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Jakob Hari
se réjouit de recevoir 
un corps céleste.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Durant ma huitième année d’école, j’ai passé l’été chez un paysan 
près de Lausanne. De temps en temps, je pouvais conduire un vieux 
tracteur. Du siège du tracteur, je ne pouvais m’empêcher de jeter un 
œil à mes mollets et avais peine à croire que ces muscles étaient bien 
les miens. Manifestement, je n’avais plus des jambes de gamin, mais 
bien des jambes d’homme. Mon corps s’était manifestement trans-
formé au cours de la puberté. Et quand le paysan pour qui je travail-
lais m’a proposé un bras de fer, à ma grande surprise, je l’ai battu sans 
peine. Au travers d’expériences plus ou moins similaires, nous déve-
loppons une relation avec notre corps qui ne cesse d’évoluer. 
Il est intéressant de réfléchir à la façon dont notre société et nous-
mêmes envisageons le corps humain. Michael Büschlen nous y in-
vite dans l’article principal. Il y fait d’ailleurs un constat étonnant : 
si notre société voue un culte au corps, c’est davantage un signe de 
rejet que la manifestation d’un réel « amour » pour le corps humain. 
Dans ce numéro, nous fêtons aussi les 100 ans d’actuel, revenons sur 
un Service Pâques dans la région neuchâteloise et découvrons di-
vers aspects du travail parmi les enfants et la jeunesse, dans l’Église 
et dans la Mission. 

Zitat.

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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Michael Büschlen 
Un corps, une âme, 
et bien sûr un 
caractère.

Mon corps
Que faire et que penser de mon corps ? Ce sujet suscite 
bon nombre de questions épineuses. Dans la Bible, nous 
découvrons une perspective libératrice. Ce « oui » à la  
vie, ce message d’espoir apporte de véritables réponses  
à des questions difficiles.

 

Dans notre société occidentale, on perçoit l’être 
humain comme étant composé de deux élé-

ments distincts, c’est-à-dire que l’on dissocie 
le corps de la personne. En conséquence, 

le corps est dévalorisé, méprisé. Il n’est 
pas intégré à la personne humaine, 

il lui est inférieur et ne mérite pas 
d’être protégé et respecté tout 

autant qu’elle. 

Mon corps à la lumière de la société
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Avons-nous besoin d’exemples ? Chaque an-
née, des millions d’enfants sont tués avant 
la naissance. Ils ont certes un corps humain, 
mais comme ils n’ont pas le statut de « per-
sonnes », on estime qu’ils ne sont pas dignes 
d’être protégés. 
Ce mépris envers le corps humain se mani-
feste également dans l’attitude vis-à-vis de 
la sexualité. Amour et sexe ne vont pas for-
cément de pair, on estime possible d’avoir 
des relations sexuelles purement physiques, 
comme si cela n’avait pas d’impact sur notre 
personne.
La différence que l’on fait aujourd’hui entre 
l’identité sexuelle biologique et l’iden-
tité sexuelle ressentie (genre) est un point 
culminant de cette dissociation entre 
corps et personne. Si je me sens homme, 
peu importe que mon corps soit celui 
d’une femme. Mon corps ne dicte pas ma 

véritable identité, je peux décider qui je suis 
sans tenir compte de mes caractéristiques 
physiques. 
Notre société semble pourtant obnubilée 
par le corps. La chirurgie esthétique, le  
bodybuilding et la médecine anti-âge 
sont des industries prospères. Les médias 
nous abreuvent de photos de « beaux » 
corps (c’est-à-dire de corps retouchés). 
Or, ce culte du corps n’émane pas 
d’une réelle estime du corps hu-
main. Cette quête de perfec-
tion ou d’extravagance est 
davantage l’expression d’un 
profond rejet de notre corps 
tel qu’il est.

L’impressionnante complexité du corps humain  
témoigne de la grandeur de son créateur. 

La Bible me présente le corps et la vie sous 
un angle positif qui correspond aussi à la 
réa lité. Un Dieu aimant m’a créé à son image. 
Le corps et l’âme sont les deux faces d’une 
même médaille et sont indissociables l’un de 
l’autre. Par conséquent, je reconnais qu’une 
relation « purement physique » est un non-
sens. L’être humain est entièrement impli-
qué. Je constate aussi que l’identité sexuelle 
de mon corps ne peut être insignifiante. Elle 
est profondément ancrée en moi. Mon iden-
tité, mes fonctions corporelles me révèlent 
l’intention de Dieu. Elles m’indiquent com-
ment je dois utiliser mon corps. 

L’impressionnante complexité 
du corps humain témoigne en 
outre de la grandeur de son créa-
teur. Par conséquent, je veux 
prendre soin de ce chef-d’œuvre 
en lui accordant assez de 
sommeil, une alimentation 
saine et de l’exercice phy-
sique. D’un autre côté, cela 
me garde d’idolâtrer mon 
corps en lui donnant plus d’at-
tention qu’à son créateur.

1
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Mon corps à la lumière de la BiBle

Mon corps à la lumière de la société
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La grande valeur du corps humain a été 
pleinement manifestée dans la personne 
de Jésus- Christ. Dieu lui-même s’est fait 

homme, il a véritablement revêtu le corps 
d’un être humain. Ce corps a porté 
mes péchés lorsqu’il a souffert sur 
la croix pour me sauver. Et ce même 
corps humain est ressuscité à Pâques.  
Jésus n’est pas venu pour sauver notre 

être intérieur seulement : son 
amour pour moi inclut aussi 

mon corps. Ainsi, mon corps 

appartient déjà à Christ et peut lui rendre 
gloire. Enfin, je crois à la résurrection des 
corps et je sais que je recevrai un corps spi-
rituel qui ne connaîtra ni douleur ni mala-
die. À quoi ressemblera-t-il ? Spirituel ne si-
gnifie pas immatériel. Un moteur électrique 
n’est pas fait d’électricité, mais est mû par 
l’électricité. Ce corps spirituel est un véri-
table corps. Il est spirituel parce qu’il vit par 
la puissance de la résurrection de Jésus.

Cependant, je vis en-
core dans un monde 

où tout est pas-
sager. Mon 
corps aussi : il 
vieillit et peut 
tomber ma-

lade. D’où ce dif-
ficile dilemme : si 

Dieu m’aime entière-
ment et qu’il peut me guérir, pour-
quoi suis-je malade ?
Face à cette question, certains se 
mettent à douter de l’amour et 
de la bonté de Dieu. D’autres ré-
solvent ce dilemme en doutant 
de la puissance de Dieu à les gué-
rir. Aujourd’hui, il est par ailleurs 
courant de dire que ce n’est jamais 
la volonté de Dieu que l’un de ses 

enfants soir malade ; la guéri-
son a été acquise par Jésus à 
la croix et il suffit de se l’ap-
proprier par la foi. Autre-

ment dit, Dieu veut toujours 
me guérir, mais souvent, il ne le 

peut pas à cause de la faiblesse de ma foi.  

 
 
Une conséquence dévastatrice de cette com-
préhension est qu’elle rend le malade res-
ponsable de sa non-guérison.
Un tel point de vue n’est toutefois pas bi-
blique. Lorsqu’ils annonçaient l’Évangile, les 
apôtres n’ont jamais enseigné que la santé 
physique sur cette terre serait associée à la 
foi qui sauve.  
La Bible me montre une meilleure voie. Elle 
m’encourage à penser à l’éternité, avec cette 
assurance que « les souffrances du moment 
présent ne sont pas dignes d’être com-
parées à la gloire qui va être révélée pour 
nous » (Romains 8,18). Elle m’encourage 
aussi à faire confiance au Dieu souverain, 
tout-puissant et aimant qui fait concourir 
toutes choses à mon bien. Enfin, la Bible 
me rappelle ce que l’on oublie trop sou-
vent : sa puissance s’accomplit dans la fai-
blesse. Au sein du Royaume de Dieu, la ma-
ladie ne rend pas inutile, bien au contraire ! 
Puis-je prier Dieu de me guérir ? Évidem-
ment ! Dois-je croire qu’il guérit ? Absolu-
ment ! Me guérira-t-il ? Assurément ! Quand 
le fera-t-il ? Au moment voulu. 
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Mon corps à la lumière de Jésus-christ

Ma santé à la lumière de l’évangile
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Un Service Pâques à Boudry
C’est en nous approchant des Fabricants de Joie que nous avons découvert le Service 
Pâques, avec des valeurs auxquelles nous adhérons, telles que le service, l’unité entre  
chrétiens, l'intégration des différentes générations avec une mission commune : sortir  
des murs de l’église.

Les préparatifs
C’est sous un soleil radieux (merci Sei-
gneur !), qu’en ce lundi de Pâques, nous 
avons la joie de nous préparer à ce service 
dans la prière et la louange en demandant 
la bénédiction de Dieu pour chaque secteur 
d’activité.

La fête
Une cinquantaine de bénévoles étaient là 
pour proposer café et pâtisseries aux visi-
teurs ainsi que plusieurs animations pour 
les enfants. Un groupe de musique de la ré-
gion invitait à la réflexion avec leurs chants 
aux textes profonds. Un bar à jus complé-
tait l’offre.

Quelle joie de voir tous ces enfants (avec 
leurs parents parfois) écouter l’histoire in-
teractive et passionnante qui présente 
l’œuvre de Jésus au travers de la vie d’un 
roi. À la fin de l’histoire, les enfants avaient 
la possibilité de faire une prière pour rece-
voir ce Roi comme ami. L’histoire a pu être 
racontée plusieurs fois et à chaque fois, la 
tente était pleine à craquer ! Plusieurs per-
sonnes nous ont dit être touchées par les va-
leurs qui se dégageaient de cette fête et nous 
ont demandé la raison d’une telle célébra-
tion ! L’occasion n’a donc pas manqué de sou-
ligner le vrai sens de Pâques.
Une bénévole du groupe prière observait 
la scène et a été touchée par les visages ra-
dieux des familles présentes et cela, ça ré-
jouit le cœur de Dieu ! À Lui la gloire ! 

Une cinquantaine 
de bénévoles 
étaient là pour 
proposer café et 
pâtisseries aux 
visiteurs ainsi 
que plusieurs 
animations pour 
les enfants.

Priscille Bottinelli
Une bénévole  
motivée qui a  
soutenu Damaris 
Geissbühler,  
l’initiatrice du 
projet.
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Formation pour  
les moniteurs de  
jeunes et d’ados
Le samedi 23 mars nous avons organisé à Delémont à l’intention des parents, moniteurs 
de camp et d’école du dimanche, d’ados et de toutes personnes intéressées, une journée 
de formation animée par la Ligue pour la lecture de la Bible.

Un programme varié
Différents modules à choix comme : « Le 
développement de l’enfant, de l’ado et du 
jeune » ou un programme « spécial famille » 
ont été proposés pour servir d’outils, pour 
mieux transmettre les richesses de la Bible 
aux ENfants et aux JEUnes, ce qui repré-
sente un véritable ENJEU dans la société 
d’aujourd’hui.
Dans ces différents ateliers 30 participants 
se sont mis à l’écoute des 3 formateurs.
Les feedbacks ont été nombreux : « Bonne 
animation. Module très complet. Pistes de 
réflexion. Supers échanges. Ou alors, il m’a 
manqué quelques idées pratiques, etc. ».

Discussions et partage d’expériences
Cette journée nous a permis de partager nos 
expériences et nos questions dans un cadre 
convivial et autour d’un excellent repas.

Comme la formation continue des per-
sonnes qui travaillent parmi la jeunesse 
nous tient à cœur, nous avons posé aux par-
ticipants la question suivante :
Avez-vous des suggestions à faire pour les 
prochaines formations « ENJEU » ?
Nous avons reçu plusieurs idées pertinentes : 

 Comment conduire un enfant à Jésus ?
 Comment faire lorsqu’on a peu d’enfants à 

l’école du dimanche et que le groupe est très 
hétérogène ?

 Recevoir des idées concrètes pour inclure 
les enfants dans l’église.
Les défis sont nombreux, mais la motivation 
des personnes présentes nous encourage 
avec l’aide du Seigneur à persévérer dans ce 
précieux travail. L’ENJEU en vaut la peine. 

Daniela, Valérie et Charly  
(Kids&Teens Suisse romande)

Cette journée 
nous a permis 
de partager nos 
expériences et  
nos questions 
dans un cadre 
convivial.
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actuel fête ses 100 ans
100 ans ? Cela fait pourtant seulement deux ans et demi que le magazine actuel existe ! 
C’est vrai, mais actuel a remplacé la Friedensbotschaft, dont le premier numéro parais-
sait il y a 100 ans exactement.

Jakob Hari
Rédacteur en chef 
de la Friedens-
botschaft/actuel  
depuis 2002.

10 avril 1919 
Lors d’une séance du comité chez Fritz 
Berger à Kalchofen, on propose de créer 
un journal mensuel avec des informa-
tions, des réponses à des courriers et 
des « prédications ». « L’idée a beau-
coup plu à tous. Mais rien de concret 
n’a encore été décidé », rapportait 
Hans Gurtner, le secrétaire.

15 juillet 1919 
Parution du premier numéro sous le 

titre de « Friedensbotschaft – un mes-
sage de paix pour les enfants de Dieu et 

ceux qui veulent le devenir ». Selon Hans 
Gurtner, il permet notamment l’impres-
sion de réunions et d’études bibliques. 
Hans Gurtner recommande d’apprendre 
l’art de la sténographie, ajoutant que cela 
« n’attriste pas le Saint-Esprit ». Cette re-
marque nous dévoile qu’à l'époque déjà, les 
nouveautés technologiques étaient com-
battues, comme n’étant pas spirituelles.

19 juillet 1919 
Lors d’une séance extraordinaire du 
conseil des frères, quelque 25 frères re-
çoivent le premier numéro de cet im-
primé. Les buts sont les suivants : édifier, 
transmettre et amener des gens à Jé-
sus-Christ, le seul Sauveur. Le secrétaire 
Hans Gurtner est nommé rédacteur, il 
doit toutefois soumettre chaque article 
au frère Fritz Berger pour vérification. 
Hans Stucki, le président d’alors, signe. 

Cette publication a dès lors été une grande 
bénédiction pour l’Église sous le nom 
de Friedensbotschaft / Message de Paix 
jusqu’à fin 2016 et sous celui d’actuel de-
puis un peu plus de deux ans. L’introduc-
tion du magazine actuel a permis de réu-
nir deux publications, le Message de paix 
et l’Info Mission. Nous croyons qu’il conti-
nue de servir à l’encouragement et à l’édi-
fication de l’Église. 

10.4. 
1919

15.7. 
1919

19.7. 
1919

ab
2017

15 juillet 1919:  
première parution de la Friedensbotschaft.

21

1 Protocole du  
19 juillet 1919

2 Première parution  
de la Friedens - 
botschaft
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Née pour  
s’envoler

Lis 1 Corinthiens 15,42-44. 
51-52 et discute de ce 
passage en famille. 
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Philippe Maibach
Les idées géniales de 
Dieu l’émerveillent.

un peu envieuse, la chenille regarde le papillon.  
Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir voler ?

Le temps passe. un jour, quelque chose de bizarre 
se produit : la chenille commence à tisser un cocon 
autour d’elle. On pourrait penser qu’elle est morte. 
mais quelques semaines plus tard, le cocon s’ouvre... 
et un splendide papillon en sort. La chenille s’est 
métamorphosée. Devenue papillon, elle peut s’envoler 
à la poursuite du soleil ! ah, quelle sensation de 
liberté !

une grosse chenille rampe dans les orties, dont 
elle grignote les feuilles. De temps en temps, un 
rayon de soleil se fraie un chemin jusqu’à elle. Elle 
se sent bien. mais voilà que dans un battement 
d’aile, un splendide papillon vient se poser sur une 
feuille voisine. Notre chenille n’a jamais rien vu 
d’aussi beau ! 

On verra bien !

moi ? Tu te trompes !  
Je ne pourrai jamais voler.  
À quoi bon, d’ailleurs ?  
Je suis très bien là où je suis.

Si Jésus habite dans ton cœur, un miracle 
plus grand encore peut se produire : quand 
ta vie sur cette terre sera terminée, tu 
seras transformé pour vivre au ciel avec 
Jésus pour l’éternité. Telle est ta destinée, 
c’est pour cela que tu es né ! Pour vivre 
auprès de lui dans le ciel.  

(inspiré de « So gross ist Gott »,  
Patricia St. John)

Bonjour. Bientôt, tu pourras 
m’accompagner. Nous prendrons 
ensemble notre envol !  
C’est ta destinée, c’est pour cela 
que tu es née !

 19-6  | Enfants | 9



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

Andreas Wurst
aime les jeunes et 
leur spontanéité.

Un potentiel d’avenir
Une joyeuse équipe. Ils rient, discutent, s’amusent. Huit adolescents assis autour de notre 
table de salon. Un feu brûle dans la cheminée. Pleins d’entrain, les ados entonnent un 
chant. Puis ils écoutent attentivement le message intitulé « Stars et idoles : qu’est-ce qui 
compte vraiment ? ». Ils cherchent dans leur Bible les passages indiqués. Après le message, 
nous faisons quelques jeux avant de passer à table. Qu’on leur serve une soupe, des saucis-
ses, des frites ou des pizzas : ils sont toujours contents et reconnaissants.

Un lieu pour se rencontrer, poser  
des questions et discuter
Le travail parmi les adolescents et les jeunes 
adultes était l’une des principales raisons 
pour lesquelles on nous a envoyés comme 
missionnaires en Carinthie. Notre dé-
sir est de nous impliquer dans la vie de ces 
jeunes, de les accompagner, de nous intéres-
ser à leurs questions, à leurs joies et à leurs 
peines. Lors de nos rencontres, nous abor-
dons délibérément des sujets pratiques. 
« Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? » 
Cette question a déjà donné lieu à d’intéres-
santes discussions. Nous voulons prendre le 
temps de répondre aux questions des ados.

Une place pour le jeu, le sport et le rire
Les habitants de Carinthie sont très chaleu-
reux. Toutes sortes d’activités en commun 

Un développement encourageant
Quand nous nous sommes installés en Ca-
rinthie il y a cinq ans, quelques membres de 
l’Église avaient déjà pris l’initiative d’orga-
niser de temps en temps des rencontres pour 
adolescents et jeunes adultes. Ils ont ainsi 
ouvert la voie au travail parmi la jeunesse. 
Historiquement, les jeunes de notre Église 
en Autriche assistaient aux rencontres pour 
adultes, il n’existait rien pour les adolescents 
spécifiquement. Par conséquent, certaines 
questions n’étaient jamais abordées. Il était 
difficile de traiter des sujets particuliers, car 
il n’y avait pas dans l’Église un espace dédié 
aux jeunes. À notre arrivée, nous avons mis 
sur pied des rencontres pour adolescents. Au 
début, ils étaient trois à y participer réguliè-
rement. Ils sont aujourd’hui une dizaine. Ce 
développement nous encourage beaucoup.

1
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sont donc aussi au programme : jeux de so-
ciété, mini-golf, luge, bricolages et enga-
gements pratiques, il y en a pour tous les 
goûts. D’ailleurs, la Carinthie est une très 
belle région à toute saison. En hiver, nous 
avons spontanément organisé une sortie 
pour faire du patin sur un lac gelé. Malgré 
les températures glaciales, l’après-midi s’est 
déroulée dans la joie et la bonne humeur. 
Ces activités sont l’occasion d’apprendre à 
se connaître et permettent toutes sortes de 
discussions.

Les ados deviennent des adultes
Les jeunes peuvent participer aux ren-
contres pour ados jusqu’à l’âge de 16 ans. 
Ensuite, ils peuvent rejoindre le groupe 
de jeunes. Le travail parmi les adolescents 
et les jeunes n’est pas un projet parallèle à 
l’Église. Au contraire, notre désir est de mon-
trer aux ados qu’ils font partie de l’Église, 
qu’ils y sont importants et appréciés. Ils par-
ticipent aussi aux cultes, en présentant par 
exemple à l’Église un chant qu’ils viennent 
d’apprendre. Deux vendredis par mois, les 
ados se réunissent pour des cours d’instruc-
tion. En l’espace de trois ans environ, ils ap-
profondissent ainsi les fondamentaux de la 
foi chrétienne. Après trois ans, nous organi-
sons une fête. 
Qui veut bien prier pour que les ados conti-
nuent de croître dans la foi et deviennent de 
fidèles témoins de Jésus ? 

2

Notre désir est de nous impliquer dans 
la vie de ces jeunes, de les accompagner, 

de nous intéresser à leurs questions,  
à leurs joies et à leurs peines.
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Patrick Buchser
se réjouit d’une Église 
intergénérationelle.

Un soutien longtemps 
espéré
Il y a déjà un certain temps que la jeunesse exprimait le désir 
d'avoir une personne de référence prête à s'engager. Avec l’arri-
vée de David et Karoline Pearson, elle reçoit un couple dévoué,  
motivé et bien connecté avec les réalités de la jeunesse. Ci- 
dessous ils nous expliquent comment Dieu les a préparés pour ce 
ministère. David nous partage également ses premières expé-
riences avec la jeunesse et les besoins qu’il identifie.

Comment Dieu vous a-t-il préparés ?
Dieu a commencé à nous parler en mai 2018. Il a placé dans nos coeurs 
de quitter notre ministère de pasteur assistant pour servir auprès de 
la jeunesse. C’était un retour aux sources pour nous. Nous avons aussi 
senti durant l’automne que Dieu plaçait ce fardeau sur nos coeurs et il 
nous a parlé clairement sur cette nouvelle réalité qui s’ouvrirait pour 
nous. La rapidité du processus d’embauche et les les bons contacts 
que nous avons noués furent la confirmation que Dieu nous ouvrait la 
voie. Nous nous sommes établis à Farnham pour être près des jeunes et 
des deux Églises avec lesquelles nous collaborons. Moi et mon épouse 
croyons vraiment que Dieu nous a préparés depuis longtemps pour ce 

nouveau rôle à Farnham. Nous désirons aussi 
avoir un impact dans notre ville pour qu’elle 
puisse connaître la grandeur de Dieu.

Partagez-nous vos premières 
expériences ?
Dès le commencement, nous avons ressenti 
l’acceptation et un accueil incroyable du 
groupe de jeunes. Nous avons aussi participé 
à la retraite hivernale du groupe de jeunes où 
moi David, j’ai pu enseigner aux jeunes à ap-
profondir leur foi. Dans les premiers mois de 
notre ministère, nous avons pris le temps de 
bien nous connecter avec les jeunes qui fré-
quentent le groupe.

Comment envisages-tu de répondre aux besoins ?
Je ne veux pas tout changer mais je veux surtout former des dis-
ciples qui feront des disciples à leur tour. Je crois fondamentalement 
que tout jeune doit apprendre à être un disciple de Jésus. De cette 
manière, nous allons couvrir la majorité des besoins du groupe de 
jeunes de Farnham. 

David Pearson, pasteur jeunesse,  
avec Karoline et leur fille Alice
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PARKARENA WINTERTHUR

  9H30 / 14H00 / 19H30  

PRENEZ UN PIQUE-NIQUE

GRILLPOINTS À DISPOSITION

MESSAGES / LOUANGE / AMIS

Glücklich sein – Freude teilen

 9.00 Gebet im Gebetssaal

 9.45 Freude – die pulsiert 1. Thess 1,6–7

  Freude – die verbindet 1. Thess 1,8–10

  Freude – die sich multipliziert 1. Thess 1,8–10

 13.00 Missionsfest

 18.45 Gebet im Gebetssaal

 19.45 Glück – suchst du noch 

oder teilst du schon?

Samstag, 13. Juli 2019

Wir feiern ein Missionsfest!

• Anbetung und packende Predigten

• Zeit zum Gebet / Gebetsraum

• Kinderprogramm und Outdoor-Aktivitäten 

 (Hüpfburg, Pfeilbogenschiessen, Wettbewerbe)

• Verschiedene Vorträge und Missionsstände GfC

• Beiträge von Besuchern aus Papua-Neuguinea

• Hotdog, Bratwurst und Pommes

• Kaffee, Glace und Kuchen

Jugendchor BE

Musikteam

Glücklich werden – Jesus erleben

 9.45 Jesus – Er wendet sich uns zu Hebr 1,1–2

  Jesus – Er nimmt uns an Röm 3,22–24

  Jesus – Er macht uns neu Hes 11,19–20

 13.45 Jesus – Du meinst es gut mit uns Gal 5,22–25

  Jesus – Du veränderst uns Röm 12,1–2

  Jesus – Du machst unser Leben reich Joh 10,9–10

 17.00 Jesus – Ich will glücklich sein Mt 5,6

  Jesus – Ich will bei dir sein Lk 10,38–42

 18.45 Gebet im Gebetssaal

 19.45 Gott macht glücklich – nur ein frommer Spruch?

Freitag, 12. Juli 2019

Regiochor 

Berneroberland

Regiochor 

Berneroberland

Männerchor

Glücklich machen – hoffnungsvoll leben
 9.00 Gebet im Gebetssaal

 9.45 Hoffnung – mit Fundament 1. Petr 1,3–5
  Hoffnung – mit Retter Sinn Tit 3,4–8Segnung für einen Missionsdienst in Papua-Neuguinea 13.45 Hoffnung – deshalb inves tiere ich mich 1. Thess 1,2–4 

Bericht von Mission2020
  Hoffnung – deshalb lebe ich hoffnungsvoll Ps 73,28

Sonntag, 14. Juli 2019

Gesamtchor

Gesamtchor

KONFERENZ STEFFISBURG12. – 14. JULI 2019
Bernstrasse 75, 3613 Steffi  sburgsteffi  sburgkonferenz.gfc.ch

Ich darf dir, mein Gott, immer nahe sein, 
das ist mein ganzes Glück!
nach Psalm 73,28

Gemeinde für Christus
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Nous le savons, en effet : si notre demeure,  
cette tente que nous habitons sur la terre,  
vient à être détruite, nous avons au ciel une 

maison que Dieu nous a préparée, une habitation 
éternelle qui n’est pas l’œuvre de l’homme.

2 Corinthiens 5,1 (BDS)


