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Daniel von Bergen
se réjouit des nou-
velles perspectives 
ouvertes par Pâques 
et le pardon.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Pâques, message de résurrection, synonyme de vie nouvelle et 
d’espérance. Voilà ce dont nous avons besoin. 
Si la pandémie actuelle nous a convaincus de quelque chose, c’est 
que nous avons tous besoin de relations avec les autres. Néan-
moins toutes les relations ne se déroulent pas comme souhaité et 
sans problèmes. Certaines peuvent laisser des blessures doulou-
reuses, de la jalousie, de l’envie, voire de l’amertume, de la rancune 
ou de la haine.
La solution de Dieu à ces problèmes c’est le pardon. Il nous offre 
son pardon en Jésus-Christ pour que nous puissions vivre une vie 
nouvelle. Ce pardon amène à son tour une responsabilité, celle de 
pardonner à ceux qui nous ont blessés. C’est ce que Charly Gafner 
nous montre bien dans l’article principal. 
Les autres articles montrent comment le pardon peut se vivre 
dans différents contextes, mais aussi ce que la pandémie nous a 
appris sur l’Église et notre relation avec elle.
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Pâques, malgré les 
masques et la distanciation sociale, car Christ est vraiment res-
suscité. Il vit ! 
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Lisez « actuel » en ligne, 

sur le site  actuel.gfc.ch et  
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Quel tr
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Charly Gafner 
La vie avec Jésus est 
la seule vie qui est 
digne d’être vécue.

Pâques  
ou le triomphe  
d’une Vie nouvelle ! 
Avec la célébration de la Pâque, les Juifs commémorent leur libération par la puissante 
main de Dieu de l'esclavage en Égypte, où ils étaient étrangers depuis quatre siècles 
Dans le Nouveau Testament, les croyants célébraient la mort et la résurrection de Jé-
sus-Christ, qui coïncidaient avec la Pâque. C'est devenu notre Pâques, le joyeux souvenir 
de la résurrection de Jésus-Christ. La culpabilité a été expiée et la mort vaincue. Jésus 
est ainsi devenu la source d'une vie nouvelle.

La dette
Pour comprendre cela, imaginons-nous un 
homme. Il est endetté jusqu’au cou. Il a perdu 
un peu d’argent ici et un peu là. Il a mal dé-
buté sa vie puisque son père lui a laissé une 
grande dette comme héritage, qu’il n’a pas 
pu refuser.
Supposons que cet homme ait contracté une 
dette d’un milliard de nos francs. Ses créan-
ciers réclament leur dû, leur patience a at-
teint ses limites :
« Si vous ne remboursez pas, nous vous jet-
terons en prison jusqu’à ce que la dette soit 
payée. »

Cet homme travaille alors avec assiduité à 
ce projet gigantesque du remboursement de 
la dette. Pourquoi une telle détermination? 
Pourquoi tant d’efforts? Parce qu’il veut 
vivre! 
Un jour, suite à un grand effort, il parvient à 
réduire la dette de 1000 CHF ! 
C’est peu, mais c’est déjà quelque chose. 
Avec une certaine satisfaction il poursuit 
la démarche. A présent, c’est 3000 CHF qu’il 
peut soustraire de la dette, et puis, suite à de 
nombreux sacrifices, c’est encore 5000 CHF 
que fièrement il remet à ces créanciers qui 
font le calcul : 

Quel tr
iomphe !
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Tout est  
accompli!  
Cela signifie :  
C’est fait, j’ai  
pris sur moi 
la punition 
que vous avez 
méritée.

« Monsieur, il vous reste 999 991 000 
CHF à payer… plus les intérêts de la 
dette… ! A vous de choisir, ou vous 
payez, ou vous êtes condamné ! Il 
n’y a pas d’autres alternatives. » 
Imaginez-vous le découragement 
de cet homme !
C’est une image de la dette im-
payable que nous avons contrac-
tée envers Dieu, et qui nous amène 

à la conclusion que nous sommes perdus ! 
Tout espoir est désormais dans un autre que 
nous-mêmes.

Jésus
Qui est-il en réalité ? Un orateur ha-
bile à tromper les gens? En fin de 
compte, est-il crédible en promettant 
le paradis et en finissant lui-même sur une 
croix comme un criminel? 

L’historien juif Flavius Josèphe, né 
en 37, dans son ouvrage intitulé « An-

tiquités », fit le récit suivant de la vie 
de Jésus:
« Vers ces temps-là un homme sage est né, 
s’il faut l'appeler un homme. Il accomplis-
sait des actes étonnants et est devenu un 
maître pour des gens qui acceptaient la vé-
rité avec enthousiasme. Il est parvenu à 
convaincre beaucoup de Juifs et de Grecs. 
Le Christ, c’était lui, par suite de l’accusation 
de la part des gens notables parmi nous, a 
été condamné par Pilate à être crucifié. Il est 
apparu le troisième jour de nouveau vivant 

selon les paroles des divins prophètes ».1 

Napoléon, qui domina sur la moitié 
de l’Europe, écrivit en relation avec 

Jésus, ce qui suit : 

1 Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, Volume 18, 
p. 63–64.

«En un quart de siècle, avec toutes mes ar-
mées et tous mes généraux, je n’ai pas été en 
mesure de conquérir un seul continent.
Ce Jésus, sans jamais manier une épée, a 
conquis tous les peuples et marqué toutes 
les cultures pour des millénaires ».
Jésus est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu (Luc 19,10).
Parmi les dernières paroles qu’Il a pro-
noncées sur la croix avant de mourir dans 
d'atroces souffrances, il y a les trois mots 
suivants : Tout est accompli!

Cela signifie : C’est fait, j’ai pris sur moi la pu-
nition que vous avez méritée, la facture est 
payée, la dette est réglée. Et cela, par grâce.

La grâce
On raconte qu’une femme en larmes s’ap-
procha de Napoléon pour solliciter une 
grâce en faveur de son fils. L’empereur ré-
pondit que c’était impossible ; ce jeune sol-
dat avait déserté. La justice exigeait qu’il 
soit fusillé.
« Mais je ne demande pas justice », supplia 
la mère, « je plaide pour une grâce. » – « Ma-
dame, je vous répète que votre fils ne mérite 
pas de grâce », répéta Napoléon. – « Sire », 
s’écria la femme, « ce ne serait pas une grâce 
s’il la méritait ! Une grâce, c’est tout ce que 
je demande ! » – « Dans ce cas, je lui accorde 
cette grâce ». Et l’empereur l’épargna.
Je ne peux jamais gagner la faveur de Dieu. 
Il accorde sa grâce à celui qui se tourne vers 
Lui. « Si nous reconnaissons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous les pardonner » 
(1 Jean 1,9).
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Et Il m’offre, à cause de sa résurrection,  
Sa justice et une Vie nouvelle.  
Quel triomphe !

En prenant conscience de 
la remise totale, gratuite, 

inconditionnelle de  
notre dette, nous sommes 

libérés pour pardonner  
à notre tour.

Le pardon
Lorsqu’il dispense son pardon, le Seigneur 
ne compte pas, ne mesure pas, ne limite pas 
sa bienveillance. Pas de sursis, pas de pé-
riode probatoire ou de re-
mise de peine.
En prenant conscience de 
la remise totale, gratuite, 
inconditionnelle de notre 
dette, nous sommes libé-
rés pour pardonner à notre 
tour.
Pardonnez, comme Dieu 
vous a pardonné en Christ 
(Colossiens 3,13), c’est-à-
dire avec la même mesure, 
car on ne peut pas vivre 
sous deux régimes différents : Celui de la 
grâce et celui du non pardon. Le fait d’avoir 
été mis au bénéfice de la grâce de Dieu doit 
engendrer une attitude de pardon vis-à-vis 
de notre prochain.
Cela nous apportera la paix, la réconcilia-
tion, la libération, la joie, la guérison de 
l’âme et même parfois du corps. 

La Vie nouvelle
Pour ceux qui étaient endettés par le péché, 
Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité 
le 3ème jour. A quiconque croit en Lui, Il offre 
le pardon et une Vie nouvelle.
«Nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus 
notre Seigneur, Lui, qui a été donné à cause 
de nos fautes et qui est ressuscité à cause de 
notre justification» (Romains 4,24b–25).

Jésus était juste. Moi, j’étais un pécheur. Il a 
pris sur Lui mes péchés, la condamnation que 
je méritais. A cause de cela Il est mort.

Et Il m’offre, à cause de sa 
résurrection, Sa justice 
et une Vie nouvelle. Quel 
triomphe !

Joyeuses Pâques
Si tu as réalisé chacune des 
étapes décrites ci-dessus, 
Pâques a aujourd’hui pour 
toi une saveur particu-
lière. Celle d’une Vie nou-
velle avec le Ressuscité.
Puisse cette Vie nouvelle 

en Christ servir la gloire de Dieu et impac-
ter ton prochain.

Joyeuses Pâques !   
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Pourquoi 
l’Église ?
Nous avons fait un sondage anonyme 
auprès de quelques personnes de 
notre Église afin de connaître leur 
avis sur l’Église. Dans ces pages, 
nous partageons avec vous quelques-
unes de leurs réponses, pour susciter 
des réflexions, vous encourager et 
vous servir d’inspiration. Plusieurs 
personnes ont écrit que ce n’est pas 
le «  programme  » de l’Église qui leur 
manque, mais les hommes et les 
femmes qui la composent. 

Mon 
désir est que 

nous placions Jésus au 
centre, quelle que soit la 

situation.
J’ai eu l’impression 

que le fait d’apparte-
nir ou non à une Église 

ne joue pas un grand rôle, 
ce que je trouve tragique 
et triste ! J’estime malgré 

tout que l’Église est 
importante.

La prière  
en commun. 

 

     Je vois 
davantage les 

   personnes qui composent
           l’Église, et moins  

  l’Église en tant
 « qu’institution ».

L’Église 
doit nous aider à vivre en 
chrétiens responsables. […]  
Recharger nos batteries  
et nous équiper pour vivre en 
hommes et en femmes mûrs,  
qui prennent leurs responsabi-
lités spirituelles et agissent au 
quotidien en disciples de Jésus.

Comment ton  
rapport à l’Église  

a-t-il changé  
durant l’année 

écoulée ?

1

Quels aspects  
de la vie d’Église  

ont gagné ou perdu  
en importance à tes yeux 

l’an dernier ?

2

Que 
nous portions 

notre attention non sur 
les circonstances, mais sur Jé-

sus-Christ, notre chef. Que l’ensei-
gnement de la Bible soit au centre. 
Que nous louions Dieu avec toute 

l’Église. Que nous puissions bientôt 
sortir de cette crise dans l’unité. Une 

Église multiculturelle et mission-
naire, qui prie et attend son 

époux céleste dans  
la joie. 

?

?
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Durant l’année 
écoulée, […] j’ai réappris  
à apprécier les rencontres  
de l’Église. D’un autre côté,  
je me suis rendu compte 
qu’un programme plus léger, 
ça va aussi ;-)

Que toute l’Église 
se rapproche encore 

de Dieu ! Que ce qui est im-
portant pour lui devienne im-

portant pour moi, ce qui est fu-
tile pour lui devienne futile 
pour moi. Que nous soyons 

là l’un pour l’autre, pour 
nous édifier et nous 

encourager !

 
La cohésion  

entre nous est importante.  
Nous avons besoin les uns des 

autres. Nous ne sommes pas des voya-
geurs solitaires. Ce qui a perdu en impor-

tance à mes yeux, c’est tout ce qui entoure la 
prédication. Qu’un chœur chante ou non, que 
nous puissions chanter ou que nous écoutions 

un enregistrement avec recueillement, tout 
cela m’est aujourd’hui égal. L’essentiel, c’est 

d’être autorisés à se réunir et d’utiliser 
nos rencontres pour nous édifier et 

nous soutenir mutuellement 
dans la foi.

Ce qu’il y a de mieux :  
que nous aimions le  

Seigneur notre Dieu de tout 
notre cœur, de toute notre  

âme, de toutes nos forces et 
que nous aimions notre pro-
chain comme nous-mêmes.

Pas important :
toutes les choses  
secondaires, les  

questions d’organi-
sation ; important : 
un amour véritable 

et l’entraide.

L’Église a perdu  
pour moi  

en chaleur 
bienfaisante.

 
 

Je souhaite  
que nous soyons une Église  

pertinente pour les 
gens qui nous 

entourent.

1

Quel est  
ton désir pour 

l’Église ?

3

Je 
désire que nous 
soyons une Église […]  
où l’on chemine ensemble, 
comme une grande famille, 
et où l’on prête vraiment  
attention aux uns et  
aux autres.

 
  Le pro-

gramme de l’Église 
a perdu de l’importance à 

mes yeux. Mais je suis plus  
attaché au contenu, la  
Parole de Dieu ! Et 

les gens !

Mes 
frères et sœurs  
me manquent,  
j’ai pris conscience  
de leur importance 
pour moi.

?
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Michael Büschlen
comprend que la sanctification  
recommence chaque matin.

La patience est un fruit  
de l’Esprit et lorsque  

nous sommes impatients, 
nous agissons selon la chair  

et non selon l’Esprit.

Ce que la Bible dit  
de l’impatience

Le problème de l’impatience apparaît 
surtout dans la Bible en ce qu’elle nous 
exhorte à plusieurs reprises à la pa-
tience. L’amour de Dieu déversé dans 
nos cœurs est patient. La patience est 
un fruit de l’Esprit et lorsque nous 
sommes impatients, nous agissons se-
lon la chair et non selon l’Esprit.

Les conséquences  
de l’impatience

Notre impatience se manifeste aussi 
lorsque les erreurs des autres nous 
irritent. Souvent, nous l’exprimons 
par des mots qui humilient notre 
vis-à-vis. Lorsque notre impatience 
débouche sur de telles paroles, elle 
perturbe la bonne entente dans la 
famille et l’Église en particulier.

Comment gérer  
l’impatience

Lorsque, dans notre impatience, nous 
exprimons notre irritation par des 
paroles désagréables, il est nécessaire 
de demander pardon à la personne 
concernée. Demandons aussi à Jésus 
de nous remplir de patience envers 
cette personne. Lorsque d’autres font 
constamment preuve d’impatience 
à notre égard, nous pouvons abor-
der la question à un moment adé-
quat. Pas toujours avec succès, certes, 
c’est pourquoi nous devons aussi ap-
prendre à suivre l’exemple de Jésus : 
«  lui qui insulté ne rendait pas l’in-
sulte, maltraité ne faisait pas de me-
naces mais s’en remettait à celui qui 
juge justement  » (1 Pierre 2,23).  

L’impatience
Dans ce troisième volet de notre série sur les péchés que nous ignorons parfois  

et qui paraissent «  tolérables  », nous traitons de l’impatience vis-à-vis des autres.  
Si ce péché peut sembler anodin de prime abord, il fait pourtant de graves dégâts.

Thème3• P
ÉC

HÉS TOLÉRÉS • 
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Sandria  
Baumgartner

dit merci à Dieu  

pour son amour  

et son pardon.

UN COUP  

D’EPONGE
NE SUFFIT PAS
NE SUFFIT PAS

Avec 
amour, la maman de Nina lui caresse la tête. « Merci de m’avoir raconté ça. Et maintenant, que vas-tu faire ? » – « Oh rien, maman, rien ! Ce n’est rien du tout. John n’a rien remarqué !  »

Maman 
réfléchit : 

« Jésus nous aime, à la 

croix, il a payé pour toutes 

nos fautes. Il nous pardonne si 

nous reconnaissons nos péchés. 

Nina, il reste quelques bonbons  

dans l’armoire. Prends-en 

quelques-uns à l’école et 

demande pardon à John.  

Tu verras, ton fardeau  

se transformera en 
joie ! »  

« Que 
se passe-t-

il, Nina ? Tu as l’air 

préoccupée… » Nina n’aime pas 

que sa maman remarque qu’elle 

est triste. D’un autre côté, elle est 

soulagée de pouvoir partager sa peine 

avec quelqu’un. « Tu sais, maman… ce 

n’est rien d’important. Aujourd’hui, j’ai 

vu un bonbon sur le pupitre de John. Et 

j’avais tellement envie de ce bonbon 

que je l’ai pris et l’ai mangé, sans 

me faire remarquer. »

Maman 
se lève et va 

chercher une vieille ardoise. 
Elle prend une craie et y dessine 

quelque chose. Ensuite, elle passe l’éponge… « Maman, que fais-tu ? », demande Nina. « Pour nettoyer l’ardoise, il faut d’abord passer l’éponge sous l’eau. Sinon, tu vas tout salir ! » – « Tu as raison, Nina, il faut de l’eau. Un coup d’éponge ne suffit pas ! Pourtant, c’est exactement ce que tu voudrais faire : tu as pris quelque chose qui ne t’appartenait pas, mais tu ne veux pas mettre la chose en ordre. Cela rend 
Jésus triste. »

1

2

3

4
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Le pardon, un lâcher-prise    
Cloué à la croix, entre ciel et terre. Pourquoi a-t-il fallu qu’il soit traité avec tant de 
cruauté et cloué au bois ? Les uns pleurent leur désespoir, d’autres se moquent de lui sans 
raison. Tout à coup, sa voix retentit :

Daniel et Marlise
sont mariés depuis 
36 ans. Pardonner et 
demander pardon, 
c’est à leurs yeux 
l’une des clés d’un 
mariage réussi.

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

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Luc 23,34

« Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. »  
Colossiens 3,13b

Qu’a-t-il dit ? Autour de la croix, stupéfaits, les uns et les autres se demandent : comment 
peut-il, lui, pardonner, tout simplement ? 

2000 ans ont passé. 
Ensemble, nous méditons cette parole de la Bible :

Impossible ! Comment pardonner cette injustice à mon égard ? Je n’oublierai jamais ce qu’on 
m’a fait. Jamais je ne pourrai pardonner. Avez-vous déjà pensé la même chose ? 

Le pardon, qu’est-ce que c’est – 
et qu’est-ce que ce n’est pas ? 
Lorsqu’une personne nous a fait du tort, il est par-
fois difficile de lâcher prise et de passer à autre 
chose. En réalité, lorsque nous laissons nos frus-
trations et notre rancœur entraver notre route, 
nous nous faisons du tort à nous-mêmes. Par-
donner, cela ne signifie pas que la personne qui 

nous a fait du mal est innocente. Pardonner, ce n’est pas faire comme si de 
rien n’était. D’ailleurs, le pardon n’élimine pas instantanément notre dou-
leur. Pardonner, c’est lâcher prise et arrêter de tourner le couteau dans la 
plaie. Nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné et qu’il 
nous demande de faire de même. Ainsi, le pardon est un 
acte de volonté qui déclenche un processus libérateur. 

Prière
Père céleste, je te dis merci de tout cœur pour ta 
promesse : 
 « J’ai effacé tes transgressions comme un nuage, 

tes péchés comme la brume. » Ésaïe 44,22a
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R. a déjà vu beaucoup de pauvreté, de 
violence, de haine, de famine, de dé-
tresse et de désespoir dans les rues 
d’Accra. Elle dit :
 « Les non-croyants pensent souvent 

que c’est facile pour les chrétiens de 
demander pardon. Mais quand une 
personne m’a fait du mal, cela n’a 
rien de facile. Pour moi, c’est tou-
jours un combat. J’ai besoin d’hu-
milité et de l’aide de Dieu ! Parfois, je 
garde une blessure qui toute ma vie 
me rappellera cet épisode doulou-
reux. Mais je veux pardonner, dans 
mes pensées et mes sentiments. »

K. est pasteur. Avec son équipe, il travaille parmi les gens les plus pauvres d’Accra. Voilà 
ce qu’il dit :
 « Dans la tradition des peuples Akans, on ne peut pas remettre un tort tant qu’il n’a 

pas été vengé. On n’oublie jamais une offense. Cela se solde par un triste bilan de 
guerres et d’inimitiés dans notre histoire. Chez nous, on pardonne, mais on n’oublie 
pas. 

 Le meilleur exemple de pardon, c’est Jésus qui nous l’a donné. Il nous a montré ce que 
signifie vraiment pardonner et demander pardon.

 Nous ne sommes pas capables de pardonner véritablement par nous-mêmes. Mais 
Dieu nous donne son Esprit, qui nous aide à pardonner de tout notre cœur. »

Le Dr M. A. Milton l'affirme avec pertinence :
 « Le pardon devient un choix lorsque le système de commande de l'âme a été trans-

formé par l'œuvre rédemptrice de Jésus. La puissance du pardon coule alors de Dieu 
vers moi, puis de moi vers les autres, et enfin de nouveau vers moi-même. »

L. est une chrétienne âgée qui donne le 
témoignage suivant :
 « Quand j’ai pardonné, mais que l’of-

fense m’est souvent rappelée et que 
j’ai de la peine à l’oublier, alors je bé-
nis cette personne. Je dis son nom et 
prends cette décision : je veux par-
donner. Je dépose mon fardeau, ma 
rancœur. Alors, Dieu me transforme 
et me libère. »

TÉMOIGNAGES DU  GHANA 

Conclusion
« À la croix, entre ciel et terre, Jésus a choisi 
de nous pardonner. Parce qu’il était atta-
ché à la volonté de son Père, il y a trouvé le 
pouvoir de pardonner. 

Au nom de Jésus et pour votre bien, je 
vous invite à prendre cette décision : je par-
donne ! Merci de m’accompagner avec pa-
tience tout au long de ce processus, et de 
me remplir de ta force. Amen ! »  
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Le pardon : un exemple pratique
« Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. »  (Éphésiens 5,1)

Erika Bärtschi
aime se laisser sur-
prendre par ses amis 
du Moyen-Orient.

Qui suis-je pour ne pas te pardonner, 
alors que Dieu pardonne mes erreurs 

chaque jour ?

Mariam est une jeune musulmane d’une 
vingtaine d’années. Elle vit en Suisse de-
puis quelques années. Un jour, elle m’a dit : 
« Je ne peux pas l’expliquer, pourtant, je res-
sens très clairement que Dieu m’aime ! » La 
famille de Mariam est liée d’amitié avec une 
famille suisse. Dans cette famille, il y a un 
beau jeune homme plein d’énergie. Rapi-
dement, des sentiments naissent entre les 
jeunes gens. Cela saute aux yeux. Pourtant, 
le jeune homme ne fait rien. Pendant des 
années, il laisse Mariam attendre sans être 
sûre de ses sentiments. Un jour, elle et moi 
prions ensemble pour que la situation se dé-
cante. Peu après, elle et lui ont une discus-
sion. Le jeune homme s’est décidé contre 
elle. Mariam est anéantie ! À sa peine se mêle 
beaucoup d’incompréhension : pourquoi 
lui a-t-il fait de l’espoir pendant trois ans ? 
Quelque temps plus tard, il lui écrit un SMS : 
« J’espère que tu pourras me pardonner un 
jour ». Elle lui répond : « Il y a longtemps que 

je t’ai pardonné ! Qui suis-je pour ne pas te 
pardonner, alors que Dieu pardonne mes er-
reurs chaque jour ? »

Je suis vraiment impressionnée !  
Cette jeune femme a compris deux 
choses fondamentales de l’Évangile :
 • Je sais au plus profond de moi  

 que Dieu m’aime.
 • Qui suis-je pour  

 ne pas pardonner ? 

Depuis plus de quarante ans, j’écoute et je lis 
régulièrement les évangiles. Je m’interroge : 
et moi, où en suis-je ? Ai-je aussi compris et 
saisi ces deux vérités fondamentales ?  
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Organisé par :

Partenaires :

8 mai 2021, 9h à 17h, Zofingen

Journée
nationale des 
implanteurs 
d ’églises Nouvelles implantations, nouveaux défis

Impulsions pour des nouvelles implantations d’églises 

La conférence se tiendra en allemand et sera traduite simultanément en français. 
Inscription
jusqu’au 30 avril 2021 sur nc2p.ch/gemeindegründertagCoûts
CHF 30.- par personne
Déjeuner
Le repas de midi est à la charge des participants Migros, Coop et vieille ville à 5 minutes à pied.Location
Connect, Funkenpark, im Rank 4, 4800 Zofingen
Plus d’information sur la conférence sur nc2p.ch/gemeindegründertag

Orateur principal Eddy Luft
fondateur d’églises à la FEG Allemagne, 

co-fondateur de NOVO, la manière créative et multiplicatrice d’apporter 
l’Évangile dans la société

Ateliers
sur la vocation, le lancement d’un projet, 

le leadership et la prière

Ateliers en français  Les modèles d’implantations d’église, Nirine Jonah
Le ministère apostolique, Bob Davet 

Contributions courtes
 Comment démarrer une nouvelle église ? 
 Comment former une équipe ?
 Quelle est la valeur d’une église interculturelle ?   (contribution pratique)
 Formation M4 pour les implanteurs d’églises, M4 Ready, nouvel outil

Envoi Matthias (Kuno) Kuhn
Responsable du G-Movement

  
 

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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Vous obtiendrez plus dans ce monde  
avec le pardon qu’avec des actes de représailles.

Nelson Mandela


