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Jakob Hari
est impressionné 
par la créativité  
de Dieu.

 Sommaire
 Thème
3 Le racisme –  

une perspective biblique

 Église
6  « Sans gêne » : ça continue !
8  Ces péchés que nous tolérons : 

l’orgueil  

 Enfants
9 Ensemble, c’est mieux !

 Mission
10 L'amour dépasse les frontières
12 « Kong-Kong »

 Nouvelles

 Annonces

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur
Il y a quelques années, j’ai acheté dans une brocante des figu-
rines pour une crèche de Noël. Elles sont taillées – ou plutôt « grat-
tées » – dans du bois d’ébène. L’un des bergers est taillé dans un 
morceau d’ébène très noir et très précieux. Il porte sur l’épaule un 
agneau comme offrande. Son front dégarni semble témoigner d’une 
grande maturité spirituelle. On peut penser qu’il vient du plus an-
cien pays chrétien d’Afrique et que la couleur du bois est à l’image de 
sa peau. D’ailleurs, Jésus aussi est taillé dans un bois sombre. Il ap-
partient manifestement au même peuple que notre berger – même si 
pour ma part, je l’avais toujours imaginé comme un enfant de mon 
peuple.
Oui, Dieu s’est fait homme, il est devenu comme nous. Il a brisé 
toutes les barrières érigées par les hommes et qui nous séparent les 
uns des autres. Il a appelé des gens de tout peuple, de toute nation 
et de toute langue à devenir ses enfants. Je me réjouis de rencon-
trer au ciel le sculpteur de ces figurines. Serons-nous alors tous faits 
d’ébène ? Je ne le sais pas. 
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Michael Büschlen 
est heureux de faire 
partie du peuple  
multiculturel de Dieu.

Le racisme – une 
perspective biblique  
Dans le sillage des émeutes raciales aux États-Unis et du mouvement « Black Lives Matter », 
(les vies noires comptent), le racisme fait l’actualité dans notre pays aussi.  
Qu’enseigne la Bible à ce sujet ? En quoi les chrétiens sont-ils concernés ?

Ce que la Bible dit au sujet du racisme
Le racisme consiste à classer les êtres hu-
mains et à définir leur valeur sur la base de 
caractéristiques innées que l’on ne peut pas 
changer (p. ex. la couleur de la peau ou la na-
tionalité). Cela se produit par des pensées, 
des paroles ou des actes. 
Si la Bible n’utilise pas ce mot, elle traite 
pourtant le sujet. Elle établit que Dieu a 
créé l’être humain à son image et que tous 
les êtres humains sont les descendants 
d’un même couple et font donc partie d’une 
grande famille. Par conséquent, la Bible ne 
distingue pas plusieurs races humaines, 
mais différents peuples. Or, ces peuples ont 
tous la même valeur et la même humanité ; 
seule leur histoire les différencie.
Cela dit, l’Ancien Testament se focalise sur 
le peuple élu de Dieu. Si Dieu a choisi Israël 

parmi les nations, ce n’était pas pour désa-
vantager les autres peuples, mais pour les 
bénir (Genèse 12,3). Dieu est le Dieu de tous 
les peuples (Psaumes 86,9 ; Amos 9,7). Il pré-
pare pour eux tous un grand festin à la fin 
des temps (Ésaïe 26,6-8).
D’ailleurs, le peuple d’Israël ne raisonnait 
pas en termes de classes sociales. Le cœur 
du roi ne doit pas s’élever au-dessus de ses 
frères (Deutéronome 17,20) et les jugements 
doivent être exempts de partialité (Deuté-
ronome 1,17). Les mêmes règles doivent s’ap-
pliquer aux étrangers qu’aux Israélites (Lé-
vitique 24,22) et les étrangers ne doivent pas 
être maltraités (Lévitique 19,33).
Jésus s’est opposé au mépris des Samari-
tains, qui était motivé par le racisme (Luc 
10,25-37 ; Jean 4,7-10). Et quant à savoir qui 
peut être enfant de Dieu, il n’y a pas de 
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C'est en  
désaccord avec 
l'Écriture qu'ils 
ont perpétré 
leurs crimes.

distinction, tout être humain peut le devenir 
par la foi (Galates 3,26-28). Bref, la situation 
est claire : le racisme sous toutes ses formes, 
avoué ou inavoué, est un péché. Tout mépris, 
toute discrimination à l’égard d’un être hu-
main en raison de son origine ou de caracté-
ristiques physiques est une abomination qui 
offense notre Créateur.

La Bible n’a-t-elle pas permis l’esclavage ?
Je n’oublierai jamais notre visite au fort de 
Cape Coast, au Ghana. Construit par les Eu-
ropéens, ce fort a longtemps été un haut-lieu 
de la traite négrière transatlantique. Dans 
les caves, on peut visiter les cachots où les es-
claves étaient entassés en attendant le pro-

chain navire. Au-dessus de ses caves, les co-
lons européens avaient érigé une charmante 
chapelle dans laquelle ils se rassemblaient le 
dimanche pour le culte !
La Bible est-elle responsable de l’esclavage, 
comme le prétendent certains ? Il est vrai 
que de nombreuses personnes qui se procla-
maient chrétiennes ont participé à l’escla-
vage et ont tiré profit de l’exploitation des es-
claves. Il est vrai aussi que ces gens ont tenté 
d’utiliser la Bible pour justifier leurs actes. 
Mais quoiqu’ils aient tenté de faire dire à 

la Parole de Dieu, celle-ci n’a jamais été de 
leur côté et c’est en désaccord avec l’Écriture 
qu’ils ont perpétré leurs crimes.
La Bible condamne sévèrement le fait d’en-
lever, de vendre ou de posséder un être hu-
main, prévoyant même la peine de mort 
pour de tels actes (Exode 21,16). Lorsque la 
Bible parle d’esclavage, il s’agit toujours (sauf 
lorsqu’il est question d’esclaves issus de 
peuples étrangers) d’un asservissement tem-
poraire et auto-infligé. L’esclave avait des 
droits et était rémunéré pour le travail ac-
compli (Deutéronome 15,12-18). Il n’est donc 
pas étonnant que la lutte contre l’esclavage 
ait été menée par des hommes attachés à la 
Bible, par exemple William Wilberforce.

Est-ce un péché que d’être blanc ?
Le mouvement de protestation aux États-
Unis s’est surtout enflammé à cause de vio-
lences policières excessives contre des per-
sonnes noires. Cependant, certains font un 
autre reproche : les personnes qui ne sont 
pas blanches seraient systématiquement dé-
favorisées, la société dans son ensemble se-
rait raciste. Ne sont pas seulement racistes 
les personnes qui pensent et agissent de 
manière raciste, mais toutes celles qui font 
partie de ce système. À noter que quelques 
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On ne soignera 
pas les maux du 
racisme avec un 
remède raciste.  

théologiens se sont fait l’écho de cette façon 
de penser et ont appelé les chrétiens à se re-
pentir « d’être blancs ». K. B. Douglas a même 
dit : « Tu ne peux pas être blanc et disciple de 
Jésus. » 
Selon ce point de vue, ce n’est pas ce qu’une 
personne pense, dit ou fait qui est détermi-
nant, mais uniquement son appartenance à 
un certain groupe social. Or, il s’agit juste-
ment d’un raisonnement raciste. Cette façon 
de voir les choses n’est pas compatible avec 
la Bible. L’être humain ne doit pas se repentir 
à cause de la couleur de sa peau, mais à cause 
de son péché. Accuser l’autre sur la base de 
la couleur de sa peau ou d’une autre caracté-
ristique physique ne fait qu’amplifier le pro-

blème au lieu de l’atténuer. Qu’il se traduise 
par des pensées, par des paroles ou par des 
actes, le racisme est bien réel et les chrétiens 
ne peuvent en détourner le regard. Toutefois, 
on ne soignera pas les maux du racisme avec 
un remède raciste. 

La réponse de l’Évangile
Le problème du racisme n’est pas le système, 
mais le péché. Si les gens pensent, parlent et 
agissent de façon raciste, c’est parce qu’ils 
sont nés pécheurs dans un monde déchu. Le 

mouvement « Black Lives Matter » révèle une 
détresse réelle – mais il omet le véritable pro-
blème et surtout, la véritable solution : par 
grâce, Dieu a déjà traité le problème du ra-
cisme à la racine. Jésus-Christ, son Fils, est 
mort pour nos fautes et offre un cœur nou-
veau à quiconque se repent et croit en lui. 
C’est la seule vraie solution au racisme. En 
Jésus seul se trouvent le pardon, la récon-
ciliation et la guérison. Lui seul peut briser 
l’inimitié entre les peuples, lui seul fait d’eux 
tous un grand peuple, le peuple de Dieu. À 
nous, chrétiens, d’en être les témoins dans 
ce monde : c’est une bonne nouvelle pour les 
noirs et les blancs. 
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Simon Maurer,  
Joy Bärtschi,  
Silas Geissbühler  
font partie  
de l’équipe  
« Sans gêne ».

« SANS GÊNE » : ça continue !
« Je n’avais jamais ressenti une paix aussi profonde », « continuez d’organiser de telles 
rencontres », « merci pour votre courage et votre franchise, cela m’a beaucoup encoura-
gé » … Depuis la soirée « Sans gêne » du 19 octobre 2019, le temps a passé. Les réactions et 
les feedbacks nous ont encouragés et montré que le projet ne s’arrêtait pas là, mais que 
cette soirée était plutôt le coup de départ de quelque chose de bien plus grand. Dieu a agi, 
libéré, et appelé de façon impressionnante.

Une nouvelle vision
L’équipe de « Sans gêne » s’est donc demandé comment se mettre au service de notre 
Église multigénérationnelle. Les points suivants nous tiennent à cœur :  

« Sans gêne » veut ...
 briser courageusement les tabous qui concernent l’Église et la société
 déposer de vieux fardeaux et célébrer des victoires spirituelles
 créer des liens entre des personnes pour qu’elles puissent grandir et progresser 

 dans leur vie de foi (discipulat)
 s’intégrer aux offres de l’EpC et proposer d’approfondir certains sujets

Bref : 
« Sans gêne » désire susciter un réveil à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour cela, nous 
avons besoin de toi : ce que tu veux enflammer chez les autres doit d’abord brûler en toi. 
(Citation d’Augustin d’Hippone) 

Besoin de toi !
Envie de t'impli-
quer concrète-
ment dans « Sans 
gêne » ? Plus de 
détails en der-
nière page.
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La liberté grâce à Jésus
Le sujet de la pornographie est le premier 
que nous avons abordé et reste un thème 
central pour nous. Il faut l’admettre : il y a 
du travail. Notre ambition est qu’au sein de 
l’EpC, nous puissions parler avec maturité 
de la pornographie et du chemin parcouru 
pour en être délivré. Nous voulons voir 
des gens libérés de la pornographie qui de-
viennent des guides pour d’autres. 
Mais en parallèle, « Sans gêne » désire aussi 
aborder d’autres thèmes tabous, afin qu’un 
feu nouveau s’allume dans le cœur de cha-
cun et brûle pour Jésus. Nous prions pour 
un nouveau réveil dans l’Église et pour qu’il 
en découle des vagues de bénédiction.

Nous voulons 
qu'un feu nou-
veau s'allume 
dans le coeur de 
chacun et brûle 
pour Jésus.

Perspectives 
Pour démarrer, partici-
pez à l’une de nos forma-
tions sur le thème de la 
pornographie le 29 mai à 
Steffisburg et le 4 septembre à Bülach. 
scham-los.ch/anmeldung 

Pour en savoir plus 
consultez nos comptes 
Facebook et Instagram 
et notre site web ! 
facebook.com/scham.los.movement 
instagram.com/scham_los 
scham-los.ch 

Pourquoi « Sans gêne » ? 
Certes, si nous pouvons ressentir de la honte, 
c’est parce que notre Créateur l’a voulu ainsi. 
C’est donc un sentiment qui joue un rôle lé-
gitime dans certaines situations. Notre dé-
sir est toutefois que nous puissions nous dé-
barrasser de toute gêne qui nous empêche 
d’être vrais et de nous encourager les uns les 
autres dans notre marche avec Jésus.

Nous ne devons plus avoir honte de nos fai-
blesses et de nos péchés, car Jésus a porté 
cette honte sur la croix ! C’est un cadeau qu’il 
nous tend : à nous de le saisir. Nous n’avons 
rien à prouver pour le mériter. N’est-ce pas 
là, la clé de la liberté ? Comment réalises-tu 
cette grâce dans ta vie ? 
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L’orgueil
Voici le deuxième d’une série de péchés que nous avons tendance à ignorer,  
qui nous paraissent « tolérables ». Cette fois-ci, il est question de l’orgueil,  

un péché subtil, car facile à dissimuler.

Michael Büschlen
comprend que la sanctification  
recommence chaque matin.

C'est un péché subtil,  
car facile à dissimuler.

Ce que dit la Bible
L’orgueil est au cœur de la rébellion 
contre Dieu : Adam et Ève voulaient 
être comme Dieu. Depuis la chute, 
l’orgueil vient du cœur de l’homme 
(Marc 7,22) ; Dieu s’oppose aux or-
gueilleux, notre propre justice nous 
éloigne de sa grâce. L’Évangile s’at-
taque directement à notre orgueil : 
Jésus lui-même est humble de cœur 
et quiconque veut être son disciple 
doit renoncer à lui-même et consi-
dérer son prochain comme plus ex-
cellent qui lui-même (selon Philip-
piens 2,3).

Les conséquences de l’orgueil
Personne ne souhaite qu’on le dé-
crive comme orgueilleux ou vani-
teux. En cachette pourtant, ce pé-
ché se propage parmi nous. Nous 
avons peut-être l’impression d’être 
moralement supérieurs aux autres, 
parce que nous ne tombons pas 
dans les travers de ce monde. Par-
fois, nous devenons peut-être arro-
gants parce que nous pensons être 
les seuls à posséder « la bonne doc-
trine » ou pensons que nos succès 
sont le signe d’une supériorité. L’or-
gueil nous nuit à nous-mêmes et 
il nuit aux autres. Premièrement, 
parce qu’il nous éloigne les uns des 
autres et deuxièmement, parce qu’il 
est incompatible avec le Royaume de 
Dieu, où nous sommes appelés à ser-
vir en considérant les autres comme 
meilleurs que nous. 

Comment lutter contre l’orgueil
Reconnaître notre orgueil, c’est déjà 
le premier pas. Le fait d’ouvrir les 
yeux sur l’orgueil nous aide à avoir 
davantage de compassion pour notre 
prochain. Nous avons besoin de nous 
prêcher constamment l’Évangile à 
nous-mêmes : sans Christ, je ne suis 
rien. Et finalement, nous pouvons 
saisir des occasions d’exercer l’hu-
milité, afin d’être continuellement 
transformés à l’image de Jésus.

Thème2• P
ÉC

HÉS  TOLÉRÉS • 
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mirjam maibach
est fascinée par la 
diversité que Dieu  
a créée.

Ce sont deux amis, deux petits garçons 
qui aiment jouer et prendre les quatre 
heures ensemble. Ils sont comme tous 
les enfants. Ils s’amusent beaucoup, se 
disputent parfois. Qu’est-ce qu’on rit avec 
eux ! Un jour, à l’heure du goûter, je leur 
tends une assiette de  
biscuits bicolores.  
Ils éclatent de rire 
 et s’exclament : 

«mais,  
ce sont  

des biscuits 
Eszra-Livio !»

Ensemble, 
c’est mieux !

POURQUOI ? 
Eh bien, un côté est clair, l’autre est foncé.  
Comme ces deux petits amis. Dans la bonne humeur, 
ils grignotent un biscuit après l’autre. Plusieurs années ont 
passé, mais ces biscuits ont gardé leur nom. Chez nous, on 
les appelle toujours des « biscuits Ezra-Livio ». Les deux 
moitiés, avec leur goût différent, vont si bien ensemble !  
Je crois que c’est exactement ce que Dieu a prévu pour nous, 
les êtres humains. Il veut que nous vivions ensemble,  
parce que c’est bien ainsi.

Voici une recette qui te rappellera 
cette histoire. Miam ! Demande à 
quelqu’un de t’aider et lance-toi dans 
la préparation de ce gâteau marbré.

250g beurre

250g sucre
1 sachet  
   de sucre vanillé

1 pincée de sel

4 œufs
500g de farine

1 sachet de poudre   

   à lever
1dl de lait

Mélanger tous les ingrédients et répartir  
les deux tiers de la pâte dans un moule circulaire.  
Dans le reste de pâte, ajouter : 

 30g de poudre de cacao et 25g de sucre
 
Répartir la pâte foncée sur la masse claire,  
puis mélanger légèrement les deux pâtes avec une 
fourchette. Cuire pendant 50 minutes environ au 
bas du four préchauffé à 180°C. Laisser le gâteau 
refroidir un peu avant de démouler. Pour terminer, 
saupoudrer de sucre glace.
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Des racines historiques
Les colons espagnols qui débarquèrent en 
Amérique du Sud au XVIe siècle estimaient 
que le christianisme les rendait supérieurs 
aux païens, qu’ils assujettirent. Ils étaient 
intimement convaincus d’appartenir à la 
culture civilisée et d’avoir par conséquent 
le droit de traiter et d’exploiter les autoch-
tones comme une race inférieure. Rapide-
ment, trois classes sociales ont émergé : les 
blancs, riches et minoritaires, les métis, de 
classe moyenne, qui se sont souvent soumis 
aux uns pour mieux abuser des autres, et en-
fin, les autochtones, pauvres, majoritaires et 
exploités.

Hartmut Sayk 
se réjouit du jour  
où des hommes de 
toutes les nations  
se tiendront devant  
le trône de Dieu 
pour l’adorer.

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

En raison de ce racisme bien établi, la po-
pulation amérindienne a développé un pro-
fond sentiment d’infériorité, tandis qu’au-
jourd’hui encore, les blancs affichent 
souvent des airs hautains et les métis os-
cillent entre les deux pôles. Certes, au fil 
du temps, plusieurs réformes politiques ont 
permis d’accorder les mêmes droits à tous, 
comme le droit de vote dont les Amérin-
diens jouissent en Bolivie depuis les années 
50. Jusqu’au début de ce siècle pourtant, les 
distinctions de classes faisaient partie de la 
réalité.

1

L’amour dépasse les frontières
Bien que ce soit un sujet navrant, le racisme reste d’actualité en Bolivie. À cause de ses 
racines historiques, il est profondément ancré dans l’inconscient collectif. D’un côté,  
on lutte contre le racisme, mais de l’autre, on l’attise et l’instrumentalise. Notre tâche : 
prêcher l’Évangile, qui répond à tous les problèmes raciaux.
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En tant  
qu'ambassadeur 
de Jésus, je sais 
que Dieu ne  
fait pas de  
distinctions.

1 L’amour dépasse  
les frontières

2 Jeunes filles quechua

Un changement de cap
En 2006 s’est produit un événement sans 
précédent dans l’histoire de la Bolivie : Evo 
Morales fut le premier Amérindien à accéder 
à la présidence du pays ! Son élection ainsi 
que son programme socialiste ont fait va-
ciller les rapports de force établis de longue 
date et redonné de l’assurance à la popula-
tion autochtone.
Mon épouse, Ximena, m’a confié que dans 
son jeune âge, elle ne se serait pas hasardée 
à entrer dans un magasin situé dans le quar-
tier résidentiel – riche et blanc – du sud de La 
Paz. Elle n’y aurait trouvé qu’un accueil hau-
tain, des regards méprisants et des commen-
taires désobligeants. Aujourd’hui pourtant, 
même ma belle-maman Agustina, qui porte 
encore le costume traditionnel des femmes 
Aymara, entre sans la moindre gêne dans les 
commerces dudit quartier.

Le racisme à l’envers
Reste qu’Evo Morales a usé du passé raciste 
de la Bolivie pour servir ses propres intérêts. 
Il a souvent dépeint ses opposants à peau 
claire comme des colons et des profiteurs, 
enjoint les Amérindiens à ne plus rien accep-
ter de la part des blancs et s’est érigé en une 
sorte de messie autoproclamé pour la popu-
lation autochtone. Alors même que le gou-
vernement socialiste adoptait une loi anti-
raciste, il attisait la haine contre les blancs 
pour asseoir son pouvoir politique. Entre-
temps, le paysage politique a quelque peu 
changé, mais le racisme reste un problème 
actuel.

Un missionnaire blanc en Bolivie
En tant que missionnaire blanc, je constate 
que les distinctions sociales – quoiqu’offi-
ciellement abolies – restent vives dans l’in-
conscient collectif. Comme je suis blanc, on 
suppose par exemple que j’ai reçu une bonne 
formation. Ainsi, on considère parfois que 
mes paroles et mon avis sont prépondérants, 
même lorsque ce n’est pas justifié. Les habi-
tants des campagnes surtout ont tendance 
soit à nous craindre, soit à nous mettre sur 
un piédestal. Lorsque la situation politique 
était tendue, il m’est aussi arrivé de rencon-
trer de l’hostilité. 
En tant qu’ambassadeur de Jésus, je sais 
que Dieu ne fait pas de distinctions, qu’il ne 
connaît pas de races. Il a tant aimé le monde 
entier qu’il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais 
ait la vie éternelle (Jean 3,16). Le but ultime 
de mon travail, c'est de me tenir un jour 
avec cette foule immense que personne ne 
peut compter, des hommes de toute nation, 
de toute tribu, de tout peuple et de toute 
langue, devant le trône de Dieu pour l’adorer 
(Apocalypse 7,9–10).  

2
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«Kong-Kong»
Les missionnaires suisses sont généralement bien accueillis et très appréciés dans 
l’Église de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous sommes impressionnés par la façon dont les 
gens d’ici nous incluent dans leur quotidien, bien que nous ayons une autre culture et une 
autre couleur de peau. Si cela s’explique en partie par leur hospitalité naturelle, notre foi 
commune y est aussi pour beaucoup. Gideon Buchs 

désire continuer  
à apprendre  
de Jésus.

1 Employés et clients 
sont étroitement 
surveillés

2 La vision de  
Tapi Kii : amener  
à Jésus des gens  
d’autres cultures.

Un exemple tiré du quotidien
Un Japonais qui travaille dans le secteur 
du tourisme nous a raconté qu’il commence 
toujours par se présenter en mentionnant 
sa nationalité. En effet, il veut éviter qu’on 
le prenne pour un Chinois. Mais pourquoi ?
Les Chinois sont d’habiles managers, qui 
gèrent des supermarchés des ou petits com-
merces et s’impliquent aussi dans de nom-
breux projets de construction de routes. Ici, 
ils ont mauvaise réputation et sont parfois 
haïs de la population. Pourquoi ? En partie 
parce qu’ils exploitent les ouvriers autoch-
tones, font preuve d’arrogance, usent d’un 
ton agressif et exigeant. Leur succès com-
mercial suscite aussi la jalousie et contribue 
à cette attitude raciste. Avec mépris, on les 
surnomme Kong-Kong » et on les met tous 
dans le même panier. 

Le rôle des chrétiens
Ayant compris que Dieu aime toutes les na-
tions et qu’elles ont toutes besoin de l’Évan-
gile (Actes 10,34–35), quelques chrétiens 
nagent à contre-courant. De diverses ma-
nières, ils tentent de faire connaître la Pa-
role de Dieu aux Chinois. 
C’est une question que nous devons sans 
cesse nous poser. Quelle est notre attitude 
vis-à-vis des « étrangers » qui sont parmi 
nous ? Que pensons-nous des gens qui ont 
une autre couleur de peau, d’autres tra-
ditions ? Que disons-nous d’eux ? C’est 

tellement vite fait de hocher la tête, de lâ-
cher une remarque dévalorisante ou d’avoir 
un comportement hostile : « Montrons-lui 
comment on fait les choses, ici ! » Nous de-
vons continuer à apprendre de Jésus. La fa-
çon dont il s’est approché de la Samaritaine 
au puits de Jacob (Jean 4,1–42) peut nous ser-
vir d’exemple.
Dire bonjour, parler de la pluie et du beau 
temps, c’est un bon début. On peut ainsi sur-
monter le racisme et répondre au mépris de 
la société avec amour – qui trouve sa source 
en Jésus.  
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Nous avons besoin de toi

Partages-tu notre vision ?  

Aspires-tu à t’approprier la liberté 

que Dieu offre, pas seulement  

en théorie, mais aussi dans la  

pratique ? Aimerais-tu faire  

partie de notre équipe de prière, 

nous donner un coup de main  

sur les réseaux sociaux ou lors  

des formations ? Y a-t-il un sujet 

tabou qui te préoccupe et dont  

tu aimerais parler ? Prends  

simplement contact avec nous. 

Ne l’oublions pas : si Dieu ne  

bâtit pas sa maison, les ouvriers 

travaillent en vain. Il l’a dit lui-

même : « sans moi, vous ne pouvez 

rien faire ». Mais par sa puissance 

et par son Esprit, tout est pos-

sible. Alléluia !
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2021
THÈME 1
LA NARRATION BIBLIQUE

THÈME 2
LA PRISE DE PAROLE

POUR LES MONITEURS, MONITRICES D’ECOLE DU DIMANCHE 

ET D’ADOS AINSI QUE LES PARENTS | IL N’Y AURA PAS DE 

REPAS SUR PLACE | FRAIS DE PARTICIPATION 20 CHF 

À TRAMELAN

09H00 - 12H00

SUR ZOOM
09H30 - 11H30

si les mesures le 

permettent et sinon

PHILIPPE CAVIN

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT JUSQU’AU 15 MARS SUR:

KIDS.EPC.ONL/EVENEMENTS

  
 

Camp de vacances 
2021 

Kids 

 
 

 
 

Sports & jeux Histoires passionnantes Créativité Bonnes amitiés 
 

Infos et 

inscriptions : 

campsdevacances.

epc.onl

ENVOI DE MARCHANDISES POUR  
LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

En mai 2021 nous enverrons un conteneur en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Toute marchandise à joindre à cet envoi doit se trouver au plus 
tard le jeudi 30 avril à notre chapelle, Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg. 
Nous réceptionnons volontiers le matériel avant cette date !
Interlocuteur : Lars Hilpert, 033 439 74 00, container@gfc.ch 
Prière d’utiliser désormais le nouveau formulaire électronique 
exclusivement, à commander à container@gfc.ch.
Attention ! Le destinataire paie jusqu’à 38% de droits de douane, 
en particulier pour les vêtements et les friandises. L’expéditeur 
peut s’acquitter lui-même de ces droits de douane depuis la 
Suisse. Andreas Bachmann vous fournit volontiers le formulaire 
correspondant sur demande.
Une participation aux frais de port de 350 francs par m3 peut être  
versée sur le compte suivant : Banque Cantonale Bernoise SA,  
3001 Berne, compte postal 30-106-9, en faveur de 
CH37 0079 0016 3166 4582 9, Gemeinde für Christus, Finanzen,  
Case postale 2429, 3001 Berne, mention : « FKB »
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Après cela, je regardai et je vis une foule  
immense que personne ne pouvait compter.  

C’étaient des hommes de toute nation, de toute tribu,  
de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout  

devant le trône et devant l’Agneau, habillés de robes blanches, 
des feuilles de palmiers à la main.

Apocalypse 7,9


