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Daniel von Bergen
Il se réjouit d’être en 
communion avec  
les membres de la  
famille de Dieu.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Parfois je me surprends avec des pensées revendicatrices : n’ai-je  
pas le droit de me sentir bien dans mon Église ? Finalement j’y 
consacre pas mal de temps et d’énergie, j’ai donc bien mérité d’en re-
cevoir quelque chose, non ? Je m’attends à ce que Dieu exauce mes 
prières, qu’on le loue à ma façon et qu’on prêche pour que je sois 
nourri spirituellement. Est-il correct que je sois au centre ? Qui est 
le chef de l’Église ? Jésus, ou moi et mes besoins ? C’est Jésus qui doit 
rester déterminant, que cela me plaise ou non. Je dois me plier à sa 
volonté, même quand cela me coûte un effort considérable. Jakob 
Hari nous emmène dans une réflexion concernant ce sujet délicat 
et nous appelle à nous remettre en question à la lumière de la Pa-
role de Dieu.
Les autres articles nous montrent comment cette réflexion est vé-
cue au quotidien, que ce soit pendant un séminaire pour les an-
ciens à Berne, lors d’un cours sur les addictions, en réfléchis-
sant et concrétisant le projet de MISSION2020 en Suisse et en  
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Que ce numéro nous amène tous à nous 
mettre au diapason de la volonté du chef de l’Église, Jésus-Christ 
notre Seigneur.
Qu’il vous bénisse et vous enrichisse pendant la lecture ! 

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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Jakob Hari    
Avoir Jésus ou non : 
en fin de compte, 
c’est ce qui compte 
vraiment ! 

À qui est  
cette table ? 

Il emmène sa femme au restaurant. Mais le restaurant, dont la baie vitrée donne sur le 
lac de Constance, est comble. Il reste bien deux places libres à une table où deux autres 
personnes sont déjà assises. Il n’a pas le courage d’y prendre place, ce serait impoli. Déçu, 
le couple est sur le point de quitter le restaurant. Mais un homme les arrête et les conduit 
à cette table. « Ces gens étaient là avant nous et préfèrent sans doute ne pas avoir à 
partager leur table », fait-il remarquer. L’homme lui répond : « Vous savez quoi ? Je suis le 
propriétaire des lieux. Cette table m’appartient et j’ai le droit de vous y asseoir. Comme 
vous, ces deux personnes n’ont qu’un droit de visite ici. »

Un cœur pour les autres 
Cette histoire nous a été racontée par Trau-
gott Hopp, de l’Akademie für Weltmission, 
lors de la conférence de Steffisburg en 2018. 
Elle m’a fortement impressionné. Je me suis 
demandé : « À qui appartient cette table à la-
quelle je suis assis ? » Autrement dit, quels 

sont ici mes droits ? Cela concerne tous les 
domaines : le droit à la vie, le droit de rési-
dence, les droits de propriété, le droit au bien-
être, le droit d’aller à l’Église, etc. Qu’avons-
nous mérité ou acquis par nous-mêmes ? Où 
avons-nous notre mot à dire ? Nous pen-
sons mériter tant de choses, nous avons 
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l’impression que la « table » nous appartient. 
Beaucoup tourne autour de nous-mêmes et 
de notre ego. Ne pensons-nous qu’à nous ou 
avons-nous un cœur pour les autres ? Appli-
quons cette parole : « Que chacun de vous, 
au lieu de regarder à ses propres intérêts, 
regarde aussi à ceux des autres. » (Philip-
piens 2,4). En effet, à bien y penser, nous de-
vons nous rendre à l’évidence : nous n’avons 
ici qu’un droit de visiteurs. Rien ne nous ap-
partient, tout nous est prêté. Lorsque nous 
adoptons ce point de vue, il devient plus fa-
cile d’avoir un cœur pour les autres.

À la table des habitués
Dans l’Église aussi, nous sommes parfois ten-
tés de rester entre nous. Entre habitués, nous 
nous sentons à l’aise. Nous avons l’impression 
d’être propriétaires. Et nous sommes heurtés 
lorsqu’il faut parler une autre langue que la 
« nôtre », lorsque nous ne pouvons pas dic-
ter les règles. Nous risquons même d’oublier 

que la nouvelle naissance ne nous appar-
tient pas. L’appartenance à Dieu n’est pas un 
droit que nous pouvons revendiquer, c’est 
un cadeau. L’Église appartient à Jésus ; c’est 
lui qui offre la nouvelle naissance à celles et 
ceux qui s’approchent de lui. Jésus est le pro-
priétaire de l’Église. Les « tables » auxquelles 
nous sommes assis sont à lui. Nous n’avons 
ici qu’un droit de visiteurs. Notre tâche est de 
convier d’autres personnes à sa table.

Sur quoi pouvons-nous nous appuyer ?
Notre monde connaît de grands change-
ments. Notre pays devient multiculturel. 
Par les voyages et les médias, nous sommes 
confrontés à toutes sortes de tendances ve-
nues du monde entier. Nos façons d’être et 
de penser sont remises en question. Même le 
fondement de notre foi est mis à l’épreuve. 
Nous sommes assaillis de questions. En 
fin de compte, sur quoi pouvons-nous nous 
appuyer ? 

Dans l’Église 
aussi, nous 
sommes parfois 
tentés de rester 
entre nous. 
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Si notre foi est mise à l’épreuve, ce n’est pas 
une catastrophe. C’est la volonté de Dieu. Le 
changement est voulu par Dieu pour que 
nous restions toujours à son écoute, dépen-
dants de lui pour faire sa volonté et obser-
ver sa Parole. 
Qu’est-ce qui compte vraiment ? L’apôtre 
Paul l’exprime ainsi dans Philippiens  3,8–9 
(PDV) : « Connaître le Christ Jésus mon Sei-
gneur, voilà le plus important. À mon avis, 
tout ce qu’on gagne, ce n’est rien à côté de 
cette connaissance. Pour lui, j’ai tout aban-
donné. Pour gagner le Christ et pour être uni 
à lui, je considère toutes ces choses-là comme 
des ordures. Je ne suis pas juste parce que 
j’obéis à la loi, mais parce que je crois au 
Christ. C’est Dieu qui rend juste, et il rend 
juste celui qui croit. » Je suis souvent cho-
qué par l'importance que certains accordent 
au déroulement d’un culte, à l’emplacement 
de la chaire ou à l’éclai-
rage de la salle. Quand 
il s’agit par contre de 
parler du fondement de 
notre foi personnelle, les 
mots se font plus rares. J’espère que rien de 
secondaire ne prenne trop de place et nous 
éloigne de la foi en Jésus-Christ. Pour l’en-
nemi, rien n’est trop grand ou trop petit pour 
nous écarter de ce qui compte vraiment.

De la place pour notre prochain
Nombre de nos contemporains cherchent 
un sens à la vie. Dans de tels moments de 
crise, ils deviennent réceptifs au Royaume 
de Dieu. Parallèlement, des peuples que 
l’Évangile n’avait pas encore atteints ar-
rivent chez nous. Quel bonheur de consta-
ter que de nombreuses Églises leur ouvrent 
leurs portes : elles sont prêtes à accueillir ces 
gens à leur table. Tout bien considéré, nous 
n’étions pas arrivés beaucoup avant eux. 
Nous avons vite l’impression que les places 
d’honneur nous reviennent, ce qui met 
les autres visiteurs dans l’embarras. Dans 
Luc 14,7–14, Jésus met en garde ceux qui s’em-
pressent de s’asseoir aux meilleures places, 

car « toute per-
sonne qui s’élève 
sera abaissée, et 
celle qui s’abaisse 
sera élevée » (ver-
set 11). Si nous appor-
tons aussi à notre table 
des gens dont nous ne 
pouvons rien attendre 
en retour, Dieu nous 
récompensera.

Le défi du renoncement
Lors de la conférence de Steffisburg, alors 
que je parcourais l’assistance du regard, j’ai 
compris une chose : ce sujet constitue un défi 
pour chacun de nous. Nous ne parviendrons 
à le relever que si nous sommes prêts à lâ-
cher prise, à sacrifier des choses que nous ai-
mons. Depuis notre jeunesse, on nous a ap-

pris que nous sommes 
étrangers et voyageurs 
sur cette terre. Nous 
sommes pourtant ten-
tés de nous complaire 

dans le niveau élevé de bien-être auquel 
nous sommes habitués. Nous nous instal-
lons. Et risquons de creuser un fossé entre 
ce que nous enseignons et ce que nous vi-
vons. Nous nous sentons à la maison. Le ciel 
est bien loin. Notre Église s’appelle pourtant 
« Église pour Christ ». Ce nom déclare que 
nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais 
« pour Christ ». Suis-je conscient d’être seule-
ment de passage sur cette terre ? Si je ne suis 
qu’un invité, je sais que je ne peux rien exi-
ger. Si l’on fait preuve d’égards envers moi, je 
peux m’en réjouir. Mais je suis aussi heureux 
de constater que les autres invités sont égale-
ment estimés !
Collaborons à la construction de son Règne ! 
Nous avons tous le statut d’invités et faisons 
attention les uns aux autres. Nous ne sommes 
pas assis à la place d’honneur. La table ne 
nous appartient pas : elle appartient à Jésus.
 

Ce nom déclare 
que nous ne 
vivons pas pour 
nous-mêmes, 
mais « pour 
Christ ».

La table ne nous appartient pas : 
elle appartient à Jésus.
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Construire l’Église avec Jésus
Plus de 90 anciens et prédicateurs de l’Église pour Christ se sont rencontrés début avril à 
Berne pour un séminaire motivant sur le thème de l’édification de l’Église.

Prendre soin de l’œuvre de Dieu
« La vie d’Église est un privilège ! » En in-
troduisant la journée par ces mots, Walter 
Pfäffli confirme d’emblée que tout engage-
ment dans l’Église en vaut la peine. Car en 
fin de compte, l’Église est l’idée de Dieu. Beat 
Strässler le démontre ensuite par une brève 
étude biblique. En commençant par le jar-
din d’Éden, il constate que Dieu confie son 
œuvre à l’être humain pour qu’il en prenne 
soin. Cela vaut aussi pour l’Église. Jésus- 
Christ en a posé le fondement et il four-
nit les matériaux nécessaires. Mais il nous 
confie des tâches et nous rend capables de 
collaborer à son œuvre avec la force et la sa-
gesse que Dieu nous donne.

Créer une maison accueillante
De façon créative, Simon Beer illustre en-
suite la façon dont l’Église se construit. Nul 
ne sait tout faire, les collaborateurs de Dieu 

forment une équipe et suivent ensemble la 
voie tracée par la Bible. Pour cela, il devient 
parfois nécessaire de transformer les struc-
tures existantes. Nous profitons de l’occa-
sion pour faire un exercice avec des dessins 
au tableau : un château fort se transforme 
petit à petit en une maison accueillante 
pour l’Église de Jésus, en un lieu où les gens 
aiment à se réunir pour entrer dans la pré-
sence de Dieu.

Renforcer le suivi des Églises
Beat Strässler prend à nouveau la parole 
pour résumer les expériences faites ces der-
nières années dans le domaine du suivi des 
Églises. La direction de l’Église constate que 
le modèle du pasteur-référent a de nom-
breux aspects positifs et souhaite l’encou-
rager. Grâce au pasteur-référent, chaque 
Église locale dispose d’un interlocuteur 
pour diverses questions. Des liens se tissent. 

Matthias Roggli
aime voir Jésus 
construire son 
Église.
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La présence régulière de ce pasteur lui per-
met en outre d’approfondir un sujet au 
moyen d’une série de prédications. Néan-
moins, nous continuons d’apprécier la diver-
sité qu’apporte le système de rotation.
Avec nos limites humaines, nous ne parvien-
drons jamais à créer des conditions idéales 
pour l’édification de l’Église. Cependant, le 
Saint-Esprit nous aide et nous corrige pour 
que nous puissions servir l’Église en suivant 
l’exemple de Jésus.

Partager des expériences et repartir avec 
de nouvelles idées

Durant la pause de midi, nous sommes té-
moins de la diversité des tâches accomplies 
dans l’Église : une équipe motivée nous sert 
un délicieux repas qu’elle a mis beaucoup de 
zèle à préparer. Ensuite, nous participons à 
des ateliers pour approfondir divers aspects 
du travail dans l’Église. Nous partageons 
des expériences et repartons avec de nou-
velles idées pour notre ministère. Quelques 
exemples :

« Dans une petite Église, la vie d’Église a un 
caractère très familial. »  

  Matthias Käser

« En tant que prédicateur laïque, Dieu me 
donne souvent un feu intérieur et me révèle 
de nouvelles choses par l’étude de la Bible et 
les expériences que je fais avec lui. » 

  Peter Senn

« Je désire investir davantage dans mes rela-
tions sociales et mener une vie authentique. »  

  Ruedi Meier 

« Nous atteindrons des objectifs concrets 
dans notre ministère si nous prions avec 
confiance, espérons avec patience et lais-
sons Jésus agir par le Saint-Esprit. » 

  Manfred Plüss 

« Dans notre ministère d’anciens, nous ai-
mons spécialement : 
– la cohabitation entre toutes les générations,
– que des personnes de tous horizons en-
dossent des tâches et s’investissent dans 
l’Église,
– quand des prières sont exaucées. » 

  différents participants 

À la fin de la journée, on nous recommande 
encore un livre de Dietrich Schindler qui 
peut nous servir d’aide et d’inspiration pour 
notre ministère. Son titre résume parfaite-
ment notre motivation : « Le modèle de Jé-
sus : implanter des Églises comme Jésus ».

Dieu confie  
son œuvre à 
l’être humain 
pour qu’il en 
prenne soin.
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La prévention :  
liberté ou dépendance ?
Sommes-nous vraiment tous concernés par la prévention, quels que soient notre âge, 
notre sexe, notre métier, etc. ? Nous nous sommes posé la question.

Samedi matin. Impatients, curieux et un 
peu anxieux, nous avons pris place dans la 
salle de l’EpC à Bauma. Une matinée consa-
crée à la prévention. Que nous réserve-t-
elle ? Ce thème me concerne-t-il ? N’est-ce 
pas superflu pour nous les chrétiens ?
Avec Luc 10,27, les orateurs introduisent le 
thème du jour : réussir ses relations – avec 
Dieu, avec les autres et avec soi-même. 
Ils nous expliquent comment une dépen-
dance se crée. Lorsqu’une personne souffre 
d’une dépendance, c’est peut-être le signe 
d’un manque d’estime de soi, de confiance en 
soi ou de relations d’égal à égal. Ces carences 
peuvent conduire à une dépendance. Mais si 
on apprend à les combler, elles peuvent de-
venir d’importants jalons sur le chemin de 
la guérison. 

Cette introduction suscite en nous toutes 
sortes de sentiments et de questions.  
Serions-nous quand même concernés par le 
sujet ? 
Plusieurs personnes de nos rangs partagent 
des témoignages émouvants. Elles racontent 
comment elles se sentaient indignes, dési-
raient être libres mais étaient malgré tout 
prisonnières de leur dépendance. Ces per-
sonnes ont finalement été libérées. Chaque 
histoire est différente, mais Dieu en est tou-
jours l’élément central. 
Nous avons tous besoin d’assumer nos res-
ponsabilités face à nous-mêmes et face aux 
autres, plutôt que d’être dépendants des 
autres et de tout attendre d’eux. 

Monique, Yessica et Noé Schlumpf

Liberté ou dépendance ? 

À bien y réfléchir, nous sommes tous concernés par la question. 
Tu es donc invité aux rencontres suivantes, qui auront lieu dans 
les locaux de l’EpC à Bauma :

Samedi 22 juin 
sur le thème de la pornographie (avec R. Rietmann, Wüstenstrom)

Samedi 6 juillet 
sur le thème des réseaux sociaux (avec Yves Grünwald) 

Infos: bauma.gfc.ch/aktuell/suchtpraevention

Lorsqu’une per-
sonne souffre 
d’une dépen-
dance, c’est peut-
être le signe d’un 
manque d’es-
time de soi, de 
confiance en soi 
ou de relations 
d’égal à égal. 
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Dans deux semaines, Mario fêtera son anniversaire. 
Ses parents lui permettent d’organiser une petite 
fête à cette occasion : il est donc temps d’y 
réfléchir !  

Mario invitera bien sûr Ben et Léo, ses deux 
meilleurs amis. Et peut-être aussi Louis. Il ne 
l’apprécie pas spécialement, mais Louis fait 
toujours de super cadeaux, alors la plupart 
des enfants l’invitent à leur anniversaire. Enfin, 
Luca aussi aimerait être de la fête. Si Mario 
l’invite, Luca l’invitera à son tour cet automne. 
D’habitude, la maman de Luca organise toujours 
des anniversaires à la piscine ou dans un parc 
aventure, et Mario aime ça ! 

Mais la maman de Mario a une autre idée : 
« Pourquoi n’inviterais-tu pas Tarek, ce petit 
Érythréen qui vient d’arriver dans ta 
classe ? » « Mais il n’est 
pas mon ami ! », 
répond Mario. 
La proposition 
de sa maman 
ne l’enchante 
guère. 

Pourtant, elle insiste : « Tu sais, Tarek est 
nouveau dans ta classe et il aurait besoin d’un 
ami. Vous pourriez peut-être devenir amis. » 

Mario réfléchit longuement. C’est vrai ! Tarek est 
toujours tout seul à la récré. 

Sa maman continue : « Cela aiderait Tarek à 
s’habituer à la vie ici, et qui sait, il sera peut-être 
un jour ton meilleur ami. » 

Être un ami pour les autres, donner plutôt que de 
recevoir : Mario l’a compris, et il hoche de la tête. 

Susanne Zbinden

Qui est ton ami ?

A=  C=  D=  E=  F= 
I= K=  L=  M=  N= 

O=  R=  S=  U=  V= 

     N       ´     O  

    C             I 
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

John Alt
est heureux de  
servir à la table  
multiculturelle.

Une idée de Dieu : 
la table multiculturelle
Invitez des gens chez vous, Dieu le fait aussi ! J’aimerais commencer par vous remercier pour 
l’hospitalité que vous exercez, pour les bons repas, l’oreille attentive et le cœur ouvert que 
vous offrez à votre prochain. Mais permettez-moi de vous poser une question : quand avez-
vous accueilli pour la dernière fois une personne d’une autre langue ou d’une autre ethnie ? 
Si vous l’avez fait au cours des 30 derniers jours, vous êtes parmi les plus progressifs.

les frappera plus, ni aucune chaleur brû-
lante. » Quelque 1900 ans plus tard, le pré-
sident de notre Église, Max Graf, a aussi eu 
une vision : il a vu des personnes à la peau 
brune et noire, le visage resplendissant, qui 
buvaient l’eau de la vie dans des noix de coco 
en se frottant le ventre.

Une foule bigarrée répond à l’invitation
Depuis le début de notre activité mission-
naire en 1954, de nombreux habitants de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ont répondu à 
l’invitation de Jésus. Analphabètes et éru-
dits, criminels et honnêtes gens, malades 
du sida et bien-portants, riches et pauvres, 
des gens de près de 2000 tribus parlant 
plus de 800 langues différentes ont pris 
place aux pieds de Jésus. Ils se frottent le 
ventre, heureux de savoir qu’ils sont parmi 
les élus que Dieu accueillera au ciel. Peu 
importe que nous mangions à table ou à 
même le sol ! Sur les 8 millions d’habitants 
du pays, près de 80% n’ont de toute façon 
pas de table, mais ont l’habitude de s’as-
seoir par terre.

La famille de Dieu autour d’une table
Vous pouvez en être certains. Dieu, le créa-
teur de la vie, a le sens de l’hospitalité. Son 
désir est que chaque être humain s’assoie à 
sa table. Toute personne qui accepte son in-
vitation – indépendamment de son origine 
ou de son niveau de formation – a sa place 
autour de la table où se réunit la famille de 
Dieu. Jésus ne s’intéresse pas aux cadeaux 
que nous lui apportons, mais à nous, ses invi-
tés. Il dit en effet : « Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et 
je vous donnerai du repos. » (Matthieu 11,28)

Une vision pour la Papouasie- 
Nouvelle-Guinée
Il y a 2000 ans, Jean a eu une vision bou-
leversante qu’il décrit dans Apocalypse 
7,9+16a : « Après cela, je regardai et je vis une 
foule immense que personne ne pouvait 
compter. C’étaient des hommes de toute 
nation, de toute tribu, de tout peuple et de 
toute langue. Ils se tenaient debout devant 
le trône et devant l’Agneau […]. Ils n’auront 
plus faim, ils n’auront plus soif, le soleil ne 
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Des règles pour tous les convives
Depuis que les premiers pionniers se sont 
aventurés dans les Hauts-Plateaux de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, nous nous sommes 
toujours considérés comme des visiteurs dans 
ce pays. Même si nous n’y sommes pas tou-
jours parvenus au quotidien, nous avions de-
puis le début pour but d’encourager et de res-
ponsabiliser des collaborateurs autochtones 
disposant d’une certaine maturité spirituelle. 
Aujourd’hui, 350 collaborateurs à temps plein 
s’occupent d’environ 1000 Églises. Nos 35 
missionnaires les soutiennent et les encou-
ragent. Les 20 circonscriptions d’Églises ainsi 
que les équipes dirigeantes sont toutes prési-
dées par des autochtones. Lors du placement 
de nouveaux missionnaires, nous consul-
tons toujours la direction de l’Église et lui de-
mandons si elle est d’accord avec notre pro-
position. Pour les questions théologiques, par 
exemple en ce qui concerne la gestion des 
moyens financiers d’origine politique, nous 
recherchons Dieu ensemble, mais la déci-
sion revient aux responsables autochtones. 
Les règles changent, et c’est une bonne chose. 
Dans la vie publique aussi. Quand je vais à la 
banque, je me place délibérément dans la file 
d’attente, même si on me demande de m’avan-
cer parce que je suis un « étranger ». Au mar-
ché, je paie le prix qui a été fixé. Comme je suis 
un homme, je prends si possible les transports 
publics pour les longs déplacements, même 
quand je pourrais utiliser la voiture de la mis-
sion. Et si je me déplace en voiture, je laisse 
mon frère conduire et accepte des passagers.

Les invités sont-ils les bienvenus ?
Nous les Européens, nous pouvons beau-
coup apprendre de la façon dont les Néogui-
néens exercent l’hospitalité. Il s’agit aussi de 
ne pas abuser de nos droits de visiteurs. Les 
autochtones apprécient que nous mettions 
nos dons à leur service pour les coacher, 
pour résoudre des conflits, pour les soutenir 
dans les questions administratives et tech-
niques, toujours dans le but de promouvoir 
la relève.

2

3

1

1 Personne ne pourra ravir votre joie
2 Culte ... et tous furent rassasiés
3 Seras-tu assis à la table du ciel?

Toute personne qui accepte son 
invitation – indépendamment 

de son origine ou de son 
niveau de formation – a sa 
place autour de la table où se 

réunit la famille de Dieu.

D’une culture à l’autre, nous appliquons 
le « modèle de Jésus » que nous avons en 
commun. Nous nous mettons mutuelle-
ment au service de l’autre. À Jésus, notre 
hôte et notre roi, revient la place d’hon-
neur autour de la table. Nous voulons 
lui rendre gloire jusqu’au jour où il nous 
conviera à sa table multiculturelle, chez 
lui au ciel. 

 19-5  | Mission | 11



 mission2020@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Albert Gyger
se réjouit de voir com-
ment Dieu ouvre des 
portes et appelle des 
gens à son service.

Des portes fermées s’ouvrent
Dans le numéro 1-19 du magazine actuel, nous vous avions parlé de la 
porte fermée à Ostermundigen et présenté l’équipe que Dieu a appe-
lée pour créer un lieu ouvert et susciter un réveil spirituel dans cette 
localité. Et que se passe-t-il dans d’autres régions ?

Une porte ouverte à Tavel
Depuis l’évangélisation sous tente de l’année passée, les signes se 
multiplient et des portes s’ouvrent dans le district de la Sarine.  
MISSION2020 a reçu une demande pour lancer un projet dans cette 

région. Nous avons prié pour qu’une équipe 
se forme et Dieu a appelé des collaborateurs : 
Marc et Carola, Markus et Marlen se préparent 
à déménager à Tavel. Prions pour que Dieu pré-
pare des cœurs afin de faire des disciples de 
Jésus !

Quelle sera la prochaine porte ouverte ?
Joni et Delia ainsi que Marc ont annoncé qu’ils 
étaient prêts à collaborer à l’implantation 
d’Églises. Pendant leur année de stage dans 

un projet en cours, nous voulons écouter la voie de Dieu afin qu’il 
nous montre si des portes s’ouvrent pour un projet dans la région 
de Zoug-Baar.
En Suisse romande, de nombreux frères et sœurs prient intensé-
ment pour que Dieu nous montre où il nous ouvre des portes et dans 
quelle région les Romands sont appelés à s’engager dans ce travail. Le 
13 avril, 45 jeunes et anciens de Suisse romande se sont réunis à Ro-
mont pour une journée de prière. Ensemble, nous avons prié pour que 
Dieu ouvre les portes pour une implantation d’Église quelque part en 
Suisse romande et appelle des ouvriers. La bonne humeur était au 
rendez-vous. En fin de journée, une habitante de la région nous a dit : 
« Vous êtes une réponse à de longues années de prière. » 

MISSION2020 : 
les portes s’ouvrent
L’an dernier, nous avons présenté lors de cultes d’information la  
vision que Dieu nous a donnée pour MISSION2020 : 20 nouveaux 
collaborateurs en Suisse et 20 nouveaux collaborateurs pour la 
Mission ! Avec cette question : Dieu exaucera-t-il nos prières  
courageuses ? Tirons un premier bilan de la façon dont Dieu  
appelle des gens et ouvre des portes !

Journée des implanteurs 

d’Église 2019

Dimanche 24 novembre 2019, de 15 h à 18 h 

Stadtbachstrasse 10, Berne

Orateur : Daniel Liechti, France Mission
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Registration and information : 
convention�pentecote.gfc.ch 

Camping
8�9 june

Pentecost Reconvilier

Visiteurs de PNG  
en Suisse du 1er juin  
au 15 juillet 2019

Francis und Patty Gimifeh – 
Francis est président de  
l’Evangelical Brotherhood 
Church (EBC) en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée. Son épouse 

Patty s'engage dans le travail parmi les femmes des 
différentes Églises. Ils ont quatre enfants adultes et  
habitent à Goroka.

Sam und Cathy Tapi – Sam Tapi est 
le pasteur principal, responsable pour 
la circonscription de Kugark. Il est 
membre du comité national de l’EBC. 
Cathy contribue activement à offrir 
une formation pluridisciplinaire à de jeunes femmes au 
sein de nos écoles ménagères rurales. Sam et Cathy 
ont cinq enfants et habitent à Kugark.

Pour les réunions de mission voir le site:  
gfc.ch/fr/agenda/missionsanlässe
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Le label des chrétiens ne doit pas être  
la prédication ou la croissance de l’Église,  

mais la communion selon le modèle de Jésus.
Gordon MacDonald


