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Jakob Hari
Sa valeur ne dépend 
pas des circonstan-
ces, mais est fondée 
sur Jésus.

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Dans ce numéro, Tobias Weiler apporte une réponse passionnante 
à la question « Qui suis-je ? Quelle est ma valeur ? » : j’ai de la valeur 
parce que le Créateur me donne de la valeur. Cela m’a fait penser à 
mon voisin. Il est artiste, agriculteur et sculpteur. Dans sa vitrine, on 
peut voir un sanglier qu’il a sculpté. Un chef d’œuvre ! Invendable ! 
Réalisé avec ses gros doigts en apparence maladroits. Je ne sais quel 
prix lui a été proposé pour cette création, mais il a refusé, car elle est 
trop précieuse à ses yeux. C’est un peu l’idée que je me fais de Dieu, 
qui après avoir créé tous les animaux a créé l’être humain et s’est 
dit : tout cela est très bon, je suis content de ma création. Aux yeux 
de Dieu, j’ai vraiment de la valeur – et toi aussi, qui que tu sois !
Dans la partie consacrée à la vie de l’Église, nous lisons un compte-
rendu de la journée des collaborateurs sur le thème des théories 
du genre, un résumé de la conférence de jeunesse et un article de 
Damaris Schmidt sur son quotidien avec Dieu à Berlin. Quant à la 
partie sur la mission, elle nous emmène en Europe de l’Est, en Rou-
manie et en Pologne. Quel bonheur d’être en communion malgré 
les frontières linguistiques et culturelles ! Enfin, l’article pour les 
enfants parvient une fois de plus à expliquer notre sujet aux plus 
jeunes de façon compréhensible. 
Je vous souhaite une excellente lecture ! 



Tobias Weiler 
est ravi : Jésus est  
la réponse à 
nos questions 
existentielles !

Qui suis-je, quelle 
est ma valeur ? 
« Je pense, donc je suis. » Selon le philosophe René Descartes (1596–1650), l’existence de 
l’être humain se fonde donc sur sa capacité d’autoréflexion. Certains d’entre nous, plus 
terre-à-terre, diraient peut-être plutôt : « Je travaille, donc je suis. » Quand le soir, j’ai des 
courbatures, je me sens important. D’autres, un peu plus exigeants, investiraient l’argent 
gagné dans une belle maison afin de dire : « J’ai, donc je suis. »

Différentes perspectives
L’être humain définit son identité, sa valeur, 
de différentes manières. Notre prédisposi-
tion, nos dons, les valeurs qui nous ont été 
transmises dans notre jeune âge et notre fa-
çon de voir le monde : tout cela peut influen-
cer nos critères d’évaluation.
Les jeunes femmes pensent peut-être : « Si tu 
as la silhouette idéale et que tu réponds aux 
critères de beauté actuels, alors tu as de la 
valeur. » Quant aux jeunes hommes, ils se ré-
fèrent peut-être à leur masse musculaire ou 
à la puissance de leur nouvelle voiture.
Une personne qui a la fibre sociale dira peut-
être « Aider les autres, c’est important… et 
ça fait de moi quelqu’un d’important. » Une 
autre personne, animée par sa réussite 

professionnelle, trouvera son identité dans 
sa carrière, son statut et la reconnaissance 
qu’ils lui procurent.
D’autres encore sont fiers de leurs vitres tou-
jours propres, de leur chrome toujours bril-
lant et de leurs meubles toujours exempts 
de poussière. Enfin, certains trouveront un 
sens dans leur engagement politique et leur 
ambition de sauver le monde de la pollution 
et d’autres dangers.

Petit exercice mental
Passons en revue cette liste de personnes 
et considérons comment elles définissent 
leur identité. Enlevons-leur la santé, l’éner-
gie, l’intégrité et l’intelligence. Quelle valeur 
leur reste-t-il ?
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Cet exercice le montre : toutes ces manières 
de définir notre valeur ne sont qu’une vaine 
tentative de créer ce que l’être humain ne 
peut créer. Un jour ou l’autre, l’image que 
nous nous forgeons volera en éclats, susci-
tant une crise identitaire.

Tu es… !
Comment se définit la valeur d’un être hu-
main ? « Tu es… ! » Deux mots que nous avons 
souvent entendus. Parfois, de telles déclara-
tions ont fait que nous nous sommes sentis 
importants. D’autres fois, nous doutons de 
notre valeur et nous remémorons peut-être 
des phrases dévalorisantes, qui nous font 
nous sentir insignifiants. 
Au fond de nous, nous savons une chose : 
nous avons un besoin impérieux et fonda-
mental d’avoir de la valeur. Toute notre vie 
crie désespérément notre besoin d’être vus, 
d’être reconnus. Du moins jusqu’à ce que 
nous découvrions l’amour de Dieu. En plus 
de créer des problèmes pour nous-mêmes, ce 
besoin fait pression sur notre entourage et 
génère des conflits permanents.

Poussés par l’amour
D’ailleurs, de nombreux chrétiens ont encore 
ce cri en eux. Quand ils parlent de l’amour de 

Dieu, ils pensent à toute autre chose. Pour 
eux, l’amour de Dieu n’est pas le lieu où ils 
trouvent la paix intérieure. Non, l’amour de 
Dieu est plutôt une raison de consentir en-
core plus d’efforts pour faire avancer sa 
cause et le « remplacer » dans ce monde.
En effet, n’est-ce pas pour sauver le monde 
que nous sommes là ? Partir en mission, im-
planter des Églises, créer de beaux sites In-
ternet, faire du culte un événement at-
trayant, et cela jusqu’à la fin du monde. Ou 
jusqu’à ce que nos forces, notre santé et nos 
idées s’épuisent. Peut-être qu’alors, notre 
fausse conception de l’amour de Dieu dispa-
raîtra elle aussi.
Attention : investir nos forces et notre créa-
tivité dans de telles activités n’est pas faux, 
mais c’est une question de motivation. Est-ce 
que je cherche à me rendre important ? 
Est-ce que je parle d’une « récompense cé-
leste » en oubliant que seul ce que Dieu a fait 
en moi et à travers moi sera récompensé ?

L’amour de Dieu
D’autres ont une compréhension très super-
ficielle de l’amour de Dieu et pensent que 
Dieu ne s’intéresse guère à la façon dont 
nous menons notre vie. S’il le faut, il fer-
mera un œil – ou même les deux – pour ne 

Toute notre vie 
crie désespéré-
ment notre be-
soin d’être vus, 
d’être reconnus. 
Du moins jusqu’à 
ce que nous  
découvrions 
l’amour de Dieu.

« Dieu ne nous aime pas parce 
que nous avons de la valeur, 
mais nous avons de la valeur 
parce que Dieu nous aime ! »
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pas avoir à nous réprimander. Cette attitude 
est au moins tout aussi fausse que celle dé-
crite précédemment. Ces deux façons de 
penser nous empêchent de nous émerveil-
ler de l’amour de Dieu et d’en profiter. Nous 
ne sommes pas animés par la puissance vi-
vifiante de l’Esprit, qui veut nous mettre en 
mouvement selon le plan de Dieu. Pourtant, 
l’expérience de l’amour de Dieu est le seul 
moteur, le seul remède, la seule motivation 
saine pour notre vie !

Retour en enfance
Avons-nous de beaux souvenirs d’enfance ?
Nous avons peut-être eu la chance d’être 
entourés d’une mère et d’un père aimants, 
heureux d’être nos parents. Ils voulaient 
le meilleur pour nous. Savons-nous encore 
comme il était agréable d’ÊTRE, tout sim-
plement ? Nous ne nous préoccupions pas 
d’être appréciés, nous n’aspirions pas à être 
vus et reconnus. Nous n’y pensions pas, 
parce que nous connaissions l’amour de nos 
parents.
Le plus célèbre roi d’Israël écrit dans le 
Psaume 131,2 (PDV) : « Mais je reste calme et 
tranquille, comme un enfant rassasié sur le 
sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je 
suis calme et tranquille. » 

Les enfants ont be-
soin d’un tel amour, 
d’une telle affection. 
Pourquoi ? Parce que 
sans cela, ils dépéri-
raient. Ils ne dévelop-
peraient pas une mo-
tivation saine pour 
découvrir le monde 
et étendre leurs ca-
pacités. La psycho-
logie du développe-
ment le sait depuis 
longtemps. La Bible le 
sait depuis plus long-
temps encore : Rien, 
ou presque, n’est plus 
important pour un 

enfant que de l’amour, de l’affection, de la 
tendresse et des limites claires, mais po-
sées avec amour. 
Voilà pourquoi il vaut la peine de chercher 
le contact visuel avec son bébé, de lui sou-
rire tout en poussant la poussette, plutôt que 
de plonger son regard dans son smartphone.
Le Psaume 131 fait une description positive 
de la relation entre l’être humain et Dieu, 
qu’il compare à la relation de confiance 
d’un enfant avec sa mère. Manifestement, 
nous avons tout autant besoin de l’amour de 
Dieu qu’un enfant a besoin de l’amour de ses 
parents.
Lorsque nous nous concentrons sur l’amour 
de Dieu et expérimentons sa puissance 
agissante, de nombreuses questions se ré-
solvent d’elles-mêmes. La question de la va-
leur de notre vie trouve aussi une réponse 
bienfaisante.
Le théologien Helmut Thielicke (1908–1986) 
l’a bien exprimé : « Dieu ne nous aime pas 
parce que nous avons de la valeur, mais 
nous avons de la valeur parce que Dieu nous 
aime ! »

Précieux
Tu es… précieux ! Parce que tu as de la va-
leur aux yeux du Dieu tout puissant. En  
Jésus-Christ, par amour pour l’humanité, il a 
quitté le ciel pour venir à notre rencontre et 
nous montrer la place qui nous revient : près 
de son cœur ! Mieux encore : il est venu nous 
sauver, afin que nous puissions effective-
ment accéder à cette place. « Mais voici com-
ment Dieu prouve son amour envers nous : 
alors que nous étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous » (Romains 5,8).
J’espère que tu ne te contentes pas d’une 
valeur, d’un sens et d’un moteur bien infé-
rieurs. Je te souhaite de redécouvrir le plan 
de Dieu pour toi et ce monde. Que Dieu te 
bénisse ! 

Lorsque nous 
nous concentrons 
sur l’amour de 
Dieu et expéri-
mentons sa puis-
sance agissante, 
de nombreuses 
questions se 
résolvent d’elles-
mêmes.
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Damaris Schmidt
30 ans, Berlin,  
membre de l’équipe  
« Mit Gott im Job ».

Au travail avec Dieu
Me voilà – seule au monde – dans mon premier bureau à moi. Les murs sont nus, les 
classeurs portent des inscriptions inintelligibles et je ressens une immense pression. 
On m’a dit de prendre mon temps et de m’installer. Je refoule mes larmes.

Seule au monde
Dieu m’a appelée à travailler dans le monde 
politique. Mais comment y parviendrai-je ? 
Comprendre la politique, être à la hauteur de 
mes responsabilités, et malgré tout vivre une 
foi authentique dans cet environnement ?
Les semaines et les mois passent. Je me 
rends compte que seule, je n’y arriverai pas. 
Je commence à chercher des contacts. Sur les 
réseaux sociaux, je rencontre d’autres chré-
tiens qui vivent une situation semblable. Je 
parcours des centaines de kilomètres pour 
assister à des séminaires, être encouragée et 
nouer des contacts.

Ensemble
Je découvre à quel point il est important de 
se ménager du temps pour rencontrer des 
gens, partager des expériences et prier en-
semble. Finalement, je crée un espace de ren-
contre pour jeunes cadres. Nous abordons 
diverses questions, par exemple : quelles 
sont mes valeurs, quel est mon fondement ? 
Comment est-ce que je les transmets à mes 
collègues et collaborateurs ?

Grandir
Durant trois ans, j’apprends avec l’aide de 
Dieu, d’amis et de mentors à exceller dans le 
travail qui m’a été confié tout en glorifiant 
Dieu dans mon travail.
Fin 2018, au moment de fermer pour la der-
nière fois la porte de mon bureau, un politi-
cien m’envoie ce message : « Merci beaucoup, 
Damaris, pour toutes les heures passées à 
travailler ensemble. Tu as été un enrichisse-
ment pour moi à tous égards, pour ma façon 
de voir la politique, la foi et l’être humain ! » 

 mitgottimjob.ch

Invitation
Tu cherches peut-être un outil pra-
tique, tu souhaites échanger avec des 
personnes qui connaissent les mêmes 
défis que toi, tu as besoin d’être en-
couragé, tu cherches des partenaires 
de prière. Alors saisis cette occasion 
et participe au week-end pour cadres 
et décideurs du 28 février au 1er mars 
2020. C’est peut-être un premier pas 
pour toi ? Je me réjouis de te rencon-
trer et d’écouter ton histoire.

Je découvre à 
quel point il est 
important de 
se ménager du 
temps pour ren-
contrer des gens, 
partager des 
expériences et 
prier ensemble.
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JUKO.GFC.CH

31.08.2019

PARKARENA WINTERTHUR
  9H30 / 14H00 / 19H30  

PRENEZ UN PIQUE-NIQUE
GRILLPOINTS À DISPOSITION

MESSAGES / LOUANGE / AMIS

Anja Bätscher
aime vivre une vraie 
relation avec Jésus.

 juko@gfc.ch
 juko.gfc.ch
 JUKO
 @gfc_ jugend

Vrai – Juko 2019
Des jeunes réunis pour louer Dieu, des messages passionnants,  
des grills enflammés, du café et des ballons colorés :  
bienvenue à la JUKO.

Fausses montres
Cette année, la conférence de jeunesse de 
l’EpC a eu lieu à la Parkarena de Winter-
thour. Son thème ? VRAI ! Quelque 700 
jeunes ont répondu présent. Andreas Moser 
les a encouragés à être vrais dans un monde 
où les fausses Rolex et les réseaux sociaux 
sont omniprésents. La grâce et la patience 
de Dieu, a-t-il rappelé, nous empêchent de 
faire la même expérience qu’Ananias et Sa-
phira, qui ont trompé les apôtres pour être 
bien vus des hommes (Actes 5). 

Partage et créativité
Durant la pause de midi, les stands de 
nourriture et les grills ont connu une forte 
affluence et chacun s’est cherché une place 
à l’ombre, sous les arbres, par des tempé-
ratures encore très estivales. Dans une at-
mosphère très conviviale, je me suis ap-
prochée du coin café où l’on proposait non 
seulement de la glace et des gâteaux, mais 
aussi de délicieux cafés glacés. À l’entrée, 
on m’a demandé d’enlever mes chaussures. 
Les tables et le sol du coin café étaient en-
tièrement recouverts de papier blanc. Cha-
cun pouvait se servir de feutres ou de pein-
ture pour réaliser de petites œuvres d’art 
tout en discutant avec d’autres convives.

Vécu
En début d’après-midi, divers ateliers thé-
matiques étaient proposés. Puis, tout le 
monde s’est réuni pour une table ronde : 
quatre personnes d’horizons variés ont 
donné de vraies réponses à de vraies ques-
tions. Cette table ronde a été suivie d’une 
heure de chant et de louange à Dieu, avec la 
possibilité de s’éclipser pour faire une halte 
dans le lieu du silence, une salle dédiée à la 
prière et à la réflexion. À côté de cette salle, 
des personnes plus âgées ont passé toute 
la journée à prier pour la JUKO et pour la 
jeunesse.

Ôter les masques
Le soir, Daniel Glausen a raconté que mal-
gré son déguisement de Mister X, on l’avait 
reconnu à ses chaussures. « Tu n’as pas be-
soin de te cacher derrière un masque, Dieu 
ne reconnaît pas seulement tes chaussures, 
il voit tout de toi. » Par ces paroles, Daniel a 
encouragé l’auditoire à s’approcher de Dieu 
avec courage, parce qu’il connaît nos pen-
sées les plus intimes et nous accepte mal-
gré tout. Jésus a préparé un feu et des pois-
sons pour Pierre, mais il a fallu que Pierre 
se jette à l’eau. Nous pouvons venir à Jésus 
tels que nous sommes. Il nous attend. 
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Ils nous ont 
expliqué plusieurs 
notions et don-
né des exemples 
montrant concrè-
tement comme 
l’idéologie du 
genre influence 
notre société.

Dieu créa  
l’homme et la femme
L’homme et la femme, c’est une idée dépassée. De nos jours, les genres n’existent plus. Ou 
s’ils existent, ils sont aussi nombreux qu’il y a d’individus. Chacun choisit ce qu’il veut être. 
Telle est du moins l’idéologie véhiculée par la théorie du genre. Autrement dit, pour ré-
pondre à la question « qui suis-je ? », l’être humain doit aujourd’hui décider qui il veut être.

Révélation biblique contre idéologie 
humaine
Lors de la journée des collaborateurs à Berne, 
nous avions pour thème « le défi des théories 
du genre ». Pour déterminer combien et quels 
genres existent, une question est essentielle : 
« Quelle est notre point de référence ? ». Urs 
Stingelin nous a convaincus de prendre Dieu 
et la Bible pour références. Or, l’histoire de 
la création nous révèle clairement que Dieu 
a créé l’homme et la femme. Si Dieu m’a créé 
homme, je suis donc un homme, même si j'ai 
des difficultés à parquer la voiture ou que j’ai 
la fibre relationnelle. Ce ne sont ni les sta-
tistiques ni les clichés qui font de nous des 
hommes et des femmes, mais c’est Dieu qui 
nous a créés en tant que tels.

L’art de garder le cap
Comment garder le cap face à l’influence des 
médias ? Un premier pas consiste à prendre 
conscience de cette idéologie. Deux orateurs 
de la fondation « Futur CH », Regula Leh-
mann et Dominik Lusser, étaient parmi 
nous l’après-midi. Ils nous ont expliqué 
plusieurs notions et donné des exemples 
montrant concrètement comme l’idéolo-
gie du genre influence notre société.

« Levez la tête » : tout cela passera
À la fin de son exposé, Regula 
Lehmann nous a laissé des pa-
roles pleines d’espoir. Les 
tenants de la théorie du 
genre parlent souvent de 
justice. Quiconque cri-
tique cette idéologie 

s’opposerait donc à la justice. En réalité, ils 
ne créent pas la justice, mais le chaos. Si nous 
refusons de les suivre, c’est parce que nous 
croyons que la justice et la paix se trouvent en 
Christ, et non dans une idéologie quelconque. 
Comme d’autres tentatives de dénaturer ce 
que Dieu a créé, cette idéologie passera. Elle 
fait naître des incertitudes, qui à leur tour en-
gendrent un besoin de sécurité. Par un témoi-
gnage clair, nous pouvons orienter notre pro-
chain vers le Créateur qui nous aime.  

Simon Bätscher
est 100% homme, 
même s’il préfère  
la musique au  
ronronnement  
d’un moteur.

Comme d’autres tentatives de 
dénaturer ce que Dieu a créé, 
cette idéologie passera.
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Tu as de la valeur
Ah oui, mais pourquoi ? J’ai lu une comparaison intéressante à ce sujet.  

Susanne Zbinden 
aime les enfants parce 
qu’ils sont uniques, 
différents et précieux.

La pièce de cinq frAncs  

•	 est la plus grande pièce de monnaie en suisse et 
pèse 13,2 grammes,

•	 se compose pour 75% de cuivre  
et pour 25% de nickel,

•	 a de la valeur bien qu'elle ne soit pas composée 
de matières précieuses: elle permet par exemple 
d'acheter un petit jouet ou deux plaques de 
chocolat,

•	 tire sa valeur de l'empreinte frappée sur la pièce 
(image, chiffres et lettres).

Le corps humAin 
•	 est composé pour deux tiers d’eau, pour 

le reste de protéines, de graisses et de sels 
minéraux,

•	 tout cela ne vaut pas grand-chose,  
•	 mais nous avons reçu une empreinte qui 

nous donne de la valeur. Dieu ne nous 
a pas créés n’importe comment, il nous 
a créés selon son plan et à son image. 
il nous a rendus capables de penser, de 
faire des projets, de prendre des décisions, 
d’avoir des discussions, d’être créatifs. Ainsi, 
nous sommes précieux.

Dieu est heureux que tu existes. il t’aime, il te connaît,  
il veut passer du temps Avec toi. Dis-lui donc oui ! 

Au fait … quel motif est frappé sur la tranche d’une pièce de cinq francs ? 

il y a             ÉtoiLes et le texte : 

ooooooo oooooooooo
c’est du latin et ça signifie : « le seigneur pourvoira. »

Génial ! Dieu prend soin de toi, parce que tu as de la valeur à ses yeux ! 

iDÉe :  
As-tu besoin de  
« fausse monnaie »  
pour jouer ?  
pose une feuille  
de papier sur  
une pièce, puis  
frotte avec l’arrière  
d’un crayon  
en appuyant bien.  
fais attention  
à ce que la pièce  
ne glisse pas !  
Ainsi, tu crées  
tes propres pièces !
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 bruderhilfe@gfc.ch
 bruderhilfe.gfc.ch

Christoph Lüthi 
constate avec joie 
que Dieu continue de 
bâtir son Royaume 
en Olténie.

la Parole de Dieu est une épée à deux tran-
chants : elle a aussi agi au sein du groupe de 
jeunes. Parmi cette troupe de chanteurs se 
trouvait un jeune homme que nous avions 
soutenu dans le cadre de notre projet pour 
les familles d’accueil. Cet été, il a pris la déci-
sion la plus importante de sa vie. Dieu a éga-
lement agi dans le cœur d’un fils de pasteur, 
qui le lendemain de l’évangélisation a mis sa 
confiance en Jésus et fait de l’ordre dans sa 
vie. Priez pour tous ces nouveaux convertis, 
afin qu’ils restent fermes et fassent luire la 
lumière de l’Évangile.

Les camps de vacances pour enfants : un 
investissement gagnant 
Il n’est pas facile de trouver chaque année 
des moniteurs prêts s’engager une semaine 
dans un camp de vacances. Encore moins 
dans un pays comme la Roumanie, déserté 
par la jeune génération qui s’exile en Europe 
de l’Ouest, et encore moins dans une région 
comme l’Olténie, ou la situation est parti-
culièrement dramatique. Pourtant, Dieu 
est fidèle et cette année aussi – parfois en 

Des fruits visibles lors d’une action 
missionnaire avec de jeunes Roumains 
Depuis plus de 20 ans déjà, nous organi-
sons chaque année des actions mission-
naires avec de jeunes Roumains dans des ré-
gions du pays où l’Évangile est encore peu 
implanté. Cette année, un groupe d’environ 
30 jeunes s’est rendu dans différentes locali-
tés d’Olténie pour parler de Jésus aux habi-
tants. Et Dieu a agi. À plusieurs endroits et 
de diverses manières, des gens se sont tour-
nés vers Jésus-Christ. Certains assistaient 
depuis quelque temps déjà aux rencontres 
de l’Église de Mătăsari, mais n’avaient pas 
encore franchi le pas et remis leur vie à Jé-
sus. Mais voilà que cet été, la semence semée 
depuis des années a germé. Une maman et 
sa fille sont ainsi devenues des témoins vi-
vants de leur Sauveur alors que leurs cir-
constances de vie sont bien tristes. Dans le 
village de Valea Motrului, surnommé la « val-
lée du mal » parce que de nombreux anciens 
détenus y vivent, un homme s’est converti. Il 
est le premier à se tourner vers Jésus après 
des années de travail dans ce village. Mais 

La semence  
germe et continuera  
de germer ...
Même après le retour en Suisse de la famille Lüthi, le travail en Olténie se poursuit. 
Malgré une charge de travail supplémentaire, les collaborateurs roumains s’engagent 
avec énergie et créativité pour semer l’Évangile dans de nombreux cœurs. 
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dernière minute – il a motivé de jeunes gens pour ce travail. Ainsi, un 
camp pour filles et un camp pour garçons ont pu avoir lieu dans un 
centre chrétien de la région. Il devient difficile de gérer les enfants, 
qui sont de plus en plus influencés par les médias qu’ils consomment 
sur leur téléphone mobile. Mais Dieu est plus grand et sa Parole est 
puissante pour transformer des vies. Plusieurs enfants ont ouvert 
leur cœur à l’Évangile et quelques-uns participent désormais régu-
lièrement aux cultes. 

L’unihockey et les cadeaux de Noël ouvrent des portes
Depuis cette année, notre collaborateur Valentin peut organiser des 
entraînements d’unihockey dans le cadre des leçons de l’école pu-
blique. Il peut ainsi nouer de précieux contacts avec les enfants, 
les parents et les enseignants. Petit à petit, la confiance s’installe 
et davantage d’enfants et d’adolescents participent aux activités de 
l’Église qui leur sont dédiées. Les cadeaux de Noël, qui sont chaque 
année accueillis avec joie, contribuent aussi à établir la confiance et 
à réduire les craintes. Un grand merci à tous ceux qui préparent ces 
cadeaux !

Notre équipe locale a besoin de vos prières
Cristi et son épouse Cristina dirigent le travail en Olténie, tandis 
que Valentin et son épouse Mădălina s’engagent de diverses ma-
nières pour la mission dans cette région. Par exemple, Valentin gère 
le secteur des traités, grâce auxquels nous atteignons aussi de nom-
breux prisonniers ; Mădălina est active dans les clubs pour enfants 
et s’occupe aussi de deux groupes de jeunes filles, avec lesquelles elle 
bricole, cuisine et aborde divers thèmes de la vie quotidienne d’un 
point de vue biblique. Demandez à Dieu de leur donner force et sa-
gesse pour leur ministère et priez aussi pour de nouveaux collabo-
rateurs, dont nous avons urgemment besoin afin que la semence 
puisse continuer de germer. 

Il devient diffi-
cile de gérer les 
enfants, qui sont 
de plus en plus 
influencés par 
les médias qu’ils 
consomment sur 
leur téléphone 
mobile.

4

1

2

3

1 Loredana  
et Denisa

2 Valentin  
et Madalina

3 Cristi
4 Rando avec un 

camp d'ados
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Jurek Jörg 
a trouvé la liberté  
en Christ.

Un récit de Pologne
L’Église pour Christ de Suisse a depuis de longues années de bons contacts avec l’Église 
pour Christ de Pologne, qui fait un bon travail dans les prisons et qui est dirigé par frère 
Ludwig. Voici le témoignage de Jurek Jörg :

1

2

Je m’appelle Jurek et j’ai vu le jour il y a 
57 ans. Malheureusement, j’ai gâché un 
grand nombre d’années dans un environne-
ment criminel. J’ai fait beaucoup de vilaines 
choses dont je n’aime pas parler. J’ai vécu 
sans Dieu jusqu’en 2010. Alors que je purgeais 
une peine de dix ans de prison, Dieu m’a ap-
pelé à lui par la lecture du Psaume 32. Je lui 
ai confessé mes péchés et j’ai versé bien des 
larmes en prenant conscience du nombre de 
personnes que j’avais blessées. Régulière-
ment, je participais aux rencontres organi-
sées par des frères de l’Église pour Christ à 
la prison de Hammerstein. Quelques années 
plus tard, j’ai commencé à prêcher l’Évangile 
lors de ces réunions, tandis que les frères 
se chargeaient de la relation d’aide. Entre-
temps, j’ai pu sortir de prison. Le Seigneur 
m’a dirigé par l’intermédiaire de ces frères, 
qui m’ont hébergé gratuitement et m’ont 
aidé à prendre un nouveau départ. Quelques 
jours plus tard, j’ai trouvé un emploi. J’uti-
lise une partie de mon temps libre pour té-
moigner de la grandeur de Jésus aux ha-
bitants de la ville de Kolberg. Je distribue 
aussi des Nouveaux Testaments et de la lit-
térature chrétienne. 

Je remercie Dieu pour tout ce que je suis et 
ce que j’ai aujourd’hui. Chaque repas, le tra-
vail, l’Église, tout est un cadeau de lui. Je le 
remercie surtout pour Jésus-Christ, mon 
Sauveur, qui m’a cherché et dans son amour 
m’a trouvé. Moi, un ancien criminel, je suis 
aujourd’hui un témoin du salut et d’une 
nouvelle vie en Jésus. 
Je remercie de tout cœur les personnes qui 
soutiennent et prient pour le ministère chré-
tien dans les prisons. Sans vous, je serais 
déjà retourné derrière les barreaux. Mais au-
jourd’hui, je suis libre en Jésus-Christ, notre 
Seigneur. 

J’ai fait beaucoup  
de vilaines choses dont  
je n’aime pas parler.

1 Un culte en prison
2 C'est ici que Jurek habite aujourd'hui
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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

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
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Perles Précieuses :   
lorsqu’un objet irritant passe à l’intérieur de la coquille,  
l’animal réagit en sécrétant un mélange appelé nacre :  
ainsi, une perle se forme. Ainsi Dieu peut produire  

des choses merveilleuses et inattendues dans nos vies.


