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Jakob Hari
est heureux que 
la Bible soit aussi 
pleine de lumière.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

« Ton petit livre noir aurait-il malgré tout raison ? » Quelqu’un a posé 
cette question à un chrétien au début de la pandémie. Nous n’avons 
jamais rien vécu de pareil : le carnaval est annulé, tous les matchs de 
football sont annulés. Cela nous touche nous aussi : les cultes et les 
réunions de prière sont annulés. Le livre a peut-être une couverture 
noire, mais à l’intérieur, il est aussi plein de lumière : Jésus-Christ a 
dit avec clarté qu’il reviendrait « avec beaucoup de puissance et de 
gloire ». Qu’y a-t-il de plus beau ? Mais avant son retour, il y aura « de 
grands tremblements de terre, des pestes et des famines ». Pour les 
chrétiens qui lisent la Bible, ces événements ne sont donc pas inatten-
dus. À lire à ce sujet : Luc 21,11 et 27.
Nous sommes reconnaissants pour le travail de nos autorités et du 
personnel soignant. Grâce à la science, nous savons aussi comment 
nous protéger de la pandémie. C’est une bonne chose de ne pas être 
totalement impuissant dans cette situation. Toutefois, plus on est en 
mesure d’agir par soi-même, moins l’on s’approche de celui qui peut 
tout : notre Créateur. Mais quand plus rien ne va, alors il reste encore 
la prière ? 
Notre Créateur désire pourtant être le premier – pas le dernier. Il veut 
que nous reconnaissions que nous ne maîtrisons pas la situation et 
lui fassions confiance, parce que lui maîtrise tout.
La Bible a un but : nous montrer le chemin pour revenir à Dieu. Tel est 
le thème de ce numéro. Je vous souhaite une excellente lecture.  

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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Daniel von Bergen 
considère la Bible 
comme la Parole de 
Dieu qui donne sens 
et direction à sa vie. 

La conclusion de Vishal Magalwadi est frap-
pante : les bases du développement et de la 
réussite du monde occidental sont toutes ti-
rées de la Bible. Il est un chrétien convaincu 
et constate avec perplexité et regret que 
l’Occident s’éloigne de plus en plus de la 
source de son succès.
Dans son livre, Das Buch der Mitte, malheu-
reusement pas traduit en français, il a consi-
gné sa vision des choses. J’ai relevé le défi de 
choisir et exposer cinq idées principales :

La dignité humaine
La doctrine biblique de la création selon la-
quelle Dieu a créé l’homme et la femme à 
son image, attribue à l’être humain une di-
gnité et une valeur qui ne lui est reconnue 
dans aucune autre culture. C’est précisé-
ment sur cette base qu’est née la « Déclara-
tion des droits de l’homme ». L’Europe a dé-
couvert que chaque être humain dispose 
de sa dignité propre, quels que soient son 
sexe, sa race, son âge, sa santé, son statut 
social. Cette conviction a motivé les chré-
tiens à s’occuper des plus faibles, de ceux 
qui sont exposés à un certain fatalisme 
dans d'autres cultures et sont donc considé-
rés comme indignes. Dans ces cultures, les 
pauvres, les malades, les handicapés sont li-
vrés à eux-mêmes, car ils y étaient prédesti-
nés ou s’étaient rendus coupables dans une 
vie antérieure et doivent maintenant sup-
porter ce triste sort. (L’Holocauste sous le 
Troisième Reich n’a été rendu possible que 
par le darwinisme, qui a enseigné la victoire 
du plus fort sur le plus faible et a foulé aux 
pieds la dignité humaine).
Jésus, en revanche, a fait preuve de compas-
sion en apportant une aide concrète à tous 
ceux qui en avaient besoin. De nombreux 
chrétiens s’efforcent donc de suivre son 
exemple et se dévouent pour secourir ceux 
qui sont dans la détresse.

gem

La Bible: son apport 
déterminant pour la 
civilisation occidentale
Dans sa quête de la vérité, Vishal Mangalwadi a étudié les autres reli-
gions au niveau universitaire. Il a grandi et vécu en Inde. Grâce à ses 
études et à son environnement de vie, il a acquis l’expertise nécessaire 
pour comparer les enseignements de la Bible et son 
influence sur la culture avec ceux de l’hindouisme,  
du bouddhisme et de l’islam.

Vishal Mangalwa-
di est un chré-
tien convaincu 
et constate avec 
perplexité et re-
gret que l’Occident 
s’éloigne de  
plus en plus  
de la source de 
son succès.
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La famille
Les réformateurs ont prôné le modèle bi-
blique de la famille basé sur la monoga-
mie. Le mariage n’est pas une invention 
humaine, mais un don de Dieu qui unit un 
homme et une femme par une promesse de 
fidélité pour la vie. Cette conception a donné 
à la femme un statut qu’elle n’a dans aucune 
autre culture. L’auteur constate par exemple 
que dans beaucoup de pays asiatiques et 
africains, la femme passe le plus clair de 
son temps à porter de l’eau. Si elle se plaint 
à son mari qu’elle ne peut y pourvoir seule, 
il ne l’aidera pas, mais la réprimandera, la 
battra ou prendra une autre épouse. Dans le 
contexte chrétien cependant, le mari a dé-
veloppé des techniques pour faciliter le tra-
vail de sa femme. Cela permettait à l'épouse 
d’avoir plus de temps à consacrer à sa fa-
mille ou à d’autres tâches importantes et à 
devenir elle-même plus autonome. Il faut 
néanmoins rester conscient que la meilleure 
institution vécue par des êtres humains pé-
cheurs ne le sera jamais de manière par-
faite et idéale. C’est de la dureté du cœur 
de l’homme que sont venus tous les abus au 
sein même de cette institution divine.

L’honnêteté
Au moyen de sa loi, Dieu a exprimé sa vo-
lonté. Il a donné un certain nombre de com-
mandements pour régler la vie sociale. En 
interdisant le mensonge et le vol, il établit 
la base de relations humaines fondées sur 
la confiance réciproque. La culture chré-
tienne a tellement imprégné les pays qui ont 
pris la Bible au sérieux, qu’il est possible de 
faire des affaires en comptant sur l’honnê-
teté de son partenaire. Il est par exemple 
possible d’avoir une vente en libre-service à 
la ferme, sans contrôle. Manifestement, les 
gens viennent se servir et paient la somme 
qu’ils doivent sans que personne ne soit 
obligé de contrôler. Ceci est absolument im-
pensable dans d’autre cultures gangrenées 
par la corruption où il faut dépenser des 
sommes considérables pour des contrôleurs 
qui ne génèrent aucun travail productif.

gem

gem
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La formation 
Avec sa Réforme, Luther a remis la Bible au 
centre de la vie des gens. Ce livre ne devait 
plus être réservé à une élite qui la lisait en la-
tin, grec ou hébreux. Les réformateurs ont 
souvent fait un travail de pionnier en lin-
guistique. Dans beaucoup de pays la langue 
parlée par le peuple n’était pas écrite et il 
n’existait aucune littérature dans ces langues 
populaires. Il a donc fallu traduire la Bible 
dans une langue qui n’avait ni grammaire ni 
dictionnaire. La traduction de la Bible a donc 
souvent été le premier livre écrit à disposi-
tion de la population. 
Un corollaire de ces traductions a été l’édu-
cation des masses qui souvent étaient encore 
illettrées. Le désir de lire soi-même la Bible a 
été une grande motivation à apprendre à lire. 
Certains chrétiens d’Amérique ont commencé 
à prêcher l’évangile aux esclaves. Ceux-ci ont 
par la suite voulu apprendre à lire pour pou-
voir accéder eux-mêmes à ce message libéra-
teur. Toute cette émulation parmi les masses 
populaires a rencontré une opposition féroce 
de la part des classes dirigeantes qui ne dé-
siraient pas voir les masses s’émanciper et 
échapper à leur contrôle. Mais la diffusion de 
l’Évangile s’est inexorablement accompagnée 
d’une amélioration de la situation du peuple.

Le travail
Les moines bouddhistes et chrétiens avaient 
quelque chose en commun : ils n’avaient 
personne pour subvenir à leurs besoins. Ils 
n’avaient pas de femmes ou d’esclaves pour 
accomplir le travail à leur place. Ils ont tou-
tefois résolu le problème de manières diffé-
rentes. Les moines bouddhistes se sont mis 
à mendier pour survivre. Partant du prin-
cipe biblique que celui qui ne travaille pas, 
ne doit pas non plus manger, les moines 
chrétiens ont cherché à concilier deux oc-
cupations principales : la prière et le travail. 
Pour se faciliter la tâche ils ont fait preuve 
d’inventivité et développé des moyens tech-
niques pour abréger le temps consacré au 
travail. C’est ainsi que par exemple l’horloge 
a été inventée pour pouvoir gérer le temps 
incombant au travail et à la prière. Ainsi, 
l'essor du Moyen Âge est en grande partie 
dû aux moines.
Ce n’est pas que les inventeurs d’autres ré-
gions du monde aient été moins doués pour 
la technique, au contraire, une foule d’inven-
tions comme celle de l’imprimerie à carac-
tères mobiles étaient connues en Asie, des 
siècles avant que Gutenberg la découvre en 
Europe. Dans un contexte où l’on considère 
que tout est illusion et dont le but ultime 
est l’annihilation, la motivation et la vision 
pour progresser et développer de nouvelles 
techniques font complètement défaut. 

Conclusion
Il est fascinant de voir comment, du point de vue d’un 
Indien, la Bible a imprégné et influencé notre culture. 
Sans connaître la Bible, il n’est pas vraiment possible 
de comprendre la pensée qui est à la base de la culture 
occidentale. Veillons donc à ne pas nous éloigner de ce 
qui a fait notre succès.

gem

gem

Mais la diffusion 
de l’Évangile s’est 
inexorablement 
accompagnée 
d’une améliora-
tion de la situa-
tion du peuple.
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Qu’adviendra-t-il demain ?
Nous sommes le dimanche 15 mars 2020. As-
sis au salon, je suis plutôt détendu. Dehors, 
le soleil brille et annonce l’arrivée du prin-
temps. Les jours précédents ont été mouve-
mentés. Vendredi, le gouvernement a pris des 
mesures radicales en réponse à la pandémie 
de coronavirus qui se propage rapidement à 
travers le pays : les rassemblements de plus 
de 100 personnes sont interdits, les cours qui 
exigent une présence physique sont interdits 
dans tous les instituts de formation publics, 
la population est appelée à reconnaître le sé-
rieux de la situation et à faire preuve de pru-
dence. Quand un journaliste demande si la 
situation pourrait s’aggraver et l’état de né-
cessité être prononcé, le Conseil fédéral n’a 
qu’une réponse : « Nous pouvons vous dire ce 
qui s’applique aujourd’hui. Mais ce qu’il ad-
viendra demain, nous n’en savons rien. »
À contrecœur, la taskforce de l’EpC a donc 
décidé d’annuler tous les cultes du dimanche 
15 mars et de proposer un message en ligne.

Le monde est comme figé
Assis dans mon salon alors que commence le 
compte à rebours du premier culte en ligne 
de l’EpC sous cette forme… je ne suis peut-
être pas aussi détendu que ça. Déjà, 172 spec-
tateurs attendent comme moi le début de la 
transmission en direct.
Tout à coup, je remarque un petit moineau 
qui sautille sur la terrasse, avec un peu 
d’herbe sèche dans le bec. D’un geste rapide 

et précis, il attrape un cheveu de mon épouse. 
Puis, il picore encore un peu de mousse qui 
pousse entre les dalles avant de rentrer chez 
lui, le bec bien rempli. Et voilà que ce moi-
neau me sert de prédication !
Alors que le monde entier est figé par l’in-
certitude et la peur, que tout le monde parle 
d’éloignement social et que les gens s’isolent 
volontairement (ou non), ce petit moineau 
prend une tout autre direction. Il ne construit 
pas son dernier refuge pour sauver sa peau, 
mais il construit un nid où la vie pourra se 
multiplier.

Il règne sur l’espace et le temps
Dans l’après-midi, je vais promener avec 
mon épouse. Nous passons devant une af-
fiche de l’agence C. Sur fond bleu, de grandes 
lettres jaunes proclament ce message : « Je 
suis avec toi ». Ni plus ni moins !
Cette parole résonne dans nos cœurs… et 
nous nous encourageons mutuellement par 
un chant d’Andreas Volz qui dit à peu près 
ceci : « Tu n’es jamais seul, pas même un ins-
tant ! Fais-moi confiance et tu retrouveras 
vite la paix ! Décharge-toi sur moi de tout ce 
qui te pèse ou t’empêche d’avancer… Je suis 
ton Dieu, je te connais et sais toutes tes dé-
tresses ! » Des paroles puissantes qui nous in-
vitent à regarder à celui qui règne sur l’es-
pace et le temps : Jésus-Christ !
Auprès de lui, nous trouvons un « nid » dans 
lequel la vie continue et, mieux encore, se 
multiplie. 

Simon Beer
fait entièrement 
confiance  
à Jésus-Christ.

Un jour  
mémorable  
de mars 2020
Nous sommes à la mi-mars : comment écrire quelque chose qui  
gardera toute sa validité en mai, quand paraîtra ce numéro,  
alors que nous ne savons pas de quoi notre quotidien sera fait  
d’ici là ? Je décide de vous parler simplement de ce que je vis.

Le moineau ne 
construit pas 
son dernier re-
fuge pour sauver 
sa peau, mais il 
construit un nid 
où la vie pourra 
se multiplier.
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Je n’aurais osé en rêver
Nous n’avions pas de grande idée en tête. Pourtant, tout est possible lorsque nous appor-
tons notre petite contribution à Dieu et le laissons faire le reste.

Écrire des chants, sans (grand) projet
C’était en 2019, au début de l’été. Avec l’équipe 
de louange de l’EpC Berne, nous avons com-
mencé à nous rencontrer régulièrement pour 
écrire des chants. Nous avions décidé de ne 
pas nous mettre la pression : nous n’avions 
pas de résultat précis en tête. Le but était 
simplement d’écouter Dieu et de nous laisser 
diriger par lui. Au cours de l’été, près de 20 
chants ont vu le jour. À l’automne, nous nous 
sommes demandé si nous pourrions enregis-
trer quelques-uns de ces chants pour faire 
un album. Nous pensions produire quelques 
exemplaires. Mais avec le temps, nous avons 
constaté qu’il fallait rêver plus grand.

Peut-on demander de l’argent pour de la 
musique ?

Comme si ce projet n’était pas suffisam-
ment déconcertant, il a encore pris une tout 
autre dimension : pour produire l’al-
bum, il fallait de l’argent, beau-
coup d’argent. Avons-nous le 
droit de recueillir des fonds 
« seulement » pour faire de la 
musique ? Peu avant la fin 
du crowdfunding, il nous 

manquait encore un tiers de l’argent. Mes 
doutes se sont amplifiés. Et tout à coup, 
quelque chose d’inexplicable s’est produit : 
en deux jours, nous avons récolté le montant 
manquant ! Nous étions sans voix. 

Ma contribution, sa contribution
Je me demande pourquoi j’oublie cela si sou-
vent : Dieu ne nous déçoit jamais lorsque 
nous plaçons notre confiance en lui. Si nous 
lui apportons notre contribution – aussi pe-
tite soit-elle – et le laissons faire le reste. Je 
me réjouis tant de voir Dieu agir au moyen 
de cet album. J’espère que ces nouveaux 
chants permettront à de nombreuses per-
sonnes de mieux connaître Dieu et de gran-
dir en lui et les encourageront à se confier 
entièrement en lui.  

Corina Gafner
apprend continuelle-
ment à faire entière-
ment confiance à 
Dieu.

Et tout à coup, 
quelque chose 
d’inexplicable s’est 
produit : en deux 
jours, nous avons 
récolté le montant 
manquant ! Nous 
étions sans voix.
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Pour la fête des Mères
Le prénom de la première femme, Ève, signifie aussi « source de vie ». Cette définition de la 
maternité m’a émue. Que nous ayons ou non des enfants biologiques, nous avons pour  
mission de donner la vie. Chères mamans, je crois que nous ne pourrions pas nous souhaiter 
de tâche plus gratifiante ni de plus grande responsabilité.

Une distinction importante
Ne confondons pas les choses : la source ne 
crée pas l’eau qui s’écoule d’elle. Ainsi, nous 
n’avons pas à créer ou même à donner la vie. 
Voici une petite image pour expliquer cela :
Le robinet est important. Grâce à lui, l’eau 
s’écoule jusque dans nos maisons. S’il n’était 
pas relié à la source, il ne servirait cependant 
à rien.
Cette source à laquelle le robinet est relié, c’est 
Dieu en nous. Par lui et avec lui, nous pou-
vons déverser la vie autour de nous, l’apporter 
jusque dans nos maisons. Il est la vie en nous.

Nous sommes toutes parfois à bout !
Avons-nous l’impression de ne jamais en 
faire assez ? Sommes-nous peut-être nous-
mêmes à l’origine de telles pensées ? Est-ce 
que nous nous sentons seules et fatiguées ? 
Chère maman : nous devons laisser Dieu 
prendre soin de nous. Il est le seul qui le peut 
vraiment.

Dieu désire nous encourager et nous diriger 
au travers de paroles pleines d’amour qu’il a 
placées pour nous dans la Bible. Laissons-le 
nous aimer ! Lui qui n’a pas épargné son 
propre Fils, mais l’a donné pour nous, « com-
ment ne nous accorderait-il pas aussi tout 
avec lui » ? (Romains 8,32)

Nous avons de la valeur à ses yeux
Nos journées, nos pensées sont-elles si agi-
tées que nous ne parvenons plus à nous re-
laxer auprès de Dieu ? Il comprend. Il trou-
vera un chemin pour s’approcher de nous si 
notre cœur a soif de lui. Il voit tous les yeux 
qui se tournent vers lui et recueille même les 
plus brèves des prières dans des vases en or. 
Telle est notre valeur ses yeux. 
Ainsi, nous pouvons continuer d’être une 
source de vie pour ceux qui nous entourent. 
Parce qu’il est lui-même la vie.  

Johanna Wenger
épouse et maman 
de deux garçons 
pleins de vie, elle 
consacre ses loisirs à 
la culture de lavande 
de montagne.

« Comment ne nous  
accorderait-il pas aussi tout 
avec lui » ? (Romains 8,32)

Chère maman :  
nous devons laisser Dieu 
prendre soin de nous.

Si le robinet 
n’était pas relié  
à la source,  
il ne servirait 
cependant à rien.
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Le savais-tu ?

Philippe et 

Mirjam Maibach

La Bible les surprend 

toujours, tant elle 

est puissante.Tu l’as sans doute remarqué : la Bible a déjà 

influencé beaucoup de gens.  

ET TOI ? Est-ce que tu t’imprègnes aussi du 

message de la Bible ?

« IL Y A UN TEMPS 
POUR TOUT… ». Cette 
phrase a été écrite par le roi 
Salomon. On la trouve dans 
Ecclésiastes 3,1. Aujourd’hui, 
elle est plus actuelle que 
jamais. Comment gères-tu 
ton temps ? Réfléchis à tes 
priorités !

« CELUI QUI CREUSE UN 
TROU TOMBERA DEDANS. » 
Ce proverbe est tiré de la 
Bible (Proverbes 26,27 PDV). 
Qu’est-ce que ça veut dire ? 
Si tu essaies de tendre un 
piège à quelqu’un, cela 
retombera sur toi ! Fais 
plutôt pour les autres ce que 
tu aimerais qu’ils fassent 
pour toi (Luc 6,31) !

LES 10 COMMANDEMENTS 
que Dieu nous a donnés 
restent valables aujourd’hui. 
Eh oui, notre Créateur est 
bien placé pour savoir ce qui 
est bon et juste pour nous !

FLORENCE NIGHTINGALE 
aimait Dieu de tout son cœur. 
Touchée par ce qui se passait 
dans les régions en guerre, 
elle s’est mise au service des 
malades, comme Jésus l’a 
enseigné. On dit que c’est elle 
qui a « inventé » le métier 
d’infirmière.

HENRI DUNANT était lui 
aussi un chrétien engagé. Il 
a été tellement ému par la 
souffrance des soldats blessés 
qu’il a fondé le Comité 
international de la Croix-
Rouge. Aujourd’hui encore, 
cette organisation vient au 
secours des blessés dans les 
régions en guerre.

MARTIN LUTHER a traduit 
la Bible en allemand, car il 
voulait que tout le monde 
puisse lire et comprendre la 
Parole de Dieu. Cela lui a 
valu bien des ennuis, mais il 
a renoncé à son confort pour 
mener cette tâche à bien.

1

2

4

3

6
5
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Matthias Käser
aime expliquer 
l’Évangile lors de 
cours sur les fonde-
ments de la foi.

Nous voulons encourager et équiper chaque 
membre de l’Église, afin qu’il utilise les 
dons et les capacités offerts par Dieu pour 
que l’Évangile et la Bible reprennent de l'in-
fluence sur notre société. 

Les possibilités
On peut répartir dans trois catégories les dif-
férentes manières d’annoncer le message de 
la Bible : l’évangélisation par l’amitié, l’évan-
gélisation par la proclamation et l’évangéli-
sation par la confrontation. Chacun de ces 
styles d’évangélisation a pour but d’ame-
ner des gens à Jésus. La façon dont l’Évan-
gile est présenté et les aspects qui sont mis 
en évidence sont toutefois différents. Le gra-
phique ci-dessous donne un aperçu des trois 
styles d’évangélisation : 

Notre mission
Faut-il simplement accepter la situation ? 
Sommes-nous impuissants face à l’évolu-
tion de la société ? Que pouvons-nous entre-
prendre pour contrer sa déchéance ?
Certes, l’influence de la Bible sur notre so-
ciété faiblit, mais le groupe de travail MIS-
SION2020 est convaincu que par l’évangé-
lisation, nous pouvons contrecarrer ce 
mouvement. Nous savons bien sûr que seul 
l’Esprit de Dieu peut exercer une influence 
profonde et durable. Cela ne nous dis-
pense toutefois pas de notre mission, à sa-
voir d’être sel et lumière dans un monde qui 
s’éloigne toujours plus de Dieu. 
Notre groupe de travail se concentre sur 
trois domaines : 

 –  implanter de nouvelles Églises,
 – soutenir les petites Églises,
 – soutenir toutes les Églises de l’EpC dans 
l’évangélisation. 

Transformer les cœurs et  
la culture par la Bible
La Bible influence notre culture depuis des siècles. Les changements ne se sont pas 
produits spontanément, mais Dieu a agi au travers d’êtres humains. Aujourd’hui,  
nous constatons toutefois que les valeurs bibliques perdent rapidement du terrain dans 
notre pays, car les gens connaissent de moins en moins la Bible et n’ont plus guère de  
lien avec la Parole de Dieu. 

– Construire des 
relations. Les 
contacts personnels 
servent de pont 
pour communiquer 
l’Évangile.

– Investir du temps, 
s’ouvrir à l’autre.

– Exemples bibliques : 
Jean 1,41

– Expliquer le message  
de l’Évangile (lentement, 
d’une façon accessible 
à tous, sans requérir 
de connaissances 
préalables).

– Témoignage personnel 
(p. ex. salut, exaucement 
de prière, etc.).

– Exemples bibliques :  
Ac 2,14–36 ; Ac 8,5

– Inviter à prendre 
une décision.

– Montrer les 
conséquences de 
cette décision (pas 
de neutralité vis-à-
vis de Jésus).

– Exemples bibliques :  
Luc 19,1–10 ; Ac 2,38

ÉVANGÉLISATION PAR L’AMITIÉ

ÉVANGÉLISATION PAR LA PROCLAMATION

ÉVANGÉLISATION  
PAR LA CONFRONTATION
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Le graphique ci-dessus est tiré de la Boîte à 
outils pour l’évangélisation, un document 
élaboré et distribué par le groupe de tra-
vail MISSION2020. Cette boîte à outils réu-
nit toutes sortes d’idées pour transmettre 
l’Évangile. Les idées sont réparties dans les 
trois catégories ci-dessus. Vous pouvez com-
mander ce document auprès de l’imprime-
rie ou par e-mail à mission2020@gfc.ch, ou 
encore le consulter en ligne sur gfc.ch/fr/
mission/en-suisse. En particulier, les idées 
pour l’évangélisation par l’amitié sont pour 
la plupart réalisables en tout lieu et en tout 
temps. Chacun peut exprimer ses préfé-
rences et sa créativité. Le but est d’entrer en 
contact avec des gens, afin de créer un pont 
qui permettra de leur transmettre l’Évan-
gile. Par cette proximité, des gens qui n’ou-
vriraient peut-être jamais la Bible ont l’occa-
sion de voir l’Évangile en action dans la vie 
de disciples de Jésus. 

Construire des relations
Tout commence par la prière ! Prie réguliè-
rement pour quelques personnes de ton en-
tourage auxquelles tu aimerais transmettre 
l’Évangile. Cherche ensuite des occasions 
de passer du temps avec elles. Une relation 
de confiance peut ainsi s’installer. L’été ar-
rive. Il apportera sans doute son lot d’occa-
sions d’inviter des voisins, des collègues ou 
d’autres personnes pour une grillade ou une 
promenade. Cela ouvre de nouvelles possi-
bilités pour marquer ton entourage de l’em-
preinte de la Bible !  

Parler de Jésus
Nous côtoyons de nombreuses personnes 
qui n’ont qu’une vague idée de la signifi-
cation des fêtes chrétiennes. Ces gens ne 
savent pas grand-chose de Jésus et du rôle 
qu’il joue dans notre vie et pour l’éternité. 
Parle-leur tout naturellement de ta relation 
avec Jésus, de ce que tu vis avec lui. Lorsque 
de telles personnes ont ensuite l’occasion 

d’approfondir les vérités bibliques dans un 
cours sur les fondements de la foi, il n’est 
pas rare qu’elles se tournent vers Jésus.

Inviter à prendre une décision
Nous hésitons souvent à inviter les gens à 
se convertir. Il est vrai que cela demande 
beaucoup de tact. Cependant, nous voulons 
aussi faire confiance à l’Esprit de Dieu pour 
nous diriger dans ces moments de confron-
tation. On constate ici toutes l’importance 
des rencontres d’évangélisation. En tant 
qu’Église, nous sortons de la sphère privée 
pour proclamer l’Évangile dans un lieu pu-
blic. Les auditeurs sont invités à réagir, à 
prendre une décision. L’appel à la conver-
sion retentit très clairement – l’évangé-
liste lui-même utilise sans doute rarement 
des mots aussi clairs lors de discussions 
privées.  

Et surtout…
Ces trois styles d’évangélisation ne se font 
pas concurrence. Bien au contraire : ils sont 
complémentaires. Chaque disciple de Jé-
sus est appelé à construire des ponts pour 
l’Évangile et à témoigner de Jésus là où il 
se trouve. Ces relations lui permettent, en 
temps voulu, d’inviter des amis à une ren-
contre d’évangélisation. Quant à l’Église, 
elle propose des cours sur les fondements 
de la foi et des cours de disciple pour ame-
ner des gens à suivre Jésus. 
Utilisons donc toute la diversité que Dieu a 
placée en nous, afin de mettre en œuvre de 
façon variée ces différents styles d’évangé-
lisation. Ainsi, nous multiplions les façons 
de nous adresser aux gens qui nous en-
tourent !   

Les auditeurs 
sont invités à 
réagir, à prendre 
une décision.

Toolbox

Comment l’obtenir ? 
 – Passer commande : mission2020@gfc.ch
 – Venir la chercher : à l’imprimerie de l’EpC
 – La télécharger : gfc.ch/fr/mission/en-suisse 
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

René et Christin 
Sommer
désirent continuer 
d’œuvrer pour que la 
Bible transforme du-
rablement les habi-
tants de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée.

L’influence de la Bible sur la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays, estime-t-on, qui a beaucoup entendu l’Évangile 
durant les dernières décennies. On constate de réels changements, mais la lutte entre la 
lumière et les ténèbres se poursuit. Quelle influence la Bible a-t-elle eue sur ce pays ?

Qu’est-ce qui a changé ?
L’histoire récente de la Papouasie-Nouvelle- 
Guinée montre que l’Évangile peut rappro-
cher des ethnies isolées, qui auparavant vi-
vaient dans la peur constante de tribus 
voisines ennemies. Seul Jésus peut produire 
la communion entre des habitants de diffé-
rentes régions telle que l’expérimentent les 
chrétiens. Les conférences réunissant plu-
sieurs provinces en sont une preuve.
Lorsqu’on croise des gens dans la rue, on 
voit souvent à quel royaume ils appar-
tiennent. La Parole de Dieu transforme des 
personnes négligées en disciples de Jésus 
bien soignés et rayonnants de joie. On peut 
souvent dire la même chose de leurs mai-
sons et jardins.

Par quelle influence ?
Quelques décennies d’histoire missionnaire, 
c’est peu en comparaison des milliers d’an-
nées passées dans l’emprise des ténèbres. En 
si peu de temps, grand nombre de gens ont 
trouvé la liberté en Jésus-Christ: c’est un 
miracle unique et fascinant.

Malgré tout, la vision du monde destructrice 
véhiculée par l’animisme reste profondé-
ment ancrée dans la société néo- guinéenne. 
Ici, ce n’est pas l’individu qui se lève pour in-
viter au changement, mais c’est toujours le 
groupe qui a le dernier mot. Ainsi, des vies 
sont transformées, mais les communau-
tés villageoises ont gardé leurs us et cou-
tumes. Le temps a-t-il été trop court pour 
que l’Évangile puisse agir en profondeur ? 
Avons-nous transmis le message de la Bible, 
ou notre culture occidentale a-t-elle parfois 
pris le dessus ?

Tendance négative
Nous sommes inquiets de constater que la 
violence augmente, que le culte des esprits 
connaît un renouveau, que la formation sco-
laire se dégrade, que la ruée vers les villes 
fait gonfler les quartiers périphériques et 
exacerbe la précarité sociale. Nous nous ef-
forçons de trouver des réponses bibliques 
aux questions qui préoccupent la société 
néo-guinéenne.

Croire que Dieu agit 
Merci de lutter avec nous pour que le message 
du salut puisse continuer de se répandre. 
Merci de nous soutenir et de croire avec 
nous que l’Esprit de Dieu est en train de pro-
duire un virage à 180 degrés en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, qu’il transforme des cœurs 
et suscite des vies nouvelles ! 
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Entretiens des contacts édifiants par téléphone, par e-mail 
ou par SMS afin de lutter contre la distance et l’isolement.

RESTER EN CONTACT

Profite de cette période au ralenti pour trouver le repos 
intérieur auprès de Dieu. Pour lui, c’est peut-être l’occasion 
de te révéler ce qu’il a à cœur depuis longtemps ?

RALENTIR

Pourrais-tu faire des courses pour des personnes âgées 
à qui il est déconseillé de se rendre dans des lieux 
fréquentés ? Y a-t-il d’autres besoins auxquels tu pourrais 
répondre ?

RENDRE SERVICE

Y a-t-il des personnes dans ton entourage qui ont besoin 
d’assistance ? Aide-les en leur préparant régulièrement 
de bons petits plats. Eh oui, l’amour passe (aussi) par 
l'estomac !

AIMER SON PROCHAIN

Utilise les réseaux sociaux pour encourager d’autres  
personnes, par exemple en publiant de courtes citations 
bibliques. Parle délibérément d'autre chose que du  
coronavirus, montre p. ex. la beauté de la Création.

ENCOURAGER

En couple ou entre colocataires, pas besoin d’être nombreux pour chanter, prier, lire la Bible ensemble et se raconter 
mutuellement ce que l’on vit avec Dieu. Cela affermit la foi !

LOUER DIEU

Renforce les liens au sein de ta famille. Profite des 
moments passés avec tes enfants pour parler de sujets 
profonds.

VIVRE ENSEMBLE

Quelques idées
POUR LA VIE AU TEMPS DU CORONAVIRUS

 
gfc.ch/fr/couronne

kids.gfc.ch/fr/ressources/aronzo-tour

Aronzo, ce petit coquin, doit rester 
à la maison. A cause du Coronavi-
rus, toutes les balades à dos d'âne 
ont été annulées et il s'ennuie ...

Ici vous pouvez découvrir ce 
qu'il fait, écouter des histoires 
de la Bible, trouver des idées de 
bricolage, etc ...

color- iage

video
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« Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie,  
quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays,  

quand j'enverrai la peste parmi mon peuple,  
si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et  

me cherche et s'il renonce à ses mauvaises voies,  
je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et  

je guérirai son pays. » 
2 Chroniques 7,13–14


