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Daniel von Bergen
est confiant que 
Jésus sera avec  
lui tous les jours  
de 2021.

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Jésus est né – c'est Noël !
Les fêtes de fin d’année approchent rapidement, teintées cette 
année d’anxiété et d’incertitude liées au coronavirus. Pourtant 
l’espérance de Noël est toujours bien là. Jésus, Emmanuel – Dieu 
parmi nous – est venu pour nous sauver.
Qu’avait-il donc de si spécial cet enfant né dans une étable de 
Bethléhem pour que nous célébrions encore sa naissance environ 
deux mille ans plus tard ?
Au premier coup d’oeil et en apparence, rien ne le distinguait de 
tous les autres bébés de son époque. Pourtant les anges ont an-
noncé aux bergers qu’il était le Christ, le Seigneur, en d’autres 
mots Dieu lui-même. C’est le sujet de l’article de fond de ce nu-
méro où Matthias Roggli nous parle de ce mystère que notre rai-
son ne pourra jamais totalement saisir.
Les autres articles ne sont finalement que des conséquences de ce 
que Jésus a amené dans notre vie. C’est en effet parce qu’il nous a 
libérés que nous pouvons le servir dans différents domaines.
Je vous souhaite à tous des fêtes de Noël bénies ainsi que la béné-
diction et la grâce de Dieu pour la nouvelle année.  
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Matthias Roggli 
est entièrement 
homme, désire 
connaître Jésus de 
mieux en mieux.

Plus de 2000 ans plus tard, l’histoire de la 
naissance de Jésus nous fascine encore. 
Pas seulement parce que les circonstances 
sont touchantes, mais surtout parce que 
sa personne unique est difficile à com-
prendre. 

Se soustraire à l’inconcevable
Joseph est prêt. Bientôt, il conclura une al-
liance pour la vie. Mais cette nouvelle scan-
daleuse réduit ses plans à néant : Marie, sa 
fiancée, est enceinte. En honnête juif, Jo-
seph n’y est pour rien. Sa fidélité à Dieu ne 
supporte aucun compromis. La déception 
en est d’autant plus douloureuse : comment 
Marie en est-elle arrivée là ? Jamais il n’au-
rait cru cela possible. Bien sûr, il y a cette 
histoire qu’elle raconte, mais cela semble 
inconcevable : la rencontre avec un ange, 
l’annonce divine, un enfant conçu par le 
Saint-Esprit. Une erreur humaine, cela 
s’explique. Mais qu’un enfant soit conçu 
de cette façon ? Cela dépasse son entende-
ment. Joseph ne pense pas trouver un jour 
des réponses aux questions qui l’assaillent. 
Désespéré, il décide de disparaître 
de cette histoire.

Jésus : entièrement Dieu, 
entièrement homme

Incompréhensible, mais vrai
Mais Joseph n’aura pas le temps de mener 
à bien son plan. De façon inattendue, il de-
vient acteur du projet de Dieu. Un ange lui 
confirme que Dieu lui-même a choisi Ma-
rie pour écrire son histoire : « Joseph, des-
cendant de David, n’aie pas peur de prendre 
Marie pour femme, car l'enfant qu’elle porte 
vient du Saint-Esprit. » (Matthieu 1,20). Au-
trement dit, l’enfant à naître n’est pas le 
fruit d’une action humaine, mais d’un acte 
créateur divin.

Plus qu’une lueur d’espoir
Le fils attendu naît de façon toute naturelle. 
Le huitième jour, il est circoncis en signe de 
son identité juive. Mais son nom n’est pas dé-
terminé par la tradition familiale. Il s’appel-
lera Jésus, comme Dieu l’a annoncé. Un nom 
porteur d’espoir : « Yahvé sauve »1. Cela n’est 
certes pas inhabituel. De nombreux parents 

1« Yahvé » est l’un des principaux noms de Dieu dans 
l’Ancien Testament, en particulier dans le contexte de 
l’alliance de Dieu. Ce nom est traduit par « l’Éternel » 
dans la version Segond 21.
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juifs donnent le nom de Jésus à leur enfant 
pour perpétuer l’espérance d’un Sauveur en-
voyé par Dieu. Mais dans ce cas, le nom de Jé-
sus a une importance bien 
plus grande. En lui s’accom-
plit la prophétie d’Ésaïe : 
« La vierge sera enceinte, 
elle mettra au monde un 
fils et on l’appellera Emma-
nuel, ce qui signifie ‘Dieu 
avec nous’. » (Matthieu 
1,23). Ce Jésus n’est pas une 
lueur d’espoir. Il est Yahvé 
lui-même, le seul, l’unique 
Dieu, qui a pris une forme 
humaine et s’est révélé à 
nous en Jésus. Il est Yahvé, le Sauveur !

Plus qu’un homme parfait
Jésus grandit au sein de sa famille, dans un 
environnement humain. Son comportement 
est moralement irréprochable. Pourtant, rien 
n’indique dans les textes bibliques que l’on 
aurait douté de son humanité. C’est lorsqu’il 
manifeste sa divinité que les questions sur-
gissent. Lors de son premier voyage à Jérusa-
lem, le jeune Jésus disparaît et ses parents le 
cherchent pendant des jours. Quand enfin ils 
le trouvent dans le Temple, il répond à leurs 
reproches : « Pourquoi me cherchiez-vous ? 
Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'oc-
cupe des affaires de mon Père ? » (Luc 2,49).  

Joseph et Marie ne comprennent pas ce qui 
se passe. Le même mystère qui a entouré 
la naissance de Jésus entoure aussi la suite 

de sa vie. Alors que Jésus 
commence son ministère, 
les interrogations à son 
sujet s’intensifient. « Qui 
est vraiment Jésus ? » On 
connaît l’homme avec qui 
l’on peut discuter norma-
lement, l’homme qui a be-
soin de satisfaire sa faim 
et sa soif, qui se fatigue et 
dort, qui rit et pleure. Pour-
tant, à maintes reprises, 
il dépasse les limites hu-

maines : il calme les éléments naturels, gué-
rit des personnes atteintes de maladies in-
curables et vainc même la mort. Quand il 
déclare avoir autorité pour interpréter la loi 
divine et pardonner les péchés, l’admiration 
fait place au rejet et à la haine. Les chefs re-
ligieux sont unanimes : quiconque déclare 
être Dieu mérite la mort. Les chefs juifs font 
pression tant et si bien que Jésus est exécuté. 
Mais l’histoire n’est pas terminée. Trois jours 
plus tard, Jésus se présente à ses disciples. 
Lentement, la lumière se fait : Jésus est 
Yahvé, le Sauveur. Entièrement Dieu et en-
tièrement homme. Ils mettent leur confiance 
en lui et deviennent de nouvelles créatures 
dans leur union avec Jésus.

Pourtant, à maintes re-
prises, il dépasse les 

limites humaines : il calme 
les éléments naturels, gué-
rit des personnes atteintes 
de maladies incurables et 

vainc même la mort.

Puisse ainsi la 
mélodie de notre 
vie résonner,  
en parfaite 
harmonie avec 
Jésus, comme 
une louange 
éternelle!
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Une personne, deux natures
Nous n’aurons jamais fini d’expliquer com-
ment Jésus peut être à la fois entièrement 
Dieu et entièrement homme. Cette compa-
raison nous aide toutefois à comprendre 
cette vérité insondable.
Bheki Mseleku est un musicien talentueux. Il 
joue parfois des mélodies sur son saxophone 
tout en s’accompagnant au piano. La même 
personne fait résonner simultanément deux 
instruments différents, en une douce harmo-
nie. Voilà une image de Jésus. Il émet les sons 
parfaits de son caractère divin tout en s’ac-
compagnant d’une nature humaine incorrom-
pue. Parfois, ses caractéristiques humaines se 
manifestent plus fortement : par exemple lors-
qu’il dort profondément dans le bateau et que 
ses disciples affolés doivent le réveiller. Puis, 
les sons divins reprennent le dessus : d’un 
mot, il calme la tempête. Ensemble, les tonali-
tés humaines et divines forment une parfaite 
harmonie en la personne de Jésus-Christ. 

Une confiance qui nous change
Quiconque place sa confiance en ce Jésus 
découvre en lui un Dieu qui sauve. Pour ter-
miner, voici quelques répercussions d’une 
telle foi sur notre vie :

Parce que Jésus est  
entièrement homme…

 … sa mort à la croix était un vrai sacri-
fice répondant à la justice de Dieu. 

 … il comprend nos problèmes et nos 
faiblesses.

 … je peux avoir une vraie relation 
avec lui. 

Parce que Jésus est  
entièrement Dieu…

 … sa mort à la croix est valable pour ra-
cheter les péchés de l’humanité entière.

 … il nous remplit d’une force divine 
pour surmonter le quotidien.

 … j’entre par lui en relation avec le 
Dieu vivant et vrai.

la mélodie de notre vie résonner, en parfaite 
harmonie avec Jésus, comme une louange 
éternelle!  

Cette liste n’est pas exhaustive. Réfléchis-
sons à tout ce que nous avons grâce à Jésus, 
qui était entièrement Dieu et s’est fait en-
tièrement homme pour nous. Puisse ainsi 
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Toni & Marlies 
Lauber 
restent des apprentis 
dans la façon d’abor-
der des personnes de 
différentes cultures. 

Les notions de culpabilité  
et de honte aujourd’hui
« L’Évangile est un message pertinent dans la culture actuelle de la notoriété et de la honte ! » 
C’est ainsi qu’on peut résumer la journée des collaborateurs de l’EpC du 31 août à Steffisburg.

À propos de culpabilité et de honte
Au début de cette journée de formation, on 
explique les deux notions et l’on présente les 
caractéristiques d’une culture de la culpabi-
lité comme celles d’une culture de la honte. 
La culpabilité est un poids moral en rai-
son d’un mauvais comportement. La honte, 
par contre, est la peur de perdre son ap-
partenance. Si la culpabilité dirige notre 
conscience, celle-ci réagit en cas de mauvaise 
action. En revanche, si la honte dirige notre 
conscience, elle réagit seulement lorsque la 
mauvaise action est révélée.

La Bible parle-t-elle de la honte ?
Elle est mentionnée dès le troisième chapitre 
de la Genèse : Adam et Ève ont eu honte de 
leur nudité et se sont cachés. La culpabilité 

comme la honte sont présentes dans la Bible, 
c’est pourquoi elles devraient l’être aussi 
dans la prédication. Les auditeurs qui sont 
davantage sensibles à la honte se sentiront 
interpellés par des histoires bibliques et une 
approche interactive des points que l’on sou-
haite transmettre. Les contacts personnels 
et les visites soutiennent ce message.

Façonner la conscience
Avoir une conscience façonnée par la Pa-
role de Dieu est un grand cadeau, quoiqu’elle 
ne soit pas la voix de Dieu. À partir de l’âge 
de 2 ans déjà, un enfant ressent de la honte 
lorsqu’il commet une bêtise. Le sentiment 
de culpabilité apparaît dès 4 ans. Si les en-
fants reçoivent une éducation claire, ils au-
ront assimilé les normes de leur principale 

La culpabilité 
est un poids  

moral en raison 
d’un mauvais  

comportement.
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personne de référence au moment d’entrer 
à l’école. Mais si un enfant n’a pas de per-
sonne de référence ou qu’il ne la considère 
pas comme faisant autorité, il est désorienté.

Le retour de la honte
À mesure qu’il se détache de Dieu, de la société, 
de la famille, etc., l’individu se place lui-même 
en position d’autorité absolue. Il ne ressent 
plus de culpabilité. Une culture postmoderne 
de la honte et de la notoriété est en train de 
s’installer dans le monde occidental, laquelle 
n’est plus dirigée par la Parole de Dieu.
Pour terminer, nous avons reçu quatre 
précieux conseils pour des prédications 
qui répondent aux besoins de l’individu 
postmoderne :

 Avant d’accepter l’autorité de Dieu, l’être 
humain doit reconnaître qu’il est sa créa-
ture. Les valeurs et les normes sont fondées 
sur la relation. 

 L’être humain est aimé et voulu de Dieu.
 L’être humain devient membre de la fa-

mille de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 
L’œuvre de Jésus libère de la culpabilité 
comme de la honte.

 Si Jésus est notre référence, nous rece-
vons de Dieu l’honneur, et c’est tout ce qui 
compte. 

La honte,  
par contre,  
est la peur  
de perdre son 
appartenance.

Culture de la notoriété et de la honte

Par notoriété, on entend ici un témoignage public de considéra-
tion, le fait d’accorder un statut social puissant. Cette considé-
ration est accordée par un large public, sans lien étroit avec la 
personne qui en fait l’objet. 

Notoriété
 Témoignage public de 

 considération, octroi d’un  
statut social

 Par un large public sans 
lien étroit avec la personne 
concernée

Honte
 Fait de douter de soi,  

de sa propre valeur
 Susceptibilité lors de  

blessures liées à ce qu'on 
croit et ce qu’on vit

 Besoin de confirmation 
sociale

Les auditeurs qui sont davantage sensibles  
à la honte se sentiront interpellés par des  
histoires bibliques et une approche interactive 
des points que l’on souhaite transmettre.
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Renouveau à Delémont 
Le samedi 19 septembre a été une magnifique journée d’inauguration marquant la fin 
d’une aventure de poussière, désordre et chantier qui a duré plus de trois mois dans 
« notre » nouveau chez nous. 

De Bévilard à Delémont
En effet, en mars dernier nous avons démé-
nagé à Delémont dans l’ancienne maison si-
tuée en face de l’Eglise pour Christ dans le 
but de redynamiser le travail parmi la jeu-
nesse avec nos amis, Romain et Dylan.
Rapidement, avec eux, nous avons rêvé de 
pouvoir rénover le local (environ 80 m2) si-
tué en dessous de notre appartement pour 
en faire un lieu accueillant pour les jeunes, 
mais également dans le but de l’utiliser pour 
l’église locale. 
Nous avons été très réjouis d’avoir le feu vert 
pour commencer les rénovations le 25 mai. 
Les idées n’ont pas tardé à fuser dans nos 
têtes et l’excitation était de la partie.

Trois mois et demi
Depuis début juin, une belle fourmilière 
d’entrepreneurs ou bénévoles nous don- 

nèrent un coup de main comme architectes, 
plâtriers, peintres, maçons, électriciens, me-
nuisiers, chauffagistes, paysagistes, desi-
gners, … mais aussi comme ravitailleurs, 
conseillers ou sponsors. 
Comme vous pouvez le constater, cette réno-
vation a été le fruit d’un travail d’entraide 
précieux et nous remercions de tout cœur 
toutes les personnes qui se sont impliquées 
d’une manière ou d’une autre durant ces 
trois mois et demi.  

L’inauguration
L’inauguration a été une grande réussite par 
la participation de plus de 100 personnes in-
vitées durant la journée. Leur motivation, 
leur reconnaissance et leur soutien nous 
ont beaucoup réjouit.
Comme il est écrit dans Philippiens 3,13, le 
meilleur est devant nous et dans ce sens, 
nous sommes impatients de voir les projets 
de Dieu s’accomplir à Delémont et croyons à 
un renouveau !  

Nouveau groupe de jeunes à Delémont
  o2jeunesse.ch   
  @O2jeunesse

1 La salle au début des rénovations
2 Samedi 19 septembre 2020 – Inauguration  
3 Les travaux 
4 Les travaux avec la « grand-mère »  

(nom de la pelle-mécanique)

Jenny & Samuel 
Gafner
Avec Dieu nous  
ferons des exploits !

Nous voulions 
créer un lieu 
accueillant pour 
les jeunes.

1 2

3 4
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Tu es peut-être un as de l’escalade, 
presque comme ton papa. Ou tu chantes 

aussi bien que ta maman. Tu as peut-être 
hérité les yeux bruns de ta mère et le nez 

de ton père. Enfin, presque.

SuSanne Zbinden

aime Jésus, son Sauveur 

à nul autre pareil.

Énigme: tu trouveras la réponse de l’énigme  

du numéro précédent sur: gfc.ch/enigme

idée brico
JéSuS

 
 

Pourquoi était-il à la fois 
homme et Dieu ?

Jésus est venu sur terre pour obtenir le pardon de 
nos fautes vis-à-vis de Dieu. Il devait être homme, car 

seul un homme peut porter la punition réservée aux êtres 
humains. Cependant, le Sauveur devait aussi être irrépro-
chable, car chaque être humain a commis des fautes et 

mériterait d’être puni pour celles-ci. 
Merci, Jésus, d’avoir porté ma culpabilité !

Mais qu’eSt-ce que tu  

resSeMbleS à tes parents !

Et si tu illustrais cela ? 

La crèche – homme 

La croix – homme et Dieu 

La couronne – Dieu   

Et si tu en faisais un cadeau 
de Noël ?

Pour Jésus, les choses étaient 
différentes. Son PaPa, c’est 

Dieu. Par conséquent, Jésus est 
aussi entièrement DIEu. Il a 
guéri des malades, ressus-

cité des morts, multiplié 
de la nourriture. 

Sa MaMaN, Marie, était une femme 
de Nazareth. Elle lui a sans doute 

transmis certains traits physiques. Mais 
surtout, Jésus était entièrement huMaIN 
comme elle. Quand il était bébé, il avait 

faim, gigotait dans sa crèche et portait des 
langes. Plus tard, il est devenu un homme 
qui était parfois fatigué et posait sa tête 

sur un coussin pour dormir. Il pleurait 
quand il était triste. Il mangeait 

du pain et du poisson.
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Se réjouir
Au moment de rentrer au pays, tout le 
monde se réjouit. Les enfants n’ont qu’une 
vague idée de la Suisse et de l’Allemagne. 
Qu’est-ce qui nous attend ? La neige, ou plu-
tôt la glace, ils ne la connaissent que sortie 
du congélateur. Quant aux grands-parents, 
qui sont-ils ? Heureusement, grâce à la Poste 
et aux nouveaux médias, ils les connaissent 
déjà un peu.

Dire au revoir
La joie de revoir les uns est souvent mêlée 
au déchirement des au revoir. Au moment de 
prendre congé de notre entourage, nous re-
marquons à quel point ces relations étaient 
profondes. Nous emportons dans nos ba-
gages une quantité de beaux souvenirs du 
pays où nous étions en mission. 

Presque le ciel ?
Arriver au pays, être accueilli par nos fa-
milles. Croquer dans un vrai bretzel alle-
mand, retrouver différentes sortes de fruits, 
déguster du chocolat suisse… profiter de ces 
choses dont nous avons été privés durant des 
années (ou dont nous avions un choix limité, 
au gré des conteneurs venus d’Europe). Au 
centre commercial, nous partons presque à 
la renverse, tant le choix est immense.

En congé missionnaire
Imaginez : vous êtes retenu dans votre pays. Alors que vous vous prépariez à repartir 
en mission à l’étranger, que vous vous étiez une fois de plus détaché de vos racines, tout 
à coup, cet ordre retentit : « Stop ! Prolongation ! ». Tout est chamboulé. Ce n’est pas ce 
que vous aviez prévu. Mais qu’est-ce au fait qu’un congé dans la patrie ? Que fait un 
missionnaire pendant ce temps, des vacances ?

Gerald Gaiser
Missionnaire,  
dépendant de Dieu.

 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch
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surgissent. Est-il vraiment temps de repar-
tir en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Une 
grande récolte attend en Europe aussi, même 
si le climat y est plus rude. D’autres champs 
de mission, d’autres besoins. Qui partira ? À 
chaque nouveau départ, nous cherchons la 
volonté de Dieu pour agir en conséquence. 

Direction le ciel
Nous nous le répétons sans cesse : « En effet, 
ici-bas nous n'avons pas de cité permanente, 
mais nous recherchons celle qui est à venir. 
Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu 
un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit 
de lèvres qui reconnaissent publiquement 
lui appartenir. » (Hébreux 13,14-15). Savoir 
cela nous aide à fixer de bonnes priorités. 
Nous nous réjouissons de ce jour où nous di-
rons : « Ça, c’est vraiment le ciel ! Notre patrie 
est auprès de Jésus ! Le voyage en a valu la 
peine ! »

Merci !
Pour terminer, nous tenons à dire merci. 
Merci à Dieu grâce à qui nous sommes ci-
toyens des cieux en Jésus-Christ ! Merci 
pour chaque occasion de vous rencontrer, 
pour vos paroles, vos prières et vos gestes 
encourageants. Merci pour l’Église.   

Ou pas ?
La réalité a parfois dépassé nos attentes, 
mais nous a aussi réservé quelques décep-
tions. Nous nous sommes parfois perdus 
dans la jungle des démarches administra-
tives et de l’individualisme. Finalement, où 
se trouve la jungle, ici ou là-bas ? Et notre pa-
trie, quelle est-elle ? Allemagne, Suisse ou Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée ? Pas facile. Notre 
plus jeune fille en particulier était toute dé-
sorientée : « Sommes-nous en Papouasie ? ». 
Puis, après quelques minutes de route : « Et 
maintenant, sommes-nous en Allemagne ? »

L’Église, notre patrie
De tout cœur, nous disons merci à Dieu pour 
l’Église qu’il nous a donnée. Au sein de cette 
famille élargie, nous avons été encouragés 
et fortifiés. Être en congé missionnaire, c’est 
aussi entretenir et nouer des contacts. Ra-
conter l’œuvre de Dieu sur le champ mis-
sionnaire, entendre ce qu’il a fait dans la pa-
trie durant ces quatre années, s’émerveiller 
ensemble. Des Églises ont grandi. D’autres 
auraient besoin de renforts. Les mutations 
sociales créent de nouveaux défis. Ces sujets 
nous ont interpellés durant notre congé et 
continuent d’occuper nos prières.

Repartir ? Oui, non, peut-être ? Et quand ?
Vient le moment de penser au départ. De quoi 
avons-nous besoin pour la vie quotidienne, 
pour rendre notre travail plus simple ou 
plus agréable ? Nous procédons à divers pré-
paratifs, la tension monte… parallèlement, 
des questions, des doutes, des incertitudes 
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Dieu agit dans nos Églises !  
Il reste beaucoup à faire.

Il y a 111 ans, Fritz Berger et un groupe de 
personnes partageant sa foi ont créé les 
bases de notre fédération d’Églises. C’était 
un temps de réveil. L’une après l’autre, de 
nouvelles réunions de salon ont vu le jour, 
donnant par la suite naissance à de nom-
breuses Églises locales. Par moments, on 
comptait jusqu’à 200 lieux de réunion en 
Suisse. Dieu a béni cette œuvre et de nom-
breuses personnes sont devenues des dis-
ciples de Jésus. 
Il y a 70 ans, l’ardent désir de créer une 
œuvre missionnaire au sein de l’Église s’est 
concrétisé. Notre Mission à l’étranger a été 
créée en 1950. Après de longues recherches, 

Dieu a ouvert des portes 
en Papouasie-Nouvelle- 
Guinée. De nombreuses 
personnes ont répondu 
à l’appel et œuvré avec 
dévouement à l’édifi-
cation du Royaume de 
Dieu. Dieu a agi avec 
puissance. Plus de 
1000 Églises ont vu 
le jour en Papouasie-
Nouvelle-  Guinée. 
Plus tard, d’autres 
champs de mission 
se sont ajoutés. 

Dieu fait bien plus,  
2020 en est la preuve !
Une année mémorable touche à sa fin. Pas seulement à cause du coronavirus.  
Mais aussi à cause des chiffres 111, 70 et 5. Autant d’anniversaires dont vous 
découvrirez la signification dans cet article.

Malheureusement, notre Église a aussi 
connu des revers à la suite de séparations, de 
départs et d’égarements. Une nouvelle vision 
a pourtant éclos ces dix dernières années. 
Il y a 5 ans, cette vision s’est concrétisée par 
la création du groupe de travail MISSION2020, 
qui poursuit les buts suivants :

Albert Gyger
Est motivé à conti-
nuer de bâtir le 
Royaume de Dieu.

Cet engagement a déjà porté de premiers 
fruits. En 2017, nous avions pour vision que 
Dieu appelle d’ici 2020 20 nouveaux colla-
borateurs pour la mission mondiale et 20 
nouveaux collaborateurs pour la Suisse. En 
2020, l’objectif a été dépassé. L’implantation 
de trois Églises en Suisse a démarré. Plu-
sieurs petites Églises ont reçu des renforts 
et regagné en motivation. 

Dieu agit dans nos Églises ! Il reste beau-
coup à faire. Nous aspirons à de nouveaux 
réveils. Adressons donc cette demande à 
Dieu tout en nous consacrant au service de 
son Royaume éternel. 
Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut 
faire infiniment plus que tout ce que nous 
demandons ou pensons. 
(D’après Éphésiens 3,20)  

 – raviver l’esprit missionnaire,
 – favoriser la croissance de nos Églises,
 – implanter de nouvelles Églises en 
Suisse,

 – redynamiser les petites Églises.
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Message en ligne
Église pour Christ

Message en ligne et information 
sur le message par téléphone : 

epc.onl/message

PAR CE SÉMINAIRE NOUS VOULONS QUE LES PARTICIPANTS ... ◊ connaissent le point de vue biblique sur le fait d‘être un homme et une 
femme, le mariage, le divorce, le remariage, le sexe et la masturbation ◊ soient capables de fournir des réponses fondées aux nouveaux développements sociaux

 ◊ apprennent à appliquer de manière appropriée les connaissances de l’éthique sexuelle biblique dans la relation d’aide

PROGRAMME
 9.00 heures  Accueil avec café et croissants 9.30 heures Début de la première partie de l’intervention d’Urs Stingelin
 12.00 heures  Midi
 13.30 heures Début de la 2ème partie : 

Discussion de cas exemplaires et table ronde 15.30 heures  Fin du séminaire Les messages seront traduits en français.

LE TEAM DE RELATION D’AIDE CH SE RÉJOUIT DE VOUS ACCUEILLIR NOMBREUX.

Achtung: vor EMF-Export alles auf 84.46% verkleinern--> so stimmt die Grösse beim Import in Word

INSCRIPTION
jusqu‘au 15 février 2021à l‘adresse sekretariat@gfc.ch
LIEU
Chapelle EpC
Bernstrasse 75, 3613 Stef� sburg

ORATEUR
Urs Stingelin

ETHIQUE    
SEXUELLE 
FONDEMENT 

BIBLIQUE

PAR CE SÉMINAIRE NOUS VOULONS QUE LES PARTICIPANTS ... ◊ connaissent le point de vue biblique sur le fait d‘être un homme et une 
femme, le mariage, le divorce, le remariage, le sexe et la masturbation ◊ soient capables de fournir des réponses fondées aux nouveaux développements sociaux

 ◊ apprennent à appliquer de manière appropriée les connaissances de l’éthique sexuelle biblique dans la relation d’aide

PROGRAMME
 9.00 heures  Accueil avec café et croissants 9.30 heures Début de la première partie de l’intervention d’Urs Stingelin
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SEXUELLE 
FONDEMENT 

BIBLIQUE

  
 

Camp de vacances 
2021 

Kids 

 
 

 
 

Sports & jeux Histoires passionnantes Créativité Bonnes amitiés 
 

Infos et 

inscriptions : 

campsdevacances.

epc.onl

SEMINAIRE DE 

RELATION D‘AIDE

6 MARS 2021

ETHIQUE    
SEXUELLE 

FONDEMENT 
BIBLIQUE
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« Dieu devient homme, véritable composante du monde,  
sans jamais renoncer à être Dieu.  

C'est écrit dans la Bible, un livre humain,  
mais qui est aussi Parole de Dieu.  

Ce qui reste, c'est la tension. Celui qui la dissout  
ne comprend rien à la nature de Dieu. »

Thomas Weissenborn


