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Michael Büschlen
a appris que la vérité 
crée la confiance.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,
Quand mon épouse me dit quelque chose, je ne me demande ja-
mais si ce qu’elle dit est vrai. J’ai pu constater au fil des ans que je 
peux lui faire entièrement confiance, car je sais qu’elle me dit la 
vérité. La confiance est l’un des éléments les plus précieux pour 
un couple comme pour toutes nos amitiés et relations. Quand la 
confiance s’effrite, l’union chancelle.
Jakob Hari s’intéresse au rôle de la vérité dans nos vies ; il présente 
des enseignements bibliques essentiels pour être des hommes et 
des femmes qui inspirent confiance. Dans ce numéro, vous trou-
verez en outre un compte-rendu d’un séminaire sur la foi au tra-
vail et un article sur l’Église en Roumanie.
Je vous souhaite de tout cœur une lecture bénie.  
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Jakob Hari 
habité depuis sa  
jeunesse par un  
besoin de vérité.

Un homme intègre
Si vous pouviez vous choisir un ami dans la 
Bible, qui prendriez-vous ? Je choisirais Jo-
seph, car il avait d’excellentes qualités. J’ad-
mire son comportement vis-à-vis de ses pa-
rents, son obéissance, sa pureté dans la 
maison de Potiphar, sa réponse sous la pres-
sion : « Comment pourrais-je commettre un 
aussi grand mal et pécher contre Dieu ? » 
(Genèse 39). Il me semble que je pourrais lui 
faire entièrement confiance. Dans toutes 
sortes de situations, il a prouvé son inté-
grité. C’est un immense privilège que d’être 
entouré de personnes qui ont cette attitude, 
qui s’efforcent d’être justes et vraies.

Besoin de vérité 
Dieu est un Dieu de vérité, il le dit dans sa Parole. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire 
entièrement confiance. Or, à mesure qu’une société s’éloigne de la vérité, la confiance réci-
proque se perd. Plus que jamais, les gens ressentent alors un besoin de vérité. 

Qui suis-je quand personne ne me voit ?
Il vaut la peine de se poser cette ques-
tion. Quand nous sommes dans notre en-
vironnement familier, où nous n’avons de 
comptes à rendre à personne, nous sommes 
parfois rattrapés par des désirs, des tenta-
tions, des comportements qui pourraient 
nous effrayer. Dans de tels moments, il est 
important de nous rappeler notre identité 
en Jésus- Christ. Qui suis-je ? Je suis un en-
fant de Dieu. Parce que je suis son enfant, 
la tentation n’a plus de pouvoir sur moi. Il 
serait faux de penser que je suis encore pé-
cheur ou de craindre le regard de Dieu et la 
punition. 

C’est un immense privilège  
que d’être entouré de personnes  
qui s’efforcent d’être justes et vraies.
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« Qui suis-je quand personne ne me voit ? » 
En me posant cette question, je me rends 
compte que l’intégrité n’est pas quelque 
chose de statique, ce n’est pas une chose 
qu’on obtient une fois pour toutes, mais 
c’est plutôt un combat permanent.

Que pensent les autres ?
C’est une question à double tranchant. D’un 
côté, il est utile de garder cette question à 
l’esprit. Sans elle, j’aurais parfois des réac-
tions ou des comportements mal à propos. 
En effet, je désire honorer Dieu par ma vie, 
et non le contraire. D’un autre côté, si je me 
pose cette question uniquement parce que je 
veux montrer aux autres à quel point je suis 
un « bon chrétien », si l’avis des autres compte 
plus pour moi que l’avis de Jésus, alors je 
suis un hypocrite. Et la Bible condamne du-
rement l’hypocrisie (p. ex. dans Actes 5).

Mensonge ou vérité ?

Le mensonge est antisocial
Plus le lien avec une personne est fort, plus 
son mensonge est destructeur. En effet, la 
confiance et la sincérité sont les fondements 

d’une bonne relation. Le mensonge crée un 
climat de méfiance et de peur, parce qu’on ne 
sait plus si ce que l’autre dit est vrai ou non. 

Voici quelques citations pour nourrir la ré-
flexion sur les dangers du mensonge : 

 « Mieux vaut une amère vérité 
qu’un doux mensonge. » 

 « Ne mentez jamais à quelqu’un 
qui vous fait confiance, et n’ayez 
jamais confiance en quelqu’un qui 
vous ment. »

 « Mentir, c’est comme prendre un 
crédit. On en profite sur le moment, 
mais il faudra bien payer un jour. »
Ce qui est terrible, c’est que souvent, le men-
songe devient une façon de vivre. Un men-
songe en entraîne un autre et la situation 
devient inextricable. Ou, comme le dit ce 
proverbe : 

 « La punition du menteur,  
c’est qu’il n’est pas cru lorsqu’il dit  
la vérité. »

Médias et fake news
Comme une grande partie de la population 
consomme régulièrement des médias, les 
journalistes doivent prendre d’importantes 
décisions en ce qui concerne la vérité. Pre-
nons un simple exemple du quotidien, à sa-
voir la météo et les sports d’hiver. Si les mé-
dias annoncent qu’il fera mauvais temps le 
week-end prochain, peu de gens prévoiront 
d’aller skier. Si le temps est meilleur qu’an-
noncé, les pistes – et les caisses – restent 
presque vides, malgré de bonnes condi-
tions. Question : est-il acceptable ou même 

La vérité

Selon Wikipédia, la vérité est « la correspondance entre une 
proposition et la réalité à laquelle cette proposition se réfère. 
Un énoncé est vrai seulement s’il correspond à la chose à la-
quelle il réfère dans la réalité ».

Le mensonge

Toujours selon Wikipédia, le mensonge est « l’énoncé déli-
béré d’un fait contraire à la vérité. Mentir consiste à déguiser 
sa pensée dans l’intention de tromper, par exemple pour ac-
quérir un bien ou un service, préserver l’amour de quelqu’un 
ou s’éviter une sanction. » 
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souhaitable de rendre le bulletin météo un 
peu plus « attrayant » à l’approche du week-
end ? C’est un terrain délicat. Mais lorsqu’on 
annonce délibérément des « fake news » 
(nouvelles mensongères) pour nuire à 
d’autres ou s’arroger un gain personnel, cela 
n’est pas légitime. Il devient difficile de bien 
s’informer. Qui dit la vérité ? Et lorsqu’en 
plus, on entrave la liberté d’expression, pour 
quelque raison que ce soit, cela devient ex-
trêmement problématique. Comme l’infor-
mation est source de pouvoir, les uns et les 
autres luttent pour la suprématie de l’infor-
mation. Bref : une société qui se laisse ma-
nipuler et tolère le mensonge est vouée à la 
destruction intérieure et extérieure.

La base du bien-être
Les relations familiales s’épanouissent sur 
la base de la vérité ; il en va de même pour 
la société et l’économie. Sans la vérité, elles 
ne peuvent pas fonctionner. Un exemple : 
un atelier de mécanique produit une ma-
chine. Il commande pour cela une pièce au-
près d’une autre entreprise. Il a été convenu 
que cette pièce doit avoir certaines caracté-
ristiques et être livrée à une date fixée. Si le 
fabricant ment au sujet des caractéristiques 
de la pièce, la machine entière ne pourra pas 
fonctionner ; le dommage qui en résulte est 
grand. De même, si le fabricant livre trop 
tard, l’atelier de mécanique subit un dom-
mage. Plus une société est complexe, plus la 
vérité est essentielle à son fonctionnement.

Intégrité et sincérité dans l’éducation
La vérité doit être prépondérante dans 
l’éducation. Rien ne vaut le bon exemple 
des parents. On peut certes obtenir à court 
terme des résultats positifs sous la pression 
et la contrainte. Mais à long terme, cette 
méthode manque la cible. Un enfant 
est une personne autonome. Les 
parents peuvent montrer à 
l’enfant à quel point 
il est bon d’être 

sincère et vrai. Qu’il vaut mieux supporter 
dans l’immédiat les conséquences néfastes 
d’une mauvaise action plutôt que de dé-
truire une relation par un mensonge. Ainsi, 
quand un enfant ment, il est important de 
bien lui expliquer ce principe.

Besoin de vérité
Dieu a mis dans l’être humain un profond 
besoin de vérité et de perfection. Avec la vie 
nouvelle, il nous a donné son Esprit ; c’est 
par lui que nous vivons désormais. Néan-
moins, ce besoin reste présent : « Mais nous 
aussi, qui avons pourtant dans l’Esprit un 
avant-goût de cet avenir, nous soupirons en 
nous-mêmes en attendant l’adoption, la li-
bération de notre corps. » (Romains 8,23).   

Dieu a mis dans l’être humain  
un profond besoin de vérité  
et de perfection.
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Stefanie Braun 
Quand Dieu s'intro-
duit dans son quoti-
dien professionnel, 
celui-ci prend une 
autre dimension et 
sa foi devient tan-
gible et concrète.

Avec Dieu au travail,  
aussi en temps de crise
Le premier week-end pour professionnels « mit-Gott-im-Job » a eu lieu début mars 2020. On 
nous a encouragés à « penser autrement au travail » et nous avons pu cribler de questions 
des professionnels expérimentés. Dans une ambiance décontractée, nous avons dégusté un 
bon repas tout en échangeant des idées et des encouragements. Affermis, motivés et pleins 
d’allant, nous avons repris le chemin du travail.

Puis vint le coronavirus. D’un jour à l’autre, notre quotidien a été chamboulé et toutes sortes 
de défis ont surgi. Voici quelques témoignages de participants, qui montrent à quel point tra-
vailler avec Dieu à ses côtés est plus actuel que jamais :

Walter Zürcher, directeur,  
Sonceboz BE :
« Ces derniers mois, j’ai souvent dit à 
Dieu : » Seigneur, cette entreprise t’ap-
partient. Tu en portes la responsabi-
lité. Utilise-moi pour faire connaître 
ton amour à mes collaborateurs. 
« Après plusieurs mois parfois diffi-
ciles, je constate avec émerveillement 
que Dieu soutient son œuvre. »

Joel Büschlen, entrepreneur,  
Oberdiessbach BE :
« L’une des valeurs fondamentales de 
notre entreprise est la confiance. La 
crise du coronavirus nous offre de 
multiples occasions de placer notre 
confiance en Dieu. Notre expérience : 
c’est une réalité, Dieu est fiable ! Notre 
relation avec Dieu, mais aussi les re-
lations au sein de l’équipe et avec les 
clients, ont été renforcées durant cette 
période de crise. »
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Alors que j’écris ces lignes, on réévalue 
presque chaque jour quelles mesures doivent 
être prises pour lutter contre le coronavirus. 
Le climat d’incertitude pèse aussi sur la nou-
velle année. Qu’à cela ne tienne ! Nous pré-
voyons d’organiser un week-end pour pro-
fessionnel comme d’habitude, du 5 au 7 mars 
2021. Ce sera l’occasion de partager des ex-
périences faites au travail, d’entendre des 
messages, de puiser de nouvelles idées, d’en-
tretenir notre réseau et de nous encourager 
réciproquement. Serez-vous de la partie ? 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.   

Plus d’information sur 
 mitgottimjob.ch

Dans une am-
biance décon-
tractée, nous 
avons dégusté un 
bon repas tout 
en échangeant 
des idées et des 
encouragements.

Damaris Schmidt, conférencière, 
Berlin :
« À Berlin, de jeunes professionnels 
chrétiens ont fait de nécessité vertu 
durant la crise du coronavirus. Deux 
fois par mois, ils organisent une jour-
née de « travail et prières » en télé-
travail. Chacun vaque à ses tâches 
professionnelles, mais le travail est 
entrecoupé de beaucoup de prières, 
par exemple pour le gouvernement, 
qui doit prendre d’importantes déci-
sions. Le fait de se centrer sur Dieu 
tout en se connectant les uns aux 
autres est particulièrement bienfai-
sant durant la période pénible que 
nous vivons. C’est une bénédiction 
pour l’âme et l’esprit. »

Interview

Quel rôle joue la vérité dans votre quotidien profes-
sionnel ?
Le but de tout échange commercial est de générer 
une valeur ajoutée réciproque. Pour que le client et le 
prestataire soient tous les deux gagnants, l’honnêteté, 
la sincérité, l’intégrité, la transparence, la confiance – 
autrement dit la vérité – sont essentielles. C’est sur la 
base de cette valeur ajoutée que l’on construit des re-
lations de longue durée.
Parfois, l’une des parties se focalise sur un seul aspect 
(rapport qualité-prix, etc.) L’autre partie se réduit alors 
au même aspect, sans toutefois quitter la voie de l’hon-
nêteté. Or, si l’on découvre qu’une partie a manqué d’in-
tégrité, a agi malhonnêtement ou a menti, cela mine – 
voire détruit – la relation d’affaires à long terme.

La place de la vérité a-t-elle évolué au fil du temps ?
Non, il a toujours eu deux façons d’agir : loyalement 
ou malhonnêtement. Il y a toujours eu des gens qui 
ont cherché à atteindre leurs propres buts par toutes 
sortes d’astuces et de mensonges. 

Comment réagissez-vous face à un mensonge ?
Au sein de notre entreprise, par l’exemple et au travers 
d’un code de conduite. Envers nos partenaires, en fonc-
tion de la situation, le proverbe s’applique : « Quiconque 
s'est fait connaître par de honteux mensonges perd 
toute créance lors même qu'il dit la vérité. »

Hans und Jonas Wanzenried 
Entrepreneurs à Gstaad 

1 Jonas Wanzenried
2 Hans Wanzenried

1 2
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Le mécontentement
Pour commencer cette série sur les péchés que nous ne prenons pas  
toujours au sérieux, nous allons parler du mécontentement. Être  
mécontent, cela nous paraît peut-être banal, pas digne d’intérêt.  
Pourtant, la Parole de Dieu nous corrige dans ce domaine aussi. 

Michael Büschlen
Constate que la sanctification  
recommence chaque matin.

Ce que la Bible dit
Le péché du mécontentement est 
particulièrement frappant de la part 
du peuple d’Israël dans le désert. 
Dieu a miraculeusement délivré les 
Israélites et prend soin d’eux ; ils ne 
cessent pourtant de se plaindre et de 
murmurer ; ils ne sont pas contents 
de ce que Dieu leur donne. Le Nou-
veau Testament nous exhorte à nous 
contenter de ce que nous avons, à 
être reconnaissants, à ne pas nous 
envier les uns les autres et à ne pas 
céder à l’amertume. 

Ce que le mécontentement produit
Le mécontentement s’introduit su-
brepticement dans notre cœur 
lorsque nous sommes confrontés à 
des situations indésirables, que nous 
ne pouvons pas changer. La raison 
de notre mécontentement est par-
fois compréhensible et justifiée, mais 
cette attitude entraîne vite d’autres 
péchés comme la rancune et l’amer-
tume. Pourquoi devrions-nous dire 
non au mécontentement ? Parce qu’il 
suppose que Christ ne nous suffit 
pas. Parce que nous reprochons in-
directement à Dieu de nous avoir 
mal dirigés. Parce que le méconten-
tement est contagieux et que ce fai-
sant, je n’édifie pas mon prochain.

Comment lutter  
contre le mécontentement ?

Nous avons le droit d’être déçus. 
Nous ne devons pas prétendre que 
tout va bien dans le meilleur des 
mondes. Apportons notre frustra-
tion à Dieu dans la prière. Dans une 
telle situation, la sanctification peut 
signifier que malgré les circons-
tances défavorables nous recher-
chions la gloire de Dieu : que peut-il 
sortir de bien de cette situation ? 
Comment puis-je aider mon pro-
chain malgré tout ? Lorsque nous 
ne cédons pas au mécontentement, 
cette promesse biblique se réalise 
dans notre vie : « Je peux tout par ce-
lui qui me fortifie » (Philippiens 4,13). 

 
 
 
 
 
 
Ces péchés  
que nous tolérons

Le péché est inacceptable. Point fi-
nal. En toute franchise, nous devons 
néanmoins reconnaître que nous 
ne rejetons pas tous les péchés avec 
la même véhémence. L’avortement 
nous indigne, mais l’impatience, 
le mécontentement et l’orgueil ne 
nous dérangent guère. Pourquoi ? 
La volonté de Dieu concernant 
notre sanctification concerne aussi 
ces péchés. Nous lançons donc une 
série d’articles qui s’intéressent à ce 
phénomène, afin d’y apporter des 
réponses bibliques. 

Cette série est inspirée du livre de 
Jerry Bridges (2017): « Pas si grave ?  
Ces attitudes que nous tolérons »

Thème1

•  p
échés  ToLérés • 
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SuSanne Zbinden
est convaincue que la 
Parole de Dieu est vraie.

Énigme

 sanS
rien dire « Chères auditrices, chers auditeurs, » dit le pasteur à la fin du culte, « dimanche prochain, nous parlerons de la vérité et du 

mensonge. Je vous conseille de préparer ce culte en 
lisant le chapitre 17 de l’Évangile de Marc ! »  Sur ces mots, le pasteur termine le culte et dit  

  au revoir à tout le monde.

Lis la phrase et  
ne l’oublie jamais !

Comment s’appellent ces nombres  

ou symboles ? Écris à chaque fois la première lettre...

20

€

€

€  

€ €

11

@

d

 
 

 Le dimanche suivant, les 

gens sont assis sur les bancs 

de l’Église comme d’habitude. 

Le pasteur leur souhaite la bienvenue et 

leur rappelle : « Comme annoncé, je vais par-

ler aujourd’hui du mensonge. J’espère que vous 

vous êtes bien préparés. Qui a lu Marc 17 cette 

semaine ? » Une grande partie de l’au-

ditoire lève la main. Le pasteur déclare 

alors : « Pour commencer ce culte, je me 

permets de vous signaler que l’Évangile 

de Marc n’a que 16 chapitres. »
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Nous réappre-
nons ce que 
cela signifie que 
d’être dépen-
dants de Dieu.

C’est quoi, l’Église ?
Avec plusieurs prédicateurs, nous avons 
formé un groupe de travail pour étudier 
cette question. Qui est membre de l’Église ? 
Qu’est-ce qui caractérise la vie d’Église ? 
Comment l’Église est-elle dirigée, qui en est 
responsable ? Nous avons d’abord cherché 
des réponses dans la Bible. Ensuite, nous 
avons aussi regardé autour de nous, nous 
avons analysé ce que font d’autres Églises et 
associations d’Églises en Roumanie et dans 
le monde. Ces premiers résultats ont per-
mis d’établir un guide simple et pratique de 
la vie d’Église, pour tous ceux qui assistent 
à nos rencontres, mais aussi pour ceux qui 
s’intéressent à nos Églises.

Des études bibliques couronnées de succès
Trois soirs de suite, nous avons présenté les 
principaux résultats du groupe de travail. 
Pour cela, nous avons organisé des études 
bibliques dans un cadre décontracté, par pe-
tits groupes. Un programme pour enfants 
était proposé en parallèle et la soirée se ter-
minait autour d’un thé et de pâtisseries. Ces 
rencontres ont rencontré un franc succès. 
Les dimanches suivants, de nouveaux visi-
teurs se sont joints à nous et nous avons pu 
mettre en place un programme pour les en-
fants durant les cultes du dimanche.

L’Église est bien vivante !
Notre Église à Săliște-Amnaș en Roumanie n’est pas grande et les restrictions liées à la 
pandémie de coronavirus sont pénibles. Pourtant, l’Église est bien vivante ! Quelques 
signes de vie dans la suite de cet article.

Simon Lehmann
aime voir Jésus  
à l’œuvre dans  
son Église.

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

Puis vint la covid... 
Cet heureux dynamisme de l’Église a été 
coupé net par le confinement du printemps. 
Nous avons alors enregistré des cultes en 
ligne et communiqué par l’intermédiaire 
des réseaux sociaux. Après le premier dé-
confinement, nous avons à nouveau pu nous 
rencontrer à l’extérieur ou sous notre tente. 
Quel plaisir de revoir les uns et les autres ! 
Plus que jamais, nous apprécions la commu-
nion fraternelle. Rapidement, nous avons ce-
pendant constaté que le confinement n’avait 
pas fait de bien à l’Église. Sans communion 
incarnée, beaucoup n’ont pas reçu toute la 
nourriture spirituelle dont ils avaient be-
soin. D’autre part nous avons été encoura-
gés par la fidélité et la fiabilité de certains 
membres de l’Église.

Un baptême sous la pluie
Durant l’été, malgré les incertitudes liées 
au coronavirus, nous avons pu organiser un 
baptême. Quelle journée mémorable pour 
toute l’Église ! Ce baptême a eu lieu dans 
une tente installée dans la cour de la cha-
pelle à Amnaș. Dieu a béni cet événement de 
façon toute particulière : dix minutes avant 
le début du culte, il pleuvait. Tout à coup, la 
pluie a cessé. Le baptême terminé, il s’est re-
mis à pleuvoir. De nombreux proches non 
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1 Étude biblique en petits groupes
2 Un baptême sous tente
3 Un culte dans la cour de l’Église
4 Lors de la fête de l’action de grâce
5 Quatuor pour les cultes en ligne

croyants ont assisté à la cérémonie, qui s’est 
ainsi muée en rencontre d’évangélisation.

Donne-nous notre pain quotidien
Petit à petit, nous nous sommes habitués 
aux mesures sanitaires et à l’incertitude 
ambiante. Entre événements et visites, la vie 
d’Église poursuit son cours. Le dimanche, 
nous proposons un programme pour en-
fants. Nous réapprenons ce que cela signifie 
que d’être dépendants de Dieu. Il faut par-
fois annuler les rencontres sur le vif, parce 
que nous sommes malades ou que des me-
sures plus rigoureuses ont été adoptées. 
Nous espérons fébrilement pouvoir conti-
nuer de nous rassembler. Donne-nous au-
jourd’hui notre pain quotidien : telle est dé-
sormais notre devise, qui nous remplit de 
confiance pour vivre un jour après l’autre.

Maintes raisons de dire merci
La fête fut plus sobre que d’autres années. 
Pourtant, nous n’avons pas renoncé à célébrer 
cette année aussi une « fête d’action de grâce » 
en automne. Ce fut une journée encoura-
geante. Nous avons dit merci pour le sacrifice 
de Jésus à la croix, pour sa résurrection, pour 
le Saint-Esprit qui aujourd’hui encore, rend 
l’Église vivante. Nous avons dit merci pour 
notre Église, pour toutes les bénédictions re-
çues cette année. Comme chaque année, nous 
avons aussi dit un grand merci pour les frères 
qui s’investissent dans la prédication. Pour 
nos familles, pour tous les fruits récoltés et 
pour tout ce que Dieu nous donne. Des chants, 
des prières, des versets bibliques, de courts 
messages et des morceaux de musique se sont 
élevés comme un bouquet multicolore, témoin 
de la diversité que Dieu a placée dans notre 
Église. L’Église vit, car Jésus vit ! Parce qu’il vit, 
nous sommes impatients de voir ce que l’ave-
nir nous réserve.  
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2020 l’a montré :  
Dieu fait bien plus ! 

Bernhard Schmid
Diffuser des pro-
duits qui portent 
la Parole de Dieu le 
fascine, car ils ont 
une valeur éternelle.

Bibles à distribuer 
(Segond 21, pour 
seulement 2,50 CHF)
Je suis convaincu qu’une 
Bible est le meilleur ca-
deau que nous puissions 
faire à quelqu’un. En ef-
fet, Dieu promet que sa 
Parole ne revient pas à lui 
sans effet.

Envois à l’étranger
Nous avons certes reçu quelques de-
mandes écrites de l’étranger, mais 
avons stoppé les envois en raison de 
la covid-19. 

À Noël
Dans des circonstances compliquées, 
nous avons cette année distribué 
moins de biscuits sur nos stands de 
littérature, mais avons malgré tout 
pu partager l’amour de Dieu dans les 
semaines précédant Noël.

Durant l’été
Comme chaque année, des touristes 
ont passé l’été à Interlaken. Cette an-
née, il s’agissait davantage de Suisse 
que d’étrangers. Nous avons pu nous 
entretenir avec quelques-uns d’entre 
eux et leur offrir des traités qui leur 
présentent la foi en Jésus-Christ, le 
Sauveur du monde.

Traités
Nous avons publié en juillet 2020 un traité spécialement 
adapté à la situation du coronavirus intitulé « Un grand 
chamboulement ». Six mois plus tard, nous en avons déjà li-
vré plus de 22 000 exemplaires. Ce traité et trois autres sont 
désormais aussi disponibles en français.

Calendriers
Des centaines de calendriers « La 
Bonne Semence », « Wort zum Tag » et 
autres ont pu être distribués de porte 
à porte dans le respect des mesures 
sanitaires. Quelques personnes at-
tendaient impatiemment leur calen-
drier, d’autres l’ont refusé. Nous fai-
sons confiance à Dieu, qui fait germer 
cette semence.

thefour.com dasbibleprojekt.com

Diffusion de littérature chrétienne
Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg
dclit.net / akzente@dclit.net

transgressions, brisé à cause de nos fautes. 
La punition qui nous donne la paix est tom-
bée sur lui, et c’est par ses blessures que 
nous sommes guéris. » (Esaïe 53) 

Nous pouvons venir à Jésus et lui avouer 
toutes nos fautes. Jésus est mort sur la croix, 
il a été puni pour nos mauvaises actions. Il 
est mort pour que nous n’ayons pas à subir 
la punition que nous méritons, pour que 
nous ne soyons pas séparés de Dieu pour 
l’éternité. Il désire nous pardonner et nous 
guérir du virus du péché. Par sa résurrec-
tion, il a vaincu la puissance de la mort.          

Une vie chamboulée

Que ferez-vous de cette offre ? Pour vous, 
le meilleur choix est de venir à Jésus dans 
une attitude de repentance et de vous 
laisser guérir des séquelles du péché : la 
haine, la jalousie, le mensonge, la fraude, 
l’adultère. Par la prière, remettez à Jé-
sus-Christ les rênes de votre vie sans hésita-
tion. Si vous croyez en Jésus et placez votre 
confiance en lui, vous recevez l’assurance 
d’être un jour au ciel avec lui.

Laissez Dieu chambouler votre vie. Accep-
tez le salut qu’il vous offre. Votre avenir, 
votre identité et votre sécurité sont en lui. 
À travers la crise actuelle et même après 
la mort.

Avez-vous des questions sur Jésus et le sa-
lut qu’il vous offre ? Alors, informez-vous à 
la source. Lisez la Bible. Nous sommes vo-
lontiers à votre disposition pour en discu-
ter avec vous. Prenez simplement contact 
avec nous.

l’équipe Akzente

Un
grand
chambou-
lement

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NPA/ Localité :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Année de naissance :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(optionnel)

 Envoyer à :
CH Diffusion de littérature chrétienne 

Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg
D Gemeinde für Christus Auf dem Kugelwasen 13 74417 GschwendA Christliche Bücherstub’n Bahnhofstraße 14a, 9800 Spittal
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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
 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

  
 

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

 21-01  | Annonces | 15



« Envoie ta lumière et ta vérité !  
Qu’elles me guident et me conduisent  

à ta montagne sainte  
et à ta demeure ! »

Psaume 43,3


