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Daniel von Bergen
est touché de voir 
comment la fidé-
lité de Dieu se mani-
feste dans sa vie.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

A la veille des vacances, vous tenez votre nouvel exemplaire d’Ac-
tuel. L’article de fond dédié à la famille et à l’éducation présente 
l’attitude de Dieu envers nous comme modèle pour les parents qui 
sont impliqués dans l’éducation de leurs enfants. Notre Père cé-
leste nous aime et nous éduque dans le but que notre vie reflète 
celle de Jésus et nous incite à transmettre ces valeurs à la généra-
tion suivante en vue d’influencer positivement leur vie.
Cette intervention éducative de notre Père céleste se reflète aussi 
dans les autres articles. En Iran, les chrétiens sont prêts à souffrir, 
mais témoignent néanmoins de la fidélité de Dieu. Même dans un 
contexte complètement différent du nôtre, en Papouasie-Nou-
velle-Guinée, Dieu transmet ces mêmes valeurs par sa Parole et 
bénit ceux qui se soumettent à sa volonté.
Je vous souhaite de bons moments de détente pendant cette pé-
riode de vacances et que le Seigneur vous bénisse.
 

En ligne...
Lisez « actuel » en ligne, 

sur le site  actuel.epc.onl et  

faites-nous part de vos 

remarques et questions à  

l’adresse  actuel@epc.onl
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Marcel Hochstrasser
Dieu nous confie des 
enfants pour que 
nous les élevions 
pour SES buts. Quel 
privilège!

Une tâche formidable
C’était l’idée de Dieu de ne pas créer 
des êtres adultes, achevés, mais de pla-
cer chaque nouvelle vie dans une fa-
mille où elle grandit entourée d’un père 
et d’une mère. Dieu a donc confié aux pa-
rents ce mandat, cette tâche d’exercer sur 
nos enfants une influence favorable, de 
les orienter vers Dieu, de les préparer pour 
la vie adulte. Nous sommes ses collabo-
rateurs et luttons avec lui pour atteindre 
le but suprême de l’éducation : Dieu dé-
sire que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité  
(1 Timothée 2,4). Dieu veut conquérir le 
cœur de nos enfants. Il désire qu’ils placent 
toute leur confiance en lui, qu’ils recon-
naissent que lui seul peut combler tous 
leurs besoins et qu’ils trouvent en lui un 
profond bonheur. Pour les parents, il n’y 
a pas de meilleur moyen d’atteindre ce 
but que d’éduquer nos enfants en prenant 
exemple sur Dieu — le seul Père parfait — 
et en apprenant de lui. 

Être des parents  
selon le cœur de Dieu
L’éducation des enfants n’est pas une méthode ou un art qui requiert des dons particu-
liers. C’est le formidable mandat que Dieu nous a confié, à nous parents. Il est lui-même 
notre Père, l’exemple parfait. 

 21-05   | Thème | 3



Si nous n’avions pas la liberté de le rejeter,  
nous n’aurions pas non plus la liberté  
de nous tourner vers lui, par choix.

règles sont plutôt destinées à nous proté-
ger, à nous donner une vie réussie. Dieu veut 
que nous placions notre confiance en lui et 
obéissions à ses instructions parce que nous 
sommes convaincus qu’il nous aime et veut 
notre bien. Dieu attend donc de ses enfants 
qu’ils lui obéissent. Non parce qu’ils ont peur 
d’être punis ou rejetés, mais parce qu’ils dé-
veloppent une profonde confiance en lui. 

… nous apprend la responsabilité
Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin 
où se trouvait un arbre aux fruits défen-
dus. Ainsi, dès le début, il donne à l’être hu-
main la possibilité de prendre des décisions 
bonnes ou mauvaises. Cela montre toute 
l’importance que notre Père attache à la li-
berté. Si nous n’avions pas la liberté de le re-
jeter, nous n’aurions pas non plus la liberté 
de nous tourner vers lui, par choix. Dieu dé-
sire que les êtres humains apprennent à as-
sumer la responsabilité de leurs actes et à ne 
pas être victimes des circonstances. Il veut 
nous aider à prendre de bonnes décisions, 
mais il ne les prend pas à notre place. 

… ne nous épargne rien
Dieu a donc donné aux premiers êtres hu-
mains un espace de liberté et les a laissés 
prendre des décisions. Cependant, il leur a 
aussi indiqué clairement que celles-ci au-
raient des conséquences. Dieu n’est pas un 
Père qui évite tout écueil à ses enfants. Il 
permet qu’ils récoltent les fruits de leur 
comportement, parce qu’il les aime et les 
éduque. Il est toujours prêt à les aider à ré-
soudre les problèmes, mais il ne les résout 
pas à leur place. 

Dieu le Père…
Dieu, le Créateur de l’univers, se présente à 
nous comme un Père. Par la foi en lui, nous 
devenons ses enfants (Jean 1,12 ; Jean 3,1). 
Cela confère une grande dignité à la parenta-
lité. Nous sommes appelés à refléter Dieu en 
tant que parents. L’éducation consiste donc 
en premier lieu à montrer le cœur du Père à 
nos enfants et à agir envers eux comme Dieu 
agit envers nous. Pour cela, nous pouvons 
porter nos regards sur Dieu pour apprendre 
de lui et nous laisser imprégner par ses qua-
lités de Père.

… nous aime sans condition
La Bible l’exprime à maintes reprises : Dieu 
aime ses enfants (Jean 16,27), il fait d’eux sa 
plus grande joie et se réjouit à grands cris à 
leur sujet (Sophonie 3,17), ils ont de la valeur 
à ses yeux (Ésaïe 43,4) et rien sur cette terre 
ne pourra jamais les séparer de son amour 
(Romains 8,39). Peu importent notre appa-
rence, nos talents, nos capacités, nos perfor-
mances, Dieu nous aime. Et même lorsque 
nous l’attristons et le blessons par notre 
mauvais comportement, il nous conserve sa 
bonté et est prêt à nous pardonner dans son 
amour.  

… a le dernier mot
Dès le début, Dieu a établi les règles du jeu 
et les a communiquées à l’être humain. Il ne 
s’agit toutefois pas d’un jeu de pouvoir. Ces 
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… nous donne toujours une nouvelle chance
Dieu est un Père plein de compassion  
(Luc 6,36). Son amour pour nous est inébran-
lable. Jésus l’a bien expliqué dans la para-
bole du fils prodigue. Quand son fils qui s’est 
violemment rebellé contre lui, l’a profon-
dément blessé, a échoué sur toute la ligne 
et n’en a fait qu’à sa tête, revient à la mai-
son, le Père l’accueille à bras ouverts. Il n’est 
pas rancunier. Il est prêt à lui pardonner de 
tout cœur et à lui redonner sa place dans sa 
maison. 

… tient parole
Dieu est absolument fiable (Psaumes 33,4). 
Ce qu’il dit, il le fait. Il tient toutes ses pro-
messes. À cause de sa fidélité, nous sommes 
confiants, sereins, en sécurité.

… affronte le péché
Nos mauvaises actions ne lui sont pas égales. 
Dieu ne ferme pas les yeux, il ne balaie pas 
nos erreurs d’un revers de la main. Il ne veut 
pas que nous vivions en dessous de notre 
niveau. Notre Père prend nos fautes au sé-
rieux à tel point qu’il a envoyé son Fils mou-
rir sur la croix. D’un autre côté, l’ampleur de 
son sacrifice montre à quel point notre Père 
désire nous pardonner et nous débarrasser 
de tout ce qui détruit notre vie.

… affirme notre identité
Il y a une puissance dans les paroles que 
nous prononçons. Dans toute la Bible, nous 
voyons que Dieu affirme l’identité de son 
peuple et des individus : « on les appellera 
plantation de l’Éternel » (Ésaïe 61,3), « Vous 
serez mon peuple et je serai votre Dieu » (Jé-
rémie 30,22), « Vous êtes un peuple choisi, 
des prêtres royaux, une nation sainte »  
(1 Pierre 2,9). Dieu dit qui nous sommes à ses 
yeux, même si ce qu’il affirme ne correspond 
peut-être pas toujours à notre comporte-
ment du moment. 

La plus importante des ressources
Toutes ces caractéristiques paternelles de Dieu se résument en 

un mot : l’amour. Il ne s’agit pas d’un amour que l’on éprouve 
parce que l’autre a quelque chose à nous offrir, mais d’un 

amour agapé, un amour qui se donne. Nous parents, nous 
ne trouvons pas cet amour en nous-mêmes. Nous consta-
tons plutôt que nous sommes démunis. Non, nous ne 
sommes pas parfaits. Mais en Jésus-Christ, nous avons 

accès à la source de cet amour exceptionnel, nous pou-
vons nous approcher du seul Père parfait. Laissons donc 

notre Père céleste nous aimer chaque jour, vivons en étroite 
relation avec lui et il nous remplira de son amour divin. Or, 
nous avons besoin de cet amour pour que notre attitude vis-à-
vis de nos enfants reflète de plus en plus celle de Dieu à notre 

égard.  
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Un témoignage poignant 

Laetitia Steiner
admire le courage  
et la foi des chré
tiennes iraniennes

En 2017, je rentrais émerveillée après un 
voyage qui m’avait permis de découvrir un 
peu de la beauté des paysages, de l’archi-
tecture et de l’histoire de l’Iran. J’étais 
tout de même un peu frustrée par l’image 
de carte postale que notre guide s’efforçait 
de dépeindre, détournant, plus ou moins 
subtilement, la conversation à chaque 
fois qu’une question abordait la place des 
femmes ou les libertés religieuses dans son 
pays. Quelques années plus tard, à Trame-
lan, lors d’une matinée organisée pour les 
femmes de Suisse romande de l’EpC par 
l’organisation Portes Ouvertes, j’ai enfin 
l’occasion d’en savoir un peu plus grâce au 
témoignage de Shamiram Issavi.

La rencontre avec Dieu
Shamiram a treize ans lorsque son père 
décède, et ce départ marquera une forme 
de rupture avec le Dieu de son enfance 
qui n’a pas ressuscité son père malgré ses  
prières. Un grand vide s’installe dans son 
cœur et rien ne parvient réellement à le 
remplir. Quelques années plus tard, sa vie a 
perdu tout son sens et elle formule une ul
time prière, suppliant Dieu de lui montrer 
le but de l’existence. La réponse à sa prière 
prendra la forme de chants qui résonnent 
quelques jours plus tard dans son quartier. 
Elle fait la connaissance d’un groupe de mai
son et vivra, dans ce cadre, la rencontre avec 
Jésus qui la rejoint de manière tangible.
Elle décide alors de servir Dieu de manière 
concrète et elle s’engage, avec son mari, dans 
un ministère parmi le peuple assyrien dont 
ils partagent l’origine et la culture chréti
enne. Quelques années plus tard, Dieu leur 

parle et ils compren
nent qu’il est temps 
d’ouvrir les portes 
de leur église à tou
tes les nations re
présentées en Iran. 
Très vite le nom
bre de fidèles croît 
et Dieu agit par des 
vies transformées, 
par des guérisons 
physiques et de 
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1 Shamiram Issavi 
et son mari

La réponse à sa prière pren-
dra la forme de chants qui 

résonnent quelques jours plus 
tard dans son quartier

l’espérance qui surgit dans l’obscurité de 
Téhéran. Cette croissance attire l’attention 
du gouvernement qui, après des tracasseries 
administratives, ferme l’église, tente de dis
perser les groupes de maison et condamne 
les époux Issavi à plusieurs années de pri
son. Temps de souffrance et de persécution 
pour Shamiram, mais aussi temps de béné
dictions. L’église, souterraine, continue de 
croitre et voit la main de Dieu les secourir, 
les comblant de Sa paix et Sa joie.

Nouvelles tâches
Aujourd’hui Shamiram a quitté l’Iran 
avec son mari, mais elle sait que Dieu con
tinue son œuvre dans son pays. S’il n’est 
pas possible de recenser le nombre de nou
veaux croyants, de nombreuses personnes 
rencontrent Jésus par divers canaux, no
tamment numériques, malgré l’opposition 
toujours implacable du gouvernement. La 
place des femmes dans son pays reste pro
fondément injuste et difficile, mais Sha
miram constate que ses consœurs sont 
particulièrement sensibles au message 
libérateur de l’Evangile et tiennent bon 
dans la foi malgré les difficultés qui parsè
ment leur chemin.  
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Que dit la Bible ?
Divers passages bibliques racontent com-
ment Dieu est intervenu avec puissance et 
comment des hommes et des femmes se sont 
tournés vers lui sans compromis. Je pense 
par exemple au mouvement de réforme qui 
a eu lieu à l’époque d’Esdras ou au jour de la 
Pentecôte à Jérusalem. Aux temps bibliques 
comme aujourd’hui, des croyants et des in-
croyants ont connu un réveil et leur vie en a 
été profondément transformée. 

Christoph Lüthi
les réveils dans l’histoire de l’Église 
et dans la vie de gens aujourd’hui  
le fascinent.

On peut demander un réveil.  
On ne peut pas le prévoir. 
Lors d’un réveil, c’est Dieu qui agit. Nous ne 
pouvons pas forcer les choses par nos ef-
forts ou nos œuvres. L’Esprit de Dieu souffle 
où il veut et quand il veut. Cependant, nous 
pouvons et voulons demander à Dieu d’agir 
avec puissance aujourd’hui !

Les caractéristiques d’un réveil
Lors d’un réveil, Dieu produit une convic-
tion de péché, un amour profond pour Dieu 
et sa Parole et une vie spirituelle renouve-
lée. Cela se manifeste par exemple par un 
besoin de se réunir pour prier, de mettre sa 
vie en ordre et d’assainir des relations trou-
blées. Quelle place ces choses occupent-elles 
dans votre vie ?

Dieu nous utilise
Si nous aimons Jésus et sa Parole et 
sommes décidés à appliquer concrète-
ment ce que Dieu nous révèle, alors nous 
sommes des chrétiens éveillés que Dieu 
peut utiliser pour bénir celles et ceux qui 
nous entourent. Est-ce votre cas ?  

Renouveaux spirituels 
Beaucoup de chrétiens soupirent après un réveil. Dans cette série de cinq articles,  
nous allons aborder la question sous différents aspects en puisant aussi dans  
l’histoire de l’Église.

Lisez Éphésiens 5,8-20 et laissez  
ces versets agir en vous ! 

Épisode 1
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Tu aimes les jeux ? Alors, tu vas aimer ce 
qui suit. Et même si tu n’aimes pas jouer, 
tente le coup et tu verras, c’est vraiment 
amusant !

Vous pouvez jouer à quatre en format deux 
équipes de deux. Mais ce jeu peut aussi se 
jouer à beaucoup : formez simplement des 
équipes plus ou moins de la même taille.

Chaque participant reçoit trois bouts de 
papier et un crayon, puis écrit un mot 
sur chaque papier. Bien sûr, les autres 
ne doivent pas voir ce que tu écris ! Pliez 
les papiers en quatre et déposez-le dans 
un récipient. L’un des joueurs est chargé 
du chronomètre. Chaque tour dure 40 
secondes. 

Et voilà, le jeu peut commencer !

On lance le chronomètre et un joueur du 
premier groupe tire un papier au hasard. Il 
lit le mot qui y est écrit, puis essaie de le 
faire deviner aux autres membres de son 
équipe en le dessinant sur une feuille de 
papier. Dès qu’une personne a trouvé le bon 
mot, celui qui dessine peut tirer un nouveau 
billet, jusqu’à ce que les 40 secondes soient 
écoulées. Chaque mot deviné rapporte un 
point à l’équipe.

C’est maintenant au tour de la deuxième 
équipe de jouer. Puis à la troisième, et à la 
quatrième. Quand tout le monde a joué, on 
recommence avec le premier groupe, mais 
cette fois, c’est un autre joueur qui dessine.

Le jeu se termine quand il n’y a plus de 
billet à tirer. Notez le temps qui reste au 

Devine !
chronomètre, faites le compte des points, 
puis remettez tous les billets dans le 
récipient.

Recommencez à jouer. Chaque tour dure 
le nombre de secondes qui restaient au 
chronomètre à la fin de la première phase. 
Mais cette fois, au lieu de dessiner les 
mots, vous devez les expliquer sans les dire. 
Quand tous les mots ont été devinés, notez 
à nouveau le temps restant au chronomètre 
et recommencez. Maintenant, mimez les 
mots sans parler. Dans la quatrième phase 
du jeu, vous devez faire deviner le mot en 
prenant la pose, comme une statue. Il est 
interdit de bouger ! Enfin, pour la cinquième 
et dernière phase, vous pouvez utiliser 
seulement deux doigts pour faire deviner 
le mot. Et si vous ne voulez pas que le jeu 
s’arrête là, inventez encore d’autres défis 
pour continuer à jouer.

En jouant, vous utilisez toutes sortes de 
moyens d’expression pour faire deviner 
les mots. Vous devez utiliser vos talents et 
votre créativité. Et je peux vous dire une 
chose : vous allez beaucoup rire et vous 
apprendrez à mieux vous connaître.

Amusez-vous bien !

Philippe Maibach 
N’est pas un grand 
joueur, mais a été 
conquis par ce jeu 

de groupe.

soleil

fleur

hérisson
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Mes années en Carinthie

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

 mission.gfc.ch

En 2000, j’ai dû me rendre à l’évidence. Ma santé ne me permettait pas de retourner en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais un nouveau champ de mission s’est ouvert pour moi en 
Carinthie. Avant de m’y installer, j’ai essayé de me préparer à ce nouvel environnement en 
lisant l’histoire de l’Autriche. Pourtant, d’année en année, ce pays m’a toujours réservé des 
surprises. Il y avait tant à apprendre. Tout était si différent de ce que j’avais fait auparavant.

Heidi Koloff
est reconnais-
sante envers Dieu 
de l’avoir aidée et 
gardée durant 40 
ans de ministère va-
rié, sur différents 
champs de mission.

La Carinthie
Cette région d’Autriche est une destina-
tion de vacances prisée, et cela à juste 
titre. La nature splendide témoigne de l’in-
croyable créativité de Dieu. Et pourtant, 
rares sont les habitants de cette région qui 
ont une relation personnelle avec Jésus. 
Les gens sont religieux, attachés aux tra-
ditions, mais ils ne connaissent guère la 
Bible. Voilà pourquoi il me tient à cœur de 
leur proposer des Bibles et d’autres livres 
utiles dans nos librairies

Le travail en Carinthie
À mon arrivée en Autriche, j’ai tout d’abord 
travaillé à Spittal/Drau. La librairie, les 
clubs d’enfants et diverses visites faisaient 
partie de mes activités. Bien vite, nous 
avons mis en place une librairie à Klagen-
furt, le chef-lieu de la Carinthie. Il n’y avait 
pas la moindre librairie chrétienne dans 
cette ville d’environ 100 000 habitants ! 
Mis à part nos deux boutiques, il n’y a 
pas d’autres librairies chrétiennes en 

1
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1  La librairie de Klagenfurt
2 Un stand de livres
3 Lors d'un camp de vacances

Au début, je pensais me rendre en Autriche  
pour quelque temps seulement – et finalement,  

c’est là que j’ai trouvé ma place jusqu’à ma retraite.
Et maintenant, je me réjouis de transmettre bientôt  

mes tâches à une personne plus jeune.

Merci de prier:
•   pour les débuts de mon successeur
•   pour que nous puissions continuer  
    de diffuser de la littérature chrétienne,
•   pour que l’intérêt pour la Parole de Dieu grandisse 

Carinthie. Celles de Villach et de Graz ont 
malheureusement dû fermer leur porte.
Au fil des ans, nous avons noué des 
contacts et des stands de livres plus ou 
moins grands ont vu le jour ici et là. C’était 
toujours beaucoup de travail, mais c’était 
aussi très gratifiant. Ces stands ont permis 
à beaucoup de personnes de découvrir la 
littérature chrétienne. Certaines sont en-
suite venues nous voir dans nos librairies.
Un petit groupe de prière a commencé à 
se réunir à la librairie et désormais, une 
étude biblique y a lieu chaque semaine.
De fil en aiguille, un groupe de femmes a 
ainsi commencé à se rencontrer. Comme 
la plupart d’entre elles sont mariées à un 
incroyant, elles apprécient beaucoup cette 
occasion de discuter et d’étudier la Bible 
ensemble.
Avant même les débuts de notre travail 
à Klagenfurt, nous y avions des contacts 
avec des enfants. Sur cette base, nous 
avons donc créé un club pour enfants. De 
nombreux enfants qui assistent à ces ren-
contrent participent aussi à nos camps de 
vacances annuels.
Pendant mes années de ministère dans 
cette région, j’ai participé à 21 camps pour 
enfants, auxquels s’ajouteront encore les 
deux de cet été. J’ai toujours eu beaucoup 
de plaisir à faire partie de l’équipe et je me 
réjouis à chaque fois que l’un de ces en-
fants, entre-temps devenu adulte, franchit 
la porte de la librairie.
J’ai aussi suivi une formation pour l’ac-
compagnement de personnes en fin de 
vie (adultes et enfants) qui m’a permis 
de nouer encore bien d’autres contacts. 
Jusqu’à l’arrivée de la COVID, j’ai ainsi eu 
de nombreuses occasions de rendre visite 
à des malades dans des hôpitaux et des 
maisons de retraite.
Que ce soit en faisant des visites à domi-
cile, en distribuant des traités, en allant 
chanter dans des homes… les occasions 
d’entretenir de précieux contacts n’ont ja-
mais manqué.  

2

3
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Autrement. Voilà qui résume bien les valeurs familiales, la conception du mariage et les 
relations dans le troisième plus grand pays insulaire du monde. Voici ce que nous avons 
observé ces cinq dernières années.  

Famille Plüss
aime les mille et une 
facettes de Dieu.

Le cercle familial est très large et la cohé-
sion fait la force. On ne pense pas seulement 
à son conjoint et à ses enfants, mais on se 
soucie aussi des frères, des sœurs et des cou-
sins et on leur donne si possible un coup de 
main. En public, il est quasiment inconce-
vable, voire tabou, pour un couple de se te-
nir la main, s’embrasser, s’accorder une at-
tention exclusive ou échanger un baiser. On 
sera même plus affectueux envers son beau-
frère, sa demi-sœur ou un autre parent. 
Autrement.  

Le lit conjugal ? Pas ici ! Parfois, le mari a 
même une petite maison à lui, et la femme, 
une maisonnette à elle. Après quelques 
mois ou quelques années, les hommes se 
lassent de leur épouse … et en prennent une  
deuxième ! La polygamie est acceptée dans 
toutes les strates sociales, ce dont souffrent 
de nombreuses femmes. Autrement. 
Quelle stupéfaction la première fois que 
nous avons entendu ces mots : « Nous 
avons reçu un enfant en guise de cadeau 
de mariage. » Autrement. C’est sans doute 
un défi pour le jeune couple, d’autant plus 
que l’âge de l’enfant reçu en cadeau peut 
varier – du bébé à l’enfant en âge de scola-
rité. Autrement. 
Si un homme a une grande famille de cinq 
enfants et que sa sœur n’a pas d’enfant, il 
est évident qu’il a une responsabilité en-
vers elle. Il lui offre donc un enfant. Ou si 
un couple se sent débordé, il peut donner 
un enfant à un autre couple. Souvent, cela 
génère des inégalités entre les enfants bio-
logiques et l’enfant « reçu ». Par exemple, ce 
dernier reçoit la moitié moins à manger ou 
doit rester à la maison si les frais de sco-
larité deviennent trop élevés. Il servira de 
main-d’œuvre. Autrement.
Quand Dieu intervient dans une vie, tout de-
vient autrement. Stella s’occupe avec amour 
de son petit-fils handicapé ; son mari a pris 
une autre femme. Malgré cette situation, 
elle rayonne d’une joie profonde. Clinton et 
Kive n’ont pas d’enfants biologiques, mais ils 
ont reçu deux enfants. Leur amour et leur 
dévouement pour ces fillettes sont émou-
vants. Un remarquable exemple.  

La conception de la famille  
en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
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Suchst du eine kreative  

Aufgabe im Reich Gottes?

Wir sind ein engagiertes Dienst leistungsteam 

der Gemeinde für Christus.  

In grafischen, technischen und administrativen 

Belangen unterstützen wir die Gemeinden und 

Werke der GfC. Dabei ist uns ein wertschätzender 

Umgang mit unseren Kunden wichtig.

Als Ergänzung unseres Gestaltungsteams suchen 

wir eine(n)

Gestalter(in)
50 –70 % ab 1.August 2021 oder nach Vereinbarung  

spätere Erhöhung auf 100 % denkbar.

  – Gestalten von Flyern, Zeitschriften,   

   Schulungsmaterial etc. 

  – Kundenbetreuung vom Erstkontakt bis zum   

   Fertigprodukt 

  – Digitaldruck

  – Du arbeitest gerne kreativ mit Text und Bild 

  – Polygraf(in) / Mediamatiker(in) wünschenswert 

  – Kenntnisse in InDesign, Photoshop, Illustrator  

   sind von Vorteil 

  – Eine Beziehung zu Jesus Christus ist dir wichtig

  – Sinnvolle und vielseitige Tätigkeiten 

  – Freundlich eingerichtete Büroräumlichkeiten  

  – Weiterbildungsmöglichkeiten

  Sende deine Bewerbungsunterlagen an: 

  Gemeinde für Christus, Druckerei 

  Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg 

  z. H. Bruno Germann (Betriebsleiter) 

  033 439 74 12 / bruno.germann@gfc.ch

Bei Rückfragen stehen wir dir gerne  

zur Verfügung. 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Bilingue?  

Alors c’est toi que 

nous cherchonsBilingue?  

Alors c’est toi que 

nous cherchons
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Un enfant est une petite parcelle du futur 
qui s'insinue dans notre présent. 

Donnons-lui amour, sécurité, protection et éducation ! 
Le reste viendra de lui-même.

Werner Braun


