants chrétiens sont inscrits 
au programme. De nombreux enfants qui 
n’ont aucun lien avec la foi et ne fréquentent 
pas une Église chrétienne participent à ces 
camps. Nous sommes impressionnés de les 
voir absorber comme des éponges les his-
toires bibliques. Quelques-uns d’entre eux 
assistent désormais régulièrement à nos 
clubs pour enfants.

Le but est atteint
Ces derniers temps, de nombreux partici-
pants se sont ajoutés à nos différents pro-
jets, des clubs pour enfants et adolescents 
aux soirées féminines en passant par les 
cours de disciple, les conférences de jeu-
nesse et les événements spéciaux comme la 
chorale d’enfants pour Noël. La population 
nous perçoit différemment et nous avons pu 
vaincre des résistances. C’est la réponse à 
vos prières. Nous constatons que Dieu est à 
l’œuvre et ouvre diverses portes, aussi par le 
biais de l’unihockey. Nous sommes convain-
cus que Dieu a encore d’autres projets. Nous 
croyons et prions pour que 500+ jeunes gens 
se tournent vers Jésus, deviennent des dis-
ciples et construisent l’Église de demain. 
Merci pour ton soutien, pour l’avancement 
de son Règne. 

2

4

3

1 Tournoi pour écoliers à l’école publique de Săliște
2 Formation des entraîneurs
3 De nouveaux enfants dans nos locaux
4 Des auditeurs attentifs au message biblique

De nombreux enfants qui n’ont aucun lien 
avec la foi et ne fréquentent pas une Église 

chrétienne participent à ces camps.
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Christoph 
Nyffenegger
croit que Dieu est 
d’une richesse infinie 
et qu’il prend soin de 
nous avec amour.

Un exercice d’équilibriste
Concilier vie familiale et éducation scolaire ne va pas de soi en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. En effet, il n’y a pas des écoles par-
tout. Les parents sont donc aux prises avec un dilemme : garder les 
enfants chez eux pour qu’ils grandissent dans un environnement 
chrétien, ou accepter de les confier à d’autres gens pour qu’ils 
puissent suivre leur scolarité. Le risque : qu’ils soient soumis à de 
mauvaises influences ou, pire encore, subissent des abus sexuels.

Où se trouve l’école des enfants ?
Pour l’instant, les fils de Junias ne vont pas à 
l’école. Ses filles – Wendi (11e année) et Hedy 
(9e année) – ont quitté la maison depuis plu-
sieurs années pour suivre leur scolarité. 
Mais Junias et sa femme espèrent être mu-
tés dans un village équipé d’une école. De 
nombreux pasteurs sont toutefois dans la 
même situation. Deux fois déjà, Junias m’a 
appelé. Il se fait du souci, car ses filles désor-
mais adultes doivent habiter chez des gens 
en qui il n’a pas entièrement confiance. Or, 
l’exploitation et les abus sexuels ne sont pas 
rares dans de telles situations. Jusqu’ici, je 
n’ai pas pu lui fournir une réponse satis-
faisante, mais je lui ai dit que la sécurité – 
c’est-à-dire la sécurité intérieure et exté-
rieure – prime sur l’éducation scolaire. Je lui 
ai conseillé d’envisager, dans la situation ac-
tuelle, soit de faire revenir ses enfants à la 
maison, soit de les envoyer dans l’une de nos 
écoles pour jeunes filles. Cependant, ils es-
pèrent que leurs enfants aient un jour un 
bon emploi et puissent subvenir aux besoins 
de leurs parents lorsqu’ils seront âgés. 

1 Un exercice 
d’équilibriste

2 La famille de Junias
3 La piste d’Owena

En visite chez Junias Oriabu
Vroooum tac tac tac…. Dans un bruit assour-
dissant, notre monomoteur léger s’élance de 
la piste cahoteuse et escarpée d’Owena, un 
lieu reculé de la région du Lamari. Nous par-
tons pour plusieurs jours de visites dans les 
Églises chrétiennes des vallées situées sous 
le mont Piora. Pour atteindre notre première 
destination, Tainoraba, nous devons arpen-
ter des sentiers étroits. Une marche de trois 
heures que les enfants de Tainoraba effec-
tuent chaque jour pour se rendre à l’école, 
nous apprennent nos guides. La famille de 
Junias Oriabu, le pasteur du village, nous ac-
cueille pour la nuit. Avant de nous coucher, 
nous prions ensemble pour le fils de Junias, 
qui est malade. Saisi de fortes fièvres, il dort 
dans la chambre de ses parents. Je me fais 
du souci pour lui. Certes, Tainoraba dispose 
d’un poste sanitaire qui se trouve à côté 
de la maison du pasteur, mais son respon-
sable a déserté les lieux depuis plusieurs se-
maines. Il considère sans doute que ce vil-

lage est trop à l’écart.

1

2

3
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Eglise pour Christ

Gebet Im Rahmen von PRAY19 gibt es während  

 der Konferenz ein Nonstop-Gebet. Hilfst du mit?  

 Infos und Anmeldung: pfingstkonferenz.gfc.ch

Prière Dans le cadre de PRAY19, nous allons prier  

 non-stop durant la Convention. Tu te joins à nous ? 

 Infos et inscription : convention-pentecote.gfc.ch

Kinder Hütedienst für Kleinkinder (Sa u. So, 10/14/17 Uhr)

 Kinderprogramm (So 10/14 Uhr)

 NEU: Hüpfburg (Sa u. So)

Enfants Garderie pour les petits (SA et DI, 10h/14h/17h)

 Programme pour les enfants (DI 10h/14h)

 NOUVEAU : château gonflable (SA et DI)

Verpflegung Dank der motivierten Küchencrew  

 ist dafür gesorgt…

Restauration Grâce à l’équipe de cuisine, tout est prévu…

Kaffee+ Austausch mit alten Bekannten, zusammen  

 beten, Seelsorge in Anspruch nehmen oder einfach  

 eine kleine Pause einlegen – Sei willkommen  

 beim Kaffee-Stand!

Café+ Echanger avec des connaissances, prier ensemble,  

 bénéficier de la relation d’aide ou tout simplement  

 faire une pause – sois le/la bienvenu(e)  

 au stand café !

Camping Für Junge und Junggebliebene.  

 Infos und Anmeldung: pfingstkonferenz.gfc.ch

Camping Pour les jeunes et ceux qui se sentent jeunes.  

 Infos et inscription : convention-pentecote.gfc.ch

Übersetzung Simultan in Französisch oder Deutsch.  

 Abendveranstaltungen auch in Englisch.

Traduction Simultanée en français ou allemand.  

 Les soirées sont également traduites en anglais.

Shuttle-Bus Bahnhof Reconvilier   Konferenzhalle 

 Fr auf Anfrage: 079 783 49 29

 Sa u. So in Randzeiten auf Anfrage: 079 954 03 59

Bus navette Gare de Reconvilier   Salle des Fêtes

 VE sur demande : 079 783 49 29

 SA et DI sur demande en dehors  

 des heures habituelles : 079 954 03 59

Pfingstkonferenz  

7.– 9. Juni 2019

Salle des Fêtes
Vie des Crêts 51
2732 Reconvilier

pfingstkonferenz.gfc.ch

convention-pentecote.gfc.ch

Ghana

Femme ou couple pour un 
engagement à court terme
Durant le congé de la famille missionnaire installée à 
Bimbilla, Monika Trummer poursuivra le travail seule.  
Elle a besoin d’une aide pratique au quotidien.  
Fais cette expérience avec Dieu et découvre la culture  
des Nanumbas !

 Quand ? A partir du printemps 2020
 Durée ? Au moins 10 mois
 Intéressée ? Annonce-toi auprès du bureau  
  de la Mission, mission@gfc.ch  
  ou 033 439 74 00

CherChons

Einheit / Unité

Jesus: „Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gege-

ben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und 

du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, 

dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst.“  

Johannes 17,22-23

Jésus : « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils 

soient un comme nous sommes un – moi en eux et toi en moi –, 

afin qu'ils soient parfaitement un et qu’ainsi le monde reconnaisse 

que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » 

Jean 17.22-23

Freitag / Vendredi

14:00 Einheit in Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist  

 
(Joh 17,22-23)

 
Unité en Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit  

 
(Jn 17.22-23)

 
Einheit in der Gemeinde: Eine Familie  

 
und ein Tempel (Eph 2,17-22)

 
Unité dans l’Eglise : une famille et un temple  

 
(Ep 2.17-22)

17:00 Einheit im Gebet – PRAY19

 
Unité dans la prière – PRAY19

 

20:00 Evangélisation (voir flyer spécial)

Samstag / Samedi

10:00 Einheit und Vielfalt (Röm 12,4-5)

 
Unité et diversité (Rm 12.4-5)

 
 

 
Einheit in der Praxis – Kompromisse eingehen?  

 
(1Kor 1,10)

 
L’unité dans la pratique – faire des compromis ?  

 
(1 Co 1.10)

14:00 Einheit über Generationen – einander verstehen  

 
(Phil 2,1-5)

 
Unité entre générations – se comprendre  

 
(Ph 2.1-5)

 
 

Podiumsgespräch mit 4 Generationen

 
Table ronde avec 4 générations 

17:00 Lobpreiszeit und Abendmahl – Ein Zeichen  

 
der Einheit (1Kor 10,16-17)

 
Moment de louange et Sainte-Cène – Un signe  

 
de l’unité (1 Co 10.16-17)

20:00 Concert (voir flyer spécial)

Sonntag / Dimanche

10:00 Einheit – nicht bewirken aber bewahren  

 
(Eph 4,3-6)

 
Unité – ne pas la créer, mais la conserver  

 
(Ep 4.3-6)

 
Gemeinsam zur Wahrheit (Eph 4,11-16)

 
Ensemble vers la vérité (Ep 4.11-16)

Mittag / Midi   Brass Band Celebration

14:00 Einheit mit Vorfahren – 100 Jahre  

 
Pfingstkonferenz (Hebr 13,7-8)

 
Unité avec nos prédécesseurs – 100 ans  

 
Convention de Pentecôte (Hé 13.7-8)

 
Segnung Andreas und Patricia Moser

 
Bénédiction Andreas et Patricia Moser 

 
Ziel der Einheit (Joh 17,22-23)

 
But de l’unité (Jn 17.22-23)

 
16:30 Lobpreiszeit / Moment de louange

17:00 Vereint mit Gott im Alltag (Zeugnisse)

 
Unis à Dieu au quotidien (Témoignages)

20:00 Evangélisation (voir flyer spécial)

Programme spécial pour les ados de la Suisse romande à 14 h : 

« La musique »

Convention de Pentecôte 
9 juin 2019 à 14H
Salle des fêtes Reconvilier

avec Silvan Keiser  
et Lauranne Niederhauser

Silvan ne se 
rappelle plus  
la dernière fois  
qu’il a passé  
une journée sans 
faire de la musique.

Quand Lauranne a une musique 
dans la tête elle finit très souvent par la chanter – pour le plus grand bonheur de son frère, ou pas…

Personne de contact : 
Daniela Freiburghaus  

078 838 32 55

Salle des Fêtes

Vie des Crêts 51

3732 Reconvilier

convention-pentecote.gfc.ch
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Maintenant que je suis vieux, 
couvert de cheveux blancs, ne 
m’abandonne pas, ô Dieu ! Alors 
je pourrai annoncer ta puissance 
éclatante aux jeunes d’aujourd’hui 
et aux enfants qui vont naître. 
Psaumes 71,18 (PDV)


