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Michael Büschlen
A appris que l’at-
trait de la tentation 
se mue bien vite en 
douleur.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Les tentations sont aussi nombreuses que le sable. Certaines sont 
plutôt anodines, comme un délicieux dessert auquel vous ne pou-
vez résister, bien que vous ayez déjà assez mangé. Mais parfois, 
nous sommes assaillis par d’autres tentations, qui peuvent avoir 
de graves conséquences. Notre cœur et nos pensées sont tiraillés. 
Comment réagir ? C’est le sujet principal de ce numéro.
Avec bienveillance, John Alt apporte des réponses à cette question. 
Il puise des trésors dans la Bible et montre comment les enfants de 
Dieu peuvent faire les bons choix lorsqu’ils sont ballottés par des va-
gues de tentation. Et puis, ce magazine vous réserve aussi des ar-
ticles passionnants sur la vie de l’Église et l’œuvre de Dieu sur les 
champs de mission.
De tout cœur, je vous souhaite une lecture bénie. 

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

sur le site  actuel.gfc.ch  

et faites-nous part de vos 

remarques et questions à  

l’adresse  actuel@gfc.ch
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Pour la traversée de notre vie, nous avons 
besoin d’un meilleur capitaine. Un capitaine 
infaillible, qui connaît la réalité et nous dit la 
vérité. Qui connaît les dangers et nous mène 
à bon port. La bonne nouvelle, c’est qu’un tel 
capitaine existe. Heureux êtes-vous si vous 
lui avez confié le gouvernail de votre vie !

Nous sommes tentés dans ce monde
Nous vivons dans un monde qui contraire-
ment à nous, n’a pas choisi Jésus pour capi-
taine. Il est à la barre de notre vie, et pour 
cette raison précisément, la tentation dé-
ferle sur nous.

Deux mille ans ont passé, mais comme les 
disciples sur la mer de Galilée, nous sommes 
ballottés par des pensées, des paroles et des 
sentiments qui voudraient nous faire chavi-
rer. Alors que la mer semblait calme et plane, 
d’un coup, une pensée nous surprend. Un re-
gard sur la maison du voisin, sa piscine, son 
yacht, sur notre déclaration d’impôts, sur 
l’excédent de caisse, et voilà que le vent se 
lève. La tempête se déchaîne, nous tanguons 
sous le coup de la tentation. Nos pensées s’af-
folent : et si ? Comme les disciples, vous êtes 
pris dans la tempête et appelez au secours : 
« SOS, SOS, aide-moi Seigneur, réveille-toi, je 
suis sur le point de couler ! »

Ballottés par la tentation,
mais jamais sans le capitaine ! 
Le 10 avril 1912, le Titanic quittait Southampton avec 2200 passagers à son bord. Edward Smith, le capitaine 
de ce paquebot de luxe, lâchait alors ces mots : « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce navire. » Quatre jours 
plus tard, son appel à l’aide retentissait dans la nuit : « SOS, SOS ! » et le Titanic sombrait, entraînant 1500 per-
sonnes dans la mort. Les hommes restés sur le pont chantaient : « Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi ! »

John Alt
Celui à qui on a 
beaucoup pardonné, 
aime beaucoup.
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nous saisir pour éteindre toutes les flèches 
enflammées du mal. Mais comment prendre 
ce bouclier ? En plaçant notre confiance 
dans le capitaine, le Seigneur Jésus, et en lui 
obéissant. Ainsi, nous ne serons pas terras-
sés par la tentation.
Ne comptez donc pas sur vos propres forces, 
mais revêtez cette armure. Passez du temps 
avec Dieu et lisez la Bible. Apprenez des ver-
sets bibliques par cœur. Parlez à Dieu et 
écoutez le Saint-Esprit vous parler au tra-
vers de sa Parole. Priez le « Notre Père » 
comme Jésus : « … ne m’expose pas à la tenta-
tion ! » Remerciez pour le sang de Jésus qui 
vous délivre du péché. Remerciez Jésus pour 
sa victoire. 

Connaître le tentateur et sa stratégie
Satan est un fauteur de trouble (diabolos). 
En Matthieu 4,3, il est appelé « le tentateur ». 
Il est à l’origine du mal et nos pensées sont 
souvent sa première cible. La stratégie du 
tentateur est de détourner notre regard de 
Jésus pour l’orienter vers les choses de ce 
monde comme le matérialisme, l’amour de 
l’argent, l’égoïsme (1 Timothée 6,10) et les 
tentations charnelles, en passant par nos 
yeux ou nos oreilles.
Son but est de nous séduire, par des ruses et 
des tromperies, pour que nous l’écoutions 
davantage que la Parole de Dieu. Il sème la 
méfiance. Pour ce faire, il remet en question 
la puissance de Dieu, sa Parole et son amour 
pour nous. C’est ainsi qu’il a séduit Ève (Ge-
nèse 3,1-6) : 
1. elle a écouté Satan (avec l’ouïe), 
2.  elle a débattu avec lui (avec la bouche),
3.  elle a douté de l’autorité de Dieu 
 (de sa Parole), 
4.  elle a convoité le fruit (avec les yeux),
5.  elle a pris le fruit et a péché 
 (avec les mains). 
Satan, le tentateur, n’hésite pas à utiliser des 
passages de la Bible pour nous séduire, en les 
sortant de leur contexte. La stratégie de Jé-
sus : alors même qu’il était le Fils de Dieu, il a 

Jésus-Christ est maître de la tempête
Jésus a menacé le vent et dit à la mer : « Si-
lence, tais-toi ! » Le vent est tombé et il s’est 
fait un grand calme. Sur la croix, Jésus s’est 
exclamé : « Tout est accompli ! », il a vaincu 
le péché et brisé son pouvoir sur notre vie. 
Par son triomphe sur le péché, Jésus-Christ 
a aussi mis fin au règne de Satan sur notre 
vie. Mieux encore : par le Saint-Esprit qu’il 
nous a donné, nous avons non seulement 
l’assurance d’appartenir à Dieu, mais aussi 
la puissance de résister au vent de la tenta-
tion, au nom de Jésus !

Un système d’alerte et de défense
Le 14 mai 2021, la presse annonçait : « 1800 
roquettes tirées sur Israël en quatre jours ». 
Baptisé « Dôme de fer », le système de dé-
fense d’Israël est conçu pour détecter et in-
tercepter ces tirs. Notre Dôme de fer à nous, 
ce sont le Saint-Esprit et la Parole de Dieu : 
ils détectent les attaques de l’ennemi et dé-
fendent notre navire contre ses tirs. 
Jésus lui-même a passé 40 jours dans le dé-
sert, en prière et en communion avec son 
Père, pour y puiser des forces. C’est armé de 
la Parole de Dieu qu’il a ensuite reconnu et 
neutralisé les trois tentations de Satan.

S’entraîner à revêtir l’armure spirituelle
Dans l’épître aux Éphésiens, l’apôtre Paul 
emploie une autre image pour illustrer la 
façon dont le chrétien peut résister aux at-
taques du Diable. Il compare le chrétien à un 
soldat qui a besoin d’une armure complète 
pour gagner le combat. Or cette armure in-
clut le bouclier de la foi, dont nous devons 

En bref : la tentation n’est pas un péché.  
Mais le péché commence toujours par la tentation : 

une pensée condamnatrice, un regard envieux,  
un sentiment orgueilleux. Si je cède à la tentation, 

alors, c’est un péché !
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répondu trois fois à la tentation avec l’arme 
de la Parole de Die : « Il est écrit ! » (Matthieu 
4,1-11).

Se connaître soi-même,  
connaître ses faiblesses
Lorsque la tempête, la crise fait rage, nous 
ne parvenons plus à dissimuler notre vul-
nérabilité, nos faiblesses humaines et spiri-
tuelles. Satan le sait et cherche à exploiter 
nos faiblesses humaines. Tel a le verbe par-
fois trop leste, tel autre, une conscience déli-
cate, tel autre encore une tendance à prendre 
le pouvoir ou à tout contrôler. Ce sont autant 
de portes par lesquelles Satan cherche habi-
lement à s’introduire sur notre navire ; voilà 
pourquoi il faut que Jésus occupe la place et 
nous aide par son Saint-Esprit à utiliser la 
bonne stratégie de défense.  

1.  Genre de tentation
Type A : Les attaques spirituelles : résistez comme Jésus avec 
cette parole : « Il est écrit » (Matthieu 4,4.7.10).
Type B : L’amour du monde : examinez votre amour pour Jé-
sus (1 Jean 2,15).
Type C : Les attaques charnelles : fuyez le péché comme Jo-
seph en Égypte (Genèse 39,13 ; 1 Corinthiens 6,18).

2. Défense pratique
Type B : Depuis une semaine, votre voisin est le fier proprié-
taire d’un camping-car Carthago chic s-plus. Le calcul est 
vite fait : en leasing, vous avez les moyens de vous l’offrir. 
Mais avez-vous bien réfléchi à vos motivations ? Avez-vous 
demandé l’avis de Dieu, ensemble avec votre conjoint ?   
Type C : Vous venez de vous fiancer et rêvez de partir aux 
Maldives pour y faire de la plongée, rien que vous deux. Pa-
rallèlement, votre groupe de jeunes organise des vacances 
en Espagne et vous invite. Que décidez-vous et pourquoi ? 

Martin Luther a résumé en une phrase  
la stratégie de défense contre la tentation :  
« Je ne peux empêcher les oiseaux de voler  

au-dessus de ma tête, mais je peux  
les empêcher d’y faire leur nid. »  

Utiliser la bonne stratégie contre la tentation

Et si malgré tout, j’ai cédé à la tentation et 
commis un péché ?
Dans ce cas, 1 Jean 2,1 et Éphésiens 1,7 nous 
promettent que nous avons un avocat en Jé-
sus-Christ. Si nous confessons nos péchés et 
les regrettons de tout cœur, il les pardonne 
et nous voit comme si nous n’avions jamais 
commis de péché. Telle est la fidélité de Dieu ! 
1 Thessaloniciens 5,23 : « Que le Dieu de la 
paix vous conduise lui-même à une sainteté 
totale et que tout votre être, l’esprit, l’âme et 
le corps, soit conservé irréprochable lors du 
retour de notre Seigneur Jésus-Christ ! »
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Ainsi, nous avons pu former un noyau d’en-
viron 10 personnes qui participent réguliè-
rement à ces actions d’évangélisation. Nous 
nous donnons rendez-vous dans notre cha-
pelle et commençons par un bref message, 
suivi d’un temps de prière. Ensuite, nous for-
mons des binômes et nous dirigeons vers le 
centre-ville. À chaque fois, nous nous po-
sons la même question : comment aborder 
les gens ? Pour l’instant, nous utilisons la 
plupart du temps un questionnaire. 

Des rencontres intéressantes
J’aimerais vous raconter quelques-unes de 
nos conversations avec des passants. Un 
vendredi, nous sommes entrés en discussion 
avec trois adolescents, tous musulmans. En 
répondant au questionnaire, ils nous ont 

Actions d’évangélisation
Il y a environ un an et demi, avec l’Église de Stuttgart-Vaihingen, nous avons recommen-
cé à sortir dans les rues pour des actions d’évangélisation. Après des débuts en dents de 
scie, nous avons constaté qu’il est important de s’adresser concrètement aux membres de 
l’Église pour leur demander leur aide.

dit qu’ils n’iraient pas au paradis, parce que 
leurs mauvaises actions pesaient trop lourd. 
Nous leur avons demandé quelles bonnes 
actions leur permettraient d’entrer au para-
dis et s’il était possible de compenser leurs 
mauvaises actions par de bonnes actions. 
J’ai donné à chacun une carte sur laquelle il 
est écrit : « Nous avons tous besoin d’un Sau-
veur. Jésus est le seul à pouvoir te sauver. » 
Ils nous ont alors demandé si nous croyions 
en Jésus. Nous avons alors pu leur expliquer 
qui est Jésus et ce qu’il a fait. Ensuite, ils 
nous ont dit qu’ils devaient partir, mais ils 
ont entendu la vérité et nous espérons que 
Dieu fera germer les graines que nous avons 
ainsi semées dans leur cœur. Un autre jour, 
nous avons rencontré un jeune Afghan. Il 
nous a tout de suite dit qu’il ne croyait rien de 
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personne, qu’il a déjà entendu trop de choses 
et jamais rien de crédible au sujet de Dieu. 
Je l’ai félicité de ne pas croire tout ce qu’on 
lui dit sans réfléchir ; ce serait stupide. Alors, 
il m’a posé des questions vraiment intéres-
santes : « Pourquoi les gens commettent-ils 
de mauvaises actions ? » Il s’incluait dans 
cette question ! Je lui ai parlé de la chute et 
de Jésus, qui est venu dans ce monde pour 
porter notre culpabilité et nous permettre 
de rétablir notre relation avec Dieu. Il s’est 
montré très intéressé. 

Des prières et des discussions
Encore un autre jour, nous avons abordé un 
groupe de personnes qui buvaient de l’al-
cool, assis près de la fontaine de la mairie. 
Comme nous étions trois, nous avons pu 
discuter personnellement avec trois d’entre 
eux (prénoms d’emprunt). Jean est un athée 
convaincu. Sa compagne, Lisa, croit en Dieu, 
mais il n’est pas encore son Père. Georges 
était tellement ivre qu’il était difficile d’avoir 
une conversation avec lui ; c’est Biagio qui 
s’est entretenu avec lui. Georges a un enfant 
et tout lui est égal ; il désire malgré tout que 
son enfant aille bien. Michael a parlé avec 
Lisa. Elle avait de la peine à croire que Dieu 
pardonne même à des gens vraiment mé-
chants s’ils s’approchent de Jésus. Quant à 
moi, j’ai discuté avec Jean au sujet de l’exis-
tence de Dieu. À un moment donné, il m’a 

dit : « C’est incroyable. Tu te tiens là, devant 
moi, avec ton grand sourire, et tu prétends 
que Dieu existe… » Finalement, nous leur 
avons dit au revoir et Biagio leur a demandé 
s’ils étaient intéressés par une Bible. Lisa en 
voulait absolument une. Biagio lui a donc 
tendu une Bible, ce qui lui a fait très plai-
sir. Nous avons encore prié avec eux et Lisa 
a aussi prié. Nous espérons que Dieu conti-
nue d’œuvrer en elle. Chacun de nous pour-
rait encore vous raconter beaucoup d’autres 
discussions intéressantes. Ce n’est pas tou-
jours facile, nous essuyons beaucoup de re-
jets. Parfois, nous discutons avec des athées 
au sujet de l’existence de Dieu. Mais nous 
proposons toujours l’Évangile. S’ils veulent 
l’entendre, ils le peuvent. 

Un travail qui en vaut la peine 
Pour terminer, j’aimerais citer Biagio : « Si je 
devais dresser un bilan, je dirais qu’à chaque 
fois, je ressens clairement la bénédiction et 
l’aide de Dieu. Dans certaines situations, 
je remarque que des gens s’intéressent à 
l’Évangile ou du moins l’écoutent. D’autres 
fois, il est évident que les personnes que 
Dieu met sur notre chemin sont comme tail-
lées sur mesure pour nous, c’est-à-dire que le 
courant passe et que le dialogue peut s’ins-
taller. Que le Seigneur Jésus soit loué !  

Tolga Acartürk 

C’est incroyable. 
Tu te tiens là, 
devant moi, avec 
ton grand souri-
re, et tu prétends 
que Dieu existe ... 

  21-07  | Église | 7



Un réveil avec un grand R : la Réforme 
Le contexte
Nous sommes au Moyen Âge. La plupart des 
gens ne connaissent pas la Parole de Dieu. 
Ils ont peur de l’enfer et donnent tout ce 
qu’ils ont pour acheter des indulgences et 
éviter ainsi d’être punis pour leurs péchés. 
L’alcoolisme et l’immoralité sont très répan-
dus et occasionnent beaucoup de détresse 
et de pauvreté.  

Un retour à la Bible
Vers l’an 1400, quelques hommes, dont 
John Wycliffe, traduisent et diffusent la 
Bible, dont ils reconnaissent l’autorité di-
vine exclusive. 

Un temps de réveil
Environ 100 ans plus tard, Martin Luther 
s’éveille à la Bonne Nouvelle de la grâce et 
de la bonté de Dieu. Avec Zwingli, Calvin et 
les autres réformateurs, il propage l’Évan-
gile à travers le monde.

De vastes conséquences
La puissance transformatrice de l’Évangile 
ne nous libère pas seulement de nos habitu-
des pécheresses et de la peur de la mort ; elle 
donne aussi du sens à la vie, nous remplit de 
joie et nous rend attentifs à notre prochain. 
L’Évangile transforme la société : on recon-
naît désormais la liberté de conscience et 
l’on promeut l’accès à l’éducation pour tous. 
L’honnêteté et le zèle engendrent une nou-
velle éthique du travail, qui mène à la pros-
périté. Parce que le chrétien reconnaît que 
chaque être humain a de la valeur aux yeux 
de Dieu, des orphelinats, des foyers pour 
handicapés, des hôpitaux et bien d’autres 
institutions voient le jour. 

Un réveil dans ma vie
Il y aura toujours des renouveaux spirituels 

si nous accordons à la Pa-
role de Dieu de la place 

dans notre vie et re-
connaissons son au-
torité. Aujourd’hui 
encore, cela a un 

impact durable 
et béni.  

Renouveaux spirituels  
Il est parfois fulgurant, mais cantonné à une région. D’autres fois graduel, mais pre-
nant une ampleur mondiale. Chaque renouveau spirituel est différent. Voici quelques 
exemples de réveils qui ont eu de profondes influences culturelles.

Partie 2

Christoph Lüthi
Est impressionné par l’influence  
de la Réforme sur notre culture. 
Et c’est l’œuvre de Dieu !
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Dans le petit village où j’ai grandi, il 
n’y avait pas beaucoup d’endroits où 
faire des achats. Mais il y avait un 
petit magasin avec un coin jouets, qui 
m’attirait tout spécialement. C’est 
là que tout a commencé. J’ai tout de 
suite été séduite par ses grands yeux 
complices. Et son pelage était si doux ! 
J’ai remis le petit chien en peluche 
à sa place et suis rentrée chez moi. 
« Maman, est-ce que je peux acheter 
ce chien ? Il n’est pas si cher, il est tout 
petit. Je peux, maman ? » Pourtant, ma 
maman a dit non. Elle avait sans doute 
ses raisons.  

Doris Lingner 
raconte comment, étant enfant  
(voir la photo ci-dessus), elle n'a pas  
pu résister à un chien en peluche ...

« Oh, mais qu’il a de beaux yeux ! »  
J’ai tout de suite été conquise par son 
regard complice et ma décision était prise :  
« Il faut que je le voie de plus près ! » 

QU’EST-CE QUE LA TENTATION ? 
Nous avons le droit d’avoir des coups de cœur et de 

souhaiter différentes choses. Quand j’ai vu ce chien, il 
m’a plu. Cela n’était pas du tout un problème. Mais quand 

ma maman a refusé de l’acheter, alors cette peluche 
est devenue une tentation pour moi. Il a fallu que je 
choisisse : obéir à ma maman ou céder à mon désir 

d’avoir ce chien. Je savais pertinemment qu’obéir était 
le bon choix. Toutefois, cela n’a pas automatiquement 
fait disparaître mon envie d’acheter ce chien. En plus, 

j’ai alimenté mon désir. Je me suis mise à penser tout le 
temps à ce chien et je suis même retournée le voir. À ce 
moment-là, j’ai perdu le contrôle. J’avais obtenu ce que 
je voulais, mais je n’étais pas soulagée. Au contraire, j’ai 

ressenti comme un poids. Alors, je n’ai pas caché le chien. 
Plutôt que de mentir, j’ai reconnu ce que j’avais fait. La 
vérité a ramené la lumière et la joie dans mon cœur.  

Jésus est la vérité,  la clé qui t’amène au but !
Jésus nous aide à détecter les tentations.  Il nous ouvre les yeux. Jésus nous garde lorsque nous sommes tentés. Il nous donne de la force.Jésus nous libère, même quand nous  avons échoué. Il nous pardonne volontiers

Pour résister à la tentation,  

nous avons besoin de Jésus !  

Laisse-le venir à ton aide.  

Dis-lui : « Jésus, je n’y arrive pas.  

J’ai besoin de toi. Toi, tu peux !  

Merci de m’aider. »  

Quelques jours plus tard, elle m’a 
demandé d’aller faire quelques 
courses. Le petit chien serait-il encore 
là ? Il fallait que j’en aie le cœur 
net ! Avant même de tendre ma liste 
d’achats au propriétaire du magasin, 
je me suis enfilée dans l’allée menant 
aux jouets. Oui, il était là ! Sans perdre 
de temps, j’ai saisi cette boule de 
poils et l’ai posée dans mon panier. 
Puis, j’ai demandé les articles dont ma 
maman avait besoin, j’ai posé le chien 
sur le comptoir et j’ai payé. Enfin, ce 
petit chien que j’avais tant désiré était 
le mien ! J’aurais dû bondir de joie 
comme un chiot, mais au fond de moi, 
je ne me sentais pas bien. Maintenant, 
je ne désirais qu’une chose : une bonne 
conscience. Je n’ai donc pas caché ce 
vol à ma maman. Peut-être parce que 
j’ai eu l’honnêteté de lui avouer ce que 
j’avais fait, ma maman a décidé que je 
pouvais garder le chien en peluche et je 
n’ai pas dû le ramener au magasin. 

Une histoire de chien
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Mission Roumanie avec GROW

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

 mission.gfc.ch

Mardi 15 juin 2021, à l’aéroport de Bâle, nous attendons impatiemment notre vol  
pour Cluj. Nous ? Quelques étudiants de GROW 2020 qui s’apprêtent à partir pour  
un séjour missionnaire à Săliște, en Roumanie. 

Priska Pieren
est impressionnée 
par la culture 
roumaine

Après une introduction au travail mission-
naire, les travaux pratiques commencent. 
Tondre le gazon autour du Centrul EBHIS, 
monter la piscine, accompagner les mission-
naires lors de leurs visites hebdomadaires 
chez des membres de l’Église. Même si la 
Roumanie n’est pas si éloignée de la Suisse, 
la culture y est très différente. Les portails 
et les murs entourant les maisons sont très 
bien entretenus. Mais lorsqu’on jette un re-
gard à l’intérieur, c’est une autre histoire. Je 
me rends compte qu’il est extrêmement im-
portant de comprendre la culture pour at-
teindre les gens. 
Entendez-vous le son des balles et des 
cannes d’unihockey ? Dans les clubs pour 
enfants, les rencontres pour ados et bien 
sûr lors des leçons d’unihockey à l’école, 
ce sport est à l’ordre du jour. Bien sûr, il 
y a aussi une histoire et des chants. Lors 
de ces rencontres, les enfants nous posent 
parfois des questions. Difficile de leur ré-
pondre, car nous ne comprenons pas la 
langue. Eh oui, celle-ci est une clé pour 
entrer en contact avec les gens et gagner 

leur confiance. Chaque vendredi, les colla-
borateurs de notre mission en Roumanie 
se rendent à l’école de Săliște pour ensei-
gner l’unihockey à plusieurs classes, dans 
le cadre des leçons de sport. Un vendredi, 
nous les accompagnons et jouons avec eux.  
Pendant notre séjour en Roumanie, nous 
avons aussi l’occasion de découvrir ce 
beau pays lors d’excursions plus ou moins 
grandes. Par exemple, une virée en ville, à 
Alba Julia ou Sibiu, mais aussi une sortie à 
Salina Turda, les mines de sel.
Le dimanche, nous faisons connaissance 
avec l’Église de Săliște. Nous célébrons la 
Pentecôte avec elle. Après le culte, tout le 
monde est invité pour le repas de midi. Nous 
faisons des grillades, mais à ma grande sur-
prise, après avoir mangé, les gens rentrent 
bien vite chez eux. C’est culturel, paraît-il. 
À la fin de ce séjour missionnaire, nous 
participons encore à la rencontre des col-
laborateurs. Avec toute l’équipe de Săliște, 
nous prenons la route pour Mătăsari. Les 
panoramas le long de la TransAlpina sont 
splendides ! Une fois arrivés à Mătăsari, 

1
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Ce qui m’a le 
plus impres-
sionnée, c’est de 
constater tout 
ce que Dieu a 
déjà accompli 
en Roumanie.

2

nous assistons pendant deux jours à la ren-
contre des collaborateurs. Au programme, 
l’étude d’un texte biblique, des discussions 
sur les projets en cours d’élaboration et les 
défis de l’Église, et bien sûr des temps de 
prière. À l’issue de ces deux jours, l’heure 
est venue de faire nos valises et de prendre 
congé de l’équipe. Nous gardons de pré-
cieux souvenirs de ce séjour. 
Je crois que le temps passé en Roumanie a 
été riche en enseignements pour nous tous. 
Nous avons gagné un aperçu du travail 
missionnaire et des défis que relèvent les 
missionnaires au quotidien. Ce qui m’a le 

plus impressionnée, c’est de constater tout 
ce que Dieu a déjà accompli en Roumanie. 
Il y a six ans, j’avais participé à un camp 
missionnaire dans ce pays. À l’époque, la 
vision 500+ venait à peine d’être formu-
lée. Aujourd’hui, il y a des conférences de 
jeunesse, des cours de disciples et nos mis-
sionnaires peuvent enseigner l’unihockey 
à l’école. C’est encourageant de voir Dieu 
agir. Par la prière, nous pouvons participer 
à ce travail depuis la Suisse.
Merci à toute l’équipe en Roumanie de nous 
avoir donné cet aperçu de leur travail !  

2

3 1 Le team GROW  
oeuvre ensemble  
contre la broussaille

2 Unihockey - 
ensemble vers  
la victoire

3 Salina Turda -  
du sel sorti des 
profondeurs
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Consommer et produire  
Assis sur le canapé avec mon smartphone, je fais défiler les images sur l’écran. De temps 
en temps, une publication retient mon attention. Je change d’application pour consulter 
l’actualité. Puis je jette un dernier coup d’œil à ce que mes amis ont publié ce week-end. 
Oups, 40 minutes ont passé sans que je m’en rende compte.

Elias Buchs
Vit à la Paz avec 
son épouse Priska. 
Ensemble, il dési-
rent voir des vies 
transformées par 
l’Évangile.

D’un côté, les réseaux sociaux sont une 
tentation qui, insidieusement, grignote de 
grandes portions de notre temps. Tout cela 
pour des contenus souvent peu édifiants. 
D’un autre côté, ils offrent d’incroyables 
opportunités, car il y a tellement de gens 
qui passent un temps inouï devant leur 
écran. L’occasion de leur partager la Bonne 
Nouvelle !

Un nouveau champ d’activité
Depuis notre arrivée à La Paz, cela fait par-
tie de nos tâches. Il s’agit premièrement 
d’élaborer des concepts. Comment vou-
lons-nous définir ce champ d’activité rela-
tivement nouveau ? Comment garantir que 
les contenus que nous produisons retien-
dront l’attention et ne seront pas ignorés 
par les internautes ? Notre désir est de dé-
velopper une communauté en ligne 
où les uns et les autres peuvent 
poser leurs questions, expri-
mer leurs doutes et par-
tager leurs crises spiri-
tuelles. Nous prions 

pour que Dieu touche et transforme des 
cœurs par son Esprit.
Nous n’en sommes qu’au début et pour 
nous aussi, c’est un terrain nouveau. En 
plus des défis techniques, nous sommes 
confrontés à des obstacles culturels : ce 
qui nous interpelle et nous semble impor-
tant ne l’est peut-être pas autant pour les 
jeunes d’ici.
Même si le potentiel est immense, l’écart 
entre les avantages et les inconvénients 
de ce moyen de communication demeure. 
En effet, pour s’adresser aux jeunes col-
lés à leur écran, il faut au moins en par-
tie suivre le mouvement et jouer selon les 
règles du web. Or, notre but est d’encoura-
ger les gens de tout âge à investir dans de 
vraies relations. Avec notre Créateur tout 

d’abord, mais aussi dans 
de saines rela-

tions les uns 
avec les 

autres.  
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LE PETiT
MESSAGER

janvier - février 2021

47è année

Journal bimestriel

prix : CHF 12.– / EUR 8.–

pour 6 numéros par an

Que fait Anny aujourd’hui ? 2

Comment Dieu a créé l’univers ? 3

Sais-tu quelle est la taille de l’univers ? 4 – 5

Reportage 6 – 7

Dieu est plus grand que l’univers 8

#Versuchung #Sieg #Freiheit

C’est ainsi que s’appelle notre revue bimestrielle à l’intention des enfants de 6 à 12 ans.
Une BD (les aventures de Sylvain), un reportage actuel, une histoire passionnante,  

un texte biblique commenté pour aller plus loin dans ta vie avec le Seigneur,  
sans oublier les idées de déco, de recettes, de jeux, etc.

Retrouve-nous sur petit-messager.ch 

A très bientôt …
La revue correspondante en allemand s’appelle « Auf der Spur ».



N'attends pas que le mal te domine,

Que l'ennemi soit dans ton coeur.

Elle est à toi la puissance divine:

Saisis-la donc et sois vainqueur!




