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Michael Büschlen
croit que pas même 
un cheveu ne tombe 
de sa tête si ce n’est 
la volonté de Dieu.

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Dieu est bon, Dieu est puissant : nous le croyons. Le monde est plein 
d’injustice et de souffrance : nous le savons. Comment concilier les 
deux ? Dieu est-il encore souverain, vraiment ? De tout temps, les 
chrétiens se sont posé ces questions. Jamais ici-bas nous ne pour-
rons y apporter des réponses définitives. En guise de réponse pour-
tant, de nombreuses personnes ont fait cette expérience : par sa 
bonté et sa fidélité, Dieu est présent dans la souffrance. 
Je remercie chaleureusement Jakob et Hanni Hari d’avoir eu le cou-
rage de nous donner dans ce numéro un aperçu de leurs expériences 
et de leur processus de deuil. Un article sur la Bolivie apporte un 
éclairage sur une question similaire, cette fois du point de vue des 
événements politiques qui ont secoué le pays ces derniers mois. 
Vous trouverez aussi dans ces pages de passionnants récits tirés du 
quotidien de l’Église et de la Mission.
De tout cœur, je vous souhaite une lecture bénie. 
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Quand vient  
la souffrance
Chaque souffrance est différente. La détresse ne nous atteint pas tous de la même manière. 
Différents caractères, différentes circonstances, différentes étapes de la vie : tout cela 
a une influence sur notre façon d’aborder la souffrance. Nous aimerions vous parler des 
difficultés que nous avons rencontrées, mais aussi de ce qui nous a soutenus après le décès 
de nos deux fils, emportés par un accident il y a un peu plus d’un an. 

Le deuil est un processus que l’on traverse 
sans savoir quel sera le prochain tournant. 
On est parfois surpris par la douleur, par une 
déchirure que l’on pensait avoir surmontée. 
Un an a passé, pourtant il y a aujourd’hui 

encore des moments où la souffrance est 
presque aussi intense qu’aux premiers jours.
Nous pourrions aborder d’innombrables su-
jets, vous parler d’une quantité d’expériences 
et de luttes. Nous en avons choisi quatre. 

Hanni & Jakob Hari 
Dans le deuil,  
mais avec la foi  
que Dieu essuiera  
toutes les larmes.

Nous ne pensions pas que cela se passerait ainsi. Non, pas ainsi ! 
D’une minute à l’autre, tout s’envole, aussi nos rêves pour leur avenir.
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Nous pourrions aborder d’innombrables sujets,  
vous parler d’une quantité d’expériences et de luttes. 
Nous en avons choisi quatre : 

« Peine partagée diminue de moitié »

Comme eNTouré D’ouaTe 
Quand un malheur survient, on a l’im-
pression que le ciel nous tombe sur la 
tête. Immédiatement, une chose est 
claire : jamais nous n’aurions envisagé 
ce qui vient de se passer. Chaque pen-
sée, chaque regard est comme voilé, as-
sourdi ; comme un couteau émoussé 
qui produit pourtant une douleur lan-
cinante. Au moment de se coucher, une 
seule pensée ; quand on se réveille au 
milieu de la nuit, une seule pensée ; à 
l’heure de se lever, une seule pensée ; 
au travail ou pendant les loisirs, par-
tout, cette pensée est omniprésente. Il 
y a pourtant autre chose, là, tout près 
de nous : la présence de Dieu. Sa Pa-
role aussi est là, bien présente : « Bénis 
l’Éternel, mon âme, et n’oublie aucun 
de ses bienfaits ! C’est lui qui pardonne 
toutes tes fautes, qui guérit toutes tes 
maladies. » De telles paroles semblent 
déplacées. Elles suscitent des doutes. 
Et pourtant elles sont là ; elles nous 
portent et nous encouragent à lever 
nos regards vers le Créateur. La douleur 
aussi est là, comme entourée d’ouate. 
Je ne suis pas seul avec ma souffrance. 
Dieu est là, il nous porte.

uNe perTe aussI pour L’aveNIr
Nous n’aurions jamais imaginé perdre 
nos fils aussi tôt. Mais nous l’avons 
toujours su : ils ne nous appartenaient 
pas, ils nous étaient prêtés. Nous avons 
chéri et soigné notre relation avec eux. 
Nous avons entrepris beaucoup de 
choses ensemble, nous sommes entre-
tenus de tout et de rien, nous sommes 
parfois disputés et avons aussi appris 
les uns des autres. Et nous l’avons tou-
jours su : un jour, ils quitteront la mai-
son. Nous ne pensions pas que cela se 
passerait ainsi. Non, pas ainsi ! D’une 
minute à l’autre, tout s’envole, aussi nos 
rêves pour leur avenir. Jamais ils ne 
viendront chez nous avec une femme. 
Jamais nous ne verrons jouer leurs en-
fants dans notre salon. Jamais ils ne 
nous rendront visite pour éclairer nos 
vieux jours et nous encourager … La 
perte est immense. Nous comprenons 
maintenant à quel point les personnes 
seules et les couples sans enfants, qui 
auraient désiré que leur vie prenne un 
autre tournant, souffrent également.
« Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit, 
au début de tes insomnies ! Déverse 
ton cœur comme de l’eau devant le Sei-
gneur ! » Lamentations 2,19 nous invite 
à venir devant Dieu avec nos plaintes 
et nos détresses, à les déverser devant 
lui, car il est proche de nous (lisez aussi 
Lamentations 3 en prêtant attention au 
changement de ton).

CommeNT vas-Tu ?
Spontanément, on répond souvent à cette 
question par « Je vais bien ». Mais avec le 
temps, cela devient compliqué. Mon inter-
locuteur veut-il vraiment savoir comment 
je me porte ? Ou pose-t-il seulement cette 
question parce qu’il est dans l’embarras ? 
Puis-je dire que « je vais bien » même si ce 
n’est pas le cas du tout ? Nous essayons 

d’évaluer la situation : quand est-il appro-
prié d’épancher notre cœur, quand vaut-il 
mieux faire preuve de retenue ? Surtout, 
nous sommes impressionnés par tous les 
témoignages de sympathie à notre égard. 
Ils viennent souvent de personnes qui ont 
aussi traversé des épreuves. Nous consta-
tons que nous avons parfois bien vite 
perdu de vue la souffrance des autres.

1
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Ai-je Jésus, oui ou non ?

Faire face aux 
pensées qui nous 
affligent ou s’en 
protéger, les deux 
sont nécessaires.

La seuLe quesTIoN quI CompTe
Parce que nous vivons dans un monde 
séparé de Dieu, la souffrance touche au-
tant ceux qui marchent avec Dieu que 
ceux qui ne se préoccupent ni de Dieu 
ni de l’éternité. Certains espèrent qu’en 
devenant chrétiens, ils échapperont à la 
souffrance et aux difficultés.

 
En réalité, pour nous êtres humains, rien 
n’est plus sûr que la mort. Nous devons 
donc poser la plus importante des ques-
tions : ai-je Jésus, oui ou non ? C’est la 
seule question qui compte. Quand vient 
la mort, tout le reste s’estompe. As-tu ac-
cepté Jésus comme ton Sauveur ?

uN ChemIN à parCourIr eNsembLe
Nous avons tendance à comparer nos 
douleurs, nos souffrances. Cela ne mène à 
rien, et pourtant c’est ce que nous faisons 
souvent. La douleur ne peut se compa-
rer, elle est entièrement personnelle. C’est 
aussi le cas dans un couple : face à la même 
épreuve, deux personnes réagissent tota-
lement différemment. Cela peut vite don-
ner lieu à des tensions, parce que les be-
soins de l’un sont à l’opposé de ceux de 
l’autre. Par exemple en ce qui concerne les 
objets qui nous rappellent les personnes 
décédées.
L’un de nos fils avait dans sa chambre 
un couteau de poche portant son nom. Il 
l’avait reçu de l’école du dimanche. Je ne 
supporte plus de voir ce couteau de poche 
et réfléchis même à le jeter à la poubelle. 
Finalement, je le cache tout au fond d’un 
tablard pour ne plus le voir. Deux jours 
plus tard, en ouvrant le tiroir des cou-
verts, je le retrouve parmi les couteaux de 
cuisine. Contrairement à moi, ma femme 
aime voir ce couteau de poche, c’est un 
souvenir qui lui fait chaud au cœur. 
Cet exemple montre à quel point le chemi-
nement des uns et des autres est différent. 
Dans une telle situation de deuil, on est en 
outre extrêmement sensible. De violents 

sentiments nous envahissent de façon 
soudaine. Pour un couple traversant pa-
reille situation, il est donc essentiel de 
s’accrocher à ce principe : « L’amour, c’est 
chercher à comprendre et à satisfaire les 
besoins de l’autre. » Ce principe est double-
ment important, car il nous sort de notre 
chagrin – qui est centré sur notre propre 
douleur – pour s’approcher de l’autre. C’est 
libérateur. Nous avons fait la même expé-
rience lors de nos cultes personnels. Nous 
pouvions apporter notre douleur à Jésus 
et recevoir de lui une véritable espérance, 
car il est la résurrection et la vie.
Ce qui nous a aussi aidés est de parler de 
notre perte à des personnes de confiance, 
de mettre des mots sur notre souffrance. 
En effet, « peine partagée diminue de moi-
tié ». En discutant, on trouve ensemble un 
équilibre. Faire face aux pensées qui nous 
affligent ou s’en protéger, les deux sont né-
cessaires. Il y a un temps pour tout. 

3
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1 2

 1 & 2:  
Visite d’une entre-
prise qui produit des 
harasses de fruits, 
des chevilles de bois, 
des planches pour 
l’apéro, etc. 

Nous avons parlé 
et ri, sans jamais 
tarir de sujets de 
discussion.

Entre agriculteurs
Lorsqu’une équipe d’agriculteurs se rencontre à Wydibühl, l’ambiance est chaleureuse.  
C’est le début du traditionnel week-end pour agriculteurs, qui a lieu tous les deux ans.  

Compréhension mutuelle
Cette année aussi, nous avons été encou-
ragés. Nous étions heureux de revoir des 
confrères et amis, de rencontrer de nouvelles 
personnes et de discuter de notre métier. 
Lors des repas, pendant les pauses et jusqu’à 
tard le soir, nous avons parlé et ri, sans ja-
mais tarir de sujets de discussion.

Présentation d’une exploitation
Le vendredi soir, un participant nous a pré-
senté son exploitation à l’appui de photos et 
d’explications détaillées sur ses branches 
de production. C’est toujours intéressant de 
découvrir ainsi le quotidien d’une famille 
paysanne.

Tout maîtriser ?
Marcel Bäni, notre orateur, a su nous tenir 
en haleine et nous expliquer avec humour 
comment nous pouvons reconnaître et sur-
monter les obstacles du quotidien, autrement 
dit les maîtriser. En se fondant sur la Bible, 
il nous a rappelé que notre Créateur nous a 
confié des dons comme des tâches. Moïse,   

Daniel, Gédéon, David, Pierre … tous ont été 
confrontés et de petits et de grands défis. Par-
fois, Dieu les a placés face à des questions cru-
ciales, par exemple  : qui est maître de ta vie  ? 
Fais-tu preuve de rigueur  ? 

  Que veux-tu faire de ta vie ? 
  Qui gouverne ta vie ?
  Fais-tu preuve de rigueur ?
  Jusqu’où es-tu prêt à faire confiance ?
  Fais-tu preuve de courage ?
  Jusqu’où es-tu prêt à aller ? 

Pour nous aussi, que ce soit dans notre vie 
professionnelle ou dans d’autres domaines, 
il vaut la peine de tenir compte de ces ques-
tions avant de prendre des décisions, et de 
lâcher prise avec foi. 
Le dimanche, Daniel Wyss est parvenu à 
éclairer ce sujet d’un autre point de vue en-
core. Tout ce que nous avons entendu conti-
nuera d’avoir un impact dans nos cœurs.  

Heidi & Ernst Meier 
sont agriculteurs 
dans l’Oberland 
zurichois.



À propos de l’e-motioncamp

L’e-motioncamp est un projet de l’EpC. Il se compose d’une 
équipe de 60 à 80 jeunes gens. Ceux-ci s’engagent pour créer 
des événements d’évangélisation qui sont ensuite mis à la 
disposition d’Églises partenaires. L’e-motioncamp a pour but 
de transmettre la Bonne Nouvelle par différents moyens.

Pour plus d’informations :   e-motioncamp.ch

Réorientation
L’e-motioncamp continuera de soutenir les Églises locales dans l’organisation  
de projets d’évangélisation taillés sur mesure.

Dieu est fidèle 
Transmettre la Bonne Nouvelle à notre so-
ciété moderne d’une façon convaincante et 
pertinente : c’est depuis le début le profond 
désir de l’e-motioncamp. Résultat : plusieurs 
comédies musicales d’évangélisation ont été 
présentées à divers endroits. Nous sommes 
impressionnés par la bénédiction qui en 
a découlé pour nos Églises et notre entou-
rage. Des personnes issues de différents mi-
lieux ont découvert l’Évangile et ont été pro-
fondément transformées par leur rencontre 
avec Jésus. Oui, Dieu est fidèle.

La société évolue
Entre-temps, le contexte a changé. L’offre de 
comédies musicales chrétiennes de niveau 
professionnel s’est étoffée grâce à des projets 
comme Life on Stage. Nous constatons que 
ces offres couvrent amplement les besoins en 
événements d’évangélisation de grande am-
pleur. Parallèlement, dans notre société, les 
relations personnelles deviennent de plus en 
plus importantes.
Pour ces raisons, l’e-motioncamp organisera à 
l’avenir, avec l’aide d’Églises locales, des pro-
jets d’évangélisation répondant aux besoins 
et aux possibilités locales. En même temps, le 
camp tel qu’il existait, restera en place, afin  

 
que les jeunes chrétiens soient mis au défi 
de vivre leur foi en Jésus-Christ et de mettre 
leurs dons au service de son royaume.

Nous avons besoin de vous
Pour la mise en œuvre, nous avons besoin 
de vos prières : demandez à Dieu d’utiliser 
cet outil pour construire son Royaume, de 
nous accorder les moyens financiers et hu-
mains nécessaires et de nous mettre en 
contact avec des Églises qui partagent notre 
vision. Merci pour votre soutien ! 

L’équipe d’organisation avec David Kunz,  
Debora Geiger-Horvath et Nathan Beer

Des personnes 
issues de différents 
milieux ont décou-
vert l’Évangile et 
ont été profondé-
ment transformées 
par leur rencontre 
avec Jésus.
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Rétrospective
La matinée « Impulsions » pour les personnes 
impliquées dans la direction d’une chorale 
a eu lieu le 11 janvier 2020 à Berne. Après un 
bref message, trois directeurs de chœur se 
sont prêtés au jeu des questions et réponses. 
Ils ont parlé de leur activité et des défis qu’ils 
rencontrent. Après la pause, plusieurs ateliers 
étaient organisés sur différents sujets pra-
tiques : conseils pour les directeurs de chœur, 
choix des chants, échauffement et techniques 
de direction. La matinée s’est terminée par 
une bonne raclette et des discussions animées.  

Il est bon de chanter les louanges de Dieu !
Nous voulons continuer d’entonner des chants 
de louange et de reconnaissance et entretenir 
avec zèle le chant choral. Le groupe de travail 
« Musique et chant » a élaboré un concept pour 
la prise en charge d’un chœur qui doit servir de 
motivation et de soutien. Plusieurs solutions 
concrètes y sont présentées. Pour obtenir ce do-
cument, s’adresser au groupe de travail « Mu-
sique et chant » (interlocuteurs) : 
Matthias Käser :   matthias.kaeser@gfc.ch
Loïc Burki :   loic.burki@gmail.com
Un grand merci à toutes les personnes qui di-
rigent un chœur ou participent à l’organisa-
tion. Merci aussi à tous les chanteurs qui en-
tonnent ces chants avec joie et enthousiasme. 
Persévérons !
Pour les chanteurs comme pour les directeurs, 
c’est un grand privilège que de chanter les 
louanges de notre roi ! 

Barbara Märki  
(Groupe de travail « Musique et chant »)

Matinée Impulsion pour  
les responsables de chœur 
« Jésus, à ton nom seul appartiennent l’honneur, la gloire et la louange. Tu es roi, tu es notre Seigneur ! » C’est par ce 
chant plein d’entrain que débute la matinée pour responsables de chœur, qui réunit quelque 40 participants. 

De nombreuses personnes ont reçu de bons 

conseils et un nouvel élan ce samedi matin. 

Nous avons remarqué que la direction de l’Église 

prend au sérieux les problématiques des chœurs 

et nous offre de l’aide. 

’’

Cette matinée laisse espérer que le chant choral 

n’a pas fini de résonner dans les Églises de l’EpC. 

Nous avons aussi reçu des conseils pratiques et 

toutes sortes de possibilités de soutien.
’’C’est l’un des meilleurs événements aux-

quels j’aie participé dans le cadre de l’EpC. 
L’ambiance chaleureuse, les discussions 
animées, la table ronde et les ateliers 
m’ont encouragé.

’’

Pour les chanteurs 
comme pour les 
directeurs, c’est 
un grand privilège 
que de chanter  
les louanges de 
notre roi !
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La course 

« La course est presque terminée et 
le numéro 3, Olivier, est toujours en 
tête ! Plus qu’un virage et il atteindra 
l’arrivée ! » Le petit Olivier imite la voix 
d’un commentateur. Pris par le jeu, le 
souffle haletant, il pédale de plus belle : 
« Encore un tour dans le garage de papa 
et j’aurai atteint le but. Cette fois, je 
vais essayer d’être encore plus rapide 
dans le virage ! » Olivier prend de l’élan 
et tourne brusquement vers la droite. Et 
là, l’accident ! Olivier tombe de vélo et se 
retrouve le nez à terre. Il se met à pleurer. 
Ses genoux et son bras droit sont éraflés. 
Aïe, ça fait mal ! Il y a même un trou 
dans ses pantalons préférés ! Finalement, 
Olivier se lève. Malgré sa douleur au genou, 
il se dirige en traînant vers la maison où 
l’attend sa maman. Voyant ce qui s’est 
passé, elle délaisse ce qu’elle était en train 
de faire pour prendre Olivier dans ses 
bras. Elle le console, puis jette un œil à 
ses blessures. Délicatement, maman panse 
les plaies de son fils. Déjà, le petit Olivier 
se sent mieux. Plein d’entrain, il joue à 
nouveau comme si rien ne s’était passé. 

T’est-il déjà arrivé de tomber et de te 
faire mal ? Lorsque nous nous blessons, 
nous cherchons souvent l’aide de notre 
maman ou d’un bon médecin. Mais 
qu’en est-il des blessures invisibles ? Celles 
qu’un médecin ne peut discerner, même 
pas à l’aide de radios ou d’ultrasons ? 
Quand notre cœur a mal, où pouvons-
nous chercher refuge ? Comme le petit 
Olivier s’est approché de sa maman, nous 
pouvons nous approcher de Dieu. Notre 
Père céleste sait exactement comment 
soigner les blessures de notre cœur. David 
déjà connaissait cet abri, comme il le  
dit dans le Psaumes 131,2 : ...

... 
...

Je suis calme et  

tranquille comme un enfant 

sevre‘ qui se trouve  

avec sa mère, je suis 

comme un enfant 

sevre‘. 
 

Simea Lingner
est reconnaissante à 
Dieu tous les jours 
pour sa providence.
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Hartmut Sayk
est infiniment  
reconnaissant de 
pouvoir compter sur 
la fidélité de Dieu. 

Quand mon peuple s’humilie…
Peu à peu, la résistance s’organise. Des bar-
rages routiers sont érigés dans tout le pays 
et le peuple descend dans la rue pour ma-
nifester son indignation face à la fraude 
électorale et à la monopolisation du pou-
voir par le gouvernement en place. Evo Mo-
rales et ses ministres s’en amusent. Que 
peut le peuple contre un gouvernement qui 
détient non seulement le pouvoir exécu-
tif, mais aussi les pouvoirs législatif et ju-
diciaire, qui peut disposer librement des 
finances du pays et qui, de plus, tire les fi-
celles d’un réseau sophistiqué maîtrisant 
la surveillance, les abus de pouvoir, les mé-
thodes d’intimidation et la corruption ?
Il ne restait au Bolivien qu’un seul recours, 
soit de s’adresser à celui qui est au-dessus 
de tout et veille sur tous. « Si mon peuple, 
celui qui porte mon nom, s’humilie, prie 
et me cherche et s'il renonce à ses mau-
vaises voies, je l’écouterai du haut du ciel, 
je lui pardonnerai son péché et je guérirai 
son pays. » Dieu a fait cette promesse au 
peuple d’Israël dans 2 Chroniques 7,14. Le 
peuple bolivien s’est approprié cette parole 
et partout dans le pays, des mouvements 
de prière ont vu le jour. Les Églises se sont 

Difficultés politiques
Pendant près de 14 ans, la Bolivie a été di-
rigée par le parti socialiste d’Evo Morales. 
Les dirigeants étaient si fermement ins-
tallés au pouvoir qu’ils pensaient pouvoir 
agir à leur guise, au nez et à la barbe des 
citoyens. Selon le discours officiel, il était 
question de justice sociale, etc. Mais en réa-
lité, le gouvernement a tissé un étroit cor-
set de mécanismes de contrôle et de répres-
sion afin de s’assurer que les dirigeants 
restent au pouvoir indéfiniment.
En 2019, Evo Morales s’est une nouvelle fois 
porté candidat à la présidence alors que la 
Constitution ne le lui permettait plus. Ses 
partisans avaient bien sûr trouvé une ex-
cuse pour lui permettre de se représenter. 
Le soir de l’élection, la transmission des ré-
sultats a soudain été interrompue. Quand 
24 heures plus tard, de nouvelles projec-
tions ont été publiées, la tendance s’était 
entre-temps inversée. Parallèlement, des 
urnes électorales « égarées » refont surface 
et d’autres irrégularités sont dévoilées. 
Alors, le peuple se révolte. La colère gronde. 
Un sentiment d’impuissance, mais aussi la 
peur de voir la Bolivie se transformer en se-
cond Venezuela, s’empare des esprits.

La fidélité de Dieu  
au travers des difficultés
La souffrance est le sujet de ce numéro. Je n’utiliserais peut-être pas le mot « souffrance » 
pour décrire ce que nous avons vécu l’an dernier, car nous avons aussi connu de grandes 
joies. Des joies au milieu de nombreuses difficultés. Voici comment Dieu a prouvé sa 
fidélité au travers des difficultés.

1 Atmosphère tendue au centre-ville.
2 Mateo Sayk, né après sept mois d’une grossesse à risque, alors que 

les émeutes politiques faisaient rage : une preuve supplémentaire de 
la fidélité de Dieu !

Paix 
Guérison 

Pardon 
Prière 

Protestation 
Fraude  

électorale 
Dictature
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mises à prier davantage pour leur pays. Là où des barrages routiers 
étaient érigés, les habitants du voisinage se sont réunis pour prier. 
Lors de manifestations, des dizaines de milliers de personnes se 
sont agenouillées publiquement, implorant le pardon de Dieu pour 
toutes les formes d’idolâtrie et pour la corruption rampante dans 
la société.

Dieu est fidèle à sa Parole
Dieu n’a pas manqué de répondre à ces prières. Les forces policières 
et militaires qui, par le passé, étaient réputées corrompues et sur les-
quelles Evo Morales s’était jusque-là appuyé, ont été gagnées par la 
crainte de Dieu et se sont mises du côté du peuple. Pris par la peur, le 
président, son vice-président et de nombreux ministres se sont hâtés 
de démissionner et de quitter le pays, permettant la formation d’un 
gouvernement de transition.
Certes, l’ancien gouvernement s’est vite rendu compte que le pouvoir 
qu’il croyait acquis était sur le point de lui échapper. Il a envoyé ses fi-
dèles dans les rues, qui ont semé la terreur dans le pays par des actes 
de vandalisme et des pillages. Mais Dieu avait manifestement décidé 
d’accorder la paix et la liberté à ce pays. Aujourd’hui, nous assistons 

1

2

au processus de guérison. Notre mission 
« Mensaje de Paz », soit « Message de paix » 
peut apporter une importante contribution. 
En effet, les mouvements politiques passent 
– les Boliviens en ont fait l’expérience –, mais 
ce qui compte vraiment, c’est d’être en paix 
avec Dieu. Ils doivent pour cela rencontrer le 
Prince de la Paix, Jésus-Christ. 
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Simon Lehmann
voit le potentiel de 
la jeunesse pour 
l’Église de demain.

« Comme une deuxième famille… »
De nombreux jeunes ont trouvé un foyer spirituel grâce aux rencontres de disciples à Sibiu, 
la ville où ils étudient.

« Ici, tu peux grandir si tu le veux »
Le jeudi soir à 18 h 30, des jeunes se réu-
nissent dans un local au centre de Sibiu. À 
l’entrée, les arrivants sont accueillis par un 
membre de l’équipe. Sous les combles, une 
salle est préparée et un petit apéritif attend 
les participants. Dans une ambiance décon-
tractée, ils échangent quelques nouvelles. 
L’équipe de louange répète un chant. Quand 
tout le monde est arrivé, on commence par 
un moment de chant. Vient ensuite un bref 
message sur le thème du jour, qui sera en-
suite approfondi par un travail de groupe. 
La mise en commun des réponses est l’oc-
casion de poser des questions personnelles. 
Les discussions sont franches, les jeunes 
se sentent en confiance. Chacun peut par-
tager une expérience vécue. Les uns et les 
autres parlent de leurs succès et de leurs 
échecs en toute sincérité. On prie pour dif-
férents sujets. Puis, la soirée se termine par 
un jeu. On rit, parfois jusqu'aux larmes. Un 
jeune nous a une fois dit à propos de ces ren-
contres : « Ici, tu peux grandir dans la foi si 
tu le veux. » 

Des moments clés
Ces jeunes gens traversent une étape im-
portante de leur vie, une étape critique : du-
rant cette période, ils prennent des déci-
sions qui auront de vastes répercussions. 
Hors de ce groupe, la plupart d’entre eux 
n’ont guère l’occasion d’être formés comme 
disciples. Ils cherchent des repères et du 
soutien. C’est encourageant d’entendre que 
pour plusieurs d’entre eux, ces rencontres 
sont devenues comme une deuxième fa-
mille. Que Dieu utilise ce travail pour faire 
d’eux des chrétiens solides et des outils 
dans sa main. 

Expansion : un deuxième groupe
Sur le modèle de ce groupe en ville, nous 
avons créé un deuxième groupe de disci-
pulat à Saliste. Ici aussi, les rencontres sont 
très appréciées. À la différence que la plu-
part des participants n’ont pas encore fait 
le pas décisif vers Jésus. Merci de prier avec 
nous pour que Dieu appelle plusieurs de ces 
jeunes à le suivre.  

Ici, tu peux  
grandir dans la 
foi si tu le veux.

1

1 Ambiance détendue lors  
de la rencontre de disciples  
à Sibiu.
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Autant nous aimons les  gens, autant nous les  
incluons dans nos prières. 

Gemeindehaus GfC Stadtbachstrasse 10, 3012 BernInfos: tik.gfc.ch

Team des contacts interculturels

Nous encourageons toutes les Églises de l’EpC à prier pour le monde islamique pendant 15–30 minutes lors de chaque événement EpC pendant le Ramadan, le mois de jeûne et de prière des musulmans, du 24 avril au 24 mai. Fil rouge : la brochure « 30 jours de prière pour  le monde musulman ».

Gemeinde für ChristusTeam interkulturelle Kontakte

Nous constatons une intervention puissante  

de Dieu dans différentes parties du monde. 

Le désir de beaucoup de cœurs pourrait être 

exprimé selon Ésaïe 26:8: « Oui, nous plaçons 

notre attente en toi, Eternel, sur le sentier de 

tes jugements ; faire appel à ton nom et parler 

de toi, voilà ce que nous désirons. »  

 
Vous êtes tous cordialement invités.  

Prions et luttons ensemble pour que  

le corps de Jésus-Christ soit édifié et  

que Dieu soit glorifié avec force !

Samedi 25 avril 

de 14h00 à 16h30 environ 

Stadtbachstrasse 10, Berne

Ta prière change le monde !

pour un  prière
renouveau

Semaine de 
Communion 
et Prière
11–15 mai 2020

Centre de séminaires et loisirs 

Wydibühl                 Eglise pour Christ

thème :

S’inSpirer  

de la vie  

de prière  

de l’apôtre  

paUl

		 •	 Vivre des moments  
de communion profonds  dans la prière

  •	 Affermir les liens  
qui nous unissent

		 •	 Jouir de belles sorties  et d’excellents repas
		 •	 Prendre un temps de repos

	Responsable :  Daniel Houmard 
032 492 33 05   
de.houmard@sunrise.ch 

		 Inscriptions : A Daniel Houmard  
ou directement  
à Freizeithaus Wydibühl 031 770 71 71 

		 Infos : Seminar- und Freizeithaus Wydibühl Wydibühlstrasse 24, 3671 Herbligen 031 770 71 71, freizeithaus.gfc.ch
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Remets ton sort et tes blessures  
Aux soins fidèles du Créateur du ciel 

Lui qui fixe la course de l’air, des nuages et du vent 
Trouvera un chemin où ton pied peut aller de l’avant. 

Paul Gerhardt


