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Michael Büschlen
Aime chanter  
« Amazing Grace » –  
pour de bonnes 
raisons.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Les fêtes de Noël approchent. Durant cette période, agitation et re-
cueillement, calme et tumulte se mélangent parfois bizarrement. 
C’est pourtant la saison durant laquelle nous devrions nous rappe-
ler que Dieu a fait le premier pas vers nous. Par amour, il a envoyé 
son fils qui a accompli une parfaite rédemption pour tous ceux qui 
l’acceptent. 
La grâce est justement le thème central de ce numéro. Dans son ar-
ticle, Christoph Lüthi explique comment la grâce de Dieu intervient 
dans notre vie avant même que nous acceptions le salut par la foi. 
La grâce de Dieu s’est aussi manifestée dans notre Mission depuis 
sa fondation et dans les progrès accomplis par MissioN2020. Voici en 
quelques mots ce qui vous attend dans ce numéro d’actuel.
De tout cœur, je vous souhaite une lecture bénie et de belles fêtes 
de Noël ! 

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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Mon enfance
Je me rappelle qu’enfant, ma maman priait 
avec moi chaque soir avant le coucher. 
C’était une prière d’enfant qu’elle avait cer-
tainement apprise de ses parents. Pour le 
reste, la vie spirituelle familiale se résumait 
à quelques visites à l’Église les jours de fête. 
Quand j’ai commencé l’école, même la prière 
du soir a finalement disparu. si j’ai suivi les 
cours de catéchisme à l’Église, c’était unique-
ment pour l’argent qu’on reçoit à la confirma-
tion. sans surprise, durant mon adolescence, 

j’ai fait beaucoup de mauvais choix dans di-
vers domaines de la vie : consommation 
de mauvais médias, vol et premières expé-
riences avec l’alcool et les drogues. influencé 
par les valeurs de l’époque, mon but était 
de devenir manager et de gagner beaucoup 
d’argent. 

Dieu ouvre une fenêtre vers le ciel
Après avoir obtenu notre maturité, un ami et 
moi avons décidé de faire un tour du monde 
avant d’entrer à l’université pour ensuite 

 Trouvé par la grâce de Dieu
Quand je considère ma vie, l’action miraculeuse de Dieu dans celle-ci – en particulier lors de  
ma conversion – m’apparaît de plus en plus clairement. Je remercie Dieu pour le merveilleux  
cadeau du salut, un cadeau que je n’ai ni cherché ni mérité. 

Christoph Lüthi 
s’émerveille toujours 
de la grâce de Dieu 
dans sa vie.
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réaliser nos plans de carrière. En 
Australie, nous avons rendu visite à 
une amie de ma grand-mère expatriée 
dans ce pays. Elle nous a présenté son 
fils, qui nous a raconté comment Jé-
sus l’avait libéré de la toxicomanie et 
de pratiques sataniques pour faire de 
lui un homme heureux. Dans son re-
gard, il y avait une paix qui était en to-
tale contradiction avec les horribles ta-
touages dont il était encore marqué. Cette 
paix confirmait ce qu’il disait. il nous a en-
seigné l’Évangile comme nous ne l'avions 
jamais entendu. C’est 
un peu comme si Dieu 
m’ouvrait une fenêtre 
vers le ciel et m’invi-
tait à répondre à son ap-
pel. Je vivais dans le pé-
ché, je me moquais de 
Dieu et des gens pieux, 
et pourtant, j’ai com-
mencé à me poser des questions au sujet de 
Dieu et du monde. Dans ma tête, les pièces 
du puzzle trouvaient petit à petit leur place. 
Finalement, un soir avant de m’endormir, j’ai 
prié. J’ai demandé à Jésus-Christ de pardon-
ner mes péchés et l’ai autorisé à devenir mon 
Maître, à prendre le contrôle de ma vie. À 
mon réveil le lendemain matin, j’ai ressenti 
une paix profonde. Au fond de moi, je le sa-
vais : « Maintenant, j’ai un Père au ciel, tout 
ira bien. »

Dieu se laisse trouver 
alors que je ne le cher-
chais pas
Plus le temps passait, 
plus je me deman-
dais : « Pourquoi moi ? 
Pourquoi Dieu a-t-il 
ouvert mon cœur ? » 
Je ne l’avais pas 
cherché. Aucun pa-
rent même lointain 
n’avait prié pour 
ma conversion. Je 

n’avais jamais été en contact avec des 
croyants, du moins, pas que je sache. C’est 
en lisant la Bible qu’au fil des ans, j’ai trouvé 
une réponse qui m’émerveille : la grâce ai-

mante de Dieu travail-
lait en moi, dans mon 
cœur et dans ma vie, 
bien avant que je me 
convertisse.

La pensée et la volonté 
de Dieu pour chacun
Dieu, le Créateur, a 

créé l’être humain pour vivre une relation 
d’amour avec lui. Adam a connu cette har-
monieuse communion avec Dieu jusqu’à ce 
que la chute détruise tout, apportant misère 
et chaos. À partir de ce moment, l’homme 
était séparé de Dieu par le péché. Mais Dieu 
n’a jamais changé d’idée. il aspire toujours à 
vivre en relation avec chaque être humain, il 
désire nous bénir et pourvoir à nos besoins 
comme il l’a fait pour Adam. Jésus est mort à 
notre place pour que nous puissions être ré-
conciliés avec Dieu, pour que nous puissions 
être sauvés (2 Corinthiens 5,19). or, Dieu veut 
sauver chaque être humain, comme Paul 
l’indique à Timothée : « Voilà ce qui est bon et 
agréable devant Dieu notre sauveur, lui qui 
désire que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. » 
(1 Timothée 2,3-4).

L’appel de Dieu pour chacun
Parce que Dieu aime chacun et désire le 
salut de chacun, il s’approche de chaque 
être humain et l’appelle à lui. Mais com-
ment une personne spirituellement morte 

À mon réveil le 
lendemain ma-
tin, j’ai ressenti 
une paix pro-
fonde. Au fond 
de moi, je le 
savais :  
« Maintenant, j’ai 
un Père au ciel, 
tout ira bien. »

La grâce aimante de Dieu 
travaillait en moi, dans mon 
cœur et dans ma vie, bien 

avant que je me convertisse.
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(Éphésiens 2,1) peut-elle entendre la voix de 
Dieu ? seul Dieu peut opérer ce grand mi-
racle. sa Parole seule a la puissance de res-
susciter les morts, d’ouvrir le cœur et les 
oreilles des sourds pour qu’ils entendent. 
Aucun être humain ne peut de lui-même 
changer d’attitude, se convertir ou com-
mencer à croire : l’action surnaturelle du 
saint-Esprit est indispensable. Dieu appelle, 
transforme, illumine et rend capable l’être 
humain. Dieu ouvre une fenêtre de grâce et 
invite l’être humain – désespérément perdu 
– à changer de voie. La plupart du temps, cet 
appel se produit par la proclamation de la 
Parole de Dieu (Romains 10,13–17). Mais par-
fois, dans sa souveraineté, Dieu se manifeste 
par d’autres moyens. Dans tous les cas, c’est 
toujours Dieu qui fait le premier pas et qui 
donne à l’être humain la possibilité de ré-
pondre à son appel. Notre Père plein d’amour 
accorde de telles occasions à chaque être hu-
main (Job 33,14–29). Quand un pécheur en-
tend la Bonne nouvelle de la grâce de Dieu, 
il reçoit la possibilité de se convertir et d’ac-
cepter la grâce de Dieu par la foi. 

La réponse de l’être humain
Dieu fait retentir un appel clair dans 
le cœur de chaque être humain : « Re-
pens-toi ! », « Convertis-toi ! » « sois réconci-
lié avec Dieu ! ». il adresse un appel afin que 
l’être humain puisse y répondre. Au travers 
de cette réponse, chacun est responsable de 

son âme. Mais le 
saint-Esprit donne 
à tout homme la 
possibilité de saisir 
le salut de Dieu par 
la foi ou de le refu-
ser, d’accepter sa Pa-
role ou de la rejeter 
(1 Thessaloniciens 1,6 ; 
Actes 7,51). Ainsi, l’être humain est respon-
sable de ses actes, ce qui constitue la base 
d’un jugement juste. 

L’œuvre de Dieu suscite confiance et 
reconnaissance
Remercions Dieu de tout cœur de nous avoir 
cherchés alors que nous étions perdus et 
de s’être approché de nous dans sa grâce. il 
nous a donné la possibilité de répondre à son 
appel. Par la mort de Jésus à la croix, il a posé 
le fondement de notre salut et dans sa grâce, 
il s’est approché de toi et de moi. il nous a 
sauvés, nous a donné une paix profonde et 
la vie éternelle. À Dieu seul revient toute la 
gloire pour ce grand miracle. Croyons aussi 
que dans sa grâce, son amour et sa grandeur, 
il continue d’agir dans le cœur des membres 
de notre famille, de nos amis et de celles et 
ceux qui sont encore éloignés de lui.  

Remercions Dieu de tout cœur de nous 
avoir cherchés alors que nous étions  
perdus et de s’être approché de nous dans 
sa grâce. Il nous a donné la possibilité  
de répondre à son appel.
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Le soutien de L'ÉgLise
Avant de créer sa propre Mission, l’Église soutenait déjà diverses 
œuvres missionnaires en Chine et en Afrique. En 1950, au moment 
de franchir le pas, d’énormes doutes ont surgi face à l’ampleur du 
projet. Alors, Fritz Berger s’est levé et s’est exclamé : « Avons-nous 
donc cessé de croire et de faire confiance à Dieu ? » Cette exhorta-
tion sonna le coup d’envoi. Une équipe s’est levée. Vinrent ensuite 
diverses demandes et allusions concernant les possibilités mission-
naires en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est ainsi qu’en 1954, nos 
trois premiers missionnaires embarquèrent pour cette destination. 
Lors de la cérémonie d’envoi, la tension et l'espoir étaient palpables 
dans la salle de conférence de Steffisburg décorée pour l’occasion. Le 
soutien par la prière était grand et les gens priaient avec motivation. 
La suite des événements en témoigne : l’Église fut alors saisie d’un 
zèle missionnaire sans précédent, qui persiste aujourd’hui encore !

Ce que dieu fait 

•	 un soutien constant dans la prière
•	 un engagement dans six pays
•	 de nombreuses nouvelles Églises (en PNG seulement,  

env. 1000)
•	 des dons financiers généreux
•	 de nombreux croyants reçoivent des messages bibliques 

libérateurs dans un grand nombre de pays
•	 des centaines d’enfants pauvres reçoivent de l’amour et 

un sentiment de sécurité
•	 des jeunes ont l’occasion de suivre une formation
•	 un engagement dans le domaine de la santé
•	 l’implantation de nouvelles Églises en Suisse
•	 le soutien aux petites Églises
•	 beaucoup d’autres choses !

Nous constatons avec joie que Dieu a agi et qu’il 
suscite encore de nouveaux élans. Le voyage n’est 
pas terminé… 

Multiplication dans la … simplicité
Voilà 70 ans que les responsables de notre Église, s’attendant à ce que dieu agisse, ont pris la cou- rageuse décision de créer une œuvre missionnaire. ils étaient unanimes : nous avons reçu l’ordre 
d’être des témoins et d’aller dans le monde entier ; il faut donc que des gens répondent à cet appel et nous ne voulons pas perdre de temps. Ce qui s’ensuivit nous émerveille encore aujourd’hui (cf. 
encadré). torsten Kugler s’est plongé dans les archives et a cherché les raisons de cette énorme multiplication. ses conclusions nous aident à fixer les bonnes priorités aujourd’hui aussi. 

La direCtion de dieu
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, nos mis-
sionnaires trouvèrent des portes ouvertes, 
qui montrent comment Dieu a clairement 
conduit les choses. Par exemple, un per-
sonnage important raconte que son clan 
avait été déchiré pendant des années par 
des conflits. Ils vivaient dans la crainte de 
leurs ennemis, des puissances occultes et 
des esprits de leurs ancêtres. Ils se trou-
vaient dans un cercle vicieux de meurtres et 
de vengeance. Cet homme cherchait juste-
ment la paix quand les trois missionnaires 
arrivèrent dans sa vallée. Leurs chemins se 
croisèrent. Ainsi, Dieu les avait conduits au 
bon endroit, au bon moment, pour faire des 
disciples.

« Avons-nous 
donc cessé de 
croire et de faire 
confiance à 
Dieu ? »
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de bons fondements : six faCteurs de CroissanCe
Après avoir suivi une école missionnaire, de nombreux artisans partirent sans connaître la 
culture du pays. Rétrospectivement, on ne peut que s’émerveiller de la façon dont Dieu les a uti-
lisés. En toute simplicité, ils ont mis leur confiance en Dieu et c’est LUI qui dans sa grâce a agi. 
Les pionniers et les pères de la Mission ont pourtant posé des fondements qui s’avèrent efficaces 
encore de nos jours. Les responsables de l’Église en Papouasie-Nouvelle-Guinée citent ainsi six 
éléments qui, à leurs yeux, ont permis la croissance de l’Église et confèrent de la stabilité à leur 
travail.

Multiplication dans la … simplicité
Voilà 70 ans que les responsables de notre Église, s’attendant à ce que dieu agisse, ont pris la cou- rageuse décision de créer une œuvre missionnaire. ils étaient unanimes : nous avons reçu l’ordre 
d’être des témoins et d’aller dans le monde entier ; il faut donc que des gens répondent à cet appel et nous ne voulons pas perdre de temps. Ce qui s’ensuivit nous émerveille encore aujourd’hui (cf. 
encadré). torsten Kugler s’est plongé dans les archives et a cherché les raisons de cette énorme multiplication. ses conclusions nous aident à fixer les bonnes priorités aujourd’hui aussi. 

Le rÉVeiL: un Cadeau de dieu
Le réveil est un cadeau de Dieu. On peut le 
désirer et intercéder pour qu’il se produise, 
mais on ne peut pas forcer les choses. Dieu 
accorde un réveil quand il le veut. Quand cela 
se produit, il se passe des choses autrement 
impossibles. L’un des pionniers de notre mis-
sion a dit un jour : « Certaines expériences 
particulières m’ont montré que nous devons 
faire davantage confiance à l’intervention 
de Dieu par son Esprit qu’à nos propres ac-
tivités, bien qu’elles soient aussi nécessaires. 
J’ai souvent été humilié par les méthodes 
toutes simples que Dieu utilise pour surpas-
ser des systèmes complexes. » 
Le dernier réveil, auquel j’ai moi-même as-
sisté, a eu lieu en 2005. Avec le recul, on ne 
peut que s’émerveiller de la façon dont le 

Saint-Esprit agit « du jour au lendemain » 
là où des missionnaires s’étaient efforcés 
pendant des années, sans résultats. Ces ef-
forts avaient-ils été vains ? Non, pas du 
tout ! Durant ces années, un fondement bi-
blique avait été posé pour les responsables 
de l’Église, qui ont ainsi pu montrer la voie 
durant le réveil. Ils avaient gardé la passion 
de partager l’Évangile. Dieu leur avait mon-
tré que les missionnaires ne sont pas seule-
ment des gens qui partent à l’étranger, mais 
que ceux qui abandonnent leur groupe lin-
guistique pour se rendre dans une autre ré-
gion et faire des disciples de Jésus sont aussi 
des missionnaires. 

Torsten Kugler

1  Fidélité à la Parole
Une vie transformée par une conver-

sion et une nouvelle naissance comme 

base absolue. Quand plusieurs se  

réunissent, une communauté dyna-

mique se crée, puis se multiplie.

2  Pas de compromis 
en ce qui concerne le culte  

des ancêtres.

3  Approche pratique
Les pionniers avaient « dans une main la 

Bible, dans l’autre une pelle ». L’enseigne-

ment et le service impliquaient la tête, le 

cœur et les mains.

5  Unité
entre l’Église au-

tochtone et nos 

missionnaires.

6  Investissement à long terme 
des missionnaires et persévérance  

pour mener un projet à bien.
4  Formations

Un concept global pour 

la transmission des 

connaissances.

Premier disciple 
de Jésus en PNG.

 
70ans

Fondation de la  mission EpC
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Enfin, notre super 
équipe de cuisine 
nous a même 
surpris en nous 
préparant un 
chantier comes-
tible et plein de 
bonnes choses.

Un après-midi sur le « chantier »
Durant les vacances d’été, nous avons organisé dans plusieurs localités un programme 
récréatif pour les écoliers. De nombreux enfants ont ainsi entendu la Bonne nouvelle de 
Jésus. Ces activités avaient été planifiées à l’échelle suprarégionale : nous avons réuni 
le matériel nécessaire et l’avons transporté d’une Église à l’autre. Ensuite, le chantier 
pouvait commencer !

Poser les fondations 
À Albershausen (Allemagne), les enfants 
avaient rendez-vous sur deux « chantiers » 
pour y construire la « maison du bonheur ». 
Les maîtres d’ouvrage voulaient tous deux 
construire leur maison au bord de la rivière. 
L’un d’eux ayant choisi un terrain rocheux, 
les travaux ont été longs et pénibles. L’autre 
a simplement fait couler une plaque de bé-
ton sur le sable afin d’y ériger une maison pré-
fabriquée. Comme la maison fut vite termi-
née, son propriétaire a pu profiter de la plage… 
jusqu’à ce qu’un violent orage lui rappelle qu’il 
avait choisi un terrain peu stable.
Cette expérience nous a fait penser à la pa-
rabole des deux maisons que Jésus avait ra-
contée aux disciples (Matthieu 7,24-27). Nous 
avons remarqué qu’il vaut la peine d’accepter 
l’invitation de Jésus à vivre en relation avec 
lui, d’écouter sa Parole et de l’appliquer dans 
notre vie quotidienne.

Un chantier grandeur nature
Après s’être imprégnés de cette histoire, les 
enfants ont commencé leur « formation d’ou-
vriers ». Accueillis par divers professionnels, 
les uns ont construit une conduite d’eau, les 

autres ont planifié la démolition d’un mur, 
d’autres encore se sont rendus chez un archi-
tecte ou ont répondu à un quiz préparé par 
un chef de chantier.
Cerise sur le gâteau, un véritable camion de 
chantier est venu jusqu’à nous. Les enfants 
ont pu grimper et actionner la grande pelle. 
Enfin, notre super équipe de cuisine nous a 
même surpris en nous préparant un chantier 
comestible et plein de bonnes choses.

Remerciements et prière
Nous sommes très reconnaissants envers 
Dieu pour le temps sec, pour les nombreux en-
fants de divers horizons, pour la possibilité de 
leur annoncer la Bonne nouvelle, pour notre 
équipe motivée, pour tous les jeunes qui se 
sont engagés et pour la protection divine.
Priez pour que les histoires bibliques agissent 
dans le cœur des enfants et pour que ces pro-
grammes récréatifs soient une pièce du puzzle 
sur leur chemin vers Jésus.  

Beate Weiler
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La grâce 
 ça veut   dire quoi ?

Nina réfléchit…  
« Est-ce que c’est l’amour ? » 

« Parles-tu de la 
fidélité ? » 

« …
on le représente 

souvent par un cœur. 
Je l’offre à quelqu’un pour  

qu’il remarque que  
 je l’apprécie. »

 
La 

grand-maman 
continue : « On pourrait aussi 

parler de cadEau immérité,  
saNs cONditiON, de béNédictiON… »

« Nina, 
pour terminer, tu 

dois encore deviner une ca-
ractéristique de dieu qui  

est importante, spéciale et  
merveilleuse. Elle inclut le  
PardON, l’accEPtatiON  

et l’amOur. 

« Oui, 
bravo », répond sa 

grand-maman. Ensemble, elles 
jouent à un jeu inventé par la grand- 

maman : elle décrit à Nina des caractéris-
tiques de dieu, et celle-ci doit deviner de 

quoi il s’agit.

Nina réfléchit 
encore, puis tout à coup, 

elle dit : « La grâce ! » 

dans le mille ! 

«  
« À ton tour  

de deviner », continue 
Nina. « ca veut dire 
que je n’abandonne  

pas l’autre, quoi  
qu’il fasse. »

comment remarques-tu la grâce de dieu 
dans ta vie ? as-tu déjà remercié dieu 
pour sa grâce ? 

Sandria Baumgartner

Dieu est plein  
de grâce 

cela veut dire que…
 dieu t’accepte et t’aime sans 

condition.
 il te fait un immense cadeau 
en pardonnant tes péchés.
 tu reçois toutes ces bonnes 
choses alors que tu ne les as 

pas méritées.

Peut-être que tu es parfois comme Nina. 
ce n’est pas facile de bien comprendre 
ce que signifie la « grâce ». mais la 
grand-maman de Nina a cité des mots 
importants pour la décrire. 

 19-10  | Enfants | 9



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

MISSION2020

L’équipe qui coordonnait les activités 
d’évangélisation à Tavel – composée de 
membres des Églises de Bienne, Guggisberg, 
Neuenegg, Niedermuhlern et Salvisberg – 
s’est ainsi adressée à MISSION2020 pour pro-
poser d’implanter une Église dans cette lo-
calité. Comme MISSION2020 s’est fixé pour 
but de cibler des régions où il existe peu 
d’Églises évangéliques, la proposition a été 
accueillie positivement. Lors de la Journée 
des implanteurs d’Église 2018, Tavel a été 
présenté comme nouvelle région cible. La re-
cherche de collaborateurs pour un engage-
ment à long terme a ainsi commencé.

Comment tout a commencé
Il n’existe guère d’Église évangélique dans 
la partie germanophone du canton de Fri-
bourg. Depuis plus de 20 ans, des Églises 
de l’EpC situées dans les régions environ-
nantes souhaitent y proclamer l’Évangile. 
Pour cela, elles ont surtout organisé des dis-
tributions de calendriers. Puis, en 2015, une 
évangélisation sous tente a eu lieu pour la 
première fois à Tavel. L’expérience a été ré-
itérée à deux occasions, d’autres activités 
ont aussi été menées. Ainsi, de premiers 
contacts ont pu être noués avec la popula-
tion. À chaque évangélisation sous tente, 
l’intérêt allait grandissant, mais les habi-
tants – pour la plupart d’arrière-plan ca-
tholique – restaient néanmoins sceptiques. 
Nous avons compris qu’il ne suffisait pas de 
mener des actions ponctuelles à Tavel. Pour 
fonder une Église locale, il faut être présent 
sur place, afin d’entretenir les relations et de 
nouer de nouveaux contacts.

De petits pas  
vers un grand but
EpC Tavel : un lieu où l’on rencontre Dieu. C’est avec cette vision qu’une équipe 
d’implantation d’Église a lancé un projet à Tavel (FR) dans le cadre de MISSION2020.

À chaque évan-
gélisation sous 
tente, l’intérêt allait 
grandissant, mais 
les habitants – 
pour la plupart 
d’arrière-plan 
catholique –  
restaient néan-
moins sceptiques.
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L’équipe

Une petite équipe s’est entre-temps formée, 
ce qui est un grand cadeau de Dieu. En juil-
let, Markus, Marlen et leurs trois enfants ont 
déménagé à Tavel. Ils ont déjà fait connais-
sance avec quelques habitants du village. 
Quant à nous – Marc et Carola – nous avons 
prévu de déménager à la fin de l’année. Nous 
disons merci à Dieu qui nous a permis de 
trouver un appartement qui nous convient 
au centre du village.

Les prochaines étapes
Ces derniers mois, nous avons beaucoup ré-
fléchi aux priorités que nous devons fixer. 
Notre but à long terme est que l’EpC Tavel 
soit un lieu où l’on rencontre Dieu, un lieu 
de discipulat. Pour commencer, nous vou-
lons découvrir la culture régionale des habi-
tants du district de la Singine et prendre le 
temps d’entretenir des relations.
Depuis trois ans, un club pour enfant a lieu 
chaque mois. Cet été, avec l’aide de l’équipe 
« kids », nous avons organisé pour la pre-
mière fois une semaine récréative. De nom-
breux enfants ont répondu présents, dont 
plus de la moitié habitent à Tavel ou dans les 
environs immédiats.
Pour des projets de grande ampleur, nous 
pouvons toujours compter sur le soutien des 
Églises mentionnées plus haut, ce qui nous 
fait très plaisir. Grâce à leur aide, une évan-
gélisation sous tente aura de nouveau lieu 
l’an prochain. Nous nous réjouissons de voir 
Dieu agir à Tavel. 

Soutien aux  
petites Églises
Ces derniers mois, les coordinateurs des petites Églises ont 
analysé les besoins dans les Églises concernées. Il s’agit de 
Charly Gafner pour la Suisse romande et de Matthias Kä
ser pour la Suisse alémanique. De premières mesures ont 
aussi été mises en œuvre. Par exemple, à Soleure et Altis
hausen, des élections d’anciens ont eu lieu. Des prédica
teurs expérimentés ont aussi été chargés d’accompagner 
plusieurs petites Églises. Le soutien est le plus efficace 
lorsque des gens déménagent volontairement dans une 
région pour rejoindre une petite Église et y investir leurs 
dons. Les exemples de Corgémont et Soleure montrent à 
quel point de tels renforts encouragent l’Église. Pour que 
plusieurs autres petites Églises puissent encore bénéficier 
d’un tel encouragement et d’un tel soutien, nous cherchons 
des personnes prêtes à sortir de leur zone de confort pour 
avancer avec Dieu. Le flyer cicontre vous donne de pre
mières informations, n’hésitez pas à prendre contact avec 
la personne mentionnée pour plus de renseignements.
Un grand merci pour toutes les 
prières en faveur 
de nos petites 
Églises. Souvent, 
des personnes y 
servent Dieu avec 
fidélité depuis des 
décennies. En
semble, nous vou
lons demander à 
Jésus, le Maître de 
la moisson, d’ac
corder de nouveaux 
ouvriers pour les 
soutenir. 

•  Apporter de l’espoir et des perspectives 

aux petites églises

• Soutenir les petites églises

• Lieux possibles : Cortaillod, Delémont, 

La Chaux de Fonds et autres

Recherché

familles, couples et célibataires innovateurs, 

prêts à déménager dans la région et à investir 

leurs dons dans une petite église.

Ceci est un projet de

Contact

charly.gafner@gfc.ch ou 

032 493 25 66 (Charly Gafner)

Soutien 

petites églises 

Marc et Carola Blaser
Sandro Freiburghaus (Groupe local MiSSion2020) 
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Jakob Brauchart
Le temps passé en 
Papouasie-Nouvelle- 
Guinée a été positive-
ment défiant.

Un tournant en Papouasie-
Nouvelle-Guinée
Avant de partir pour quelques mois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne savais pas grand-
chose de ce pays et du travail ici. Je voulais parvenir à mes propres conclusions, sans préjugés. 
De façon tout à fait inattendue, Dieu a opéré un tournant dans ma vie personnelle.

Ma vie spirituelle
Durant les premières semaines, j’ai fait de 
nombreuses expériences positives. L’équipe 
m’a très bien accueilli et je me suis senti à 
l’aise dès le début. À l’occasion d’un week-
end entre missionnaires, un orateur m’a 
dit que d’après son expérience, la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée transforme notre foi 
personnelle : soit on grandit, soit on fait un 
pas en arrière. Naturellement, je me suis de-
mandé ce qu’il en était de ma vie spirituelle. 
J’avais toujours pensé que la foi grandit au-
tomatiquement au travers de notre rela-
tion avec Dieu, de la lecture de la Bible, de 
la prière, etc. Mais avec le recul, je me rends 
compte que j’étais en train de stagner.

Un tournant
Au moyen d’une situation compliquée au 
travail, Dieu a fait remonter à la surface 
des « résidus » qui perturbaient ma relation 
avec lui. Il m’a montré que mon orgueil et ma 
fierté régissaient mes pensées.

D’abord, j’ai été tenté d’ignorer ces circons-
tances en espérant qu’elles se résolvent 
d’elles-mêmes. Mais après m’être entretenu 
au téléphone avec un ami, qui m’a adressé 
quelques exhortations, ma perspective a 
changé. J’ai pu réorienter mes pensées et 
mes sentiments vers Dieu et lui remettre 
tout ce qui me préoccupait. Les choses ne se 
sont pas réglées sur-le-champ, mais j’ai pu 
réaliser à nouveau la grâce et le pardon de 
Dieu et me revêtir de sa mort à la croix.

Résumé
Durant le temps passé en Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, j’ai senti que j’étais dans le creuset de 
Dieu. J’avais le choix d’ignorer les impuretés 
en espérant qu’elles disparaîtraient à nouveau 
sous la surface, ou d’être honnête envers moi-
même et envers Dieu. Est-ce que je lui donne 
le droit non seulement de révéler les péchés, 
mais aussi de les ôter pour que je puisse gran-
dir spirituellement ?  
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•  Apporter de l’espoir et des perspectives aux petites églises
• Soutenir les petites églises
• Lieux possibles : Cortaillod, Delémont, La Chaux de Fonds et autres

Recherché
familles, couples et célibataires innovateurs, 
prêts à déménager dans la région et à investir 
leurs dons dans une petite église.

Ceci est un projet de

Contact
charly.gafner@gfc.ch ou 032 493 25 66 (Charly Gafner)

Soutien 
petites églises 

23. bis 26. Januar 2020
Anmeldung und Infos auf freizeithaus.gfc.ch.

Art
Die kreative        Gottes erleben

Missionsgebets-

treffen 2020
Samstag, 18. Januar 2020 

GfC, Stadtbachstr. 10, 3012 Bern

Weitere Infos: gfc.ch/agenda/#a5119

Bist du bereit für 

Erweckung? Dann bete mit!
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Le Verbe éternel s’est fait homme, 
Pour me sauver il a quitté 

Le ciel, son glorieux royaume, 
N’emportant que sa charité ! 
Oh quelle grâce ! Don infini ! 

Quand Dieu me trouva, me saisit !
D’après Charles Wesley


