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Michael Büschlen
est plein de confiance 
et d’espérance, car  
le Consolateur est 
avec lui.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

On parle moins de la Pentecôte que de Noël ou de Pâques. Pour-
tant, ce que nous célébrons ce jour-là et tout aussi important : à 
la Pentecôte, conformément à sa promesse, Jésus a déversé sur 
les croyants son Saint-Esprit, qui sera avec nous jusqu’à la fin des 
temps. La Pentecôte marque le départ de la propagation dans le 
monde entier de la bonne nouvelle de la venue, de la mort et de 
la résurrection de Jésus. Enfin, la Pentecôte est aussi le point de 
départ du nouveau monde de Dieu, dans lequel le mal sera défini-
tivement vaincu et dont nous attendons la venue.
Dans ce numéro, Urs Stingelin s’intéresse avec nous au Saint-
Esprit et décrit comment il poursuit l’œuvre du salut dans l’unité 
avec le Père et le Fils. Les articles sur l’Église et la Mission nous 
donnent un aperçu de la façon dont il agit aujourd’hui.
De tout cœur, je vous souhaite une lecture bénie.
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Urs Stingelin 
Enseigne le grec, 
l’histoire de l’Église 
et le Nouveau Tes
tament. Aime Dieu 
et ses semblables.  
Lit la Bible pour 
mieux connaître  
à la fois Dieu et 
l’être humain.

Le Saint-Esprit est Dieu
Si l’on admet que le Saint-Esprit, le Père et le 
Fils sont un seul et même Dieu, il faut alors 
se demander qui est Dieu. La réponse la plus 
confortable serait : «  Dieu est Dieu  ». Tant 
que l’on ne confond pas Dieu avec l’image 
que nous nous faisons de lui, cette réponse 
n’est d’ailleurs pas si mauvaise que ça. On 
pourrait dire aussi : «  Dieu est bon  », comme 
le suggère l’étymologie du mot allemand 
«  Gott  », de la même racine que «  gut  », bon. 
En effet, Dieu est la bonté absolue : tout ce 
qui est bon vient de lui. Dieu est celui qui 
a tout créé merveilleusement (Genèse 1, 
Psaumes 139), qui libère (Exode 20,2–3), qui 
fait éclore la vie (Genèse 1,27). Dieu est tel 
qu’il se révèle à nous dans la Bible. Satan, 
pour sa part, est l’ennemi de Dieu, il est le 
mal absolu.

Dans les civilisations non judaïques de l’An-
cien et du Nouveau Testament, ce prin-
cipe était totalement étranger. Elles avaient 
certes des centaines de dieux mythologiques, 
mais ne connaissaient ni le Dieu intrinsèque-
ment bon ni Satan – l’ange déchu, fondamen-
talement mauvais – tels qu’ils nous sont révé-
lés dans la Bible. Ainsi, leurs dieux n’étaient 
que le reflet d’êtres humains aux caracté-
ristiques tout à fait humaines : ils mangent, 
dorment, se déplacent, sont infidèles, etc. La 
Bible critique donc vivement ces dieux fabri-
qués par l’homme (cf. Ésaïe 44,15–17).
La Bible nous apprend que Dieu est l’Autre. 
En conséquence, le Saint-Esprit n’est pas 
l’image que chacun de nous se fait de lui, 
mais il est l’Autre. Dans la suite de cet ar-
ticle, nous allons nous poser deux questions : 
qui est-il et comment le connaître ?

Le Saint-Esprit :   
une autre personne,  
mais le même Dieu  
que le Père et le Fils 

En écoutant ce qui se dit dans les milieux chrétiens, on pourrait parfois penser que les 
croyants ont le choix entre trois Dieux : le Père pour ceux qui s’attachent à l’Écriture,  
le Saint-Esprit pour ceux qui mettent en avant une foi vécue et le Fils pour ceux qui, entre  
doctrine et miracles, ne veulent pas trancher. On pourrait aborder ici une multitude de 
questions passionnantes, mais cet article vise surtout à promouvoir une approche trini-
taire du Dieu unique, du seul Dieu, en tenant compte de ses trois personnes. Son but est  
de nous aider à trouver un juste équilibre pour aborder ce sujet.
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Réfléchissez...

Réfléc
hissez

...

Tout comme le 
Père et le Fils 
sont créateurs, 
l’Esprit est lui 
aussi créatif.

 … libère,  
car Dieu libère

Dieu est un Dieu qui libère : il avait prévu 
qu’Adam et Ève règnent sur la Création. 
Son plan pour l’être humain n’a pas changé, 
même après que celui-ci s’est détourné de 
Dieu et est tombé sous le joug du péché. Il 
est le Dieu qui libère, il l’a notamment mon-
tré lorsqu’il a fait sortir son peuple d’Égypte, 
où il était esclave, pour le conduire dans le 
pays promis (Exode).
Toutefois, cette liberté parfaite ne se mani-
feste pas de manière apparente, mais par 
la restauration d’une relation vivante avec 
Dieu. En effet, la liberté dont parle la Bible 
consiste davantage à être «  libéré pour  » 
qu’à être «  libéré de  ». Tous ceux qui croient 
en Jésus-Christ reçoivent cette liberté par 
le Saint-Esprit. Il nous libère pour Dieu en 
redonnant vie à nos membres mortels, leur 
permettant d’être à nouveau ce pour quoi 
Dieu les a créés à son image (Romains 8).

  Quels sont vos objectifs de 
vie ? Le but suprême est d’adorer 
Dieu, car c’est pour cela qu’il nous a 
créés. Tout ce que l’Esprit de Dieu vi-
vifie en vous vise à satisfaire cette in-
tention du Créateur et à lui rendre 
gloire.

Le S
aint

-Esp
rit…

 … est créatif,  
car Dieu est créatif

Pour que l’être humain puisse connaître ce 
Dieu absolument bon et totalement autre, 
il a fallu que Dieu lui-même se révèle à lui. 
Or, sa grandeur dépasse notre entende-
ment. Dieu s’est donc révélé à nous au tra-
vers de la Création, en tant que Créateur. 
Selon le principe de cause à effet, la Créa-
tion rappelle à l’être humain qu’il doit y 
avoir un Créateur. Car rien ne se crée à par-
tir de rien.
C’est un premier repère pour discerner l’ac-
tion de l’Esprit de Dieu : tout comme le Père 
et le Fils sont créateurs, l’Esprit est lui aussi 
créatif. Comme le Père et le Fils ont créé 
un monde ordonné, l’Esprit ne crée pas le 
chaos, mais il apporte ordre et beauté dans 
nos vies.

  Dans quels domaines de votre 
vie observez-vous ordre et beauté ? 
Réjouissez-vous, car c’est une mani-
festation de l’Esprit de Dieu ! Entrete-
nez cette beauté et maintenez l’ordre 
de Dieu.
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Réf
léch

isse
z...

Réfléchissez...

Par conséquent, 
seul ce qui est 
compatible avec 
Christ peut venir 
du Saint-Esprit.

 … crée la communion,  
car Dieu crée la communion

Sans communion, l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la fidé-
lité, la douceur et la bienveillance (Galates 
5,22) n’existeraient pas. Même avant la créa-
tion du monde, il fallait donc que Dieu soit 
trinitaire pour être parfait : parfait dans la 
communion (Luc 3,22), parfait dans la vérité 
(Jean 14,6), parfait dans l’amour (1 Jean 4,8). 
Mais l’amour ne reste jamais seul. L’amour 
cherche son prochain. En créant l’être hu-
main, Dieu a donc créé un prochain pour 
les trois personnes formant déjà une com-
munion en lui-même (Genèse 1,26) : «  Puis 
Dieu dit :  » Faisons l’homme à notre image, 
à notre ressemblance ! »
Cette communion grandit pour former une 
communion orientée vers Dieu. Et c’est jus-
tement à cette communion grandissante 
que l’on reconnaît le Saint-Esprit, qui la 
suscite.

  Quand avez-vous pour la der-
nière fois exercé une communion 
centrée sur Dieu ? Ce ne sont pas les 
contacts sociaux qui remplissent 
votre vie, mais une communion qui 
porte du fruit. Plus elle est présente, 
plus l’Esprit de Dieu est présent en 
vous.

 … donne des repères,  
car Dieu donne des repères

Au début de cet article, nous nous sommes 
posé cette question : « Qui est Dieu ? » 
Jusqu’ici, nous n’avons pas encore parlé de 
la plus évidente des réponses à cette ques-
tion. La plus claire des réponses, Dieu l’a 
donnée par son Fils Jésus-Christ, qui est 
venu dans ce monde. Il est la référence 
qui nous permet de discerner ce qui vient 
de Dieu. En Jésus, nous apprenons qui est 
Dieu ; parallèlement, il nous montre aussi 
ce qui est vraiment humain. Dans l’évan-
gile de Jean, Jésus confirme qu’il est véri-
tablement Dieu par sept miracles messia-
niques, sept « Je suis » et sept discours.
Par conséquent, seul ce qui est compatible 
avec Christ peut venir du Saint-Esprit. Il 
n’y a donc pas plus claire manifestation 
de l’Esprit de Dieu qu’une vie de disciple 
exempte de compromis.

  Vos paroles et vos actes sont-
ils compatibles avec Christ ? À chaque 
fois que vous reflétez Christ par vos pa-
roles et vos actes, l’Esprit de Dieu agit 
en vous.  

Lectures recommandées 
○ Dominik Klenk, Roland Werner, Bernd Wannen  wetsch (Ed.), 
Yoube. Evangelischer Jugend katechismus.  
Basel: Fontis Verlag, 2015.
○ Dominik Klenk, Urs Stingelin, Roland Werner (Ed.),  
Der christliche Glaube für Entdecker.  
Die Basics des Glaubens für Kinder und ihre Eltern.  
Basel: Fontis Verlag, 2020.
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À propos de l’implantation d’Église  V3

La joie de vivre est une valeur importante de 
notre projet à Ostermundigen. Cette joie pro-
cède souvent de la communion, mais l’an der-
nier, nous n’avons guère eu de possibilités de 
nous retrouver.
Durant cette période de pandémie, nous avons 
été encouragés de constater que Dieu ne dé-
pend pas de nos plans et stratégies. Malgré 
les circonstances compliquées, Dieu suscite 
des rencontres avec des personnes éloignées 
de l’Église. Il œuvre dans leur vie comme dans 
la nôtre. Dans notre vie quotidienne de dis-
ciples de Jésus, au travers d’ateliers myLife, 
par des cours d’introduction à la foi ou encore 
lors de nos cultes bimensuels. Actuellement, 
plusieurs rencontres de lecture de la Bible ont 
lieu. Des personnes y découvrent la Parole 
de Dieu et y puisent réconfort et espérance. 
Même si les possibilités sont restreintes, notre 
implantation d’Église progresse et nous en 
sommes reconnaissants.

Présentation de la semaine familiale de 
l’automne 2021

Nous espérons que d’ici l’automne, il sera 
à nouveau possible de se réunir dans un 
cadre plus large et planifions une semaine 
de vie communautaire, dans la joie et la 
bonne humeur. Cela permettra à des gens 
d’horizons et de générations différents de 
se rencontrer.
En collaboration avec e-motioncamp, nous 
organiserons des rencontres ludiques pour 
toute la famille : une semaine familiale. Tous 
les après-midis, du 11 au 17 octobre 2021, nous 
nous rendrons au Seepark pour passer du 
temps ensemble. Des blocs de construction 
géants, des jeux, des stands de nourriture, 
des grimages, des histoires chrétiennes, des 
actions d’évangélisation et plein d’autres 
activités pour petits et grands sont au pro-
gramme. Enfin, le dimanche, nous aimerions 
célébrer un culte au Seepark. 

Malgré les cir-
constances 
compliquées, 
Dieu suscite des 
rencontres avec 
des personnes 
éloignées de 
l’Église.

Une semaine festive pour toute la famille
Le projet d’implantation d’Église «  V3  » mené par l’EpC à Ostermundigen et e-motioncamp organisent en octobre 2021 
une semaine pour les familles au Seepark à Ostermundigen. C’est le premier projet qu’e-motioncamp mènera avec une 
Église partenaire, après l’ère des comédies musicales.
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La vision d’e-motioncamp
e-motioncamp est ravi d’avoir trouvé une 
première Église partenaire, car la vision 
de V3 se marie très bien avec celle d’e-mo-
tioncamp. En outre, au travers de leurs in-
teractions avec l’équipe de l’implantation 
d’Église, les participants à e-motioncamp 
seront encouragés à vivre pour Jésus pas-
sionnément, pourront développer leurs 
dons, seront fortifiés dans leur foi et dans 
leur identité. 
Aimerais-tu être motivé à adopter un 
style de vie centré sur Jésus ? Apprendre 
à raconter des histoires ou à faire des 
constructions avec des blocs géants ? 
Mettre tes talents à profit pour la réalisa-
tion d’un projet artistique en plein air ? 
Explorer de nouveaux talents ? Parti-
ciper à des actions d’évangélisation 
créatives ? Préparer avec amour 
de bons petits plats pour nos in-
vités et nos amis ? T’éclater dans 
le domaine audiovisuel et tour-
ner une vidéo de A à Z – avec 
ou sans aide ? Alors, e-motion-
camp 2021 est fait pour toi !

Et maintenant ?
Tu t’intéresses à participer à 
e-motioncamp 2021 à Oster-
mundigen ? Ce sera l’occasion 
de voir Dieu à l’œuvre, de dé-
couvrir les coulisses d’une im-
plantation d’Église, de réinven-
ter ensemble l’évangélisation et 

de passer des moments inoubliables. Tu 
peux déjà t’impliquer dans ce projet en 
t’inscrivant au chat de prière.   

Tu trouveras plus d’informations et un for-
mulaire d’inscription sur  

 e-motioncamp.ch/EC2021 

V3 : notre vision 

En tant qu’Église, nous voulons voir des gens s’attacher à 
l’amour inconditionnel de Jésus-Christ, approfondir une  
relation vibrante avec lui et vivre courageuse-
ment pour multiplier la famille de Dieu.

 ostermundigen.gfc.ch
 chat de prière

L'équipe de l’implantation  
d’Église à Ostermundigen  
et e-motion  camp
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Michael Büschlen
comprend que la sanctification  
recommence chaque matin.

Plutôt que de nous comparer 
aux autres, choisissons de 

nourrir notre reconnaissance 
pour les talents et les grâces 
que Dieu nous a accordés.

Ce que la Bible dit 
de la jalousie

De nombreuses histoires bibliques 
nous révèlent les conséquences 
de la jalousie. Son effet sur la re-
lation entre Saul et David est par-
ticulièrement tragique. La jalou-
sie de Saul engendre une hostilité 
telle qu’il en veut à la vie de David. 
« Tu ne convoiteras pas » : non sans 
raison, ces mots apparaissent deux 
fois dans les 10 commandements. 
Quant au Nouveau Testament, il 
cite plusieurs fois la jalousie dans 
des listes de péchés.  

Les conséquences  
de la jalousie

Lorsqu’une personne profite d’un 
avantage que nous n’avons pas, il 
est vite fait d’éprouver de la jalou-
sie. Souvent, la jalousie se mani-
feste dans des domaines qui ont 
beaucoup d’importance pour nous : 
l’amour, la vie professionnelle, etc. 
Les occasions d’entretenir de la ja-
lousie sont innombrables, mais ses 
fruits sont corrompus : elle suscite 
l’amertume et endommage nos rela-
tions avec les autres.

Que faire face  
à la jalousie ?

Tout d’abord, il est important de re-
connaître qu’il y aura toujours des 
personnes plus talentueuses et plus 
brillantes que nous. Plutôt que de 
nous comparer aux autres, choisis-
sons de nourrir notre reconnaissance 
pour les talents et les grâces que Dieu 
nous a accordés. En ce qui concerne 
l’Église, nous devons apprendre que 
la marche sur le chemin étroit n’est 
pas une course individuelle, mais 
que nous sommes tous dans la même 
équipe. Ainsi, nous pouvons nous ré-
jouir des succès et des talents de nos 
frères et sœurs.  

La jalousie
Dans ce quatrième volet de notre série sur les péchés que nous avons tendance à ignorer  

et qui nous semblent parfois « tolérables », il est question de la jalousie.  
Bien qu’elle soit peu « visible », la jalousie empêche notre cœur d’être dans la paix.

    une vie transformÉe
Thème4• P

ÉC
HÉS TOLÉRÉS • 
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mirjam maibach
Raconté d’après  
« So gross ist Gott »,  
Patricia St.John,  
Verlag Bibellesebund Winterthur.

Éloigné de la civilisation, des magasins et des hôpitaux, le campement 
où vivaient les mineurs faisait peine à voir. Un peu comme ces 
hommes qui y rentraient chaque soir après une journée de labeur.

Par une nuit froide et tempétueuse, une jeune femme arriva au 
campement, malade et épuisée. Elle portait un petit bagage et 
cherchait un lieu où s’abriter. Les mineurs lui offrirent un abri et se 

mirent en route pour chercher de l’aide. Mais la jeune 
femme mourut, laissant à ces hommes un bébé en 

pleurs. Nul ne savait d’où elle venait et où elle allait. 
Sous leur barbe, nos hommes n’en menaient pas large. 

Que faire ? Charlie, l’un des plus vieux et des plus sales 
du lot, s’avança et proposa d’héberger le bébé dans sa 
cahutte. Il déposa sur la couverture sale de son lit ce petit 
être sans défense. Vite, on alla chercher du lait chez les 
bergers et l’on bricola un biberon. Il y a longtemps, très 
longtemps, Charlie avait eu une femme et une petite fille. 

Il l’avait presque oublié, tant les dernières années avaient 
été difficiles à vivre. Mais d’un coup, son instinct paternel 

se réveilla. Il ferait tout bien s’occuper de cet enfant.

Charlie constata que le bébé avait besoin d’un bain. 
Plus tard, il lui construisit un berceau. Il négocia avec 

les bergers pour se procurer du lait et fabriqua des petits 
vêtements avec des restes de tissus. Il prit conscience de 

la saleté environnante et se mit à frotter le sol et à laver 
les fenêtres. Il commença à soigner son apparence, pour 

que le petit enfant n’ait pas peur de lui. Quand vint le 
printemps, il sema même des fleurs devant sa cabane 

pour montrer leurs jolies couleurs à l’enfant. Les autres 
hommes ne reconnaissaient plus Charlie !

Quand le bébé est arrivé, des changements 
se sont produits chez Charlie. De la même 
manière, quand Jésus est au centre de 
notre vie, nos habitudes changent. Le Saint-

Esprit nous montre ce qui n’est pas en ordre 
et nous donne la force de changer. Il transforme 

notre vie par son amour et sa beauté.      

    une vie transformÉe
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Voir Dieu à l’œuvre –  
en quête d’expériences    
La Papouasie-Nouvelle-Guinée – the Land of the Unexpected – le pays de l’inattendu,  
le pays des surprises. Ce slogan est bien choisi. Nous allons de surprise en surprise.  
En cette période de coronavirus, il y a peut-être un peu moins d’« action ». Mais cela 
signifie-t-il que nous faisons moins d’expériences avec Dieu ? D’ailleurs, qu’est-ce que  
cela veut dire ? Que cherchons-nous, de l’adrénaline, des miracles, ou autre chose ?

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

 mission.gfc.ch

1

Dieu à l’œuvre dans la Bible
Les chapitres 5 à 7 de 2 Chroniques relatent 
l’inauguration du temple et l’intervention 
de Dieu : 
« Alors le temple, la maison de l’Eternel, fut 
rempli d’une nuée. Les prêtres ne purent pas 
reprendre leur service à cause de la nuée. 
La gloire de l’Éternel remplissait en effet la 
maison de Dieu » (2 Chroniques 5,13–14).
Il s’ensuit une longue prière prononcée par 
Salomon, à laquelle Dieu répond de façon 
miraculeuse, au verset 7.1 : « Lorsque Salo-
mon eut fini de prier, le feu descendit du 

Stefan Bosshard
Même après 40 ans 
de ministère, Dieu 
continue d’interve-
nir et de guider ses 
pas.

ciel et brûla l’holocauste et les sacrifices, 
et la gloire de l’Éternel remplit le temple. » 
Là aussi, les prêtres n'ont plus pu effec-
tuer leur service. Le peuple est rentré chez 
lui dans la joie, célébrant la bonté de Dieu. 
Alors, le Seigneur est à nouveau apparu à 
Salomon et lui a parlé. 
N’est-ce pas une expérience merveilleuse ? 
Oui, bien sûr ! Mais combien souvent cela 
s’est-il produit ? Pas chaque année. C’est un 
événement unique ; la plupart des gens du 
peuple n’ont fait cette expérience qu’une fois 
dans leur vie. Pourtant, qu’ils ressentent ou 
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Je me réjouis 
chaque jour de la 
présence de Dieu, 
même si je ne 
ressens pas grand-
chose.

1 Sur la route 
 au Lamari
2 Passage de témoin

2

non sa présence, Dieu était avec eux chaque 
jour s’ils obéissaient à ses commandements 
et recherchaient sa face. 

Dieu à l’œuvre aujourd’hui
Qu’en est-il aujourd’hui de vous et de moi ? Des 
chrétiens en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? 
J’aime me souvenir de certains jours de ma 
jeunesse où Dieu avait placé dans mon cœur 
un désir ardent de le rechercher ; j’avais l’im-
pression de ressentir sa présence. C’est une 
expérience précieuse – mais qui s’est passée 
une fois. Pourtant, je me réjouis chaque jour 
de sa présence ; même si je ne ressens pas 
grand-chose, je sais qu’il est là. Il me dirige. 
Concrètement, comment cela se passe-t-il 
dans mon quotidien ? Souvent, je ne sais ni 
comment ni pour quoi prier. Et tout à coup, 
une pensée, une louange, un sujet de prière 
me vient à l’esprit pendant que je prie ; par-
fois aussi, Dieu me révèle dans ces moments 
quelque chose de profond au sujet d’une vé-
rité spirituelle. 

Dieu à l’œuvre en Papouasie-Nouvelle-
Guinée
Et puis, il y a ces événements inattendus, 
imprévus, qui me remplissent d’émerveil-
lement ou me montrent que notre pré-
sence dans ce pays reste nécessaire :
Je participais à la séance de planification 
du programme annuel dans la circons-
cription de Yauna. Au fil des discussions, 
j’ai constaté qu’ils n’organisaient plus de 
séances de préparation pour les prédica-
tions du dimanche. Comme beaucoup de 
frères engagés dans la prédication n’ont 
pas eu l’occasion de se former dans une 
école biblique, il est très important de bien 
se préparer. Ainsi, de telles séances auront 
à nouveau lieu. Le Saint-Esprit peut agir à 
tout moment, mais le laisser-aller n’est pas 
un fruit de l’Esprit de Dieu !
Dans la circonscription de To’okena, une 
tribu exerçait une grande pression pour 
qu’un frère qui s’était mal comporté soit à 
nouveau choisi pour un ministère pastoral. 

La pression sur le pasteur responsable était 
si forte qu’il a cédé. Alors que je participais 
à une séance de cette circonscription en 
compagnie du nouveau responsable princi-
pal, nous avons été mis au courant de cette 
situation et avons posé des questions. Ré-
cemment, une délégation de responsables 
autochtones s’est rendue sur place pour par-
ler avec les gens de la région. Ils semblent 
avoir changé d’avis. 
Le 21 février, je me suis rendu spontané-
ment à Yonki Town, le village où se trouve 
la centrale électrique. Je voulais simple-
ment me rendre compte de la situation 
sur place. Un nouveau pasteur était arrivé 
le jour précédent. Manifestement, aucun 
responsable n’avait été désigné. J’ai donc 
pu faire la prédication pour introduire 
ce frère dans son nouveau poste. Comme 
j’étais arrivé exceptionnellement tôt sur 
place, j’ai même eu un peu de temps pour 
me préparer ! 
Voyons-nous comment Dieu nous dirige 
au quotidien ? Avancez, agissez, et vous 
verrez qu’il intervient !   
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Dieu nous précède
Nous savons que la face de l’Éternel nous précède et qu’il nous dirige au travers  
de ces temps difficiles. Il nous donne aussi le repos, car il prend soin de tous nos besoins. 
En tant que communauté, nous faisons confiance à l’Éternel qui nous sauve de nos 
détresses et nous permet de poursuivre notre travail pour sa gloire.

Le frère Ludwig
est responsable de 
l’Église évangélique 
pour Christ en  
Pologne. Son cœur 
brûle pour les 
prisonniers.

1 L’Église de Szczecinek
2 Un baptême en 

prison

Le travail dans l’Église et les prisons au 
temps du coronavirus
Durant l’année écoulée, la pandémie a res-
treint nos possibilités de se réunir pour le 
culte. Nous avons cherché des moyens de 
nourrir spirituellement l’Église malgré tout. 
Nous sommes particulièrement reconnais-
sants d’avoir pu célébrer des baptêmes et 
avons usé des possibilités limitées pour ren-
contrer et fortifier nos frères en prison. 
Depuis le mois d’octobre, nous proposons 
un cours biblique par correspondance à l’in-
tention des prisonniers. Chaque prisonnier 
reçoit à cet effet un cahier et une Bible. Ils 
envoient leurs réponses écrites à notre col-
laborateur en charge de ce cours. De plus, 
nous proposons à chaque participant des 
timbres et des cartes téléphoniques.

La vie après la prison
Plusieurs anciens détenus qui sont ve-
nus à Jésus alors qu’ils étaient en prison 
vivent à Kolberg, au bord de la Mer baltique. 
Quelques-uns ont un travail. D’autres ont 
des difficultés à trouver un emploi en rai-
son de la situation difficile. Ils habitent dans 
notre maison à Kolberg et participent acti-
vement à la vie d’Église.
Le frère Jurek, dont nous vous avions ra-
conté l’histoire dans un précédent article, 
s’est marié, bien qu’il ait passé 30 années 
de sa vie en prison. Le frère Mirek, âgé de  
60 ans, qui a passé presque autant d’années 
en prison, est en mauvaise santé et ne peut 
pas travailler. Il est sculpteur et façonne 
des figurines bibliques. À leur sortie de pri-
son, les anciens détenus ne reçoivent au-
cune aide de l’État, c’est pourquoi ils sont 
nombreux à renouer avec leur passé crimi-
nel. Demandons à Dieu de garder nos frères 
fermes dans la foi !

Merci !
Les cadeaux de Noël envoyés de Suisse et 
d’Allemagne ont été distribués avec l’aide 
d’organisations. Beaucoup d’enfants handi-
capés ont pu en profiter. En plus de ces ca-
deaux, nous avons ajouté des Bibles pour en-
fants et adolescents ainsi que des Nouveaux 
Testaments. Enfin, nous avons aussi envoyé 
des cadeaux aux enfants de prisonniers. Un 
grand merci pour ces dons.   

Plus d’informations sur ce site :  

 ezb-szczecinek.pl

2

1
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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 »

  Avec tous ceux qui sont convaincus de l’importance 

de la prière, nous désirons vivre des temps forts de 

communion, de partage et d’intercession. 
Nous croyons que c’est par le moyen de la prière que 

le royaume des cieux s’édifie et que l’impossible 
devient possible ! Nous nous réjouissons aussi de 

vivre des moments récréatifs bienfaisants ensemble.
 Responsable :  Daniel Houmard 032 492 33 05   de.houmard@hotmail.com 		 Inscriptions: A Daniel Houmard  ou directement  à Freizeithaus Wydibühl 031 770 71 71 		 Infos : Seminar- und Freizeithaus Wydibühl 

Wydibühlstrasse 24, 3671 Herbligen 
031 770 71 71, freizeithaus.gfc.ch

Centre de séminaires et loisirs 

Wydibühl                 

thèm
e :

S’inSpirer  

de la vie  

de prière  

de l’apôtre  

paUl

Semaine  de 
Communion
et  Prière
31 mai – 4 juin 2021
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Il me donne dans sa Parole 
Son Esprit, noble guide. 

En moi il règne, 
Sur cette terre 

Et jusqu'au ciel. 
Il remplit mon coeur 

D'une claire lueur.  
Il soutient ma foi, 

Qui de la mort 
Brise la puissance 

Et l'enfer 
Réduit au silence.  

Toute chose en son temps, 
L'amour de Dieu  
Pour l'éternité.

Paul Gerhardt 


