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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Jakob Hari
a déjà souvent été
corrigé par la Bible.

Sommaire

Je m’étais engagé à répondre aux remarques et questions d’un
groupe de frères sur un certain point de théologie. Quand, au moment de répondre, je voulus consulter la Bible, un seul avait sa Bible avec lui. Je me suis alors demandé si nous étions là pour parler
d’idées préconçues, ou pour rechercher ce que dit la Bible. Nous devons toujours examiner nos avis, nos points de vue et nos positions
à la lumière de l’Écriture.
Lorsque l’un de ses opposants politiques lui reprocha de dire le contraire de ce qu’il avait avancé le jour précédent, Konrad Adenauer
(premier chancelier fédéral de la RFA) lui rétorqua : « Personne ne
peut m’empêcher de devenir plus intelligent chaque jour ». Je suis
d’accord avec ses paroles. Mais cela ne doit jamais se produire aux
dépens de la Bible et de la vérité. Voià ce dont il est question dans
l’article d’Urs Stingelin.
Sommes-nous déjà en décembre ? Non, pas encore… mais plutôt que
de nous laisser surprendre par Noël, nous vous proposons dans ces
pages quelques idées à vous approprier. Enfin, divers articles sur le
quotidien de l’Église et de la Mission complètent ce numéro.
Je vous souhaite une lecture bénie !
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« Captifs de la Parole de Dieu »
Dans cet article, nous cherchons des critères pour exercer un sain discernement face aux nombreux enseignements que nous rencontrons. Sommes-nous dirigés par nos peurs et nos soucis ? Nous laissonsnous guider par des idées préconçues ? Avons-nous comme les Athéniens une soif de savoir intarissable ?
La Réforme nous montre un autre chemin. Pour emprunter la maxime de l’époque, le but de cet article
est de vous encourager, chers lecteurs, à rester « captifs de la Parole de Dieu ».
D’où vient cette citation ?
À l’époque de la Réforme, la cupidité, la mondanité et la corruption atteignirent un point
culminant dans l’Église. Celle-ci s’était engagée dans de dispendieux chantiers, comme
la construction de la basilique Saint-Pierre à
Rome. Elle avait donc besoin d’argent. En exploitant la peur des fidèles, l’Église trouva le
moyen de renflouer ses caisses. On se mit à
leur enseigner qu’ils entreraient certes au ciel
grâce à l’absolution de leurs péchés par l’intermédiaire d’un prêtre, mais qu’ils devraient

auparavant passer par le purgatoire afin d’y
expier leurs fautes. Moyennant d’importantes sommes d’argent, les fidèles pouvaient
néanmoins acheter des « indulgences » afin de
réduire leurs tourments dans le purgatoire.
Comme seule l’Église avait autorité pour interpréter l’Écriture, le commerce des indulgences connut un énorme succès.
Heureusement, il y avait aussi dans l’Église
des hommes qui s’élevèrent contre ces enseignements en contradiction flagrante avec
l’Écriture. Martin Luther en est l’un des plus

Comme seule l’Église avait autorité
pour interpréter l’Écriture,
le commerce des indulgences
connut un énorme succès.

Urs Stingelin
Pasteur de l’EpC, il
est aussi chargé de
cours aux écoles bibliques de Wydibühl
et Beatenberg, où
il enseigne le grec,
l’histoire de l’Église
et le Nouveau Testament. Il aime Dieu,
la Bible, sa famille
et l’Église.
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Oui !

Seule la Bible
fait autorité
pour interpréter
l’Écriture. Voilà
ce que signifie
l’expression
« captif de la
Parole de Dieu ».

célèbres. Il publia 95 thèses pour dénoncer le
commerce des indulgences. Sa prise de position lui valut de vives remontrances de la part
du haut clergé. En 1521, il fut convié à la Diète
de Worms pour y comparaître devant l’empereur et l’Église. Il y tint ces propos : « À moins
qu’on ne me convainque de mon erreur par
des attestations de l’Écriture ou par des raisons évidentes – car je ne crois ni au pape ni
aux conciles seuls puisqu’il est évident qu’ils
se sont souvent trompés et contredits – je
suis lié par les textes de l’Écriture que j’ai cités, et ma conscience est captive de la Parole
de Dieu ; je ne peux ni ne veux me rétracter
en rien, car il n’est ni sûr ni honnête d’agir
contre sa propre conscience. Me voici donc en
ce jour. Je ne puis faire autrement. Que Dieu
me vienne en aide. Amen ! » (Source : luther.
de/legenden/ws.html)
Que veut dire être
« captif de la Parole de Dieu » ?
L’argumentation de Luther fut déterminante
pour la théologie réformée : aucun être humain, ni pape, ni évêque, ni dignitaire, ni
concile, n’a le droit de s’arroger une autorité
souveraine pour interpréter l’Écriture. Aucune interprétation humaine n’a le statut
de vérité révélée. Seule la Bible fait autorité
pour interpréter l’Écriture. Voilà ce que signifie l’expression « captif de la Parole de Dieu ».
Plus tard, les maximes latines « scriptura sui
ipsius interpres » (l’Écriture est son propre

interprète) et « sola scriptura » (l’Écriture
seule) servirent de fondement à la théologie des réformateurs. Aujourd’hui encore, il
s’agit de principes essentiels pour confronter des points de vue doctrinaux divergents.
Jusqu’ici, la plupart d’entre vous sont probablement d’accord avec moi. Lorsque nous
sommes confrontés aux enseignements et
avis d’autres Églises, nous avons pourtant
tendance — dans la société actuelle — de juger non sur la base objective fournie par la
Bible, mais plutôt d’après nos impressions,
notre ressenti. Voilà pourquoi nous allons
nous arrêter, dans la suite de cet article, sur
les critères qui permettent d’exercer un sain
jugement face aux divergences doctrinales.
Et pour (re)découvrir ces critères, rien n’est
plus évident que d’ouvrir la Bible elle-même.
Critères pour exercer un sain jugement
face aux divergences doctrinales
« 1Je vous rappelle, frères et sœurs, l’Évangile
que je vous ai annoncé, que vous avez reçu
et dans lequel vous tenez ferme. 2 C’est aussi
par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez
dans les termes où je vous l’ai annoncé ; autrement, votre foi aurait été inutile. 3Je vous
ai transmis avant tout le message que j’avais
moi aussi reçu : Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures ; 4 il a été
enseveli et il est ressuscité le troisième jour,
conformément aux Écritures. 5Ensuite il est
apparu à Céphas, puis aux douze. » (1 Corinthiens 15,1–5)
Dans les chapitres qui précèdent, Paul donne
aux Corinthiens des repères pour examiner
les divergences au sein de l’Église, d’abord de
façon générale (chapitres 1 à 11), puis sur des
points précis comme le parler en langues et la
prophétie (chapitres 12 à 14). Le début du chapitre 15 résume quant à lui les conditions fondamentales pour qu’un chrétien puisse exercer un sain discernement.
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Connaître la
Bible (sola
scriptura – l’É
criture seule
)
Au moment
de nous form
er
u
n
e
opin ion sur d
ivers enseig n
ements ,
il ne sert à ri
en de nous ap
pu
yer
sur nos peurs
ou notre curi
osité.
Seule l’Écritu
re peut nous
se
rv ir de
référence pou
r évaluer tou
te
chose
(verset 1).
Connaître D
ieu
(sola fide – la
foi seule)
La seule faço
n de connaîtr
e Dieu
est de connaî
tre Chri st te
l
qu
e les
apôtres l’ont
annoncé. Par
la
fo
i en
son œuvre ré
demptrice, n
ou
s rece vons le Sa intEsprit (verse
ts 1– 2).
Connaître Jé
sus
(sola gratia –
la grâce seule
)
C ’est un iquem
ent par sa m
or
t
et
sa
résurrec tion
que nous som
mes sauvés (versets 3
à 5).

Quelles répercussions sur notre
façon d’examiner toute chose ?
En guise de conclusion, j’aimerais
souligner trois conséquences essentielles de ce que nous avons vu
plus haut.
Par le passé, nous nous contentions
d’ignorer les autres points de vue
doctrinaux. On ne fréquentait simplement pas d’autre Église (ce qui
d’ailleurs était parfois regrettable).
Mais aujourd’hui, par l’intermédiaire de diverses manifestations
chrétiennes, toutes sortes de doctrines font leur chemin jusque dans
notre propre Église et même jusque
dans notre salon, grâce à Internet. Il
devient donc crucial de savoir qu’en
faire. Voici trois conseils pratiques
pour vous aider :



Exam inez so
igneusemen
t
chaque nouve
l enseignemen
t
sur la base d
e l’Écriture.
N
e
vo
u
s
ar rêtez pas au x
mots uti li sés,
mai s re cherchez le co
ncept théolo
gique qui
se cache derr
ière chaque te
rme. Par
exemple, tou
t le monde n
e comprend
pas le mot « ch
rétien » de la
même man ière. Pour le
s uns, il désign
e les « per sonnes nées
de nouveau p
ar
la Parole
de Dieu » ; pou
r d ’autres , les
chrétiens
sont les mem
bres de telle
ou
telle
Égl ise.

Conséquences

Critères



Si vous avez
un doute, dem
andez conseil à
une personn
e
plus instruit
e ayant une re
la
ti
on
vivante avec Jé
sus- Chri st ou
co
n
sultez
un bon comm
enta ire bibliq
ue !



Ne vous lais
sez pas impre
ssionner par le
statut de tell
e
ou telle perso
nne. Peu imp
or te qui le
dit – le pape,
un professeu
r de théolo gie, un orateu
r connu , un pa
steur de
l’EpC ou mêm
e l’auteur de
ce
t ar ticle –
n’oubl iez jam
ais qu’aucun
êt
re humain
(vous non plu
s !) n’est au-d
es
su
s de la
Parole de Die
u. 

!
n
o
N

N’oubliez jamais
qu’aucun être
humain (vous
non plus !) n’est
au-dessus de la
Parole de Dieu.
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Idées d’actions de Noël
Dans trois mois, ce sera Noël. Les uns trépignent d’impatience, les autres trouvent que le temps passe trop vite
et espèrent que l’automne sera beau et ensoleillé. Malgré l’effervescence, Noël est une période où l’on prend le
temps de s’arrêter et de réfléchir. Par divers moyens, nous pouvons témoigner de l’amour de Dieu à ceux qui nous
entourent. Peut-être vous laisserez-vous inspirer par l’une ou l’autre de ces actions ?

Le wagon aux histoires idée 1
Une quinzaine de personnes prêtent
leur aide pour que cette action puisse
avoir lieu. Notre « wagon aux histoires » trouve sa place aux côtés des
stands de foire. Entre carrousels et
jeux d’adresse, les enfants ont plaisir à écouter une histoire. Chaque
demi-heure, une autre personne les
accueille dans notre remorque joliment décorée et leur raconte une
histoire qu’elle a elle-même choisie. Il s’agit toujours d’une histoire

sur le thème de l’hiver, de Noël ou
de la Saint-Nicolas. Nous ne nous
concertons pas entre nous, donc il
est aussi possible qu’une histoire
soit racontée plus d’une fois. Ce qui
ne dérange pas les enfants. Ils aiment passer un moment au calme
dans notre confortable wagon, s’asseoir sur une botte de paille et écouter ce qu’on leur raconte. Chaque année, il y a des enfants qui reviennent
plusieurs fois. Et chaque année, je

Am OberdiessbachWiehnachts-Märit
wirsch du ab 15:30 bis
19:00 Uhr jedi halb
Stund mitere nöie
Gschicht beschänkt.

Chaque année, un marché de Noël a lieu dans notre village, à Oberdiessbach.
Depuis plusieurs années, nous y racontons des histoires aux enfants.
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volontaire des femmes (parfois aussi
des hommes) de notre village et
des environs, qui investissent leurs
dons pour raconter ces histoires. Ce
projet est d’ailleurs reconnu par la
commune d’Oberdiessbach, et j’espère que cela restera le cas. 
Marlene Hostettler

Le bar aux miracles idée 2
« Bienvenue à notre bar, puis-je vous présenter notre carte ? » Les visiteurs du
marché de Noël de Konolfingen peuvent s’arrêter un instant dans notre bar
roulant, que nous avons baptisé « Wunderbar », le bar aux miracles.
La plupart de ceux qui s’arrêtent
jettent un œil à la carte et optent
d’abord pour un punch. Quelquesuns font une remarque sur nos propositions hors du commun, d’autres
secouent la tête ou reposent la carte
sans rien dire. « Avez-vous déjà vécu
un miracle ? » « Que pensez-vous de
notre carte ? » Des questions comme
celles-ci ont déjà donné lieu à plus
d’une discussion au sujet de Dieu et

nous avons déjà vécu quelques miracles. Plusieurs personnes acceptent
avec reconnaissance que l’on prie
pour elles. Ces expériences positives
nous ont même surpris, à tel point
que nous avons décidé de ne pas utiliser notre bar seulement à Noël, mais
durant toute l’année. C’est ainsi que
notre bar roulant a vu le jour. Nous
l’utilisons pour aller à la rencontre de
la population et dire aux gens qu’ils

peuvent eux aussi rencontrer Dieu,
qu’il veut faire des miracles dans leur
vie comme dans la nôtre.
Il est d’ailleurs possible
d’emprunter notre bar roulant. 
Michael Steiner
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Le chemin de Noël idée 3
L’année dernière, l’église de Malleray a organisé une fête de Noël dans les rues
en préparant un « chemin de Noël » pour la population du village.
Le long du parcours d’environ une
heure, des postes étaient dispersés.
Nous avons accueilli les visiteurs devant l’église en leur donnant le plan
du parcours. Après quelques pas,
c’était la fanfare qui recevait nos
amis en musique. Le deuxième poste
était constitué d’une crèche vivante
pour le plus grand bonheur des petits et grands. Devant l’école, un
groupe de chant agrémentait le parcours par leurs belles mélodies de
Noël. Sous un petit auvent, l’histoire

de Noël décrite dans la Bible était lue
avec intonation et passion. Les petits
avec leurs parents ont également pu
faire des jeux devant l’école. Avant le
passage devant le chœur d’homme,
nous avons mis gratuitement à disposition des citations, versets et calendriers en diverses langues. Un
bricolage a également été proposé
avant de terminer le parcours sur la
place de notre église par un bon thé
chaud et une petite collation. Malgré
la météo capricieuse, nous avons été

réjouis de voir combien de personnes
du village et des amis sont venus parcourir ce chemin de Noël. Cela a été
une excellente occasion d’aller dans
les rues du village avec la participad é c e m b r epour
2 0 1 8 1partager
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Tu n'aimes pas non plus confectio
les biscuits de Noël seul(e) ? Rejoins-

Apporte 1-2 pâte(s), tu repartiras avec un peu d

Nathalie Schranz
sorte que nous aurons confectionné et déc
ensemble.

Tu es de la partie? Annonce-toi au 079/691 04
dire quelle(s) pâte(s) tu apportes et quand tu

Les petits biscuits idée 4
Comment créer des relations quand on s’installe dans un village ? Comment se faire
connaître en tant que personnes et pas seulement en tant que nouveaux habitants
de la chapelle de l’Eglise pour Christ ?
Ces pensées ont longtemps tourné
dans ma tête lors de notre installation à Corgémont après 10 ans en
Afrique. J’ai rencontré beaucoup de
parents d’élèves en accompagnant
mes enfants à l’école, mais je ne savais pas comment entrer en relation
avec eux. La période de Noël approchant, j’ai appris que quelqu’un avait
organisé la confection de biscuits en
groupe. J’ai beaucoup aimé cette idée
et avec une amie, nous avons concrétisé cette action. Nous avons créé un
joli flyer à distribuer et à déposer dans
les commerces du village. Nous avons
préparé quelques tables avec les articles nécessaires (emporte-pièces,
pinceaux, œufs…) et finalement nous
avons prévu de la belle musique et
une bonne boisson.

Dès la première soirée, j’ai appris à
connaître de nouvelles personnes.
Certains biscuits sont rapidement
prêts, d’autres demandent du glaçage
et des finitions alors les gens s’entraident et papotent. Bien sûr, nous
avons goûté les biscuits tout frais et
échangé des recettes. J’ai beaucoup
aimé ces soirées. Je n’ai pas toujours
beaucoup pu parler avec les personnes
car les fours sont à deux endroits.
Mais les contacts sont là, je peux tutoyer ma voisine et maintenant c’est
elle qui fait de la pub. A la fin, chacun(e) remplit sa boîte de nombreuses
sortes de biscuits. J’ai l’impression
que j’aurai plus de facilité à inviter ces
personnes à une autre occasion maintenant qu’elles connaissent la maison
et leurs habitants.

Quelques conseils pour
une belle soirée d’échange :
 Être maximum
12 personnes pour 2 fours
 Organiser à deux.
Une personne gère la minuterie
et les fours, l’autre peut
confectionner des biscuits très
simples et être vers les invités.
 Une invitation personnelle
fonctionne beaucoup mieux
qu’un flyer déposé quelque part.
Patricia Moser
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1

Résidence
Seewinkel à
Gwatt (Thoune)
2 Résidence
Sonnenhof à
Thoune

Judith Schmied
Gérante de
Provivatis AG.

Une collaboration plus étroite
entre les deux
établissements
générera de
nouvelles synergies et permettra
de nommer des
responsables
sectoriels.

1

2

Provivatis AG : nouvelle
structure de direction pour
les homes Seewinkel et
Sonnenhof
Andreas Stucki et Heinz Moser, qui dirigent respectivement le home Seewinkel
et le home Sonnenhof, prendront tous deux leur retraite à l’été 2022. Le conseil
d’administration de Provivatis AG leur dit d’ores et déjà un grand merci pour leur
zèle et leur excellent travail. Un changement étant programmé à la tête de ces deux
établissements, le conseil d’administration a décidé d’adapter la structure de
direction au contexte actuel.
Un changement de génération
Heinz Moser et Andreas Stucki dirigent depuis de nombreuses années nos deux établissements de soins à Thoune, le home
Sonnenhof et le home Seewinkel. Comme
ils prendront tous deux leur retraite en 2022,
le conseil d’administration a réfléchi à leur
succession et étudié divers modèles de gestion. Après avoir pesé le pour et le contre, il
a décidé d’engager à l’été 2022 un seul directeur pour les deux établissements.
Pourquoi cette décision ?
Diverses évolutions dans le domaine de
la santé sous-tendent cette décision. Le
conseil d’administration estime que dans
ce contexte, les deux établissements seront
mieux armés pour affronter l’avenir si elles
disposent d’un directeur commun. Les valeurs actuelles seront bien sûr maintenues,

de même que le fondement chrétien de ces
deux homes. Parallèlement, il s’agit d’assurer
un niveau d’expertise suffisant afin de répondre aux exigences croissantes des autorités envers les homes. Une collaboration plus
étroite entre les deux établissements générera de nouvelles synergies et permettra de
nommer des responsables sectoriels.

Info
Cette tâche de direction dans nos
établissements dynamiques à taille
humaine vous intéresse ?
Pour plus d’informations, adressezvous à Martin Messerli, président
du conseil d’administration de
Provivatis AG, par e-mail :
vr@provivatis.ch
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Jouons

ensemble ?
Aimes-tu jouer ? Certainement !
Pourquoi ? Parce que tu aimes
gagner, parce que tu aimes montrer
que tu sais beaucoup de choses,
ou simplement pour t’amuser ?

JEU :
Voici un jeu que tu peux faire
avec 5 à 15 personnes, par
exemple en famille, avec ta
classe d’école du dimanche ou
au groupe d’ados.

Amu
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en
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b
s
ou
v
z
se

Tu peux apprendre beaucoup
de choses en jouant. Par
exemple, tu apprends que…
• tu peux gagner,
mais aussi perdre,
• les autres aussi savent
beaucoup de choses,
• il est souvent plus facile
de trouver la solution
ensemble que tout seul.

!

Mirjam et
Philippe Maibach

Trouvent ce jeu
amusant, même
s’ils ne sont pas
de grands joueurs.

1 Faites un cercle avec des

chaises.
2 Chaque joueur reçoit un post-it
et y écrit en cachette le nom d’une
personne ou d’un personnage.
3 Puis, il colle ce post-it sur
le front de son voisin, sans lui
montrer ce qui est écrit dessus.
4 Choisissez qui
commence.
5 Cette personne pose une
première question pour tenter
de deviner le nom qui est collé
sur son front. Les autres joueurs
doivent répondre uniquement
par « oui » ou par « non ».
6 Si la réponse est « oui »,
elle peut poser une nouvelle
question. Si la réponse est
« non », c’est le tour d’un
autre joueur.

7 Vous pouvez décider que le jeu se termine dès

qu’une personne a deviné le nom qui se trouve sur
son front, ou continuer de jouer jusqu’à ce que chaque
joueur ait trouvé son nom.
Quels noms utiliser ? Vous pouvez utiliser des noms
de personnes que vous connaissez, des noms de
personnes célèbres et bien sûr aussi des personnages
bibliques.
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1

En mission malgré
le coronavirus
La pandémie de coronavirus frappe aussi la Roumanie et nos projets ont été
bouleversés. Nous avons toutefois un grand Dieu qui n’est ni surpris ni dépassé
par la situation. Il nous a laissé des portes ouvertes pour proclamer l’Évangile.
Christoph Lüthi
est reconnaissant
de savoir que nos
vies sont en sécurité dans les mains
de Dieu.

Dieu agit aussi après le confinement
Il y a un an, une maman et sa fille s’étaient
tournées vers Jésus lors d’une évangélisation menée par des jeunes. Fin juillet, cette
maman et deux autres personnes ont été
baptisées. Alors qu’auparavant, elle hésitait
à franchir le pas, cette fois-ci, même la pandémie et toutes les restrictions qu’elle implique ne l’ont pas découragée. Elle était particulièrement heureuse que son mari assiste
à son baptême et se montre pour la première
fois réceptif à la Parole de Dieu.

L’Évangile se fraie un chemin
Au début, le confinement a rendu impossibles
les cultes et toutes nos activités parmi les enfants et la jeunesse. Au moyen de messages
vocaux, de prédications en ligne et de téléconférences, nous avons malgré tout pu fournir de la nourriture spirituelle aux différents
groupes d’âge. Plus tard, le gouvernement a
autorisé les rassemblements religieux à l’extérieur. Nous avons bien sûr immédiatement
saisi cette opportunité pour organiser des
rencontres sous un chapiteau ou en plein air.
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Coronavirus et travail parmi les enfants
En Olténie, les rencontres pour enfants ont été suspendues durant
une longue période. Nos collaborateurs se sont organisés pour rencontrer les enfants en petits groupes afin de leur transmettre des cours bibliques, qu’ils pouvaient remplir à la maison. À la prochaine rencontre,
ils recevaient la prochaine partie. À Saliște, comme nous avons beaucoup de place, nous avons rapidement pu reprendre les rencontres pour
enfants. Durant les vacances d’été, nous avons même pu proposer un
camp de jour d’unihockey, encadré par des messages bibliques. Après
plusieurs semaines sans école ni sorties, les enfants étaient reconnaissants pour cette activité qui venait casser la monotonie du quotidien.
Les parents aussi étaient ravis que leurs enfants puissent faire du sport
en compagnie d’autres enfants dans un cadre accueillant.
Nos collaborateurs ont aussi organisé des camps de jour dans les villages d’Amnaș et de Mag. Chaque jour, ils se rendaient dans ces villages
pour y proposer un programme composé de leçons bibliques et de jeux.
Ces camps ont rencontré un franc succès.

Les camps pour enfants changent des vies
Début août, nous avons également pu proposer un camp de jour réduit dans notre station missionnaire à Saliște. Les participants
ont écouté avec grand intérêt les histoires de
la vie de Joseph. Le dernier jour, trois enfants
ont demandé à Jésus de pardonner leurs péchés et de venir dans leur vie.
C’est une joie de voir Dieu à l’œuvre dans
des vies. Malgré les circonstances particulières, il nous offre des occasions de propager l’Évangile. Nous sommes très reconnaissants d’avoir jusqu’ici été épargnés par le
virus dans toutes nos activités et vous remercions de prier pour la Roumanie, afin que
Dieu continue d’y bâtir son Règne.

3

1 Culte et prière en plein air
2 Des participants au tournoi d’unihockey
3 Remise de prix à la fin d’un camp de
vacances

+41 (0)33 438 74 31
ostmission@gfc.ch
ostmission.gfc.ch
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Colis, calendriers et cie
Les envois de littérature chrétienne en Suisse et à l’étranger sont une activité
importante de la Diffusion des traités chrétiens. Nous envoyons des imprimés et des
Bibles vers différents pays, à destination de personnes parlant diverses langues.
Où vont nos colis ?
En 2019, nous avons expédié 344 colis pour un
poids total d’environ 1584 kilos. Les frais d’expédition se sont élevés à environ 10 800 CHF,
soit à peu près 31,40 CHF par colis. Ils sont
notamment partis à destination des pays
suivants :

Christina Kaiser
Les langues du
monde la fascinent.

+41 (0)33 439 74 10
info@dclit.net
dclit.net

420 kg

Cameroun

176 kg

Congo

Entre-temps, la saison des calendriers a commencé et nous avons pu commander une
grande quantité de calendriers 2021 contenant des messages d’encouragement.

89 kg

Angola

71 kg

République centrafricaine RCA

70 kg

Pays-Bas

54 kg

Zambie

46 kg

Japon

44 kg

Malawi

Prière
Nous prions pour que ces 14 700 calendriers
encouragent et fortifient des chrétiens. Nous
nous réjouissons aussi pour chaque personne
qui nous contacte pour nous dire qu’elle a découvert Jésus en lisant un calendrier et lui a
donné sa vie !

En 2020, le coronavirus a aussi chamboulé
nos activités : de nombreux marchés, de nombreuses expositions ont été annulés. Nous
prions pour que nous puissions à nouveau
proposer des stands de livres en 2021 et ainsi
parler de Jésus.
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Du nouveau et de l’habituel
Grâce à l’équipe qui rédige et conçoit de nouveaux traités, nous avons pu publier à la
mi-année deux nouveaux traités. L’un fait
référence à la situation actuelle au sujet du
coronavirus, tandis que l’autre est un témoignage qui montre la voie vers Jésus. Ces traités, comme beaucoup d’autres, peuvent être
commandés chez nous.

Merci de soutenir le travail de la Diffusion
des traités chrétiens par des prières, des
dons et des coups de main pratiques. Que
Dieu vous bénisse !
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déCouvrir
interagir
2021 B tir
La direction de l'Église a décidé de légèrement raccourcir la durée des cours
d'instruction biblique.
Les dates définitives du cours de langue
française seront publiées dans le numéro de novembre.
Les jeunes ne faisant pas partie de
l’EpC sont aussi les bienvenus.
Inscription sur uk.gfc.ch
d’ici novembre 2020

Baptême dans des conditions spéciales en Roumanie

Questions et renseignements :
Simon Beer, 033 439 74 03, uk@gfc.ch
Église pour Christ
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg
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Ta parole est naissance,
comme on sort de prison ;
Ta parole est semence,
qui promet la moisson.
Comme un souffle fragile,
Ta parole se donne.
Comme un vase d'argile,
Ton amour nous façonne.
G. de Courrèges

