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Vous avez entre les mains un numéro passionnant sur un sujet passionnant. Un sujet qui de nos jours, plutôt que de nous unir, menace
parfois d’opposer les jeunes aux vieux : l’adoration.
J’ai tendance à associer l’adoration à des mots comme silence, solitude, méditation. Trop souvent, on nous a cité le « murmure doux
et léger » par lequel Dieu s’était approché d’Élie (1 Rois 19,12) tout en
évitant d’autres passages bibliques qui donnent une autre vision
des choses. Ou, du moins, je ne m’en suis pas rendu compte, sans
doute aussi parce que j’ai souvent rencontré Dieu dans le silence.
C’est en voyant un Africain bondir de joie en parlant du retour de
Jésus que j’ai pris conscience de toute l’étendue de l’adoration. Dans
ce contexte, les sauts de joie sont au moins tout aussi pertinents que
les cris de joie des disciples lors de l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem.
Ainsi, l’article principal remet les choses dans une perspective biblique. D’autres articles sur différentes façons de prier nous invitent
à la réflexion. Enfin, les articles sur la mission sont aussi très consistants. Ils nous interpellent : quelle valeur accordons-nous à l’adoration ? Sommes-nous prêts à sacrifier notre vie ?
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La beauté de l’adoration
Être au centre de l’attention, être admiré et honoré : qui n’aime pas ça ? Par conséquent,
n’est-il pas paradoxal d’adorer quelqu’un d’autre en se plaçant soi-même en retrait ?
La Bible nous apprend que l’adoration est profondément humaine. Elle est la marque
d’un être guéri, sauvé, réconcilié.

L’adoration dans l’Ancienne Alliance
Dans l’Ancienne Alliance, l’adoration se
pratiquait différemment d’aujourd’hui.
Comme Dieu est infiniment saint, il avait
donné à son peuple des directives très précises sur la façon de le servir. Grâce à ces
règles, le peuple pouvait être en communion avec le Dieu saint. Le sacrifice d’animaux se trouvait au cœur du culte. Ces sa

crifices étaient célébrés dans le Temple par
un prêtre qui jouait ainsi le rôle d’intermédiaire entre Dieu et les Israélites. Comme
le peuple péchait continuellement, des
animaux innocents étaient constamment
sacrifiés pour expier les péchés du peuple.
Ainsi, les Israélites pouvaient à nouveau
s’approcher de Dieu pour l’adorer.

Michael Büschlen
est reconnaissant
d’avoir en JésusChrist un prêtre
éternel et parfait.
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La nouvelle alliance a tout changé

En effet, le Nouveau Testament
nous enseigne
qu’un culte raisonnable consiste
à offrir notre
corps comme
un sacrifice
vivant, saint et
agréable à Dieu
(Romains 12,1).

La venue de Jésus a tout bouleversé. Avant,
des prêtres servaient d’intermédiaires
entre Dieu et le peuple. Ils étaient euxmêmes pécheurs. À la mort d’un prêtre,
un autre prêtre devait prendre le relais.
Nous avons maintenant un prêtre éternel et sans péché, qui a offert un sacrifice
parfait pour les péchés de l’humanité entière. Voilà pourquoi il n’y a plus de prêtres
aujourd’hui. Aucun enfant de Dieu ne dépend d’un autre être humain pour entrer
en relation avec Dieu. Ni les prédicateurs
ni les anciens ni quiconque – pas même les
musiciens – ne sont des prêtres.
Par le passé, seul le souverain sacrificateur était autorisé à pénétrer dans le lieu
très saint, et cela seulement une fois par

an. Or, Jésus a ouvert l’accès au lieu très
saint à tous ceux qui croient. Les croyants
eux-mêmes forment aujourd’hui le Temple
de Dieu, qui habite en eux par son Esprit.
Ainsi, il n’existe plus de lieux saints où la
présence divine serait particulièrement
marquée.
Christ étant notre souverain sacrificateur
éternel et parfait, chaque enfant de Dieu
peut adorer Dieu en tout lieu et à tout moment. Comme Dieu habite en nous, nous
sommes continuellement dans la présence de Dieu. Jésus nous a acquis ce privilège merveilleux : nous pouvons nous
approcher du Père sans entrave et lui parler. La porte est toujours ouverte, nous
sommes toujours les bienvenus.

Le cœur de l’adoration
Jésus nous a donc rendus capables d’entrer dans la présence de Dieu : plus qu’une
possibilité, il s’agit là d’un appel. Notre
vie entière est destinée à glorifier et honorer Dieu. Qu’est-ce que cela signifie
concrètement ?
Pour le chrétien, l’adoration n’est pas en
premier lieu un acte religieux comme la
prière ou le chant. En effet, le Nouveau Testament nous enseigne qu’un culte raisonnable consiste à offrir notre corps comme
un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu
(Romains 12,1). Cela se produit lorsque –
par la puissance du Saint-Esprit – nous rejetons le mensonge, le vol, la jalousie, l’avarice et tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous
glorifions Dieu lorsque – par sa puissance –
nous exerçons la compassion, la grâce et le

pardon. Nous honorons Dieu en étant ses
témoins dans le monde entier. Telle est la
beauté de l’adoration : elle rend visible ce
que Dieu a fait pour ses enfants.
Bien sûr, il est autorisé et même indiqué
d’adorer Dieu par le chant et la prière,
lorsque nous sommes seuls ou lors du
culte en tant qu’Église. Il s’agit simplement de ne pas perdre des yeux les priorités du Nouveau Testament. Jésus nous
appelle et nous rend capables d’honorer
Dieu en tout lieu et à chaque instant. Jamais nous ne pourrons compenser le dimanche ce que nous n’avons pas fait le
reste de la semaine. Peu importe avec
quelle intensité et avec quelles émotions
nous adorons Dieu avec l’Église.
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L’adoration par la prière et le chant
Quels mots faut-il utiliser pour adorer et
honorer Dieu par la prière et le chant ?
Nous trouvons dans la Bible un schéma
clair qui peut nous servir de référence.
Les chapitres 4 et 5 de l’Apocalypse nous
donnent un aperçu de l’adoration céleste,
qui doit nous servir de modèle. Là, nous
apprenons tout d’abord à adorer : Dieu
est reconnu comme saint, éternel et tout
puissant.
Ces chapitres nous enseignent ensuite
à adorer Dieu pour l’œuvre de la création : le Créateur de toutes choses mérite
notre adoration pour la splendeur de ses
œuvres, parce que toutes bonnes choses
viennent de lui et parce qu’il tient aussi
dans ses mains l’avenir de la création.

Enfin, nous découvrons le point culminant de l’adoration. La création tout
entière se prosterne devant l’agneau de
Dieu et l’adore pour son œuvre salvatrice.
La grâce de Dieu répandue sur le pécheur
qui se repent est la raison la plus profonde de notre adoration.
Comment trouver les mots pour adorer
ce Dieu si grand ? Quelles sont les paroles
adaptées pour le louer ? Seule la Bible
nous révèle clairement ce que Dieu est et
ce qu’il a fait au travers de la création et
pour notre salut. Méditons donc sur cela
et imprégnons-en notre cœur. C’est ainsi
que notre adoration trouve son contenu :
nous adorons Dieu pour ce que la Bible
nous révèle à son sujet et pour ce qu’il fait
dans notre vie.

Pistes de réflexion pour véritables adorateurs
•

•

•

S’il n’existe plus de prêtres humains,
quelle est donc la tâche importante
d’un musicien vis-à-vis de l’Église ?
Je suis supposé adorer Dieu d’abord
par une vie transformée et sanctifiée, ensuite par la prière et le chant.
Jusqu’ici, auquel de ces domaines ai-je
accordé la priorité ?
Est-il plus difficile d’adorer Dieu en vérité lorsqu’on n’est pas doué pour la
musique ?

•

•

Où mon adoration trouve-t-elle son
contenu ? Quelle place la nature et les
œuvres de Dieu ont-elles dans mon
adoration ?
Qu’est-ce qui est déterminant dans un
chant d’adoration : la musique ou le
contenu ? Que faisons-nous des chants
dont la musique ne nous plaît pas,
mais dont le contenu est clair ?

La grâce de Dieu
répandue sur
le pécheur qui
se repent est la
raison la plus
profonde de notre
adoration.
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*BIP : Bien sûr c’est Important la Prière

Prier tout en jouant ?
Adultes et enfants sont agenouillés dans la salle de culte. Chacun tient une petite voiture dans les mains.
Prient-ils ? Jouent-ils ? Entre les bruits de moteur et les klaxons, on distingue un « amen » ici et là.

Livia Schnegg
aime jouer... aussi à
l'école du dimanche.

Un rendez-vous pour petits et grands
Un petit garçon est venu avec sa maman. Âgé
d’à peine quatre ans, il lui a prêté une petite
voiture pour l’occasion. Il lui montre comment jouer. Elle lui montre comment prier.
Ce soir, la chapelle de l’EpC Corgémont s'est
transformée en circuit automobile géant. Sur
le sol, du ruban autocollant imite le tracé de la
route. Accompagnés de leurs parents et moniteurs, les enfants s’élancent sur un parcours
de prière pas tout à fait ordinaire.
Un rallye d’un soir à travers la Suisse
romande

Il lui montre
comment jouer.
Elle lui montre
comment prier.

Au départ de Corgémont, nos automobilistes
en herbe se dirigent vers la Chaux-de-Fonds.
Ils poursuivent leur route vers Miécourt, puis
Delémont. De Moutier, ils remontent la vallée jusqu’à Malleray. Mais le voyage n’est pas
terminé ! Il est temps de descendre les escaliers pour se rendre à Tramelan. Sur la longue
route qui les mène encore à Cortaillod, puis
à Lausanne, une halte s’impose ! Petits et
grands partagent une collation avant d’aborder la boucle finale. Enfin, tous arrivent à
destination.

Un parcours jalonné de prières
Le parcours imaginé par l’équipe
Kids&Teens passait par toutes les Églises
EpC de Suisse romande. Dans chaque localité traversée, les participants se sont garés le long de la route afin de prier pour les
enfants et les moniteurs de l’école du dimanche concernée. Des photos et des sujets
de prière étaient là pour les aider.
À la mi-parcours, il a bien sûr fallu s’arrêter
pour prendre de l’essence. Car c’est aussi ça, la
prière : un moyen de faire le plein pour repartir avec entrain !
Une habitude pour la vie
Alors, peut-on prier tout en jouant ? Certainement ! La « soirée BIP* » du 29 novembre dernier a permis d’initier les jeunes enfants à la
prière au sein de l’Église. Surtout, cette expérience ludique leur lance un signal important : la prière s’intègre dans nos activités
quotidiennes. Sur la route de notre vie, Dieu
a mis des places de stationnement pour que
nous puissions nous arrêter un instant. À
l’école ou à la maison, en promenade ou sur la
place de jeux, il écoute toujours nos prières.
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Chraftwärk 37 : une « centrale
énergétique » entre Adelboden
et Frutigen
Le tournant énergétique, c’est maintenant : tout le monde cherche à produire de l’énergie
durable. Dans la région qui s’étend d’Adelboden à Frutigen, nous avons une source d’énergie 100% écologique et inépuisable.
Chraftwärk 37 : des rencontres pleines
d’énergie
Chraftwärk 37 désigne des rencontres de
jeunesse régionales qui ont lieu trois fois
par an. Les groupes de jeunes des Églises
pour Christ d’Adelboden, Marchbach, Frutigen et St Stephan se retrouvent pour louer
Dieu ensemble, écouter un message ou un
témoigne et aussi, passer de bons moments
les uns avec les autres. Ces rencontres ont
pour but d’aider les jeunes de la région à
progresser dans leur vie avec Jésus ainsi
qu’à tisser des liens entre eux. Pourquoi
37? Parce que ce nombre se retrouve dans
le code postal de tous les groupes de jeunes
concernés.
Centrale énergétique et rencontre de jeunesse : quel point commun ?
Si nous avons nommé cet événement «Chraftwärk» - c’est-à-dire «centrale énergétique» -,

c’est parce que ce mot reflète notre vision :
Chraftwärk 37 est un lieu où les jeunes
s’équipent pour faire de grandes choses
avec Dieu. Ils reçoivent sa force, son énergie, qu’ils déploient ensuite autour d’eux.
Comme une centrale qui produit de l’électricité pour faire tourner d’autres choses.
Tension maximale : une soirée entre légalisme et rejet de la loi
Le 23 novembre, une centaine de jeunes
se sont réunis pour la dernière rencontre
de l’année 2019. À l’issue du moment de
louange, Pascal Hirschi a donné un message
sur cette tension entre légalisme et rejet de
la loi. Il a expliqué que l’Évangile est le seul
chemin qui nous libère des deux. La soirée
s’est terminée par un temps d’échange autour d’une collation.

Joel Brunner
croit en un Dieu
qui nous fortifie
toujours par
sa puissance.

Ces rencontres
ont pour but
d’aider les jeunes
de la région à
progresser dans
leur vie avec
Jésus ainsi qu’à
tisser des liens
entre eux.

8 | Église |

20-2

2

1

Camp de vacances
pour personnes avec un handicap
Dans l’Église pour Christ, nous avons plusieurs familles qui ont un enfant avec un handicap physique ou mental.
Une grande partie de ces enfants – qui pour certains sont entretemps devenus des adultes – sont intégrés dans leur
famille. Une tâche pas toujours simple et parfois très astreignante pour les personnes qui s’occupent d’eux. Les
forces arrivent souvent à leurs limites et plusieurs familles sont très reconnaissantes d’avoir de temps à autre un
moment de détende. Ce besoin a été discerné il y a déjà plus de 30 ans.

Beaucoup de
parents ou
de personnes
parentes sont
toujours très
reconnaissants
d’avoir chaque
année cette
possibilité.

Un engagement valorisant
En 1991, la direction de l’Église a donné son feu
vert à l’organisation d’un camp pour personnes
avec handicap. J’ai été chargé de l’organiser. En
1992, le premier camp a eu lieu à la maison de
repos à Wydibühl (Herbligen BE), avec 10 participant(e)s. Dieu accorda des aides doués pour
cette tâche et qui y ont consacré une partie de
leurs vacances. Ces personnes avaient besoin
de beaucoup de tact et c’était pour nous très
précieux de pouvoir compter aussi sur l’aide de
personnes formées dans ce domaine. Ensemble,
nous avons chanté, écouté des histoires, dessiné, joué et fait de petites excursions.
Les adieux chaleureux à la fin du camp et la reconnaissance des parents nous ont à chaque
fois très impressionnés. En tant que team dirigeant, nous nous quittions en disant : « à l’année
prochaine, Dieu voulant ».
Fritz Müller

Camp pour personnes avec un handicap 2019 à Wydibühl.
2 Camp pour personnes avec un handicap 1992 à Wydibühl.

L’intérêt reste grand
En 1996, Frédy et Alice Buchser ont repris la direction du camp. Stephan et Sonja Lerch se sont
ajoutés en 2000. Depuis le premier camp, 28 ans
se sont écoulés : beaucoup de parents ou de personnes parentes sont toujours très reconnaissants d’avoir chaque année cette possibilité.
Et pour beaucoup de participants de longue
date, le camp est devenu un point culminant de
l’année.
Wilfred Geissbühler, coordinateur camps EpC

1

Appel pour de nouveaux
dirigeants en 2021
Après avoir participé à 18 camps pour
personnes avec handicap, Frédy et Alice
Buchser aimeraient remettre cette tâche
à d’autres personnes.
Nous cherchons
Deux personnes qui se complètent bien,
l’une formée dans le domaine des soins
et l’autre à l’aise dans les tâches d’organisation et pratiques. Cela pourrait être
un couple, deux couples ou encore deux
personnes qui se connaissent et qui assument cette tâche ensemble. La volonté
de diriger plusieurs camps (tous les deux
ans) est très souhaitée, à cause de l’expérience et des relations avec les participant(e)s.
La participation au camp 2020 (éventuellement partiellement) serait un
avantage.

Pour des informations supplémen-		
taires
Wilfred Geissbühler:
+41 33 437 96 38
Frédy et Alice Buchser:
+41 32 497 94 04
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Cher
Seigneur Jésus, je
te remercie pour cette belle
journée, pour la nourriture, pour
notre maison et parce qu’il n’y a
pas de guerre dans notre pays.
Merci d’être mort sur la croix.

S’il te
plaît, prends soin
des enfants qui vivent
dans la rue et des chrétiens
persécutés. Aide aussi Mme
Chagrin à ne plus être aussi
triste ! Amen.

s

Cher
Seigneur Jésus,
tu es tellement grand, fort
et puissant. Tu es mon créateur,
mon roi et mon meilleur ami. Tu
as pardonné mes péchés et tu m’as
accepté. Je t’aime et toute ma
vie t’appartient. Je veux vivre
comme tu
le veux.

Merci
parce que nous
pouvons lire la Bible et
vivre dans un beau pays.
Merci pour mes parents
et parce que je suis en
bonne santé !

nni

s

Ya

Lo

ui
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Aide-moi à réussir mon
test de math demain. Tu
peux aussi guérir grand-papa et
faire que Kevin vienne au club de la
Bible vendredi ! Donne-nous une
bonne nuit de sommeil sans
cauchemars ! Amen.

Susanne Zbinden
Peut parler
personnellement à
Jésus, son Sauveur.

Jésus se réjouit de ces deux prières.
Mais cela lui fait spécialement
plaisir que Yannis l’honore, lui
fasse des compliments et dise
que sa vie appartient à Jésus et
qu’il désire lui plaire. C’est ce qu’on
appelle l’adoration.
Peut-être que l’un de tes
camarades adule une star du
football, a des posters de lui,
porte son maillot et peut-être
même la même coupe de cheveux.
Tu as un plus grand privilège
encore : tu peux adorer Jésus et
le suivre !
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Là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur

John Alt
est heureux de partager son trésor céleste avec beaucoup
d’autres.

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

1

Après deux jours de voyage, le voici en face de moi. Il déballe délicatement son trésor
: une énorme pierre noire en forme d’œuf que ses ancêtres avaient trouvée et cachée
comme un trésor. Cette pierre aurait des pouvoirs particuliers reçus du ciel. Pour
lui, casser cette pierre afin de voir ce qui se trouve à l’intérieur est tout simplement
inimaginable.
Chaque jour, des millions de personnes voulons y aller, le ciel est un lieu magniprennent la route pour adorer des lieux sa- fique », « Dieu, tu es saint, tu es juste, tu es
crés ou des êtres humains : Uluru, le rocher élevé, je veux te glorifier » ou encore « Jésus,
sacré des aborigènes en Australie, la Mecque, tu reviendras sur les nuées avec gloire ». Une
la pierre noire de la Kaaba ou encore Rome, femme prie ; elle dit merci parce qu’avec Jésus, elle a le ciel dans son cœur. « C’est bien
la ville du Pape.
Il y a deux mille ans, des sages venus de cela qu’il s’agit », dit le prédicateur qui
d’Orient ont aussi pris la route. Ils ne se sont donne aujourd’hui son message d’adieu en
pas rendus à Bethléem pour y adorer un en- raison d’une mutation : « Le centre de ma vie,
fant quelconque, mais pour se prosterner ce n’est pas moi, mais Jésus. Il faut que mes
devant le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, actes manifestent son amour et son éclat
le Sauveur, le trésor de Dieu pour nous les céleste. » Pour terminer, il remercie l’Église
pour ses prières.
hommes.
Une fois de plus, je sors du culte encouragé,
parce que Jésus était au milieu de nous et
Ce que Dieu réclame
Sur la montagne où Jésus fut transfiguré parce que le ciel nous est plus important que
devant trois de ses disciples, Dieu fit reten- cette terre.
tir ces paroles de la nuée : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation :
écoutez-le » (Matthieu 17,5a). Aujourd’hui
encore, le monde entier devrait écouter et
connaître ce que Jésus a répondu à Satan
lorsque celui-ci lui a proposé de lui donner
tous les royaumes du monde s’il se prosternait devant lui pour l’adorer : « Retire-toi, Satan ! En effet, il est écrit : C’est le Seigneur,
ton Dieu, que tu adoreras et c’est lui seul que
tu serviras » (Matthieu 4,10).
À ce jour, de nombreux habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont écouté et cru ces
paroles, brûlé leurs objets de culte et donné
leur vie au Créateur.
Un trésor céleste pour la vie
C’est l’heure du culte. Autour de moi, on
chante des chants de réveil indigènes. Ils
parlent du ciel : « Nous voulons y aller, nous
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1 Oeuf mystique
venu du ciel
2 Panser les
blessures
3 Cantique
d'adoration
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3

Un modèle d’adoration
Le diacre de l’Église de Kui a grandi dans le
même milieu que l’homme à la pierre. Un
jour, après un décès, les habitants de son village l’ont accusé de magie. Il a témoigné que
Jésus vit dans son cœur et qu’il n’y a donc
pas de ténèbres en lui. Ils l’ont malgré tout
attaqué avec des machettes. Une demi-heure
plus tard, cet homme était mort. Quel modèle d’amour et de foi en Jésus il est pour toi
et moi!
Prosternés devant les trésors
et les esprits de ce monde

2

Même pour les disciples de Jésus, l’argent
proposé par des politiciens représente une
grande tentation. Lorsque les membres
d’une tribu promettent la victoire lors des
prochaines élections locales, cela met de
nombreux chrétiens sous pression. Un ancien a par exemple renoncé à son rôle dans
l’Église ; il a perdu non seulement les élections, mais aussi sa lumière pour Jésus.

Un autre collaborateur de l’Église a été
éprouvé lors d’un décès dans son village.
Les anciens du village l’ont forcé à chercher
la cause de ce décès en vertu de sa position
spirituelle dans l’Église. Malheureusement,
par peur des gens et des puissances démoniaques, il a cédé à la pression et rejeté la
faute sur un innocent. Cela a occasionné des
conflits et il a fallu destituer cet homme de
ses fonctions.
Ce que Dieu désire
Dieu désire que notre cœur et notre vie lui
appartiennent sans partage ni compromis. Pas par obligation, mais par amour. Si
mon cœur est ancré au ciel, si mon trésor se
trouve au ciel, alors mes paroles et mes actes
témoigneront aussi du ciel. C’est la plus belle
des prières et la véritable adoration.
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La prière en
plusieurs dimensions
Notre Église a reçu la visite de deux pasteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Francis et
Patti. À la fin du culte, Francis a prié pour l’Europe. Cette prière nous a surpris.
Ulrich Kunz
fait des découvertes
en contact avec
les migrants et leur
compréhension
de la Bible.

Si nous connaissons et comprenons ces
différences, nous
sommes mieux
armés pour prier
et nous entretenir
de sujets spirituels avec
des personnes
d’autres pays.

D’une voix forte, il a invoqué la puissance
de Dieu. Le poing fermé, il a menacé l’ennemi. Puis, il a proclamé la victoire sur les
puissances de Satan qui cherchent à précipiter l’Europe dans l’impiété et a intercédé pour un mouvement de grâce dans le
monde entier. Francis est issu d’un contexte
animiste.
De façon tout à fait différente, lorsque nous
prions avec des frères et sœurs d’Orient – qui
auraient pourtant un tempérament semblable – nous sommes impressionnés par leur
calme. Ils utilisent très souvent les mots « accepté », « Père », « auprès de toi ».
Une influence culturelle
Ces différences sont liées à la culture. Les
« occidentaux » que nous sommes sont préoccupés par des sujets comme la culpabilité, le pardon, l’expiation des péchés (c’est
l’image d’un tribunal). D’autres personnes
ont un besoin spirituel lié à des thèmes
comme la honte, la restauration, l’honneur
(c’est l’image de la famille). D’autres encore
font référence à des puissances maléfiques,
la libération, la victoire (c’est l’image de la
guerre). Si nous connaissons et comprenons
ces différences, nous sommes mieux armés

pour prier et nous entretenir de sujets spirituels avec des personnes d’autres pays.
Le salut en Jésus-Christ inclut tout cela.
Paul, par exemple, cite ces trois dimensions lorsqu’il décrit devant Agrippa et Festus la mission qui lui a été confiée : envoyé
chez les non-Juifs pour leur ouvrir les yeux
afin qu’ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu (guerre),
qu’ils reçoivent par la foi le pardon des péchés (tribunal) et une part d’héritage avec
les saints (famille) (Actes 26,18).
Prier ensemble
Dans l’éternité, nous prierons à l’unison :
« Après cela, je regardai et je vis une foule
immense que personne ne pouvait compter. C’étaient des hommes de toute nation,
de toute tribu, de tout peuple et de toute
langue. Ils se tenaient debout devant le
trône et devant l’Agneau, habillés de robes
blanches, des feuilles de palmiers à la main,
et ils criaient d’une voix forte : Le salut est
à notre Dieu qui est assis sur le trône et à
l'Agneau » (Apocalypse 7,9–10).
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Semaine de
Communion
et Prière

• Vivre des moments
de communion profonds
dans la prière
• Affermir les liens
qui nous unissent

11–15 mai 2020

• Jouir de belles sorties
et d’excellents repas

et loisirs
Centre de séminaires
Eglise pour Christ
Wydibühl

• Prendre un temps de repos

Responsable : Daniel Houmard
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032 492 33 05

de.houmard@sunrise.ch
Inscriptions : A Daniel Houmard
ou directement
à Freizeithaus Wydibühl
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031 770 71 71

Infos : Seminar- und Freizeithaus Wydibühl
Wydibühlstrasse 24 , 3671 Herbligen
031 770 71 71, freizeithaus.gfc.ch

FORM
PARENTS, ATION ENJEU
MONITEUR
S ET TOI

Christ
Eglise pour

ETHIQUE
SEXUELLE

2 ATELIERS

AVEC UN T
EAM
MISSION DE JEUNESSE EN
* (RE)DÉCO
PLONG N UVRIR CE QUE LA
T DANS SO
BIBLE DIT EN
L’APPLIQEA
N CONTEX
UER À NO
TE, AVANT SE
TRE VIE ET
DE
DE LE PAR
*PARTAGE
TAGER.
D’IDÉES ET
D
E
SU
G
G TIONS
PASSIONTÀRANSMETTRE NOTES
POUR
RE
LA PROCH
AINE GÉNÉR
ATION !

FONDEMENT
BIBLIQUE

INSCRIPTIO

N ET PAIEM
ENT JUSQ
U'AU 9 MA
KIDS.GFC.C
RS:
H/FR/EVE
NEMENTS

SEMINAIRE DE
RELATION D‘AIDE
7 MARS 2020

ETHIQUE
SEXUEL LE
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 approprié
e les connaissa nces
de l’éthique sexuelle biblique dans la relation
d’aide

INSCRIPTION

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

Chapelle EpC
Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg

AN

MATINÉ
REPAS DEE&
MIDI EN
COMMUN
PRIX : 20 C
HF
Eglise pour Ch
rist

Kids&Teens

PROGRAMME

ORATEUR
Urs Stingelin

21 MARS
2020
9
EPC TRAM H
EL

9.00 heures
9.30 heures

Accueil avec café et croissants
Début de la première partie de l’interven
tion
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

Considérer que le contenu et le but de la foi
n’est pas la conversion, mais l’adoration,
a constitué une étape importante dans ma croissance spirituelle.
Dieu cherche des hommes et des femmes
qui n’ont de crainte que pour lui !
Craindre Dieu, c’est l’honorer, le respecter
et l’aimer profondément.
Jakob Hari

