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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Michael Büschlen
L’amour de Dieu est
le pilier qui soutient
son espérance.

Déconfinement : c’est le mot dont tout le monde parle. La pandémie semble passée et petit à petit, nous retrouvons nos habitudes
d’avant. Vraiment ? Notre quotidien redeviendra-t-il comme avant ?
Est-ce ce que nous voulons ? Que nous réservent les années à venir ?
Qu’il est bon de savoir que celui dont la Bible dit « il est amour » tient
ce monde et notre avenir dans ses mains.
Si l’amour de Dieu est trop profond pour que nous puissions entièrement le comprendre, ce numéro en aborde néanmoins plusieurs facettes. Marcel Hochstrasser explique comment le mariage entre un
homme et une femme peut refléter cet amour. À bien d’autres occasions aussi, nous pouvons recevoir et transmettre l’amour de Dieu.
Ce magazine en aborde quelques-unes.
De tout cœur, je vous souhaite une lecture estivale bénie. 
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Il est important de ne jamais
perdre de vue le but : exercer un
amour altruiste et refléter toujours plus l’exemple céleste. Ainsi,
le mariage devient un miroir du
cœur de Dieu.

Le mariage : un reflet
de l’amour de Dieu
Le mariage n’est pas une idée humaine, une invention de notre société. C’est un cadeau
génial de Dieu pour nous rendre heureux. De plus, le mariage nous permet de refléter
certains aspects de la nature divine. Quel privilège !
L’exemple céleste
C’est l’une des premières choses que Dieu a
dites au sujet de l’être humain : « Il n’est pas
bon que l’homme soit seul. » Dans le même
verset, il tire encore cette conclusion : « Je
lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » (Genèse 2,18). Quand Dieu a créé l’homme et la
femme, il les a faits égaux, mais différents,
afin qu’ils se complètent et forment ensemble une unité indivisible. Ainsi, le mariage reflète un aspect de la nature de Dieu,
qui nous a créés à son image (Genèse 1,27).
Dieu en effet réunit trois personnes qui ont
des tâches et des rôles différents. Leur harmonieuse unité est empreinte d’amour inconditionnel et sacrificiel. Le bonheur de
l’un fait le bonheur des deux autres.

Le plan de Dieu pour le mariage
Le mariage est donc une invention de Dieu.
Dès le commencement, il nous a fourni le
mode d’emploi pour la plus étroite des relations humaines : « C'est pourquoi l’homme
quittera son père et sa mère et s’attachera
à sa femme, et ils ne feront qu’un » (Genèse 2,24). L’ordre des choses est déterminant. C’est seulement après s’être détachés
de leurs parents pour voler de leurs propres
ailes que l’homme et la femme peuvent former une nouvelle unité. Quitter son père et
sa mère ne signifie pas qu’il faut les oublier.
Mais c'est prendre conscience que le mariage crée une nouvelle famille. Celle-ci doit
désormais avoir la priorité.

Marcel Hochstrasser
Le mariage est pour
lui un terrain idéal
pour s’entraîner à
aimer sans compter.
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20-6

In sc r i
ption
jusqu’a
u
17 octo
bre 20
20

en a llem

a nd

Quand Dieu a
créé l’homme et
la femme, il les
a faits égaux,
mais différents,
afin qu’ils se
complètent et
forment ensemble une
unité indivisible.

Séminaire pour couple
Impulsions pour une vie de couple avec vision

Du 30 octobre au 1er novembre 2020
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que d’aimer sans compter,
nous poursuivons des désirs égoïstes. Plutôt que de nous
mettre au service de l’autre, nous cherchons
notre propre avantage. Nous posons des
exigences ou même des conditions.
Alors que nous devrions nous compléter
l’un l’autre, nous nous faisons mutuellement concurrence. Nous tenons des propos
dévalorisants, afin de briller davantage. En
cas de conflit, nous campons sur nos positions plutôt que de faire un pas vers l'autre.
Chacun tente de se justifier et de rejeter la
culpabilité sur l’autre.
La vie commune, qui devait être source de
bonheur, se mue en carcan contraignant.

06.02.20 13:27

S’attacher l’un à l’autre, c’est se promettre fidélité et s’engager volontairement l’un envers l’autre pour la vie. Passer beaucoup de
temps ensemble, accorder à l’autre toute son
attention. Le fait de cheminer ainsi côte à
côte crée un lien intime.
Après que l’homme et la femme ont quitté
leurs parents et se sont attachés l’un à
l’autre, ils deviennent une seule chair. Ils ne
font plus qu’un. La sexualité est la plus profonde expression d’un attachement
à vie entre deux personnes.
Comme cet acte d’amour
implique tout notre être,
il nous rend aussi vulné(Dietrich
rables. C’est pourquoi le
couple a besoin d’être protégé par une promesse mutuelle de fidélité.

Réparer plutôt que jeter
Le plan de Dieu pour le mariage n’a pourtant pas changé. Par amour pour l’être humain, Dieu lui a donné la possibilité de se
libérer de la puissance destructrice d’une
vie solitaire. Par la mort de Jésus, il nous a
rendus à nouveau capables d’aimer. Si nous
nous confions en Dieu, il reprend sa place de
Seigneur de notre vie. Désormais, même un
mariage miné par les échecs peut retrouver
son rôle originel. C’est un
terrain d’exercice idéal pour
se débarrasser de la suprématie du moi et redécouvrir
la communion telle qu’imaginée par Dieu dès le commencement. C’est une vériBonhoeffer)
table aventure, un voyage
qui dure toute une vie et requiert de chaque époux qu’il soigne la relation conjugale avec amour. Pour cela, il est
important de ne jamais perdre de vue le but :
exercer un amour altruiste et refléter toujours plus l’exemple céleste. Ainsi, le mariage devient un miroir du cœur de Dieu.
Pour un couple, cette vision peut sembler
insurmontable. D’où la nécessité d’être accompagné par Dieu. En effet, le mariage
n’est pas supposé être un engagement entre
deux êtres, mais entre trois êtres.

« L’amour ne veut
rien de l’autre, il veut
tout pour l’autre. »

Un miroir abîmé
Faisant fi des instructions divines, l’être humain a pourtant choisi de prendre lui-même
sa vie en mains (Genèse 3). Cette rébellion
a de vastes répercussions sur nos relations
également. Plutôt que de rechercher le bien
de l’autre, nous nous concentrons sur nos
propres besoins. Nous attendons de notre
partenaire qu’il nous rende heureux. Plutôt
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Donner à Dieu sa place
Le mariage peut être comparé à un triangle
relationnel dans lequel Dieu occupe la première place dans le cœur de l’homme comme
dans celui de la femme. Dieu seul peut satisfaire les besoins les plus profonds de notre
âme, car il est la source de l’amour. Si nous
le plaçons à la pointe du triangle du mariage, il sert de lien entre les époux. Il veillera à ce que le flux d’amour ne s’interrompe
pas ou interviendra pour le rétablir. Dans
les moments difficiles, nous pouvons épancher notre cœur devant lui. Il nous connaît
et nous console. Si nous le lui permettons, il
nous rappellera aussi de ne pas céder à la colère, de pardonner, de rechercher la paix, de
demander pardon et d’accepter l’autre sans
condition.
Passer par le ciel
Ce triangle crée en outre une nouvelle façon de communiquer avec notre partenaire :
en passant par le ciel. Lorsque l’autre pourrait se sentir dévalorisé, démuni, attaqué,
culpabilisé ou manipulé par mes propos,
c’est à Dieu que je dois m’adresser. Je peux
lui confier mes pensées et mes sentiments,
sans aucun filtre. Ce qui peut se dire avec
amour, ce qui favorise le partage, ce qui est
encourageant et édifiant, je le communique
à mon conjoint directement. Bien sûr, il y
aura toujours quelques frictions. L’essentiel,
c’est d’apprendre à résoudre ces conflits ensemble et de façon équitable.
Le triangle du mariage illustre encore
un autre mystère : plus les époux se rapprochent du cœur de Dieu, plus ils se rapprochent l’un de l’autre. C’est pourquoi nous
recherchons la présence de Dieu. Lorsque
notre âme est comblée par notre relation
avec Jésus, nous ne sommes plus en quête
d’amour pour nous-mêmes, mais pouvons
nous consacrer pleinement à notre conjoint.
Ainsi, nous apprenons à être son meilleur
ami, à le recevoir tel un précieux cadeau de
Dieu. 
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Dieu

homme

Femme

Triangle relationnel

Plus les époux
se rapprochent
du cœur de Dieu,
plus ils se rapprochent l’un de
l’autre...

Médecin / médicaments

Relation d'aide
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Soigner les blessures de l’âme
La relation d’aide
n’est pas réservée
aux pasteurs ou
aux anciens, car
toute l’Église
est appelée à
« porter les
fardeaux les
uns des autres »
(Galates 6,2).

Traduit de :
1 Helge Stadelmann:
Seelsorge und
Psychologie,
Psychotherapie,
Psychiatrie, p. 125.
2 p. 126.
3 p. 129.
4 p. 130.
5 p. 131.

La psyché est un terme employé en grec ancien pour désigner l’âme, c’est-à-dire l’ensemble des émotions, des pensées et des sentiments humains. Comme notre corps et nos
organes peuvent être atteints de maladies physiques, notre psyché est sujette à diverses souffrances. Les souffrances psychologiques ont diverses origines, par exemple un
traumatisme, une faiblesse héréditaire, une crise ou une situation difficile, un trouble du
métabolisme cérébral, un déséquilibre hormonal. Elles peuvent aussi être causées par un
stupéfiant. Quand la Bible parle de l’âme, elle se réfère à l’être humain tout entier (p. ex.
Genèse 2,7). Cela va encore plus loin que l’emploi du mot psyché.

1re étape :
regarder et écouter
Pour commencer, le
conseiller en relation
d’aide écoute et regarde attentivement, il
n'attribue pas ses propres expériences à la
personne accompagnée et ne lui met pas
d’étiquette.1 Certes, la relation d’aide n’est
pas réservée aux pasteurs ou aux anciens,
car toute l’Église est appelée à « porter les
fardeaux les uns des autres » (Galates 6,2).
Cependant, il est bon que dans une Église,
un petit nombre de personnes s’intéresse
plus intensément à ce sujet et que l’on développe ce don.
Regarder, écouter, c’est aussi acquérir des connaissances dans le domaine
affectant la personne accompagnée.
Dans certains cas, il est utile de pouvoir puiser dans sa propre expérience. Par
exemple, si une maman cherche de l’aide
parce qu’elle est démunie face à son enfant, il est souhaitable que le conseiller dispose de connaissances dans le domaine de

l’éducation, ou encore qu’il se forme et s’informe sur le sujet. Il semble aussi plutôt logique qu’une personne âgée de 25 ans et
n’ayant pas encore d’enfants sera moins
bien armée pour l’aider qu’une femme ayant
déjà élevé plusieurs enfants. Lorsqu’un sujet
nous dépasse, il est bon de le reconnaître et
d’impliquer un conseiller plus expérimenté –
avec l’accord de la personne accompagnée –,
ou alors de proposer à cette dernière de la référer à un interlocuteur disposant d’une plus
grande expérience en la matière.

2e étape :
se référer à la Bible
Une question est essentielle : que
dit la Bible à ce sujet ? Renoncer à
se poser la question, c’est omettre de prendre
la Bible pour référence. 2
À titre secondaire, on tiendra compte de critères permettant de comprendre et d’évaluer une situation d’un point de vue humain ;
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en effet, nous vivons sur terre et y menons
une existence naturelle, avec notre corps
et notre âme. Lorsque la Bible n’aborde pas
directement un sujet, le conseiller dispose
d’une certaine liberté pour évaluer la situation, mais devrait toujours vérifier si des critères bibliques généraux s’appliquent. Dans
le cas d’une dépression par exemple, lorsqu’il s’agit de « soutenir un faible » (1 Thessaloniciens 5,14), on se demandera comment aider, soutenir et reconstruire concrètement
cette personne dans sa situation. Si une thérapie est fondée sur une vision de l’homme
contraire à la Bible, il faudra, Bible à l’appui,
contester les points théologiquement douteux. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu’un psychanalyste cherche les causes et
les racines inconscientes de la culpabilité
dans la petite enfance, ou lorsqu’un thérapeute recommande à un patient de quitter
son conjoint pour mieux s’épanouir.

3e étape :
agir et accompagner
En troisième lieu, le
conseiller passe à l’action : il encourage, reprend, console et accompagne. 3 Par exemple,
si la personne accompagnée est une dame
âgée qui vient de perdre son mari après une
longue maladie, il s’agit de la consoler et de
la rassurer par des paroles, mais aussi de
la suivre étroitement pendant quelques semaines. Dans de telles situations, le suivi et
la proximité sont parfois plus importants
que les paroles. 
Christoph Bohn et Anke Asch
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La psychologie
Qu’est-ce que la psychologie et en quoi diffère-t-elle de la relation d’aide ? La psychologie est une science qui étudie et décrit la psyché – c’est-à-dire l’âme humaine. Elle s’intéresse aux
émotions, aux facultés cognitives et aux comportements qui
en résultent, chez l’individu sain comme chez l’individu malade. Il n’y a rien que les chrétiens puissent reprocher à la psychologie tant qu’elle n’interprète pas, mais se contente de décrire des observations. Elle étudie une partie de cette merveille
qu’est l’être humain. 4 Les connaissances psychologiques sont
donc très utiles au conseiller en relation d’aide à titre de discipline auxiliaire. Appliquer ces connaissances ne suffit toutefois pas pour exercer la relation d’aide, et seule la Bible doit
servir de référence ultime.

La psychiatrie
Et qu’en est-il de la psychiatrie, qu’apporte-t-elle de plus ? Le
psychiatre est un médecin ; il a étudié la médecine, puis s’est
spécialisé en psychiatrie. On estime qu’environ 5% de la population souffre de maladies psychiques graves (psychoses). 5
Ces psychoses sont liées à des troubles biochimiques, c’est-àdire à des perturbations cérébrales. Les personnes atteintes
ont besoin d’être aidées par un psychiatre. L’administration
de médicaments est parfois nécessaire (certaines formes de
schizophrénie, troubles maniaco-dépressifs, formes graves de
dépression, délires divers) ; ces médicaments ne font pas disparaître la maladie, mais ils la rendent plus supportable. Ils permettent à de nombreux patients de mener une vie « normale »
et de poursuivre leur activité professionnelle. En cas de maladie psychiatrique aussi, la relation d’aide est utile et importante, mais elle ne remplace en aucun cas la consultation d’un
médecin ou l’administration de médicaments. La présence du
conseiller, son soutien, ses paroles rassurantes et bien sûr ses
prières peuvent consoler et soulager un peu la souffrance. Les
personnes actives dans la relation d’aide devraient savoir reconnaître les principales caractéristiques d’un trouble psychiatrique afin de recommander au patient de consulter un
médecin ou, si nécessaire, de l’accompagner lui et ses proches
chez le médecin.
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Plan B pour la

2020

Bonne nouvelle pour tous les fans de la JUKO : certes, le camp prévu
cette année a dû être repoussé, mais une équipe motivée a mis sur
pieds un plan B à la vitesse grand V ! Jonathan Matzinger se prépare
à donner un message sur l’amour de Dieu. Il nous a accordé une petite
interview pour nous mettre l’eau à la bouche …
Anja Bätscher
désire connaître toujours mieux l’amour
de Dieu.

Cet amour inconditionnel est
comme un fil
rouge à travers
toute la Bible.

L’amour de Dieu, ce sera le thème de la
JUKO. Comment peux-tu être sûr que Dieu
t’aime ?

La Bible nous dit d’aimer Dieu de toute
notre âme et de toute notre pensée.
Comment mets-tu cela en pratique ?

Dieu est amour. J’en ai fait l’expérience dans
ma vie. J’ai longtemps tourné le dos à Dieu,
je voulais suivre ma propre voie. Mais un
jour, je me suis rendu compte que Dieu, lui,
ne m’avait jamais tourné le dos. Il était là et
m’attendait, les bras ouverts. Cet amour inconditionnel est comme un fil rouge à travers toute la Bible. Voilà pourquoi j’en suis
sûr.

J’ai pour principe de faire confiance à Dieu
dans chaque situation et je sais qu’il maîtrise tout. Aujourd’hui, notre amour pour
Dieu dépend souvent de ce que nous vivons
ou ressentons. Je veux prendre la ferme décision d’aimer Dieu de plus en plus, quelles
que soient les circonstances. 

Qu’est-ce que signifie l’amour de Dieu pour
toi, en cette période particulière ?
Le monde est sens dessus dessous. Plein de
choses ont changé, le futur est incertain,
les gens ont peur et sont seuls. Pourtant,
l’amour de Dieu n’a pas changé une seconde.
Quand nos circonstances changent et que
le monde tremble, l’amour de Dieu reste immuable. Dieu est ma certitude, il balaie mes
peurs et est près de moi à chaque instant.

Infos
Tu veux te tenir au courant et te
réjouir avec nous ? Suis le compte GfC
Jugend sur Instagram et informe-toi
sur gfc.ch.
gfc_ jugend

juko.gfc.ch
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Une corde
		à trois
fils
Adam, le premier homme, se promène dans le
jardin. Il admire les fleurs et les animaux que
Dieu a créés. Il est le point d’orgue de la création,
son créateur prend tendrement soin de lui. Tout
à coup, Dieu a une idée géniale : il crée Ève.
Une charmante créature qui complète Adam à
merveille. Ève est le cadeau de Dieu pour Adam –
et Adam est le cadeau de Dieu pour Ève. Ils
forment le premier couple de l’histoire, un couple
qui communique étroitement avec Dieu … un
exemple parfait, n’est-ce pas ?
Mais un jour, Adam et Ève désobéissent et
excluent Dieu de leur vie. Fini, la belle unité
avec leur créateur ! Le premier péché est suivi
d’un nombre inimaginable d’autres péchés.
Désormais, l’être humain souffre et transpire.
Il découvre la douleur et la mort.

Dieu était au courant de tout dès le début.
Il a donc un plan ! Le temps passe. Un
jour, Dieu envoie son Fils sur la terre. Jésus
meurt à la croix, puis revient à la vie trois
jours plus tard. Ouf, le chemin qui mène à
Dieu est à nouveau ouvert. L’être humain
peut à nouveau être en relation avec son
Mirjam & Philippe Maibach
sont très reconnaissants
créateur.
d’être unis à Dieu
Les relations, c’est important ! Tu as besoin de tes
parents, de tes amis, de tes frères et sœurs …
Mais pourquoi ? Pour nous entraider et pour
apprendre les uns des autres. Et parce que nous
sommes tous des enfants du Très-Haut, Dieu
veut rendre nos relations hyper solides. C’est
comme une corde : si tu prends seulement un
3
fil, il casse facilement. Si tu mets deux fils
ensemble, alors ça tient déjà mieux. Mais
pour avoir une corde vraiment solide, il faut
utiliser trois fils. Dieu rend notre vie et nos
relations solides et stables !

Solution du numéro précédent :
LES CHRÉTIENS ONT BESOI N
LES UNS DES AUTRES

2

1

6
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1
2
3
4
5
6

4

Le matériel nécessaire
Coupe trois fils d’environ 1  m chacun, puis noue les fils ensemble de chaque côté
Fais tourner les fils pour les torsader
Plie la corde en deux et lâche-la d’un côté
Tire sur la corde pour bien la mettre en forme
Et voilà, ton signet est terminé !

10 | Mission |
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Le syndrome du nid vide
Les enfants parvenus à l’âge adulte et volant de leurs propres ailes, un processus difficile
commence pour les parents. Pendant des années, ils se sont dévoués pour les enfants.
Tout à coup, cette tâche qui a certes occasionné de nombreux soucis, mais aussi procuré
de grandes joies et donné un sens à leur quotidien disparaît. Certains parents passent
alors par un temps de crise, que l’on appelle parfois « syndrome du nid vide ».
Christine et Stefan
Bosshard
Dieu leur donne toujours à nouveau sa
paix.

Aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
Comment la situation se présente-t-elle
dans ce pays où les communautés villageoises sont étroitement liées ? Nous nous
sommes posé la question. Eh bien oui, le syndrome du nid vide existe ici aussi. Bien des
choses ont changé ces dernières années en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. De nombreux
adolescents doivent quitter la maison dès la
9e année scolaire pour se rendre à l’école secondaire. Quelques-uns peuvent se rendre
à Port Moresby ou à Goroka pour y étudier.
Loin de la maison, ces étudiants sont alors
plongés dans un environnement qui leur est
étranger et ne peuvent que rarement rendre
visite à leurs parents. Certes, beaucoup de

gens ont un téléphone portable, mais les
communications sont relativement chères.
Le transfert de données aussi coûte beaucoup d’argent. Bref, il n’est pas aussi facile
que chez nous de rester en contact via Facebook, WhatsApp et compagnie. Sans parler
du réseau qui est loin de couvrir toutes les
régions éloignées.
Undak Wan Palme est la fille du frère Kapak,
l’ancien président de notre Église. Trois ans
après son mariage, son mari l’a quittée. Elle
a élevé seule ses deux enfants et financé la
majeure partie de leur éducation. Son fils
Sebastian travaille désormais à Lae, tandis
que sa fille Sipora a récemment épousé Galong. Cet homme vit à Siwisiwi, un village
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reculé du Sepik oriental. Undak a le cœur lourd : elle ne pourra guère
rester en contact avec sa fille, car il n’y a pas de réseau mobile dans
cette région. Mais son cœur est aussi plein de joie, car sa fille pourra
témoigner de Jésus dans cette contrée où l’Évangile est annoncé depuis peu.
Ces dernières années, Undak, son père et ses frères et sœurs se sont
relayés pour soigner sa mère malade. Ils savent aujourd’hui qu’elle
s’en ira bientôt. Par ailleurs, Undak a œuvré fidèlement dans l’Église
de Kugark ces vingt dernières années (travail parmi la jeunesse).
Bientôt, elle sera seule. Comment gère-t-elle cette situation ? Elle la
préoccupe et l’attriste. Elle puise sa force dans des chants : « Dieu
règne encore et n’oublie pas ses enfants… » Elle s’appuie sur cette parole du Psaume 121, versets 1 et 2  : « Je lève mes yeux vers les montagnes : d’où me viendra le secours ? Le secours me vient de l’Éternel,
qui a fait le ciel et la terre. »
Aussi parmi les missionnaires ?
Et qu’en est-il des missionnaires ? Nous avons cinq filles, qui sont
toutes nées dans cette partie du monde. Pendant près de 30 ans,
Christine s’est consacrée à son rôle d’épouse et de mère, aux tâches
ménagères et à l’éducation de nos filles. Depuis un peu plus d’un
an, nous sommes de retour en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sans
nos enfants. L’une après l’autre, nos filles ont quitté le nid. Et finalement, nous nous sommes aussi envolés ! Les adieux ont été durs,
pour moi, Christine, tout spécialement. On se sent parfois misérable
et seul. Nos enfants et petits-enfants nous manquent, c’est douloureux. Nous sommes d’autant plus reconnaissants de pouvoir rester
en contact avec eux par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Cela
nous aide un peu. Nous pouvons aussi prier quotidiennement les
uns pour les autres. Notre Père céleste prend soin d’elles et de nous
bien mieux que nous ne le pourrions. 

1 Undak Wan Palme
avec ses enfants
Sipora et Sebastian

Elle a élevé
seule ses deux
enfants et financé
la majeure partie
de leur éducation...
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Déclarés
mari et femme !
Un jour de septembre 2018 se réunissaient de nombreux invités dans un merveilleux
verger québécois pour célébrer. Ce jour-là, Martin et Julie ont été déclarés mari et
femme ! Aujourd’hui, ils répondent à quelques-unes de mes questions.
Patrick et
Nicole Buchser
Nous sommes privilégiés d’avoir été
coachs de préparation au mariage.

Qu’est-ce qui vous a motivés au mariage ?
Nous formions un couple, cohabitions et
étions parents depuis plusieurs années.
Dieu s’est révélé à nous en cours de route.
En donnant notre vie à Jésus, il devenait
évident que notre couple n’était pas en
règle. Nous avons choisi de nous unir pour
orienter notre mariage selon ce que nous enseigne la Bible.
Aujourd’hui, quels sont les éléments
importants que vous soignez dans votre
couple ?

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

Nous sommes entrepreneurs, mais passons étonnamment trop peu de temps ensemble … il faut donc mettre notre temps de
couple à l’agenda !
Nous avions également pris l’habitude de
prendre un temps avec Dieu juste nous deux
le mercredi matin, mais ressentant le besoin de cultiver davantage notre relation
avec Dieu dans le couple, nous faisons maintenant un tel partage quotidiennement. Au
réveil, nous faisons un court temps de prière
qui guide notre journée.

Cette discipline représente tout de même un
défi pour nous !
Comment votre relation avec Dieu
profite-elle à votre couple ?
Les versets qui, en début de vie chrétienne,
dissonaient à nos oreilles habituées aux
discours de ce monde mais qui, maintenant, sont le fondement de notre relation se
trouvent dans Éphésiens 5,22–25 : « Femmes,
soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. […] Maris, aimez votre femme comme
Christ a aimé l’Église. » Ce ne sont que
quelques mots, mais depuis notre mariage,
ils facilitent grandement nos décisions quotidiennes (et adoucissent les émotions qui y
sont liées) pour notre famille, notre entreprise et notre couple.
De plus, devant l’adversité, nous avons
cultivé le réflexe de nous en remettre à Dieu
avant toute chose, de placer notre confiance
en lui et de prier pour qu’il nous guide. 
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Responsables : Christophe

Schindler, Manfred Geissbü
hler,
Benjamin Winkler, Jael Roh
rbach
Contenu : Aimes-tu les
montées défiantes, les des
centes
intensives (All- Mountain/
Enduro), souhaites-tu
une communion enrichis
sante, t’émerveiller
collectivement de l’ingénie
use création de Dieu,
dans ce cas nous nous réjo
uissons d’un weekend
de cyclisme génial avec
toi. Peu importe si tu es
un bikeur amateur ou un
passionné de longue
date, tu es le bienvenu. Nou
s sommes en route
en différents groupes. Le
soir nous savourons un
excellent repas et nous nou
s prenons le temps
d’échanger de notre foi en
notre Créateur, Sauveur
et notre Roi.

Par ticularités : Les étud
iants obtiennent 20% de
rabais.
Station-service sur place.
Des vélos à suspension
complètes peuvent être
loués moyennant un
supplément.
Délai d‘in
isirns :
scri
ptio
et lo
séminaires
Centre del
05.08.2020 au :
Wydibüh
Centre de séminaires et
loisirs Wydibühl
Wydibühlstrasse 24, 367
1 Herbligen BE
031 770 71 71, freizeith
aus.gfc.ch/fr

« La grande chose à retenir est que,
même si nos sentiments vont et viennent,
l’amour de Dieu pour nous ne bouge pas. »
C. S. Lewis

