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Daniel von Bergen
apprend à se laisser 
guider par la Parole 
de Dieu dans tous les 
domaines de sa vie.
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Editorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Beaucoup d’entre nous ont été les témoins de l’apparition d’internet 
et des médias sociaux et ont connu la vie sans ces moyens de commu-
nication. Certains ont refusé de s’y mettre soit à cause de leur com-
plexité ou à cause des craintes qu’ils provoquent. D’autres les ont 
utilisés pour des raisons professionnelles et certains à cause de la 
fascination qu’ils exercent et des possibilités qu’ils ouvrent. Bien en-
tendu la Bible, écrite il y plus de deux mille ans, ne peut pas les men-
tionner puisqu’ils n’existaient pas à l’époque.
Néanmoins elle nous donne un certain nombre de principes qui 
peuvent également être appliqués à l’utilisation correcte de ces nou-
velles technologies. Dans l’article principal, Philémon von Bergen 
s’efforce de transmettre aux chrétiens quelques pistes pour qu’ils 
emploient ces médias sans en devenir les esclaves et pour la gloire 
de Dieu. 
Les articles de la mission montrent que ces médias sont maintenant 
présents dans le monde entier et représentent tant une bénédiction 
qu’un défi partout. Quelques articles nous donnent un aperçu de ce 
qui s’est passé cet été dans les camps de vacances ou à la Miko. Je vous 
souhaite de vous laisser enrichir par la lecture de ces articles. 

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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Philémon von Bergen
est rassuré de savoir 
que sa valeur ne dé-
pend pas du nombre 
de « likes ».

En moins de vingt 
ans, ils ont conquis 
pas moins de  
2,3 milliards d’êtres 
humains, soit 
presque 1/3 de  
la population 
mondiale.

Le défi des médias 
sociaux
Ces deux dernières décennies ont vu apparaître un nouveau type de « relation sociale » : 
les médias sociaux (ou réseaux sociaux). Ceux-ci ont connu un essor extraordinaire : 
en moins de vingt ans, ils ont conquis pas moins de 2,3 milliards d’êtres humains, soit 
presque 1/3 de la population mondiale. Les réseaux sociaux se sont multipliés ; tous 
ont des buts divers et fonctionnent sur des principes différents. On peut citer à titre 
d’exemples Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, ou même What-
sApp. Comment en tant que chrétien puis-je utiliser ces outils de manière à glorifier 
Dieu ? Y a-t-il des éléments auxquels je dois être attentif ? Comment en tant que parent 
puis-je aider mes enfants à en faire une bonne utilisation ?

Le temps
Les réseaux sociaux font aujourd’hui 

partie de notre quotidien. Nous y soi-
gnons des relations, nous nous y infor-
mons de l’actualité, nous y passons notre 
temps libre lorsque nous ne savons pas quoi 
faire d’autre. Les médias sociaux sont en ef-
fet un grand consommateur de temps, et 

cela n’est au fond pas étonnant. Plusieurs 
d’entre eux (à commencer par Facebook) 
se financent au travers de la publicité. Les 
concepteurs de ces réseaux ont donc inté-
rêt à ce que leur plateforme attire les gens 
et qu’ils y reviennent, tout est mis en place 
pour que l’utilisateur ait l’impression de 
manquer quelque chose s’il ne s’y connecte 
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pas. Cela a des implications à différents 
niveaux : cela nous pousse à passer un 
temps considérable sur ces réseaux, cela 
peut engendrer des problèmes de concentra-
tion puisque l’on va interrompre une tâche 
pour consulter un réseau social (il suffit de 
regarder le nombre d’étudiants connectés 
à une telle plateforme durant les cours ou 
les devoirs pour s’en convaincre). Dans cer-
tains cas, cela peut également engendrer 
une dépendance, un besoin incontrôlable 
de consulter ces services pour ne rien man-
quer. 1 Corinthiens 6,12 nous invite pourtant, 
même si la chose en soi n’est pas interdite, à 
ne nous laisser dominer par rien.
Le chrétien a reçu une mission sur cette terre, 
celle d’être témoin et d’aimer son prochain. 
Cela nécessite du temps, premièrement pour 
entretenir sa relation avec Dieu afin d’être 
équipé pour son mandat, et deuxiè mement 
pour réaliser cette mission. Le Psaume 90,12 
nous invite à réfléchir à l’utilisation que nous 
faisons de notre temps : « Enseigne-nous à 
bien compter nos jours, afin que notre cœur 
parvienne à la sagesse ! ». Est-ce que mon uti-
lisation des réseaux sociaux glorifie Dieu 
dans ce domaine ?

La vérité
« Enfin, frères et sœurs, portez vos pen-

sées sur tout ce qui est vrai, honorable, 
juste, pur, digne d’être aimé, tout ce qui 
mérite l'approbation, ce qui est synonyme 
de qualité morale et ce qui est digne de 
louange. » (Philippiens 4,8)
Tout ce qui circule dans les médias so-
ciaux n’est pas forcément vrai. L’appari-
tion de « fake news » nous en a fait prendre 
conscience. Qu’en est-il de la vérité ? Les 
éléments que je consulte sont-ils compa-
tibles avec les qualificatifs du verset men-
tionné ci-dessus ? Certains contenus vi-
sibles sur ces réseaux n’édifient pas, sont 
déplacés, moqueurs, voire injurieux. Com-
ment influencent-ils mes pensées ? Et en ce 
qui concerne mes propres publications, les 
commentaires que je poste reflètent-ils la 
vérité, transmettent-ils ce que je crois, té-
moignent-ils de l’amour du prochain ?
Un autre aspect concerne l’image que j’ai 
de de moi-même. Nous ne postons en gé-
néral que les meilleures facettes de notre 
personne, les images qui nous mettent le 
mieux en valeur. Ainsi, l’autre nous ap-
paraît toujours sous son meilleur jour, il 

Les commentaires 
que je poste 
reflètent-
ils la vérité, 
transmettent-ils 
ce que je crois, 
témoignent-ils 
de l’amour du 
prochain ?
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semble plus épanoui, plus beau, plus riche, 
plus capable, etc. Et nous voici déjà en train 
de nous comparer à « un faux ». L’autre a 
aussi des défauts, il essuie aussi des échecs, 
mais ceux-ci ne sont simplement pas vi-
sibles. Il n’est par conséquent pas étrange 
de se trouver moins « bien » que l’autre, et 
par conséquent de soigner une mau-
vaise estime de soi. Nous pouvons éga-
lement avoir, à tort, tendance à nous 
évaluer en fonction des commentaires 
laissés sous nos publications, qui, soit dit 
en passant, sont parfois destructeurs. 
Où est-ce que je fonde mon identité ? Qui 
me donne ma valeur ? Les personnes (vir-
tuelles ?) autour de moi ou Dieu ? 
Les réseaux sociaux ont également démon-
tré que l’individu a tendance à ne soigner 
des relations virtuelles qu’avec des per-
sonnes qui pensent comme lui. La vie réelle 
est pourtant différente, elle nous confronte 
à des gens qui ont d’autres avis, et cela in-
fluence notre compréhension de ce que 
nous considérons comme « vrai ». La fré-
quentation de personnes qui sont toujours 
d’accord avec nous ne remettra jamais nos 
conceptions en question, et cela peut me-
ner dans un unilatéralisme et une ferme-
ture à l’autre.

La vie privée
Un individu a un comportement dif-

férent lorsqu’il est seul ou lorsqu’il se 
sait observé. L’être humain a besoin d’une 
sphère où il est à l’abri du jugement d’au-
trui. Cela est nécessaire pour se former une 
identité qui ne soit pas dictée par les condi-
tions sociales. Si la vie privée n’était pas 
importante, alors pourquoi sécuriserions- 
nous l’accès à notre boîte e-mail avec un 
mot de passe ? D’autre part, une fois que 
quelque chose a été publié sur internet, il 
est difficile de l’en ôter. Or, durant notre vie, 
nous changeons d’avis, nous évoluons, mû-
rissons. Pour cela, il faut le droit à l’oubli : 
la possibilité de retirer certaines informa-
tions ou affirmations. Or, sur internet, cela 

est difficile. C’est pourquoi il faut être vigi-
lant lorsqu’on publie quelque chose. Nous 
oublions si souvent, lorsque nous sommes 
seuls derrière notre écran, que ce que nous 
publions devient public. Est-ce que je di-
rais ou montrerais cela au travail, à l’église, 
dans la rue ?

Conseils aux parents
Nous remarquons que les réseaux so-

ciaux nous mettent devant des défis, 
bien qu’ils offrent également des aspects 
positifs. Nous devons par conséquent tous 
apprendre à en faire un bon usage, et cela 
est particulièrement vrai pour les enfants. 
Les parents ont là un rôle à jouer. En limi-
tant la durée d’accès à ces médias, ils pour-
ront apprendre à leurs enfants à gérer le 
temps qu’ils passent sur ces plateformes. 
En discutant avec eux des contenus qu’ils y 
rencontrent, les parents pourront leur don-
ner les bons outils pour en évaluer la perti-
nence. Enfin, en vérifiant les publications 
des enfants (soit en disposant des don-
nées d’accès au compte, soit en étant « ami » 
avec leur enfant), les parents pourront les 
rendre attentifs aux conséquences de leurs 
paroles.
Demandons à Dieu de nous remplir de son 
Esprit pour nous aider à avoir une relation 
aux médias sociaux qui manifeste sa gloire 
au travers de notre vie. 

Qui me donne  
ma valeur ?  
Les personnes 
(virtuelles ?) 
autour de moi  
ou Dieu ?

Nous oublions si souvent, lorsque nous 
sommes seuls derrière notre écran,  
que ce que nous publions devient public.  
Est-ce que je dirais ou montrerais cela  
au travail, à l’église, dans la rue ?
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Venez, bâtissons ! 
Cette année, 42 garçons d’un peu partout en Suisse ainsi qu’une équipe de moniteurs ont 
passé une semaine ensemble à Adelboden et profité de cette magnifique région. Quelques-
uns s’étaient déjà rencontrés lors d’autres camps de vacances, d’autres y participaient  
pour la première fois. Dès le début, l’ambiance était agréable et amicale.

L’exemple de Néhémie
L’histoire biblique de la reconstruction du 
mur de Jérusalem par Néhémie a servi de 
fil rouge à ce camp. Durant les cultes, nous 
avons tenté de faire des parallèles entre ce 
que Néhémie a vécu avec Dieu et le quoti-
dien des enfants. 

Construire et s’amuser
Les différentes activités étaient toujours 
l’occasion de construire quelque chose en-
semble. Le premier jour, les garçons ont pu 
scier du bois et assembler les planches pour 
former des moules, dans lesquels ils ont 
coulé du béton pour créer eux-mêmes des 
briques. Deux jours plus tard, nous avons 
construit un mur avec ces briques.

Un autre jour, les enfants ont construit un 
four à pizza. Le travail achevé, chacun a pu 
y cuire sa propre pizza avant de la déguster. 
Une expérience marquante ! 
Merci Seigneur pour cette magnifique se-
maine, pour tout ce que nous avons appris 
et pour ta protection. 

Urs Freiburghaus
aime construire et 
investir dans la pro-
chaine génération.

SoLa2019
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Joel Sönnichsen
aime passer du 
temps et partager 
sa foi avec les ados.

« Un aller simple pour la Chine » 
Avec impatience, nous attendions d’accueillir à Steffisburg les 46 participantes au camp 
de vacances. Arrivés à Schwarzenegg, chacune a trouvé sa chambre et exploré le terrain 
entourant la maison.

Les saveurs de la Chine
Durant toute la semaine, nous étions accom-
pagnés par Gladys Aylward, la missionnaire 
en Chine. Nous avons ainsi grillé des pou-
lets entiers que les filles avaient auparavant 
placés sur de longues brochettes de deux 
mètres. Ensemble, nous avons préparé une 
fête de la Chine. Après avoir mis de beaux 
habits, les filles pouvaient se faire coiffer ou 
maquiller. Enfin, nous avons savouré un dé-
licieux repas chinois… avec des baguettes, 
bien sûr ! 

La vie en Chine
Un autre jour, nous avons fait un trek à dos 
d’âne à travers la forêt.
Et pour imiter la fuite de Gladys, nous avons 
dû quitter la maison et nous frayer un che-
min dans la forêt. 

Chaque jour, nous avons écouté un nouvel 
épisode de la vie passionnante de Gladys.
Nous avons été impressionnés par tout ce 
que cette petite femme a vécu avec Dieu, par 
son engagement inlassable, par son amour 
pour Dieu et pour son prochain. Elle est de-
venue un modèle pour nous.
Nul n’est trop petit ou trop peu doué pour 
servir Dieu.
Une excursion d'une journée en autocar 
conclue par une descente rapide en trotti-
nette ne devait pas manquer – je conviens 
que cela n’était pas vraiment chinois !

Nous avons profité du soleil et avons vécu 
une super semaine avec les filles. Merci Sei-
gneur de nous avoir gardés et protégés. 
Nous nous réjouissons déjà pour le prochain 
camp. 

Comme Gladys, 
nous avons dû 
prendre la fuite.
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 La MIKO était à la fois une fête de re-
connaissance envers Dieu et un appel 
pour le travail missionnaire, peu im-
porte où nous nous trouvons. Toute 
la gloire revient à Dieu, ce que nous 
avons abondamment célébré l’après-
midi au moyen d’un impressionnant 
roadshow. Praise the Lord !

  Philip Müller  Une fête réussie sur tous les plans ! 
La reconnaissance, la joie et l’enthou-
siasme ont été exprimés par la pa-
role et le chant, mais aussi par toutes 
sortes d’activités. Les messages de nos 
hôtes néo-guinéens nous ont remplis 
de confiance en ce qui concerne l’ave-
nir de l’Église dans ce pays. Quant à 
l’EpC Suisse, elle a montré sa volonté 
de poursuivre sur cette voie en consa-
crant un jeune couple à la fondation 
d’Église en Suisse. 

  Peter Mattmann

 C’était un privilège de participer à 
cette conférence pas comme les autres. 
L’ambiance était géniale. C’est émou-
vant de voir à quel point Dieu bénit le 
travail missionnaire. C’était une ma-
gnifique fête, j’espère qu’il y en aura 
d’autres encore à l’avenir !

  Jael Leiser

 Les rayons du soleil, la présence des 
uns et des autres, les rencontres avec 
de courageux missionnaires, tout cela 
m’a encouragée. La bénédiction de 
Dieu était palpable. Trois hommes qui 
obéissent à Dieu et 70 ans plus tard, 
une MIKO avec autant de monde !

  Rebekka Aeschlimann

Échos de la MIKO
La conférence de Steffisburg a eu lieu cette année du 12 au 14 juillet. Le samedi, par une météo 
très favorable, nous avons célébré pour la première fois la MIKO, c’est-à-dire la fête de la  
mission. Des personnes de tout âge nous livrent leurs impressions.

  miko.gfc.ch
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L’as-tu déjà remarqué ? Bien qu’il y ait sept trous dans notre tête, elle ne laisse 
pas pénétrer l’eau ! Si l’eau est propre, je peux même mettre la tête sous l’eau, 
ouvrir les yeux, boire une gorgée. Par contre, si l’eau est 
salée, cela me fait mal. Et si l’eau est pleine de parasites, 
alors je risque de tomber gravement malade. Dieu a 
placé des trous dans notre tête pour qu’elle puisse 
absorber toutes sortes de bonnes choses : des 
bons repas, de la belle musique, des jolis paysages, 
des photos et des films intéressants. Malheureusement, 
certaines choses aimeraient polluer notre cœur. Elles 
nous mettent de mauvaise humeur. Parfois, elles 
nous rendent même dépendants.

Attention, risque 
d’étouffement 
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L’eau propre ne nous rend pas 

sales. 

Mais attention : 

même dans de 

l’eau pure, je ne 

peux pas mettre 

trop longtemps 

la tête sous 

l’eau, sinon, je 

risque d’étouffer !

+

Et si l’eau est sale, alors 

j’évite d’y plonger ma 

tête !

-

Je peux bien sûr 
manger un 
morceau de 
gâteau ou 
regarder un 

beau film sur les 
oiseaux.

+
Mais : si je mange trop de sucreries, 
je deviendrai malade. Et les images 
de la nature ne remplacent pas 
une promenade. Je dois pouvoir 

m’éloigner de l’écran de 
temps en temps. il ne 
faut pas qu’il devienne 
plus important que 
Dieu ou que les autres 
êtres humains. Dieu veut 

que je passe du temps 
avec lui. Pour cela, j’ai besoin 

de calme, de tranquillité. -

... Nous pouvons faire une 

comparaison avec l’eau :




Pose-toi la question : est-ce que ce que tu regardes plaît à 
Jésus ? Choisis des choses que Dieu aime, parle à Jésus de tes 
choix. Je te conseille de lire des biographies de personnes qui 
ont vécu pour Dieu. Et les histoires de personnages bibliques. 

Remo Heiniger
aime admirer la 
nature.
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

David Hermann 
reste un apprenti 
dans l’océan des 
médias.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée 
est aussi connectée
Il y a 15 ans, la question ne se posait même pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais 
aujourd’hui, tout a changé. Dans les villes, les villages et même les régions reculées :  
de nombreuses personnes possèdent un téléphone portable qui leur permet non 
seulement de téléphoner et d’envoyer des SMS, mais aussi d’accéder à Internet.  

du monde entier. Un monde qui, il y a un peu 
plus de dix ans, était encore inconnu des 
Néo-Guinéens. 

Des défis de taille 
Les jeunes tout spécialement – qui découvrent 
plus rapidement l’étendue d’Internet – ont de 
la peine à appréhender cette abondance d’in-
formations. Sans parler de la gérer. Souvent, 
ils comparent la vie en Occident avec leur 
propre vie. Ils ont alors envie de changement. 
Ils testent des choses nouvelles qu’ils voient 
sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Bien 
que 95% de la population se considère comme 
chrétienne, la consommation de pornographie 
est très élevée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

À la vitesse grand V
Dans ce domaine, des changements se sont 
produits à la vitesse grand V en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, ouvrant de nouvelles pos-
sibilités à sa population, mais apportant 
aussi de nouveaux défis. 
Avant 2006, rares étaient les personnes qui 
pouvaient communiquer par téléphone. 
Si l’on voulait appeler quelqu’un, il fallait 
prendre rendez-vous et chercher un endroit 
disposant d’un téléphone. Quelques années 
plus tard, grâce aux téléphones portables, ce 
moyen de communication est devenu acces-
sible à de nombreuses personnes. Enfin, l’ac-
cès à Internet offre d’innombrables possibi-
lités de consulter des informations venant 
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Compte tenu du revenu moyen des Néo-Guinéens, l’utilisation 
d’Internet est relativement chère. Souvent, plus de la moitié du sa-
laire est investie dans le téléphone portable, la connexion Internet 
et l’accès aux réseaux sociaux. Ces choses sont quasiment inacces-
sibles aux habitants qui n’ont pas de salaire ou qu’un faible revenu. 
Ainsi, les vols et la violence augmentent dans le pays. Par ailleurs, 
ces nouveaux moyens de communication facilitent l’anonymat, ce 
qui conduit souvent à des doubles vies ou à des adultères. Cette situa-
tion a même des répercussions dans les Églises et les familles chré-
tiennes, tout particulièrement chez les jeunes.

Des opportunités et des risques
Le téléphone portable est devenu un outil très utile pour les pas-
teurs, qui les utilisent quotidiennement. Ils permettent une commu-
nication rapide pour échanger des sujets de prière ou des informa-
tions à travers tout le pays, voire au-delà des frontières. Cependant, 
ils ne présentent pas que des avantages. Les pasteurs aussi sont par-
fois en conflit avec ce petit appareil qui sait faire tellement de choses 
et est toujours à portée de main. Oui, le téléphone portable facilite 
certaines tâches, mais il est aussi chronophage et peut constituer 
une tentation. Surtout lorsqu’on commence à se rendre compte de 
tout ce qu’Internet nous offre.
Une personne a fait le constat suivant : les médias que nous possé-
dons aujourd’hui sont comme l’océan dans lequel nous nous trou-
vons. Soit nous apprenons à nager dans cet océan, soit nous nous y 
noierons. 
C’est une phrase très forte, qui pourtant décrit très bien la situa-
tion dans laquelle se trouvent les habitants de Papouasie-Nouvelle- 
Guinée. Pour nous aussi, cela reste un défi.
En collaboration avec l’Église du pays, nous sommes appelés à être 
des exemples ainsi qu’à offrir une aide spirituelle et pratique pour 
une bonne gestion des médias. 

Souvent, plus de 
la moitié du sa
laire est investie 
dans le télépho
ne portable, la 
connexion Internet 
et l’accès aux 
réseaux sociaux.

nouveau site Internet 
www.ebc.org.pg
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Walter Maldonado 
Passionné par les 
nouvelles techno-
logies, Walter aime 
les utiliser pour la 
gloire de Dieu.

Un flux d’informations béni
Comment l’organisation « Mensaje de Paz » tire parti des médias électroniques.

L’autoroute de l’information
Nous sommes confrontés à un flot d’infor-
mations étourdissant, au point d’en être sa-
turés. Insidieusement, ces contenus s’in-
filtrent dans nos vies, menaçant de ralentir 
notre croissance spirituelle. Cependant, 
nous avons souvent tendance à perdre de 

vue l’essentiel : faire connaître au 
monde entier la Bonne nouvelle du 
salut en Jésus-Christ.
Une quantité d’informations nous 
parvient par l’intermédiaire des mé-
dias électroniques, qui atteignent 
par ailleurs des millions de gens 
de tout âge. Peu importe où l’on se 
trouve, la transmission d’informa-
tions est immédiate. Une simple 
connexion à Internet, et déjà, nous 
pouvons communiquer avec le coin 
le plus reculé de la planète. 

Un réseau qui sert de bénédiction
Conscients de l’étendue immense d’Inter-
net, nous utilisons aussi cette technolo-
gie pour annoncer l’Évangile. Chaque mois, 
notre équipe rédige et diffuse des publica-
tions imprimées. Or, leur contenu est aussi 
accessible dans le monde entier sur le site 
mensajedepaz.org ainsi que sur les réseaux 
sociaux.

Flot de bénédictions acoustiques
Depuis 2011 déjà, il existe une version audio 
de notre journal « Mensaje de Paz », que les 
gens peuvent écouter sur Internet. Ce pro-
gramme est aussi régulièrement diffusé par 
des stations de radio. Ainsi, les populations 
rurales, moins éduquées, ont aussi accès à ce 
message de paix.
Bref, nous suivons l’évolution technolo-
gique et mettons ces progrès au service de 
l’Évangile, afin « d’en sauver de toute ma-
nière quelques-uns ». Nous prions pour que 
ce flot d’informations se transforme en flot 
de bénédiction pour des milliers d’hispano-
phones. 

Agosto 2019
Número 455

Edición Mensual

Mensaje de Paz

GRANDES

METAS
PEQUEÑOS

PASOS

Grandes metas para tu vida

Cómo escuchar a Dios

para andar con Él

Las cosas pequeñas
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Tes activités sont les suivantes :– Révision, modernisation et maintenance  des installations existantes– Nouvelles installations pour bâtiments neufs– Réparation d’appareils électriques– Travaux de maintenance de systèmes téléphoniques et d’alarme  
– Installation de dispositifs de protection électrique  dans les bâtimentsUn environnement dynamique t’attend avec beaucoup d’espace 

pour tes idées, tes initiatives et ton développement futur.  
Ce travail te permet également d’acquérir des expériences  interculturelles passionnantes.

ExigencesExpertise technique et expérience des installations électriquesQuand ?Immédiatement ou à convenir pendant environ un an ou plusContactSecrétariat de la Mission : mission@gfc.ch, 033 439 74 00,  www.gfc.ch/mission/aktiv-werden/offene-stellen

Spécialiste de l’installation électrique Papouasie-Nouvelle-Guinée

info pour cette année :

Le pardon
Rencontre ados au CET

Le dimanche 27 octobre 2019 

de 14h-15.30
pour les 13-16 ans

LE PARDON

Rencontre ados au CET

Le dimanche 27 octobre 2019 
de 14h-15.30
pour les 13-16 ans

Stéphanie, Jean-Pierre et Yann 

ont vécu un chemin de pardon… 

Pardonner à quelqu’un ou accepter 

le pardon de Dieu,... pour chacun 

d’eux l’histoire est bien diff érente, 

mais les 3 sont reconnaissants 

de ce que Dieu a fait dans leur vie.

HORIZON...ta perspective ?

Samedi, 10h
La vision céleste change la vision terrestre Matth. 6.19-21
La vision céleste donne une perspective Eph. 1.17-19 Samedi, 14h-15h30Quel horizon se présente à moi ? 

Phil. 3.12-14
Interviews : « Et si on laissait parler la vie… »
Samedi, 16h30-18hMultiples horizons, ateliers :Echanges, jeux, partage autour d’un café, vidéo. Les familles sont les bienvenues !

Samedi, 20h
Derrière l’horizon… 

Ap. 21.1-8
(avec chœurs des jeunes)

Samedi, 22h-…
Un nouveau chant… louange et adoration sans fin ! Ap. 5.9Dimanche, 10h

L’Eglise en route vers le ciel ! 
Ap. 19.5-10

Beat Strässler
La perspective d’un monde nouveau ! Ap. 22.1-5Dimanche, 14h

Le désir ardent de la foi ! 
2 Cor. 5.1-8

Joie indescriptible et glorieuse ! 
1 Pierre 1.6-9Dimanche, 17h

Le loup et l’agneau 
Es. 65.25

Rencontre avec les enfants

Convention d’automne 201926 et 27 octobre

Centre évangélique TavannesLa Combe 10

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

Bienvenue  

à la soirée féminine 

avec Patricia Moser

vendredi • 1er novembre 2019 • 19.30  

 à la salle de l‘EpC • sur le Crêt 3 • Corgémont

Nous tous qui …  

reflétons comme  

un miroir la gloire du  

Seigneur, nous sommes  

transformés à la même  

image …par l‘Esprit  

du Seigneur.  

2 cor. 3.18

Eglise pour Christ

plu
s in

form
ation

 su
r intern

et :

convention
-autom

n
e.gfc.ch
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Et quoi que vous fassiez,  
en parole ou en acte,  

faites tout au nom du Seigneur Jésus  
en exprimant par lui votre reconnaissance  

à Dieu le Père. 
Colossiens 3,17


