
Expériences  
avec Jésus

page 8
La mission  

dans le contexte  
de la « grande  

famille » africaine

page 10

Une  
journée entre 

femmes

page 6 Réussir 
S’épanouir 

Ensemble

 Périodique de l’Église pour Christ | février 2020



Daniel von Bergen
se réjouit de voir 
Dieu à l’œuvre en 
2020.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Cette année nous allons nous préoccuper de relations apaisées. Si 
nous considérons le monde qui nous entoure, c’est tout le contraire 
que nous constatons partout. Les Etats-Unis d’Amérique se dé-
chirent pour savoir s’il faut destituer le président ou non. Les Fran-
çais sont dans la rue pour défendre leurs retraites. Des familles se 
déchirent autour de divorces conflictuels, infligeant de grandes 
souffrances aussi aux enfants. 
Beat Straessler nous montre dans l’article principal que cela n’est 
pas une fatalité et que ceux qui veulent suivre le plan de Dieu 
peuvent trouver d’autres solutions et avoir entre eux des relations 
apaisées empreintes de respect et d’amour. En tant que chrétiens 
nous sommes appelés à vivre de telles relations et ce sera notre meil-
leur témoignage pour le monde qui nous entoure.
Les autres articles présentent différents exemples comment de 
telles relations peuvent être vécues, tant en Suisse qu’en Autriche 
et en Afrique. 
Pour la nouvelle année, je vous souhaite à tous la riche bénédiction 
de notre Seigneur Jésus. 

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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Réussir – S’épanouir – Ensemble
PrIncIPes bIblIques Pour la vIe, le marIage et la famIlle 
« la famille est un modèle dépassé. » on lit régulièrement de tels titres. De nouveaux  
modes de vie seraient sur le point de remplacer la « famille traditionnelle ». les valeurs  
d’autrefois s’effritent ou sont délibérément évincées. Petit à petit, l’idéologie du genre  
fait son chemin.

Beat Strässler 
s’émerveille du plan 
de Dieu pour la vie 
en société !

tous concernés
Ces développements ont pour but la créa-
tion d’une nouvelle société. Chacun doit se 
remettre en question. À l’avenir, les lois de-
vront permettre divers modes de vie. Céliba-
taire ou marié, jeune ou vieux, personne ne 
peut échapper à cette thématique. 

Faut-il nous en lamenter ? Non, cela ne mène 
à rien, si ce n’est à créer un climat d’insécu-
rité. Il est plus utile de nous rappeler les va-
leurs bibliques afin de nous préparer à rele-
ver ce défi. Comment le Créateur de la vie, 
du couple et de la famille a-t-il imaginé la vie 
en société ? Quelle est notre position ? Com-
ment vivre pour rendre gloire à Dieu ?

sérIe De PréDIcatIons  2020
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Il est de la responsabi-
lité de chacun de cher-
cher des réponses. De 
plus, l’Église se doit 
de répondre aux ques-
tions que se posent 
ses membres. Ainsi, 
nous voulons affir-
mer certaines valeurs 
afin de poser un fon-
dement sûr face aux 
changements envi-
ronnants. Mais que 
cela soit dit d’em-
blée : quiconque est 

connecté à Jésus- Christ, la source de la vie, 
peut avoir une vie réussie.

au commencement
Après avoir créé le monde, Dieu considéra 
que tout cela était « très bien ». L’être hu-
main fait partie de la création, dans la-
quelle il a reçu un espace 
de vie qui garantit sa 
subsistance. Mais ce ca-
deau s’accompagne aussi 
d’engagements, comme 
l’explique Armin Wenz. 
L’être humain, homme 
et femme, est destiné à 
manger les fruits de la 
création. Cependant, il doit aussi respecter 
la limite fixée par Dieu autour de l’arbre de 
la connaissance (Genèse  2,16–17). De plus, 
homme ou femme, l’être humain ne doit 
pas se soumettre à la création, c’est-à-dire 
qu’il ne doit pas en faire une idole, mais 
dominer sur elle (Genèse  1,28 ; 2,15.19). En-
fin, l’être humain a pour destin d’entre-
tenir et de préserver la terre dans l’union 
du mariage et de génération en génération  
(Genèse 1,27–28 ; 2,18). 

Pour que cela fonctionne
Pour que l’être humain puisse accomplir 
sa destinée, il faut premièrement que sa re-
lation avec Dieu soit intacte, ce qui signifie 

qu’elle doit être entretenue. Deuxièmement, 
il faut que l’être humain soit libre. Or, le pé-
ché lui ayant volé sa liberté, il a besoin d’être 
libéré. Cette rédemption lui est offerte en Jé-
sus-Christ. Enfin, l’être humain doit aussi 
entretenir des relations saines avec ses sem-
blables. Alors seulement, il est libre d’accom-
plir sa destinée.

affermir les fondements
Les règles fondamentales placées par Dieu 
dans la création sont déterminantes pour 
toute l’humanité. Les livres de la loi de l’An-
cien Testament les souligne et les développe. 
Les livres historiques donnent des exemples 
de ce qui se passe lorsqu’un être humain res-
pecte, ou au contraire transgresse, ces règles 
fondamentales. Dans le prolongement, les 
livres de Sagesse donnent des indications 
pour mener une vie réussie. L’Écriture af-
firme à de nombreuses reprises qu’il relève de 
la responsabilité de l’être humain d’accueil-

lir ou de rejeter la béné-
diction divine – ainsi que 
les conséquences pour lui-
même et son entourage. 
Finalement, les prophètes 
aussi ont appuyé les dix 
commandements. Ils 
n’ont pas eu peur de criti-
quer les modes de vie non 

conformes aux règles fondamentales de Dieu.

Jésus développe l’ordre créationnel
Les discussions entre Jésus et les maîtres 
de la loi au sujet du couple et de la famille 
donnent de précieuses indications. Jésus 
leur a montré pourquoi les modes de vie ins-
titués par Dieu ont pour but de bénir l’être 
humain. Par la suite, les apôtres ont repris 
les instructions de leur Seigneur. Nous trou-
vons par exemple des principes régissant la 
vie familiale dans les épîtres aux Éphésiens 
et aux Colossiens ainsi que dans la première 
épître de Pierre. L’égoïsme n’y trouve au-
cune place. L’amour et l’esprit de sacrifice de  
Jésus-Christ doivent plutôt nous servir de 

Quiconque est 
connecté à  
Jésus-Christ,  
la source de  
la vie, peut  
avoir une vie 
réussie.

Les règles fondamentales 
placées par Dieu dans la 

création sont déterminantes 
pour toute l’humanité.
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référence. Les passages bibliques qui éta-
blissent un lien entre le récit de la création 
et l’Évangile constituent un point culminant 
(p. ex. 1 Corinthiens 11,7–12 ; Éphésiens 5,22–31 ;   
1 Timothée 2,13–15). Paul établit une comparai-
son entre l’union entre l’homme et la femme 
et l’union entre l’Église et son Seigneur, consi-
dérant qu’il s’agit là d’un grand mystère. 
À juste titre, Armin Wenz ajoute au sujet 
des passages susmentionnés : « Il est cer-
tain que l’interprétation et l’application de 
ces passages ont souffert de certains abus 
au cours de l’histoire de l’Église. Il faut pour-
tant donner à l’Écriture sainte une chance 
de s’expliquer elle-même plutôt que de fer-
mer d’emblée son cœur et sa pensée dès que 
surgissent des mots connotés négativement 
comme ‘obéir’, ‘chef’ ou ‘soumission’. »
Pour les personnes célibataires aussi, c’est une 
réalité : Jésus a les yeux sur chacun et tout le 
monde a sa place dans la famille de Dieu.

quelle application pour notre temps ?
Pour qu’une chose continue d’exister, il faut 
en parler. Ainsi, Dieu a dit au sujet d’Abra-
ham : « En effet, je l’ai choisi afin qu’il or-
donne à ses fils et à sa famille après lui de 
garder la voie de l’Éternel en pratiquant la 
droiture et la justice. Ainsi l’Éternel accom-
plira en faveur d’Abraham les promesses 
qu’il lui a faites » (Genèse 18,19). 
Dieu désire accomplir ses promesses en-
vers Abraham et sa descendance. Pour cela, 
il faut que l’on continue d’enseigner la voie 
de Dieu. Nous avons aujourd’hui la respon-
sabilité de transmettre la pensée de Dieu à la 
prochaine génération. Cela est plus urgent 
que jamais, car souvent, la société qui nous 
entoure méconnaît la Parole de Dieu et mé-
prise son autorité. 
Ce principe biblique reste valable : « La jus-
tice fait la grandeur d’une nation, mais le 
péché est le déshonneur des peuples » (Pro-
verbes 14,34). Si la seconde partie de ce pro-
verbe retentit comme un avertissement, 
l’appel à agir se concentre sur la première  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
partie du verset. 
Celle-ci se réfère à 
Dieu, car de quelle 
autre justice se-
rait-il question, si 
ce n’est de la justice 
accomplie par Dieu 
en Jésus-Christ ? 
Ainsi, notre com-
préhension et notre 
mise en pratique 
des thèmes liés à la 
vie, au couple et à la 
famille doivent tou-
jours s’inscrire dans 
une relation avec  
Jésus-Christ. 

Paul établit une comparaison entre l’union  
entre l’homme et la femme et l’union entre  
l’Église et son Seigneur, considérant qu’il  
s’agit là d’un grand mystère.

Série de prédications 2020

réussIr – s’éPanouIr – ensemble  
Principes bibliques pour la vie, le mariage et la famille 

Durant l’année, nous aborderons ce thème sous les 
angles suivants :
1  Unicité de la vie
2  La fidélité mène à la confiance et à la sécurité
3  Pureté et sainteté de la vie et du mariage
4  Apprendre et enseigner, à prendre nos responsabilités
5  Principes éducatifs et processus pour arriver à la maturité
6  Relations apaisées 
7  Aimer et honorer
8  Rayonnement dans ce monde
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Une journée entre femmes
La reconnaissance : un sujet passionnant pour notre rencontre féminine régionale à  
Rothrist. Cinq femmes motivées ont organisé cette journée et expérimenté la force de 
Dieu, son amour et son sens de l’humour…

Bienvenue !
Du café, des croissants et une salle joliment 
décorée aux couleurs de l’automne : dès notre 
arrivée, on nous a invitées à nous décharger 
de nos soucis au pied de la croix. De la mu-
sique, des prières et même un chant composé 
spécialement pour cette journée ont servi 
d’introduction au thème du jour.  

Dire merci à Dieu
Le message de Johanna Wenger était basé 
sur Colossiens 1,9–14 : j’ai maintes raisons 
d’être reconnaissante envers Dieu. Jésus 
m’a sauvée, mes péchés sont pardonnés. Il 
m’a libérée de la honte et des soucis. Cela 
me remplit de force. La reconnaissance 
me permet de m’affirmer. Pour cela, j’ai be-
soin d’être en relation avec Dieu. La recon-
naissance est l’expression d’une affection. 
Aux yeux de Dieu, ma confiance est plus  

importante que mes efforts. La reconnais-
sance est un fondement solide, elle libère 
mes forces. Elle m’enseigne à regarder à Jé-
sus et à abandonner les faux-semblants. 

Partager des expériences
Des femmes de tout âge ont donné un 
aperçu de leur quotidien. À midi, nous avons 
mangé des pizzas tout en bavardant allègre-
ment. Un fil rouge se dégageait de toutes les 
prises de parole : la reconnaissance est un 
style de vie qu’il faut exercer sans se lasser. 
Je veux exprimer ma reconnaissance pour 
le salut en Jésus-Christ, pour une guérison, 
la naissance d’un enfant et même pour une 
action au supermarché, un message intéres-
sant, un cadeau, la foi, la nature, ma singu-
larité. Tout cela peut nous inspirer à être re-
connaissantes ! 

Rahel Zurbrügg
La reconnais - 
sance est son  
défi quotidien.

La reconnaissance 
est un fondement 
solide, elle libère 
mes forces.
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Daniel Houmard
éprouve une joie 
grandissante 
d’approcher du but !

Le but formulé 
était « Que  
chacun brûle  
du désir d’aller 
au ciel ! »

Convention d’automne 2019
Parler du ciel et de la gloire qui attend les croyants, orienter nos cœurs vers le haut, vers 
les choses célestes, donner une perspective supérieure à nos vies terrestres – tels étaient  
les sujets abordés lors de notre Convention.  

But de la Convention
Le but formulé était « Que chacun brûle du 
désir d’aller au ciel ! » Ce but a été pleine-
ment atteint chez moi. Et je suis persuadé 
qu’il a aussi été atteint chez de très nom-
breux auditeurs !

Toute notre vie spirituelle se rapporte fi-
nalement à notre destinée éternelle. Si 
connaître et appartenir au Seigneur Jésus 
ici-bas est déjà si merveilleux, la perspec-
tive de la gloire éternelle est incompara-
blement plus grande ! Les moments bénis 
que nous avons passés ensemble nous ont 

permis de mieux le comprendre. Et cela 
change notre vie !

Une Convention pour tous
Quelle joie de vivre des mo-

ments de louange tous 
ensemble, enfants com-

pris, le dimanche ! Avec 
deux rencontres à leur 
intention, et des acti-
vités extérieures, les 

enfants ont trouvé leur 
part. Un papa m’a parlé 

de l’enthousiasme de ses en-
fants à se rendre à la Convention. 

Le groupe des ados a aussi pu profiter 
d’un thème important dans leur phase de vie.

La chorale des jeunes a véhiculé un message sai-
sissant par ses chants, le samedi soir. La joie qui se 

lisait sur les visages était stimulante ! Le message 
de la soirée nous invitait à voir au-delà de l’horizon 

terrestre.
Enfin, toutes les générations ont pu affermir leur es-

pérance d’être pour toujours avec Jésus par les mes-
sages bibliques, admirablement soutenus par la cho-
rale ad-hoc mise sur pied pour l’occasion et des temps 
de louange. Tout cela a été un véritable avant-goût du 
ciel qui augmente notre joie d’avancer vers ce but ! De 
nos cœurs s’élève une profonde reconnaissance à 
Dieu pour de si riches bénédictions ! 

 convention- 
automne.gfc.ch
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Nous avons pu 
prier pour di-
verses personnes 
et avons vu le 
Saint-Esprit agir.

Expériences avec Jésus
Deux étudiants de l’école biblique Wydibühl partagent des expé-
riences vécues lors de leur stage pratique. Matthias Roggli,  
directeur de l’école biblique, les a interrogés.

La douleur disparaît
CaRine MoseR, tu t’es initiée au tra-
vail missionnaire lors d’un stage en 
Ouganda, où tu as pu t’investir dans 
le travail parmi les enfants.

Qu’est-ce qui t’a impressionnée ?
De nombreux enfants vivent dans 
des conditions difficiles, mais sont 
pourtant motivés et heureux d’ap-
prendre de nouvelles choses. Cela m’a 
profondément marquée. Leur intérêt 
pour les histoires bibliques m’a aussi 
encouragée.

as-tu fait une expérience  
particulière avec Jésus ?
Un jour, au moment de nous rendre 
à une réunion d’enfants dans un bi-
donville, j’ai subitement eu très mal 
au ventre. Je ne pouvais presque plus 
marcher. Nous avons demandé l’aide 
de Dieu et j’ai décidé de partir malgré 
la douleur. À notre arrivée sur place, 
la douleur a disparu. J’ai pu raconter 
aux enfants et aux mamans l’histoire 
que j’avais préparée. Je leur ai aussi 
dit comment Jésus m’avait aidée.

Le saint-esprit agit
ReMo MauReR, tu as fait quelques 
jours de stage chez Livenet à Berne et 
tu as notamment participé à des ac-
tions dans les rues.

as-tu eu l’impression que Jésus 
agissait à travers toi ? Comment ?
Dans les rues, nous avons souvent 
constaté que les gens sont ouverts, ils 
cherchent Dieu. Nous avons pu prier 
pour diverses personnes et avons vu 
le Saint-Esprit agir. Un jour, un jeune 
homme m’a interpellé et nous avons 
parlé de Dieu et du monde. Au fil de 
la discussion, je lui ai partagé l’Évan-
gile. Il a réagi très positivement. Je 
prie pour qu'il trouve sa voie avec 
Jésus.

Quelles nouvelles perspectives 
as-tu acquises ?
Dieu veut agir à travers nous. Il nous 
faut avoir le courage de nous mettre 
dans des situations que nous ne maî-
trisons pas, mais dans lesquelles nous 
sommes dépendants de Dieu. 

1

2

1 Une classe d’école 
en Ouganda :  
petit espace, mais 
grand intérêt.

2 Quel plaisir  
d’enseigner des 
enfants motivés !
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Autour 
de la 
table

Modèle pour jouer au petit bac

Philippe et 
Mirjam Maibach
aiment les discussions 
autour de la table.

C’est l’heure du souper chez les 

Hofstetter. Sur la table à manger, 

un repas simple est préparé : du 

pain, du beurre, de la confiture, du 

fromage et des yogourts. 

David, le papa, est perdu dans ses pensées. Sandra, la maman, écoute 

attentivement ce que racontent les enfants. Léa, 13 ans, dit qu’elle s’est 

occupée aujourd’hui de Tesfa, une camarade de classe originaire d’Érythrée. 

Malheureusement, ses copines Tamara et Kerstin n’étaient pas contentes. Elles 

lui ont même dit que si elle continuait de parler à Tesfa, elles ne seraient 

plus amies avec elle. Léa ne sait pas quoi faire… Sa maman lui demande : 

« À ton avis, quelle est la bonne attitude à adopter dans cette situation ? 

Qu’aurait fait Jésus ? » Léa se rend compte qu’elle doit agir envers les autres 

comme elle aimerait qu’on agisse envers elle. C’est-à-dire : être aimable avec 

toutes ses camarades de classe, peu importe ce que disent les autres.

La cadette s’appelle Joëlle. Âgée de 8 ans, 

elle n’a pas encore dit grand-chose. Mais 

voilà qu’elle s’exclame : « Après le souper, 

est-ce qu’on fera un jeu tous ensemble ? » 

– « Bonne idée ! On fait un petit bac ? »  

– « Ah oui, super ! »

Nico, 11 ans, ne comprend rien à ces histoires 
entre filles. Pourtant, lui aussi, quelque chose 
le préoccupe : ce matin, Sven et Nils avaient 
pris leur smartphone à l’école et sur le chemin, 
ils ont regardé ensemble des sites Internet 
peu recommandables… Il est soulagé de 
pouvoir en parler. Entre-temps, David, le 
papa, suit la conversation avec attention. Il 
explique à Nico : « C’est l’une des raisons pour 
lesquelles tu n’as pas encore de téléphone 
portable. Nous voulons que tu aies le temps 
d’apprendre à bien gérer ta consommation 
de médias. Tu vois, c’est tellement facile 
de regarder de mauvaises choses sur un 
smartphone. Nous devons tous faire attention 
et prendre de bonnes décisions, c’est aussi 
valable pour nous les adultes. »

Animal 
Plante

 
Aliment 

Pays 
Préno

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

Marlies Lauber
est heureuse d’appar-
tenir à la famille in-
ternationale de Dieu. 

père, sous la surveillance de leur grand-père 
ou d’un oncle âgé. On leur donne du travail, 
on les nourrit, mais on ne leur témoigne 
guère d’affection. Par conséquent, ils cher-
cheront très vite l’amour et l’acceptation au-
près du sexe opposé.
Lorsqu’une personne vient à Jésus, elle est 
souvent chargée d’un fardeau d’expériences 
négatives dans le domaine relationnel. Les 
couples chrétiens qui désirent construire 
des relations familiales conformes aux prin-
cipes divins passent par de rudes épreuves. 
Mais il est très encourageant de constater 
qu’avec l’aide de Dieu, un changement est 
possible.

Famille = identité
Malgré tous ces défis, la famille revêt une 
importance élevée. Elle est synonyme d’ap-
partenance ; elle aide à s’orienter dans la 
vie, à construire son identité. Les déci-
sions majeures sont prises par le chef de 
famille. Lors d’événements culturels ou 
religieux, chaque famille est représen-
tée par le maître de maison. Chacun doit 

Des définitions divergentes
Une fois de plus, nous remarquons que nous 
n’avons pas la même définition de la famille. 
Pour les gens d’ici, la famille est synonyme 
de racines. Elle désigne la « grande famille », 
c’est-à-dire la famille au sens large. Souvent, 
le mariage est plutôt une alliance tempo-
raire et utilitaire pour s’assurer une descen-
dance. La solidarité avec la famille d’origine 
l’emporte largement sur la relation avec son 
conjoint.

Des relations difficiles
Conjuguée à d’autres facteurs comme des at-
tentes trop élevées, une communication in-
suffisante, l’éloignement géographique pour 
des raisons professionnelles, la polygamie 
et l’infidélité, cette situation a malheureu-
sement pour conséquence que de nombreux 
mariages battent de l’aile. On divorce rapide-
ment, on se remarie tout aussi rapidement. 
Nous connaissons peu d’enfants qui gran-
dissent entourés de leur père, de leur mère 
et de leurs frères et sœurs. Après une sépa-
ration, les enfants vivent souvent chez leur 

1

La mission dans le contexte de 
la « grande famille » africaine
Depuis quelques jours, nous avons de nouveaux voisins. À la première occasion,  
nous souhaitons la bienvenue au nouveau propriétaire des lieux ainsi qu’à sa famille.  
« Ma famille vit dans mon village d’origine », nous répond-il aimablement. À ce  
moment-là, une jeune femme sort de la maison accompagnée de deux petits garçons.  
Il nous les présente comme sa femme et ses enfants.
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se soumettre respectueusement aux res-
ponsables et contribuer au bien-être de la 
famille.
Ce système de la « grande famille » a sans 
doute ses avantages et sa légitimité dans 
une société où les assurances vieillesse et 
maladie sont peu développées. Malheu-
reusement, ici aussi, les conséquences de 
la chute sont tangibles. Quoi qu’on en dise, 
chacun cherche en fin de compte surtout 
son avantage personnel.

Quelles conséquences pour le travail 
missionnaire ?
Dans un tel contexte, des missionnaires ex-
périmentés recommandent de commencer 
par les chefs, les responsables. Si ceux-ci re-
çoivent l’Évangile et s’ouvrent à la foi, alors 
tous leurs proches auront aussi accès à la 
Bonne nouvelle.
Voilà nous rencontrons chaque semaine le 
chef et les anciens de la ville, le chef de mai-
son d’une grande famille fulani et quelques 
autres groupes et familles. Nous écoutons 
ensemble une histoire de la Bible, puis nous 
leur offrons quelques explications.
Mais que se passe-t-il, par exemple, si un 
élève de l’école islamique désire se tourner 
vers Jésus ? Sera-t-il rejeté par sa famille ? 
Comment pourra-t-il dès lors s’orienter et 
construire son identité ? Qui se chargera de 
sa formation ?

L’Église, la famille de Dieu
C’est ici qu’intervient la famille de Dieu, 
l’Église. Il faut enseigner les chrétiens à me-
ner une vie de disciples. Dans ce domaine, le 
potentiel de croissance est grand. Tant pour 
les chrétiens ghanéens que pour les mission-
naires, avec notre tendance à l’individua-
lisme et notre besoin de prendre du recul.
Prions pour que de nombreux Nanumbas – 
des familles comme des individus – se dé-
tournent de l’islam populaire et se tournent 
vers Dieu afin de former une famille spiri-
tuelle solide qui soit fondée sur la Parole de 
Dieu, ait Christ pour chef et s’édifie mutuel-
lement dans l’amour. 

2

3

4

1 Histoires bibliques dans la maison d’une famille fulani
2 Rencontre interconfessionnelle entre chrétiens :  

la famille de Dieu se fortifie
3 Avec le chef et les anciens
4 Des mamans d’enfants souffrant de malnutrition ap-

prennent à préparer des repas équilibrés avec des ingré-
dients locaux : un investissement pour le bien de la famille
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Andreas Wurst
aime travailler la  
fenêtre ouverte.

La prière ouvre les fenêtres du ciel
Les sombres nuages laissent apparaître un petit coin de ciel bleu. Ce rayon de soleil éclaire 
le paysage hivernal. C’est comme une fenêtre ouverte vers le ciel. Nous prions pour que des 
fenêtres spirituelles s’ouvrent en Carinthie. Nous prions pour que ces fenêtres ouvertes 
laissent apparaître la gloire de Dieu. Et pour qu’à travers elles, nous puissions recevoir 
les bénédictions divines. Qui nous aide à prier pour que Dieu ouvre les fenêtres du ciel et 
déverse la bénédiction en abondance (selon Malachie 3,10b) ?

Une fenêtre ouverte pour l’Église d’Afritz
Dieu a ouvert une fenêtre pour l’Église 
d’Afritz. L’Église se développe, ce qui nous 
remplit de reconnaissance. Cependant, 
l’Église est aussi frappée par la maladie. 
Nous prions pour que ces dures épreuves 
servent à fortifier l’Église et à glorifier Dieu. 
Le potentiel des plus jeunes mûrit grâce à 
l’expérience des plus âgés.

Une fenêtre ouverte à Spittal ?
À Spittal, nous nous demandons toujours 
comment continuer. Comment utiliser les 
locaux de l’Église aujourd’hui vides ? Dieu 
agit et bénit notre groupe de maison. Trou-
verons-nous une famille pour venir annon-
cer la Bonne nouvelle aux habitants des val-
lées environnantes ?  

Des fenêtres ouvertes dans les librairies
De nombreuses personnes s’arrêtent devant 
les grandes vitrines de nos librairies, cer-
taines franchissent ensuite le pas de la porte. 
Des collaborateurs motivés les reçoivent. Qui 
veut bien prier pour que nous puissions re-
pourvoir le poste vacant à Klagenfurt ? 
« Si la prière dirige l’avant-garde, Dieu in-
terviendra à temps pour permettre à l’ar-
rière-garde d’avancer » (Oswald Chambers). 
Un grand merci à tous ceux qui intercèdent 
pour la Carinthie. Dieu prépare de riches bé-
nédictions et souhaite ouvrir les fenêtres du 
ciel pour les déverser sur nous tous !  

De nombreuses 
personnes s’arrêtent 
devant les grandes 
vitrines de nos 
librairies, certaines 
franchissent ensuite 
le pas de la porte.
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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

Nous cherchons
familles, couples et célibataires innovants, 
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 aux 
petites Églises 

2 ATELIERS AVEC UN TEAM DE JEUNESSE EN 

MISSION  
 

* (RE)DÉCOUVRIR CE QUE LA BIBLE DIT EN SE 

PLONGEANT DANS SON CONTEXTE, AVANT DE 

L’APPLIQUER À NOTRE VIE ET DE LE PARTAGER.    

                      
                      

                   

 *PARTAGE D’IDÉES ET DE SUGGESTIONS POUR 

TRANSMETTRE NOTRE 

   PASSION À LA PROCHAINE GÉNÉRATION ! 

21 MARS
2020 
  9H

EPC TRAMELAN

             
MATINÉE &
REPAS DE
MIDI EN
COMMUN
PRIX : 20 CHF

FORMATION ENJEU 

PARENTS, MONITEURS ET TOI

INSCRIPTION ET PAIEMENT JUSQU'AU 9 MARS:  

KIDS.GFC.CH/FR/EVENEMENTS

Eglise pour Christ
Kids&Teens

SEMINAIRE DE 

RELATION D‘AIDE

7 MARS 2020

ETHIQUE    
SEXUELLE 

FONDEMENT 
BIBLIQUE

PAR CE SÉMINAIRE NOUS VOULONS QUE LES PARTICIPANTS ...
 ◊ connaissent le point de vue biblique sur le fait d‘être un homme et une femme, le mariage, le divorce, le remariage, le sexe et la masturbation
 ◊ soient capables de fournir des réponses fondées aux nouveaux développements sociaux

 ◊ apprennent à appliquer de manière appropriée les connaissances de l’éthique sexuelle biblique dans la relation d’aide

PROGRAMME
 9.00 heures  Accueil avec café et croissants
 9.30 heures Début de la première partie de l’intervention 

d’Urs Stingelin
 12.00 heures  Midi (un repas simple est offert)
 13.30 heures Début de la 2ème partie : 

Discussion de cas exemplaires et table ronde
 15.30 heures  Fin du séminaire
 Les messages seront traduits en français.

LE TEAM DE RELATION D’AIDE CH SE RÉJOUIT 
DE VOUS ACCUEILLIR NOMBREUX.

Achtung: vor EMF-Export 
alles auf 84.46% verkleinern
--> so stimmt die Grösse 
beim Import in Word

INSCRIPTION
jusqu‘au 17 février 2020
à l‘adresse sekretariat@gfc.ch

LIEU
Chapelle EpC
Bernstrasse 75, 3613 Stef� sburg

ORATEUR
Urs Stingelin

ETHIQUE    
SEXUELLE 
FONDEMENT 

BIBLIQUE
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« L'amour entre deux personnes  
vit des beaux moments.  

Mais il se développe et grandit  
à travers les moments difficiles  

que les deux affrontent ensemble. »
Auteur inconnu


