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Editorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Quand j’étais enfant, je détestais porter un casque à vélo. J’étais 
convaincu que seuls ceux qui ne savent pas bien rouler à vélo ont 
besoin d’un casque. Je regardais de haut les enfants qui « devaient » 
en porter un. Aujourd’hui, je n’imaginerais pas une seconde laisser 
mes enfants rouler à vélo sans casque. Ma perspective a changé: cool 
ou pas cool, je préfère une tête bien protégée à une blessure à la tête. 
Lorsqu’on vit pour Jésus, on change aussi de perspective. Parfois, 
nous avons besoin de voir les choses sous un jour nouveau ou de 
faire le tri dans nos priorités. Samuel Sutter partage avec nous d’in-
téressantes réflexions à ce sujet et nous invite à examiner à la lu-
mière de la Bible la façon dont nous considérons l’Église. Vous trou-
verez aussi dans ce numéro de passionnants articles sur la façon 
dont Dieu construit son Église en Suisse et à travers le monde.
Merci de prendre le temps de lire actuel ! Que Dieu vous bénisse ! 

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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L’Église : une question 
de perspective
Quelle est pour toi la plus belle chose au monde ? Qu’est-ce qui fait battre ton cœur un 
peu plus fort ? Qu’est-ce qui retient ton attention et attise ta passion ? Est-ce la vue d’un 
sommet enneigé au coucher du soleil ? Les saveurs d’un plat gourmand ? Les notes d’une 
œuvre musicale jouée à la perfection ?

La perspective divine
Toi aussi, tu as sans doute déjà vu, entendu, 
goûté ou ressenti des choses magnifiques. 
Du point de vue de Dieu aussi, la création 
– SA création – est une œuvre magistrale. 
Pourtant, qu’y a-t-il sur cette terre d’ab-
solument unique au monde selon Dieu ? 
Qu’est-ce qui fait battre son cœur et bril-
ler ses yeux  ? Les montagnes, la musique ? 
J’en doute ! Quand Dieu du haut des cieux 
contemple ce monde, son attention se porte 
sur tout autre chose : sur son Église ! Elle se 
compose d’êtres humains qui, en Jésus-

Christ, ont été délivrés du péché et ont 
reçu une vie nouvelle. Quand la création 
disparaîtra, l’Église subsistera, car elle est 
le corps de Christ. Quand il contemple son 
Église, son cœur bat un peu plus fort, son 
amour déborde. En effet, son Église a tant 
de prix à ses yeux qu’il s’est donné lui-même 
pour elle, pour la racheter (Éphésiens 5,25).

Ma perspective humaine
Quand tu penses à ton Église, qu’est-ce que 
cela suscite au fond de toi ? Es-tu pris d’un 
élan de tendresse ou fronces-tu les sourcils ? 
Es-tu importuné par l’idée que ton Église est 

Samuel Sutter
A pris cette décision : 
j’aime mon Église !
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belle, unique et précieuse ? Cette vision de 
l’Église diffère-t-elle de la tienne ? Penses-tu 
que de toute évidence, ces adjectifs ne s’ap-
pliquent pas à ton Église qui, recouverte 
d’une épaisse couche de faiblesses et d’im-
perfections, a depuis longtemps perdu tout 
son éclat ?  

La perspective divine
Jésus connaît les soucis et les défauts de 
l’Église. Il ne les essuie pas du revers de la 
main, mais il s’identifie à l’Église. Même 
l’Église locale lui appartient. Jésus l’a puri-
fiée par son sang pour qu’elle paraisse en lui 

glorieuse, sans tache ni ride, sainte et irré-
prochable (Éphésiens 5,27). 
Mais qu’en est-il alors des faiblesses et défis 
auxquels l’Église est confrontée ? Ils n’ont 
pas disparu et continuent de nous préoc-
cuper. C’est vrai. Toutefois, ces situations 
ne changent rien à la décision de Dieu : il a 
choisi d’aimer son Église malgré ses fai-
blesses et c’est pourquoi il s’identifie à elle. 
En fait, l’amour de Jésus pour son Église est 
plus qu’un sentiment, c’est avant tout une 
décision.  

Dieu a pris sa décision
L’amour de Jésus pour l’Église ne dépend pas 
des circonstances extérieures, mais il a pris 
la décision irréfutable de l’aimer. Le Fils du 
Dieu éternel est tout puissant : il sait qu’au-
cun défi n’est trop grand pour lui. Il sait aussi 
qu’il mènera son Église au but.

Ai-je la bonne attitude ?
Moi aussi, il m’est déjà arrivé de perdre de 
vue le but ultime de Dieu pour son Église. 
Je me suis surpris à adopter un point de vue 
terrestre et humain au sujet de l’Église de 
Dieu. Par conséquent, j’avais des pensées 
pessimistes, je me focalisais sur les défauts 
de l’Église plutôt que de me placer du point 
de vue de Dieu. Une telle attitude est injuste 
envers Dieu comme envers l’Église. Quand 
je pense ainsi, je suis en tort ! Je dois me re-
pentir, c’est-à-dire demander pardon à Dieu 
et changer d’attitude.
Constates-tu des parallèles avec ta propre 
vie ? Dans Why Church Matters, Joshua Har-
ris écrit : « De quel droit repoussons-nous à 
la périphérie ce que Dieu a placé au centre ? » 
Je me pose la question : de quel droit déni-
grons-nous et diffamons-nous l’Église que 
Dieu aime ? Si Jésus a tant d’affection pour 
l’Église et que nous sommes ses disciples, 
comment pouvons-nous ne pas l’aimer 
aussi ?  

Son Église a 
tant de prix à 
ses yeux qu’il 
s’est donné lui-
même pour elle, 
pour la racheter 
(Éphésiens 5,25).



Un changement de perspective s’impose
Je lance cet appel : changez de perspec-
tive. Malgré toutes les imperfections de nos 
Églises, adoptez le point de vue de Dieu. Mar-
chez dans les pas de Jésus, n’ayez pas seule-
ment des sentiments d’amour pour l’Église, 
mais prenez comme Christ la décision de 
l’aimer.  

Mon changement de 
perspective et ses consé-
quences
Quand on commence à 
voir l’Église du point de 
vue de Dieu, on s’identifie à 
elle. Cette identification ne 
repose pas sur des formes 
extérieures, sur l’attrait, la 
modernité, le style de mu-
sique ou le programme de l’Église, mais elle 
se fonde sur Jésus. C’est à cause de lui que 
nous nous identifions à l’Église. Parce qu’il 
est mon modèle, je marche à sa suite. Je le 
laisse définir ma perspective, aussi en ce 
qui concerne l’Église. Un tel changement 

de perspective n’est pas sans conséquences. 
Celles-ci sont parfois douloureuses. En ef-
fet, dans le Royaume de Dieu, ce ne sont 
plus ma volonté, mais sa volonté, plus mon 
royaume, mais son royaume qui comptent. 
Pour cela, nous devons laisser Jésus s’em-
parer de notre être entier en faisant cette 
prière : « Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je 
marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur 

à craindre ton nom ! » 
(Psaumes 86,11).  

Les yeux fixés sur Jésus
Je sais que Jésus conduira 
son Église au but, c’est 
pourquoi je peux rester 
serein. Cela m’encourage 
à m’investir dans le grand 
projet de Dieu en met-

tant ma vie à son service. Je désire exprimer 
mon amour pour Jésus en m’engageant dans 
l’Église et me réjouis de voir par quel chemin 
Dieu conduira son Église. Je sais que tout ira 
bien – pas grâce à moi, ni grâce à toi – mais 
grâce à Jésus ! 

En fait, l’amour de Jésus 
pour son Église est

plus qu’un sentiment,  
c’est avant tout une

décision.

Je désire  
exprimer mon 

amour pour 
Jésus en  

m’engageant 
dans l’Église  
et me réjouis  

de voir  
par quel  

chemin Dieu 
conduira encore 

son Église.
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Aimeriez-vous organiser ce cours dans 
votre Église ?

Prenez contact avec 
 daniel.wyss@gfc.ch

Plus d’informations 
 familylife.ch

Hérissons et rhinocéros  
à Frutigen
Avec treize autres couples, nous avons participé ce printemps au cours Elle & Lui déve-
loppé par Nicky et Sila Lee. Le cours était organisé par Elisabeth et Daniel Wyss. Tout 
en dégustant un repas aux chandelles préparé par d’excellents cuisiniers, nous avons pu 
ranimer la flamme de notre amour. 

Une ambiance propice
Un bon repas en tête-à-tête, chaque couple 
dans son coin. Une musique d’ambiance 
créant l’intimité nécessaire pour discuter en 
toute tranquillité. Durant sept soirées, nous 
avons pu aborder des sujets que nous avons 
parfois tendance à oublier.
Si ce cours est organisé un jour dans votre ré-
gion, vous devriez absolument réserver vous 
aussi ces sept soirées – soit 21 heures au total – 
pour votre couple !

Des thèmes variés
Chaque soir, une vidéo de Nicky et Sila Lee 
est projetée en guise d’introduction. Les ex-
plications sont pleines d’humour et de bon 
sens. Ensemble, nous abordons ainsi des su-
jets variés et parfois déconcertants:

1  Identifier les besoins réciproques
2  Apprendre les principes d'une communica- 
    tion efficace
3  Résolution de conflits
4  Guérison des blessures passées, comment  
    amener l'autre à se sentir aimé
5  Relation avec les parents et beaux-parents
6  Romantisme et sexualité
7  Se réserver du temps l'un pour l'autre

Daniel et Elisabeth nous donnaient à 
chaque fois des exemples concrets tirés de 
leur vécu. Nous avons par exemple pu dé-
couvrir qui, dans notre couple, se comporte 

plutôt comme un hérisson ou comme un 
rhinocéros en cas de conflit.
Les soirées commençaient à 19 heures par 
une introduction au thème du jour, puis 
nous passions à table. La soirée se termi-
nait vers 22 heures et c’est la tête pleine de 
sujets de discussions que nous rentrions à 
la maison, où notre « baby-sitter » attendait 
patiemment notre retour après avoir mis 
les enfants au lit. Grin-wink

Un nouveau souffle
Grâce à ce cours, nous nous sommes rendu 
compte qu'il est important d’aborder cer-
tains sujets que nous avions trop souvent 
évités. Nous avons aussi découvert quelles 
sont les forces de notre couple. Tel est d'ail-
leurs tout l'intérêt de ce cours: il nous en-
courage, nous fait réfléchir et nous affer-
mit. 

Nous avons  
p. ex. découvert 
qui se comporte 
plutôt comme 
un hérisson 
ou comme un 
rhinocéros en  
cas de conflit.

Marianne &  
Stephan  
Stoller-Lauber
Travaillent plus  
volontiers avec des 
vaches qu'avec des 
rhinocéros.
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Kumul Kofi 
Une initiative privée pour soutenir la mission

Tu viens boire un café à la maison ? On se retrouve en ville pour boire un café ? On ne 
compte plus les occasions qui nous rassemblent autour d’un café, que ce soit pour discu-
ter, refaire le monde, ou simplement passer du temps avec nos amis, notre famille ou de 
simples connaissances.

Un café qui nous vient de loin
Sans doute savez-vous que l’Église pour 
Christ a la chance d’avoir une mission en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais peut-être 
ignorez-vous qu’elle y a des cultures de café 
à Minj, sur les hauts-plateaux tropicaux de 
la vallée de Wahgi. Le terroir du café en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée est reconnu dans 
le monde entier pour sa qualité mais est mal-
heureusement peu disponible sur le marché. 
Qu’à cela ne tienne… Nos frères et sœurs de 
l’Evangelical Brotherhood Church et les 
missionnaires sur place se sont démenés et 
ont formé une chaîne pour choisir et vous 
faire parvenir le KUMUL KOFI en Suisse.
Ce café d’exception 100% arabica, torréfié 
selon une méthode traditionnelle italienne 
au feu de bois chez Cocuma Caffè à Bienne, 
saura ravir des papilles exigeantes et inté-
ressées à découvrir des saveurs inconnues 
du café soluble et impensables pour du café 
en capsule.

Soutenir MISSION2020

En commandant ce café, disponible sur 
le site Internet de l’EpC, vous soutenez 
d’une part la mission en Papouasie-Nou-
velle-Guinée et le projet « Mission 2020 » en 
Suisse ; mais d’autre part, acheter ce café 
vous permettra également d’inviter vos voi-
sins, vos amis ou vos connaissances qui ne 
connaissent pas encore Jésus pour partager 
votre foi autour de ce café à l’histoire un peu 
particulière.
Et tant que vous y êtes, demandez à un mis-
sionnaire de votre entourage la signification 
de KUMUL KOFI en pidgin … 

Marc & Stéphanie 
Bürki
Importent et vendent 
le Kumul Kofi et 
trouvent toujous une 
bonne raison de boire 
un café.

Le terroir du café en Papouasie-Nouvelle-Guinée  
est reconnu dans le monde entier pour sa qualité mais 

est malheureusement peu disponible sur le marché
 Pour commander : 

gfc.ch/kumulkofi
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 bibelschule.gfc.ch
 bibelschule@gfc.ch
 +41 31 770 71 77

Nous aussi, nous 
voulons annoncer 
le seul chemin 
pour être sauvé : 
Jésus-Christ !

Tous les chemins mènent à Rome
16 personnes, 12 heures de train, 4 jours de vie communautaire : l’école biblique de Wy-
dibühl était en voyage d’études à Rome. Outre la bonne humeur et la cuisine italienne, les 
visites et les explications d’Urs Stingelin nous ont permis de mieux comprendre le mes-
sage biblique.

Harmonie
Les solides piliers de l’architecture antique 
nous donnent une leçon. Les éléments s’im-
briquent pour former une harmonie. Les 
piliers d’un temple ne sont pas tout à fait 
droits, mais un peu penchés. Si on les pro-
longeait, ils finiraient par se rencontrer. 
Avec cette image à l’esprit, la Bible enseigne 
aux croyants de vivre en harmonie. L’Église 
forme un tout orienté vers Jésus.

Mystère
Sous la basilique San Clemente se trouve 
une ancienne chapelle, qui pour sa part a été 
construite au-dessus d’un mithraeum an-
tique. Dans le culte de Mithra, l’expérience 
religieuse était réservée aux initiés. Ce bâ-
timent montre que l’idolâtrie n’a jamais été 
radicalement éradiquée et nous rappelle que 
nous devons nous séparer définitivement 

de toute image faussée de Dieu afin de 
construire notre maison sur Jésus seule-
ment. Par lui, tout être humain a accès à 
Dieu. 

Polythéisme
Le Forum romain était au cœur de la vie poli-
tique, scientifique et religieuse. Nous parcou-
rons les rues parsemées de ruines de temples, 
signes de polythéisme et de tolérance. Les 
chrétiens, pour leur part, annonçaient dans 
l’Empire romain que Jésus est le seul che-
min qui mène à Dieu. Dans notre culture em-
preinte de tolérance, nous sommes confrontés 
à un champ de tension similaire. Nous aussi, 
nous voulons annoncer le chemin du salut : Jé-
sus-Christ ! 

École biblique Wydibühl
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C’est un grand jour pour Mario, le jour de sa 
confirmation. Ses parents et sa petite sœur Céline sont 
en route pour la fête. Céline se réjouit au moins autant que 
son frère. « Maintenant, Mario fait vraiment partie de l’Église ! Je 
suis impatiente que ce soit mon tour », s’exclame-t-elle. Son père sourit : « Mario faisait déjà 
partie de l’Église bien avant sa confirmation », répond-il. Céline est tout étonnée. « Bien sûr », 
continue son père. « Tu sais bien ce que Jésus a dit au sujet des enfants : ‹Laissez-les venir 
à moi !› Il a aussi dit : ‹ Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. › Cela n’est donc pas 
réservé aux adultes ! Mario et toi, vous avez accepté Jésus dans votre vie. » Les yeux de Céline 
se mettent à briller : « Alors, l’Église n’est pas ...

Tou-

tes les personnes 

assises sur cette 

rangée participent 

aux tâches 

de l’Église.  

Qui a préparé un gâ-

teau pour les quatre 

heures ?

 La personne qui est responsable des ados 

est assise tout à gauche. 

 Marianne a 60 ans, elle est un peu plus jeune que la 

personne qui rend visite aux malades. 

 Les deux hommes ne sont pas l’un à côté de l’autre, mais ils 

sont tous deux assis à côté de Marianne.

 Le musicien ou la musicienne a 37 ans. 

 Walter est assis à côté de Laura. Il a 63 ans.

 La personne qui es responsable de la déco a le plus long nom. 

 Doris a 42 ans, elle est un peu plus âgée que Marcel.

 La personne la plus jeune a 22 ans.  

Nom
Laura

Tâche   

Âge        

... réservée aux grands, les enfants en font aussi vraiment 
partie ! ». Son père lui répond : « Exactement, et nous 
avons besoin de vous, sans vous, il nous manquerait 
quelque chose. Nous les adultes, nous avons beaucoup 
de choses à apprendre de vous. Vous faites entièrement 
confiance à Dieu et savez vous réjouir des petites choses. » 
Alors, Céline s’écrie : « Mais aujourd’hui, je ne me réjouis 
pas pour une petite chose, mais parce qu’une grande fête 
nous attend, Mario et moi ! »  

Corinne Benavides
apprend beaucoup par les enfants.

Réservé 
aux 
grands ?

Te
st

 de
 Lo

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

Livio Bachmann,  
Silas Geissbühler, 
Céline Schlumpf, 
Damaris Hirtenfelder,  
Danael Buchser, 
Dominic Bernhard 
(de g. à dr.)
N’oublieront jamais ce 
passionnant voyage 
au Ghana

Un mois riche en aventures
Le 26 mars 2019, six participants à GROW se sont retrouvés à l’aéroport de Zurich. Notre 
destination : le Ghana. Pendant un mois, nous avons été plongés dans une autre culture, 
nous avons pu découvrir le travail missionnaire et avons donné un coup de main ici et là.

pu aider à préparer les envois et avons ainsi 
obtenu un bon aperçu de ce travail. 
Nous avons également été mis à contribu-
tion lors des après-midi de bricolage à l’école 
allemande fréquentée par les enfants de la 
famille Trummer et avons pu donner un 
coup de main à l’école du dimanche dans 
leur Église locale. Enfin, des travaux pra-
tiques étaient aussi au programme : nous 
nous sommes bien amusés en repeignant la 
maison de la famille Trummer.

Bimbilla : la brousse
Après ces deux semaines en ville, nous avons 
pris congé de nos hôtes pour nous rendre 
dans le nord du pays en autocar. Durant le 
voyage, nous avons pu admirer la beauté du 
paysage. Mais le confort n’était pas toujours 

Accra : la métropole
Au moment de sortir de l’avion, nous ressen-
tions un mélange de curiosité, de gêne, d’an-
ticipation et d’épuisement. Quelqu’un nous 
attendait à l’aéroport d’Accra pour nous 
conduire à travers la circulation dense de la 
capitale, où il faut faire preuve de créativité 
pour se frayer un chemin. Nous sommes res-
tés deux semaines dans cette métropole. 
Chaque année, notre Mission expédie six 
tonnes de littérature depuis Accra, à desti-
nation de tout le Ghana, mais aussi du Togo, 
du Bénin, du Nigéria et du Burkina Faso. 
Ces écrits encouragent de nombreux chré-
tiens, servent de référence à des pasteurs 
et permettent d’atteindre des gens qui ne 
connaissent pas encore Jésus. Nous avons 

1
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au rendez-vous : au Ghana, il est habituel de 
mettre le volume à fond pour écouter de la 
musique ou passer des séries télévisées sur 
les écrans de l’autocar. Pour notre plus grand 
plaisir – qui n’était malheureusement pas par-
tagé par nos co-voyageurs – ces écrans se sont 
éteints subitement après une heure de route. 
Après 14 heures de voyage, nous sommes ar-
rivés à Bimbilla, épuisés, mais sains et saufs.
Un monde totalement différent nous atten-
dait. À la place du bruit de la ville, nous entendions le chant des gril-
lons et le bêlement des chèvres. Ici aussi, le travail ne manquait pas : 
nous avons apporté notre aide pour les tâches ménagères, l’entre-
tien du jardin et le programme de santé de Marlies Lauber. 
Pour pouvoir partager l’Évangile, il est fondamental d’entretenir de 
bons contacts avec la population locale. Lorsqu’un événement se pro-
duit dans une famille, il est très important de lui rendre visite : c’est 
une marque de politesse. Ainsi, nous avons pu assister à un mariage, 
à la présentation d’un enfant, à la nomination d’un chef et à une cé-
rémonie funèbre. À chaque fois, nous avons été plongés dans un uni-
vers qui nous est totalement étranger.
« Pour mieux comprendre ta culture, rends-toi dans une culture 
étrangère. » Au moment de préparer notre voyage, cette phrase nous 
avait fait sourire. Nous avons grandi dans la culture suisse, nous 
sommes donc bien placés pour la connaître ! Pourtant, en arrivant à 
Bimbilla, nous nous sommes tous rendu compte de la pertinence de 
cette phrase ! Nous avons appris à apprécier les avantages de la vie en 
Suisse tout en remettant certains désavantages en question. Fixons-
nous toujours les bonnes priorités ? Pourquoi ne sommes-nous pas 
plus heureux, alors que nous avons tout en Suisse ? De telles ques-
tions nous ont enseigné une importante leçon.
Après deux semaines à Bimbilla, nous avons repris la route pour Ac-
cra, la tête pleine de souvenirs. Au retour, les écrans de télévision 
étaient à nouveau fonctionnels, mais la climatisation avait rendu 
l’âme – par une température de 38o C !
Au moment d’atterrir à Zurich après un mois au Ghana, cela ne fai-
sait aucun doute : nous n’oublierons jamais cette expérience !  
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1 En visite chez le chef du village  
(turban vert)

2 Lors d'un mariage
3 Rénovation d'une maison à Bimbilla
4 Après-midi avec les enfants à Bimbilla
5 Une route typique du Ghana



Tabea Sprunger
vous remercie  
de vos prières

Dix lei disparaissent  
en deux minutes…
Dans le cadre de la vision 500+, nous organisons chaque semaine des rencontres 
pour enfants et adolescents dans les villages de Saliste, Amnas et Mag. Le but ? 
Annoncer l’Évangile aux enfants et les encourager à suivre Jésus. Notre désir est 
aussi de les intégrer à l’Église locale et d’entrer en contact avec leurs parents.

De nouveaux enfants nous rejoignent
En début d’année, trois garçons sont venus 
grossir les rangs à Mag. Ils étaient très im-
pliqués dans les activités et écoutaient at-
tentivement les histoires bibliques. De re-
tour chez lui, Alex a raconté à sa maman ce 
qu’il avait fait au club d’enfants et lui a ré-
cité fièrement le verset biblique qu’il avait 
appris. Sa maman, de confession ortho-
doxe, s’est fâchée : « Tu écoutes ce que ra-
content les convertis ? » Malgré tout, Alex 
et ses amis continuent de participer à nos 
activités, ce qui est pour nous un sujet de 
reconnaissance.

Des camps de vacances durant l’été
Les vacances d’été durent trois mois. Nous 
en profitons pour organiser des camps de 
jour dans ces différents villages, en plus des 
camps pour enfants et adolescents qui ont 
lieu à Saliste. 
Les enfants apprécient ces camps de jour, car 
ils reçoivent de l’amour, de l’attention et des 
encouragements. Nombre d’entre eux n’ont 

pas cette chance, ni à la maison ni à l’école. 
En Roumanie, on trouve plusieurs groupes 
ethniques dont les habitudes et les modes de 
vie sont parfois très différents. C’est un défi 
pour nous les moniteurs. Il est difficile de dis-
cerner précisément les besoins des enfants 
et d’y répondre. Par exemple, lors d’une ren-
contre pour adolescents, nous avons abordé 
le sujet « travailler et épargner ». Un jeune 
Rom ne comprenait pas qu’il pouvait épar-
gner pour son avenir, cette idée lui semblait 
bizarre : « si je reçois dix lei, ils disparaissent 
en deux minutes ; cent lei, en quinze minutes. 
Quand j’ai de l’argent, je le dépense, je ne le 
mets pas de côté … » Nous voulons avant tout 
que le message biblique transforme le cœur 
de ces enfants, pour avoir ensuite des réper-
cussions dans leur vie pratique. 

Priez pour la rentrée scolaire et la reprise des 
rencontres pour enfants et adolescents à la 
mi-septembre. Demandez à Dieu de diriger 
les moniteurs et de les remplir de sagesse et 
d’enthousiasme.

1 2
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1 Club pour enfants 
parmi les Roms

2 Camp pour adoles-
cents durant l'été
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But
Peut-on concilier l’harmonie et la di-

versité ? La soirée impulsion 2.0 a pour 

but d’inspirer et créer des liens. Car 

la diversité ouvre des perspectives in-

soupçonnées et enrichit l’harmonie. En 

plénière et en échangeant ensemble, 

nous examinons le thème pour déve-

lopper des possibilités pour la mise en 

pratique dans l’église.

inScriPtiOn
Motive des personnes de ton église pour venir ensemble

à une soirée impulsion. 

Info & inscription sous : extranet.gfc.ch/fr/impulsion 

PuBlic-ciBle
  Tous les intéressés

  Toutes les personnes impliquées 

dans les temps de louange

  Toutes les personnes des teams 

de musique et les responsables  

de choeurs

  Tous les responsables des  

églises EpC de Suisse 

« nOuS nOuS réjOuiSSOnS 
de vOtre ParticiPatiOn !

 » 

grOuPe de travail lOuan
ge, muSique et cHant

Extraits du programme

•	 Expos
é	des	équ

ipes	«	d’im
planteurs

	»	d’église
s

•	 Expos
é	de	Dani

el	Liechti
,	 

implanteur	
d’église	e

n	France

•	 Comment	j’ai	vé
cu	l’appel

	 

	 de	Dieu

•	 Où	sont	l
es	procha

ines	port
es	que	Di

eu	 

	 ouvre	?

•	 Soupe
r	en	commun

	 Inscriptio
n	jusqu‘a

u	19.11.20
19 

	 gfc.ch/fr/
agenda/#

a5107	 

	 ou	033	43
9	74	00

Traductio
n	 

simultanée	 

en français

Dates des cours d'instruction biblique en 2020 :

Printemps 

– Canton de Berne : du 31 mars au 18 avril

Été
– Canton de Berne, allemand : du 7 au 25 juillet

– Suisse romande, français : du 8 au 26 juillet

– Suisse orientale : du 14 juillet au 1er août

Les jeunes ne faisant pas partie de l'EpC  

sont aussi les bienvenus.

Inscription sur uk.gfc.ch d'ici novembre 2019

Questions et renseignements : 

Simon Beer, tél 033 439 74 03, E-mail: uk@gfc.ch

Eglise pour Christ 

Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg

Dimanche  
24 novembre 2019 
14h30 à 17h30

Journée des 
implanteurs 

d’Église

Église pour Christ  

Stadtbachstrasse 10 

3012 Berne

•	 Aimerais-tu	connaître	 

l’avancement	des	projets	 

d’implantation	d’église	?

•	 Tu	envisages	de	participer	 

à	un	tel	projet	?

•	 Tu	désires	soutenir	 

ce	projet	par	la	prière	et	 

par	des	dons	?

Cette journée  
est faite  
pour toi !

Partir

PriEr

PartagEr

Berne-OBerland
EpC Steffisburg
Ve 23 août 2019
19:30 h

Plateau SuiSSe
EpC Rothrist
Ve 6 sept. 2019
19:30 h

SuiSSe rOmande
EpC Tramelan
Je 5 sept. 2019
19:30 h

SuiSSe Orientale
EpC Bülach
Ve 20 sept. 2019
19:30 h

HarmOnie danS la diverSité

SOirée imPulSiOn 2.0
lOuange, muSique et cHant
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«Heureusement, un enfant de sept ans  
sait ce qu’est l’Église, c’est-à-dire les croyants,  
les ‹ brebis qui écoutent la voix du berger › ;  

c’est pourquoi les enfants prient :  
‹ Je crois à la sainte Église chrétienne. ›  

Sa sainteté ne réside pas dans les vêtements de chœur,  
les longues robes ou d’autres actes cérémonieux  

qu’elle aurait ajoutés à la Sainte Écriture,  
mais elle réside dans la Parole de Dieu et la foi véritable.» 

Martin Luther


