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Chère lectrice, cher lecteur,

Michael Büschlen
comprend que recevoir le salut, c’est
gratuit, mais être un
disciple, cela nous
coûte notre vie.

Jésus lui-même a appelé des disciples et leur a donné l’ordre de
faire des disciples. À ce sujet, j’aime me rappeler ce qu’il a dit dans
Matthieu 11,29–30 : « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi […]. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. »
Suivre Jésus nous coûte certes quelque chose, mais cela ne signifie pas qu’il soit dur et sévère avec nous. Suivre Jésus nous apporte la paix de l’âme.
Dans ce numéro, Andreas Moser explique ce qu’est une vie de disciple authentique et nous livre ses propres expériences. Vous y
trouverez encore d’autres exemples pratiques : une action d’évangélisation à Worb et notre travail missionnaire en Autriche
notamment.
Je vous souhaite d’être encouragés, stimulés et édifiés par la lecture de ce numéro du périodique actuel. 
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Être un disciple :
le modèle de Jésus
Le roi Salomon l’avait déjà constaté : il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Les questions fondamentales qui animent l’humanité ne restent-elles pas inchangées ?
Pourquoi suis-je sur terre ? Quel est le sens de ma vie ? Quelle est ma destinée ?
Est-ce que je cherche les réponses qui me conviennent ou suis-je prêt à suivre Jésus
sans condition, c’est-à-dire à accepter la mission qui m’est confiée sur cette terre :
mener une vie de disciple authentique ?
Ma mission
C’est après sa mort sur la croix et sa résurrection d’entre les morts que Jésus a
donné l’ordre de faire des disciples. Douze
hommes, qui avaient été pendant trois
ans à l’école du Maître, ont pris cet ordre
à cœur. Ils ont vu le Saint-Esprit agir pour
poser les fondements de la première Église
(Actes 2). Et nous, comment voyons-nous
aujourd’hui l’Église universelle de Jésus ?
À vrai dire, sa réputation a beaucoup souffert. Elle a connu de douloureuses divisions et d’affligeantes situations, qui nous
font de la peine. L’Église souffre parce que
l’hospitalité, la fidélité, la foi vivante et
d'autres attributs fondamentaux du chrétien ne sont plus toujours mis en pratique
conformément à l’exemple de Jésus. Vivons-nous encore comme des disciples ?
Qu’a voulu dire Jésus par ces paroles :
« Faites de toutes les nations
des disciples » (Matthieu
28,19) ? Qu’est-ce que ce

passage biblique suscite en nous ? Nous
sentons-nous dépassés, faibles et impuissants ou ressentons-nous un profond désir d’accomplir sa mission ? Pour ma part,
je connais ce sentiment d’impuissance. Il
m’a souvent paralysé. Mais d’autres personnes avant nous ont heureusement
pris cette tâche au sérieux. Si tel n’avait
pas été le cas, nous ne pourrions pas nous
appeler aujourd’hui disciples de Jésus. Il
n’y a rien de nouveau sous le soleil, mais
chaque génération – et j’en fais partie –
doit redécouvrir ces « vieilles » vérités et
réapprendre à les mettre en pratique. Elle
peut ainsi servir d’inspiration à la prochaine génération.

Andreas Moser
aime voir des gens
enthousiasmés par
une mission.
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Entretenir une
relation intime
avec Jésus,
rechercher sa
présence, telle
est la priorité
du disciple de
Jésus, sa source
d’énergie.
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Ma source
Quand j’étais jeune chrétien, le seul fait de
penser à la mission confiée par Jésus me
mettait mal à l’aise. Oui, je voulais suivre
Jésus. J’avais cependant de la peine à être
son « témoin ». L’évangélisation m’embarrassait. Inviter des gens, être vu de travers ? Une fois la « semaine d’évangélisation » passée, je respirais : j’avais une année
de répit avant la prochaine. Pourtant, j’aimais l’Église. Je n’aurais pas pu me passer
de mes amis. Un jour, Dieu s’est révélé à moi
de façon encore plus intense, plus profonde
qu’avant. J’ai compris que mon corps est le
temple du Saint-Esprit ! Le fait d’être aussi
proche de Jésus a transformé ma façon de
penser et renforcé mon identité : je suis un
enfant du roi, une partie du Royaume des
cieux vit en moi ! Aujourd’hui encore, cette
pensée me donne des ailes et je dis comme
Dietrich Schindler : « Il y a plus après la
conversion : Jésus veut faire de nous
des disciples, nous embaucher dans
son Royaume afin d’amener d’autres
personnes à suivre Jésus » . Mes moteurs sont la prière, la lecture de
la Bible et les conversations avec
d’autres enfants de Dieu. Entretenir une relation intime avec Jésus, rechercher sa présence, telle
est la priorité du disciple de Jésus, sa source d’énergie.

Mon entourage
Si je suis fermement ancré dans ma relation avec Jésus, mon entourage change forcément. Je suis sel et lumière. Chacun de nous est implanté dans un environnement particulier. Dietrich Schindler formule ainsi la
métaphore de Jésus : « La plupart du temps, les gens ne
s’intéressent pas à notre message si nous ne nous intéressons pas d’abord à eux » . À quoi ressemble le « champ » dans
lequel je vis ? À quoi s’intéressent mes voisins ? À beaucoup
de choses, bien sûr ! S’approcher de l’autre, lui poser des questions, s’intéresser à ses besoins, à ses peurs et à ses joies, c’est un
premier pas pour faire de lui un disciple de Jésus. Cette étape est
incontournable pour créer une base de confiance. Or, nous avons

besoin d’un tel fondement pour passer aux
étapes suivantes sans manquer le but de
notre mission.
Ma boussole
Quand Jésus a appelé ses disciples, ceux-ci
ont étonnamment abandonné leurs filets de
pêcheurs et leur famille pour le suivre. Avant
de devenir leur Maître, Jésus avait déjà gagné leur confiance. Quand il leur a demandé de le suivre, ils n’ont
pas hésité un instant.

Jésus nous
a appris à mettre
ces trois points au
cœur de notre mission.
Ils me servent de boussole
pour vérifier que je suis sur
la bonne voie.
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Pendant trois ans, ils l’ont accompagné et
se sont laissés enseigner par lui. Beaucoup
d’autres personnes se sont approchées de Jésus, attendant quelque chose de lui. Elles ont
reçu guérison, nourriture, amour et compassion. Mais Jésus a accordé une attention particulière aux douze. Après ce premier pas de
confiance, il les a conduits d’étape en étape,
afin de les rendre capables d’accomplir sa
mission.
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Par son exemple, Jésus nous a appris à mettre
ces trois points au cœur de notre mission. Ils
me servent de boussole, ils me permettent de
vérifier que je suis sur la bonne voie.
Ma mise en pratique
L’ordre de faire des disciples m’embarrasse-t-il
encore ? Quand j’ai compris que le Saint-Esprit
vit véritablement en moi, qu’il me dirige et
me rappelle doucement de m’attacher à l’enseignement et à l’amour de Jésus, cet ordre
m’a tout à coup donné des ailes ! Aujourd’hui,
je n’ai plus besoin de sauver le monde entier,
mais comme Jésus, je peux m’occuper d’un
nombre limité de disciples. Je peux les appeler mes amis ; ils sont tous à un stade différent, mais ensemble, nous fixons des objectifs
réalistes et mesurables. Nous fêtons aussi ensemble le chemin parcouru.
Une question pour toi : qui sont les « douze »
personnes dans lesquelles tu souhaites investir ? À quoi ressemble ton entourage ?
Qu’est-ce qui intéresse ton prochain ?
Ces pensées ne sont « rien de nouveau sous le soleil », ce ne sont pas
des questions nouvelles, mais nous
voulons tout mettre en œuvre pour
continuer de répondre dignement
à l’ordre de Jésus.

1

Dietrich Schindler,
Das Jesus Modell,
page 136
2 Dietrich Schindler,
Das Jesus Modell,
page 97

Aujourd’hui, je n’ai plus besoin de
sauver le monde entier, mais comme
Jésus, je peux m’occuper d’un nombre
limité de disciples.
Une question pour toi : qui sont les
« douze » personnes dans lesquelles tu
souhaites investir ?
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Une tente, un contenu
Le dernier piquet a été sorti de terre. Devant moi, un grand champ tout vert. J’ai peine à
y croire. Il y a quelques heures encore, des tentes étaient dressées ici. Un cirque ? Certes,
cela y ressemblait, mais il y avait de grandes différences. Nous avons réfléchi, planifié,
douté… puis, nous avons franchi le pas et planté la tente à Worb. Aujourd’hui, il reste
pour seules traces visibles de cet événement quatre vidéos de nos invités et un cours sur
les fondements de la foi dont nous espérons qu’il sera bien fréquenté.
Tobias Geissbühler
est impressionné
par ce que Dieu
peut faire avec
cinq pains et deux
poissons.

CONTENT est un jeu de mots : le mot anglais
pour contenu renferme aussi le mot tente. Avec
nos invités, nous avons semé durant deux dimanches et quatre soirées. Nous avons exploré
des thèmes comme le courage, la paix, le réconfort, l’appartenance, l’espérance et Dieu. L’ours
Bruno avait préparé un programme pour les
enfants. Durant la semaine, nous proposions
aussi des grillades à midi pour 10 francs, tout
inclus. Cela fut très apprécié.
Une partie tomba dans la bonne terre
Dans la parabole du semeur, Jésus promet
qu’une partie de la semence tombe dans la
bonne terre et donne du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. D’habitude, la
semence ne se transforme pas d’un jour à
l’autre en épis de plus d’un mètre de haut !

Mais si on l’arrose, après quelques jours, elle
se met à germer. La terre brune se recouvre
d’un tapis vert. Durant la manifestation
déjà, nous avons vu Dieu à l’œuvre, transformant et guérissant des vies. « Seigneur,
nous croyons que tu fais de grandes choses » :
nous avons souvent chanté ces paroles lors
de notre série de rencontres. Mais revenons
à la genèse de l’histoire.
Cinq pains et deux poissons
En mai 2019, les responsables de l’Église de
Worb ont réfléchi à une action d’évangélisation pour 2020. Nous avons longuement débattu. D’une part, nous étions persuadés que
Dieu nous appelait à parler de Jésus aux habitants de Worb. Mais d’autre part, nous avions
des réticences à cause des ressources limitées
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chacun de ces domaines, d’énormes ressources ont été mises à notre disposition. Un
grand merci ! Vers la fin des préparatifs, alors
que nous commencions à nous essouffler,
une autre Église évangélique locale (BewegungPlus Worb) s’est jointe à nous et nous a
apporté un vigoureux coup de main. Nous
avons beaucoup apprécié cette collaboration.
Écouter et agir
Le jeudi, par exemple, nous avions pour invités Hanni et Jakob Hari. Pour son message,
Jürg Hostettler avait choisi la parabole de la
maison construite sur le roc ou sur le sable.
La tempête qui s’est abattue sur Hanni et Jakob Hari lorsqu’ils ont perdu leurs deux fils a
tout dévasté. Sans Dieu pour fondement de
leur vie, ils n’auraient pas supporté pareille
tragédie. Tout l’auditoire s’en est bien rendu
compte. L’appel à placer sa foi en Dieu a retenti clairement. Il appartient à celui qui entend cet appel de se lever et d’agir.
de notre petite assemblée. Un soir, l’autre ancien et moi avons fait une promenade avec
pique-nique. Chemin faisant, nous avons à
nouveau abordé cette question de l’évangélisation. Tout à coup, Dieu nous a mis à l’esprit l’histoire des 5000 hommes que Jésus
a nourris avec cinq pains et deux poissons.
Cela répondait à nos inquiétudes concernant
nos ressources limitées. Un enfant a accepté
de mettre le peu qu’il avait à la disposition de
cette foule immense, plutôt que de se cacher
derrière un buisson pour manger en paix. Sa
générosité est peut-être dérisoire… et pourtant admirable !
Peu de temps plus tard, l’événement
CONTENT Worb a été approuvé à l’unanimité. Dès le début des préparatifs, nous avons
créé un groupe de prière. Nous avons obtenu
le site que nous avions en tête — idéalement
situé, avec des WC, de l’électricité, de l’eau et
un parking goudronné —, ce qui nous a beaucoup encouragés. Nous nous sommes partagé les diverses tâches : infrastructures, repas, programme, ministry et publicité. Dans

Durant la manifestation déjà,
nous avons vu
Dieu à l’œuvre,
transformant
et guérissant
des vies.

Et maintenant ?
Entendre la voie de Dieu, puis agir. Cela vaut
aussi pour l’EpC dans tout le pays. À Worb,
nous sommes infiniment reconnaissants
d’avoir osé franchir le pas, d’avoir rempli
notre mission malgré le coronavirus. Nous
ne pouvons que vous recommander de faire
de même. Si des personnes sont intéressées
par le concept CONTENT, nous vous le mettons volontiers à disposition. N’hésitez pas,
c’est encore possible pour 2021 !

Vous pouvez
visionner les récits
de nos invités sur
content.gfc.ch
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Un plan B réussi
Dimanche 23 août à Steffisburg. Les arrivants sont accueillis par un soleil radieux. Cette
année, 300 personnes seulement ont obtenu un billet pour participer à la Juko. Les uns
et les autres se saluent d’un coup de coude. Mais rien de cela ne saurait troubler la bonne
ambiance. Au stand de la Mission, des boissons sont offertes à quiconque mettra une – ou
plusieurs – pièces au puzzle géant sur lequel on peut lire « Still work to do », le travail n’est
pas terminé.
Anja Bätscher
est émerveillée par
l’amour radical et
sans pareil de Dieu.

N’ayez pas peur.
Jésus est toujours avec ceux
qui prennent
position pour lui.

Mission2020
C’est d’ailleurs sur le thème de la mission
que démarre le culte. Grâce à la diffusion
en direct sur Internet, des jeunes (et des
moins jeunes) de tout le pays se joignent à
nous pour écouter l’interview de Noemi et
Remo Maurer. Engagés dans l’implantation d’une Église à Ostermundigen, ils nous
livrent leurs impressions. Ils encouragent
leurs auditeurs à saisir les occasions qui se
présentent au quotidien et à faire ce qui paraît évident. « N’ayez pas peur. Jésus est toujours avec ceux qui prennent position pour
lui », conclut Noemi.
Soif
C’est au tour de Jonathan Matzinger de délivrer un message. Il prend pour exemple la
rencontre de Jésus avec une femme samaritaine au puits de Jacob et nous rappelle que

nous avons tous besoin d’amour et de considération. Certes, l’être humain ne manque
pas d’idées pour tenter d’assouvir ce besoin.
Mais qu’est-ce qui remplit vraiment notre
réservoir d’amour ? Jonathan encourage
l’auditoire à boire de l’eau que Jésus donne,
pour ne plus avoir jamais soif. « On donne
aujourd’hui une définition superficielle de
l’amour. Mais l’amour de Dieu est radical et
immuable », affirme Jonathan. Son message
est suivi d’un temps de louange. C’est l’occasion de chanter l’amour de Dieu, qui a donné
sa vie pour nous, pour que nous puissions
boire de cet amour inconditionnel. Nous
pouvons ainsi envisager l’avenir avec courage, car auprès de Dieu se trouve une source
intarissable. 
juko@gfc.ch
juko.gfc.ch

JUKO
@gfc_ jugend
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Par où passer pour rejoindre Jésus ?
Matthias se trouve vers la grande porte de
Jérusalem. Ses amis lui ont parlé de Jésus
et de ses miracles. « Il faut que je rencontre
cet homme », pense-t-il. Il désire devenir
un disciple de Jésus-Christ. Mais quel labyrinthe pour arriver jusqu’à lui !
Aide à Matthias à trouver son chemin à travers les rues animées de Jérusalem. Tu peux
passer par les portes ouvertes, mais pas par les
portes fermées. Tu ne peux pas non plus traverser les murs des maisons, même si tu vois à
l’intérieur de certaines. Enfin, fais bien attention
aux soldats !
On ne sait jamais, peut-être
sont-ils
de mauvaise humeur.
C’est
parti !
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Tabea Gyger

est reconnaissante
d’avoir rencontré
Jésus dans
son enfance.
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Une lumière dans l’obscurité
Les gens sont cloîtrés chez eux, esseulés, inquiets, voire angoissés. La crise du coronavirus n’a pas épargné l’Autriche. Depuis des mois, les gens s’accrochent, espérant que
la situation s’améliore, se stabilise. Les hauts et les bas pèsent sur l’humeur générale.
Déstabilisées, de nombreuses personnes s’inquiètent de l’avenir. Comment l’Église peutelle réagir ?
Andreas Wurst
veut garder espoir
même dans les
temps difficiles.

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

Un secours dans la détresse
Les règles édictées par l’État en lien avec
le COVID19 sont également valables pour
les chrétiens et nous nous efforçons de les
respecter au sein de l’Église. Par conséquent, nous sommes nous aussi concernés
par leurs effets secondaires désagréables.
Par exemple, lorsque nous sommes rentrés
de Suisse, nous avons dû observer deux semaines de quarantaine. Les gens de l’Église
venaient prendre de nos nouvelles, nous
apporter d’aimables attentions et échanger quelques mots par-dessus la clôture du
jardin. Ils étaient parfois comme des messagers du monde invisible. Les personnes

Ils étaient parfois comme des
messagers du
monde invisible.

1

âgées aussi souffrent de la solitude et ont du
plaisir lorsqu’on leur rend visite – même s’il
faut se tenir à distance. Grâce au téléphone,
nous pouvons d’ailleurs prendre des nouvelles les uns des autres et nous encourager mutuellement tout en respectant les distances sanitaires.
Des rencontres malgré la distance
Nous nous sommes beaucoup réjouis de pouvoir à nouveau nous réunir dans l’Église. Sa
valeur a pris une dimension toute nouvelle
pour moi. À ce sujet, une remarque faite par
une voisine m’est venue à l’esprit : « Votre
Église, c’est comme une grande famille ». Oui,

20-9

1 Le week-end
d’Église nous a
rapprochés les
uns des autres.
2 Les camps de
vacances ont pu
avoir lieu malgré
le coronavirus.

2

le mystère de l’Église est d’une valeur insondable. L’organisme invisible de l’Église locale
déploie autour d’elle une chaleureuse lumière
dans un environnement froid et troublé.
J’espère de tout cœur que durant la crise actuelle, nous redécouvrions la valeur de notre
Église locale. Notre week-end d’Église a pu
avoir lieu malgré tout, il a simplement fallu
respecter quelques règles de sécurité. La distance n’empêche pas de passer ensemble des
moments chaleureux, profonds et bénis. De
même, les camps de vacances de cet été ont
aussi eu lieu, moyennant diverses mesures
de protection. Nous prions pour que la jeune
génération vienne renforcer l’Église.
Des occasions nouvelles
Pourtant, une si belle communion comporte aussi un risque. Par exemple, nous
pourrions nous y complaire et perdre ainsi
de vue le monde qui nous entoure. Cela
me fait penser aux premiers chrétiens, qui
avaient tout mis en commun et passaient
leur temps ensemble, négligeant leur mission. Voyons-nous encore les gens qui
souffrent et s’inquiètent autour de nous ?
Osons-nous leur parler de notre espérance ?
Souvent, de bonnes discussions ont lieu
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dans les librairies, car les gens ouvrent leur
cœur et osent poser leurs questions. Nous
proposons un cours sur les fondements de
la foi afin de faire connaître l’espérance
des chrétiens face aux questions de notre
temps. Comme les activités de loisirs sont
restreintes, les gens ont à nouveau plus de
temps. Restons-nous tapis chez nous, ou sortons-nous de nos murs ? Saisissons cette occasion et témoignons de l’espérance vivante
qui est en nous. Cette année aussi, nous distribuerons des calendriers durant les mois
d’hiver. « Life is more » : c’est le titre du calendrier que nous distribuons en plus du calendrier « Wort zum Tag ». Effectivement, la
vie ne se limite pas à ce que beaucoup recherchent. Une crise, c’est peut-être une occasion immense de redécouvrir l’essentiel :
Jésus-Christ et le salut en lui !

Restons-nous
tapis chez
nous, ou
sortons-nous
de nos murs ?
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Notre voyage en
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Nous rêvions de partir pour un long voyage de plus de six mois à travers le monde, afin de
découvrir de nouvelles cultures et de nous investir quelque part. Nous voulions voir de nos
propres yeux le travail missionnaire de notre Église. Mais nos plans ont été chamboulés.
David et Melanie
Müller
rêvaient de faire un
tour du monde, mais
Dieu a dirigé les
choses autrement.

4

1 Cuisiner en famille
2 Mélanie avec
des enfants
3 Réparation d’une
installation solaire
4 Préparation de
biscuits en PNG

Le programme
Nous avions prévu de passer quatre semaines
en Thaïlande en janvier, puis trois mois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis de voyager encore pendant trois mois. Malheureusement,
nous n’avons pas reçu le visa souhaité pour
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous avons
donc décidé d’y rester deux mois seulement,
ce qui est possible avec un visa de touriste.
Bref, nous sommes partis en janvier pour la
Thaïlande. Alors que nous étions là-bas, le coronavirus a commencé à faire parler de lui.
Pour rentrer en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
un certificat médical était désormais exigé.
Personne ne savait exactement à quoi devait
ressembler un tel certificat. C’est donc avec
des sentiments mitigés que nous avons pris
l’avion pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À
notre arrivée, tout s’est finalement bien passé.
La mission
À Kugark, on nous a accueillis très chaleureusement. Dès la première semaine, nous avons
été impressionnés par la bienveillance des
autres missionnaires. Très vite, nous avons
pu nous mettre à l’ouvrage. David a participé à l’entretien de la station missionnaire,
a réparé des toits, des canalisations et des
câbles téléphoniques ou nettoyé des réservoirs d’eau, etc. Pour ma part, j’ai participé

aux tâches ménagères, aidé à faire les achats
au marché, dessiné des graphiques pour les
cours bibliques pour femmes et travaillé avec
une aide-ménagère. Cela m’a beaucoup plu.
Nous avons aussi beaucoup aimé rencontrer
la population autochtone lors de cultes ou de
cours. Ils nous ont montré leur façon de cuisiner et nous avons ainsi appris à couper adroitement un ananas. Nous avons aussi assisté
à une rencontre des missionnaires et ainsi
fait la connaissance des collaborateurs de la
Mission.
Le départ
Entre-temps, la situation en Suisse et dans
le monde s’était aggravée. En raison du coronavirus, des pays fermaient leurs frontières et le trafic aérien était réduit. Nous
avons donc été contraints de réserver un vol
pour revenir en Suisse. Le cœur lourd, nous
avons quitté la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Peu de temps après notre départ, l’aéroport
a été fermé pour plusieurs mois. Cette expérience nous a appris que nous pouvons faire
des projets, mais que c’est Dieu qui nous dirige. Nous ne comprenons pour l’instant pas
pourquoi notre voyage a été interrompu, mais
nous avons pu voir qu’il vaut la peine de faire
confiance à Dieu.
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« Rien n’est plus important
pour la maturité du disciple chrétien
que d’avoir une vision claire, vraie
et renouvelée de l’authentique Jésus. »
John Stott

