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Jakob Hari
désire être conduit 
uniquement par la 

volonté de Dieu.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

En parcourant ce numéro, un terme m'est venu à l'esprit, qui devrait 
caractériser notre vie à tout moment : « la sobriété ». Il est mentionné 
dans l'Écriture en premier lieu pour les hommes âgés (Tite 2:2). De 
même, elle est citée pour un leadership spirituel (Tim. 3:2) et en troi-
sième position aussi pour les épouses des diacres (verset 11). Outre le 
fait d'avoir l'estomac vide de nourriture ou d'alcool,  la signification 
de ce terme est selon un dictionnaire biblique la suivante : « La so-
briété désigne ... l'attitude et la disposition intérieures qui conviennent 
au chrétien, dans lesquelles il ne se laisse déterminer dans son juge-
ment ni par une quelconque euphorie ni par les réalités de ce monde, 
aussi apparemment sérieuses et convaincantes soient-elles, mais uni-
quement par la volonté et la révélation de Dieu. » Cette définition est 
soulignée par 1 Pierre 4:7 « La fin de toutes choses est proche. Soyez 
donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » 

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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Quand le système immunitaire s’emballe
C’est une belle journée ensoleillée. La nature se 
montre sous son meilleur jour et j’en profite plei-
nement. Tout à coup, mon nez se met à couler, 
mon palais me démange, mes yeux me grattent, 
je suis pris d’éternuements. Ce ne sont pourtant 
pas les signes avant-coureurs d’une infection par 
un virus. Bien au contraire : je suis en excellente 
santé et mes défenses immunitaires aussi. Elles 
se portent si bien qu’elles voient parfois des enne-
mis là où il n’y en a pas. D’inoffensifs pollens pro-
voquent de vives réactions qui me mettent rapla-
pla. Je ne peux plus me concentrer, je vois trouble, 
j’use un mouchoir en papier après l’autre et ne par-
viens même plus à mener une vraie conversation entre 
deux éternuements. En attendant que ça passe, je me 
réfugie dans un endroit tranquille.
Eh oui, il arrive que notre système immunitaire parte 
en vrille et nous surprenne par une réaction excessive 
à des substances a priori inoffensives. Or, un méca-
nisme similaire se déclenche parfois dans notre vie 
spirituelle aussi.

Des défenses immunitaires  
pour notre vie spirituelle
Nous sommes disciples de Jésus-Christ dans un 
monde déchu et menons par conséquent un combat 
spirituel. Comme des virus attaquent notre corps 
pour le rendre malade, des idées néfastes s’attaquent 
à notre âme. Elles cherchent à pénétrer nos pensées 
pour nous pousser à pécher. Satan en est à l’origine. 
Il n’a pas abandonné le combat et voudrait que nous 

Un système  
immunitaire équilibré 
Pour beaucoup, les allergies sont une réalité désagréable au quotidien. Or, nos défenses 
corporelles ne sont pas les seules à réagir de façon excessive. Nos défenses spirituelles 
s’emballent aussi parfois. Il est donc important de prendre soin de notre système immu-
nitaire spirituel.

Matthias Roggli 
apprend et enseigne 

à l’école biblique 
Wydibühl.
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à des réactions excessives. Notre percep-
tion de notre environnement n’est plus 
conforme à la réalité, nous nous replions sur 
nous-mêmes et devenons prisonniers de nos 
convictions, faisant abstraction de tout ce 
que peuvent dire les autres.

La peur de la fin des temps
C’est souvent sur des questions liées aux 
prophéties sur la fin des temps que notre 
système immunitaire spirituel s’emballe. 
Un exemple : les deux bêtes d’Apocalypse 
13. L’apôtre Jean relate sa vision de l’empire 
mondial dominé par le diable. Il cite le chiffre 
666 comme signe distinctif de la bête. Pour 
survivre, il faut adorer la bête et porter sa 
marque sur sa main droite ou sur son front, 
mais cela revient à s’attirer le juste jugement 
de Dieu. 
Cette prophétie semble captiver de nom-
breux chrétiens qui attendent consciencieu-
sement le retour de Jésus et se préparent à 
un avenir glorieux dans le Royaume éter-
nel de Dieu. Ils veulent éviter à tout prix 
de tomber sous l’influence d’un gouverne-
ment mondial diabolique. Pour se protéger 
du mieux possible, ils cherchent à déchif-
frer le signe mystérieux de l’antéchrist et à 
détecter toute influence satanique. Grand 
nombre de personnes et de systèmes ont 
déjà été mis en relation avec ce chiffre énig-
matique : l’empereur romain, Mahomet, le 
Pape, le président américain Ronald Reagan, 
Bill Gates, les Nations Unies, l’Union euro-
péenne, les codes-barres, Internet, les cartes 
bancaires et, plus récemment, le vaccin 
contre la covid-19. Sans entrer dans les dé-
tails, la grande disparité entre les éléments 
cités montre combien ces tentatives d’iden-
tification sont contradictoires.
De telles spéculations peuvent susciter des 
peurs oppressantes. Partants de bonnes in-
tentions, certains chrétiens cherchent à 
mettre les autres en garde. Mais lorsqu’on 
mélange des vérités bibliques avec des idées 

revenions à lui. Face à ces attaques, nous ne 
sommes toutefois pas sans défense. Par la 
foi en Jésus, nous avons reçu une nouvelle 
vie et avec elle, les défenses immunitaires 
divines. Comme notre système immunitaire 
détruit les agents pathogènes qui s’intro-
duisent dans notre organisme, le Saint-Es-
prit nous défend contre les tentations de Sa-
tan. Il nous aide à remplacer ses mensonges 
funestes par les vérités bibliques. Ainsi, 
notre âme reste en bonne santé et notre re-
lation avec Jésus-Christ grandit.

Des réactions démesurées
Malheureusement, notre nature humaine 
a tendance à déformer l’action du Saint-Es-
prit. Parfois, nous ignorons les avertisse-
ments de Dieu, suivons nos pensées péche-
resses et cédons à la tentation. D’autres fois, 
nous luttons de toute nos forces par excès de 
zèle. Autrement dit, nous réagissons comme 
le système immunitaire d’une personne al-
lergique. Nous voyons des dangers partout, 
partons en guerre contre de prétendus en-
nemis et avons des réactions démesurées. 
Tout ce qui n’entre pas dans notre schéma 
de pensée habituel nous semble dangereux. 
Par un jugement hâtif, nous assimilons les 
nouvelles technologies à un système de 
l’antéchrist. Derrière tout changement po-
litique, nous suspectons une atteinte à la 
liberté religieuse. À l’instar du système im-
munitaire d’une personne allergique, nous 
avons une sensibilité exacerbée qui mène 

« Nous avons besoin de principes sains  
pour comprendre et appliquer correctement  

le message de la Bible. »
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qui relèvent de la spéculation, lorsqu’on pro-
page sans autre examen des informations 
trouvées sur Internet, lorsqu’on présente 
des avis personnels comme des faits éta-
blis, cela devient problématique. Ce sont les 
symptômes typiques d’un système immuni-
taire spirituel exacerbé.

Maintenir l’équilibre
Bien sûr, il est bon d’observer attentivement 
les événements politiques, sociaux et éco-
nomiques et de les évaluer à la lumière de 
la Bible. Pour cela, il faut comprendre et ap-
pliquer le message biblique selon des prin-
cipes sains. L’un de ces principes, c’est que le 
Saint-Esprit a d’abord parlé de façon claire 
et compréhensible dans la situation du des-
tinataire premier d’un livre biblique. Cela 
est aussi valable pour l’Apocalypse. Sur 
la base de ce principe, on peut dire que les 
chrétiens qui vivaient à l’époque de Jean 
ont compris à qui le chiffre 666 faisait ré-
férence. Nous n’avons donc pas besoin de 
nous perdre en conjectures. Reste que la vi-
sion relatée en Apocalypse 13 s’adresse clai-
rement à nous aussi, à notre époque. Notre 
monde est livré à un conflit permanent 
entre le royaume des ténèbres et le 
royaume de la lumière. Satan uti-
lise les structures et pouvoirs hu-
mains pour exercer sa domina-
tion. Le conflit continuera de 

« Ne nous laissons pas dé-
terminer par les menaces de 

l'ennemi, mais par la présence 
du vainqueur. »

s’exacerber jusqu’au retour de Jésus, qui éta-
blira alors sa victoire universelle et trans-
portera ses disciples dans le nouveau monde 
de Dieu. En attendant ce jour, notre Seigneur 
tout puissant nous protège. 
Nous n’avons donc pas besoin d’être crain-
tivement à l’affût d’éventuelles menaces. Ce 
qui est bien plus important, c’est d’appro-
fondir notre relation avec Jésus-Christ et 
de vivre selon la vérité biblique. C’est d’ail-
leurs ce que l’Esprit produit en nous. Nous 
pouvons d’ailleurs lui faire confiance pour 
nous mettre en garde contre les dangers, 
même cachés. Mais le Saint-Esprit n’est pas 
alarmiste ; il ne sème pas la panique. Il est le 
Consolateur. Il nous aide, il nous encourage, 
il est notre avocat. Il maintient notre sys-
tème immunitaire spirituel en bonne santé 
pour que nous ne soyons pas caractérisés 
par des réactions excessives, mais par la pré-
sence du Vainqueur. 
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Feedback des 

camps de 
vacances 

C’était super intéressant,  
je me suis fait des nouveaux amis,  

j’ai rencontré des gens sympas, je me 
suis beaucoup amusée et j’ai appris plein 
de choses sur Dieu. J’aime bien aller au 
camp, parce que j’y retrouve des amis 
que je ne vois pas le reste de l’année.

Lea, 15 ans

C’est la troisième  
fois que je viens au camp  

et ça m’a toujours beaucoup plu. 
On mange super bien, les  

moniteurs sont cools et la vue  
est trop belle. Le programme  

est toujours top. 
Nora, 13 ans
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Ce que j’ai préféré,  
c’est l’accrobranche,  

le safari photos et  
la nuit sous tente. 

Sarina, 13 ans

Dormir à l’alpage,  
à la belle étoile : c’était 
l’un des meilleurs mo-

ments du camp de 
vacances.

Dario, 12 ans

Ce qu’on préfère  
au camp de vacances :  

le foot, les tours en vélo  
et l’équipe de monos ;-)

Noah, 13 ans 
Lionel, 14 ans 
Luca, 13 ans

On nous a raconté l’histoire  
des trois amis dans la fournaise,  
et après, on a construit un four 

avec des pierres près de la rivière. 
On l’a fait chauffer sept fois  

plus pour ensuite y cuire  
des pizzas.

Josia, 12 ans

J’aime bien, parce que 
c’est un camp chrétien. 

On fait des trucs chouet-
tes et les moniteurs sont 

trop cools.
Miriam, 10 ans

J’ai trop aimé les jeux 
dans la forêt… et aussi 

les saucisses qu’on a 
grillées ! 

Thibault, 8 ans

campsdevacances.epc.onl

  21-08  | Église | 7



Le piétisme : la foi en action
Plusieurs hommes dénoncent le fossé crois-
sant entre ce que les gens croient et la façon 
dont ils vivent. Ils insistent sur la nécessité 
d’une relation personnelle et vivante avec 
Dieu, en opposition à une foi qui se définit 
par le seul fait d’appartenir à une Église. 
Pour les piétistes, la volonté de Dieu a une 
influence sur le quotidien, notre relation 
avec Dieu détermine la façon dont nous vi-

vons. De cette attitude découle no-
tamment l’impressionnante 

œuvre d’August Hermann 
Francke, qui a offert un 

toit et une instruc-
tion à d’innom-

brables orphe-
lins et enfants 
pauvres. Les co-
lonies fondées 
par le comte 
de Zinzendorf 
pour accueillir 
des réfugiés re-

ligieux sont un 
autre exemple.

Le piétisme : fondé sur la Bible
La Sainte Écriture était l’unique référence 
des piétistes. Ils l’étudiaient individuelle-
ment et en groupe afin d’en tirer des ins-
tructions pour leur croissance spirituelle 
personnelle. 

Le piétisme : à l’origine  
d’un mouvement missionnaire
En 1704, Bartholomäus Ziegenbalg propose 
de se rendre en Inde pour y effectuer un dif-
ficile travail pionnier. Tandis que les locaux 
le menacent, les colons et les marchands 
lui mettent des bâtons dans les roues. Mal-
gré tout, il parcourt le pays, annonçant le 
Christ. D’autres missionnaires sont en-
voyés, dans des conditions très modestes, 
parmi les esclaves aux Antilles (Caraïbes) 
et les peuples indigènes du Groenland. 

Le piétisme :  
hier et aujourd’hui dans ma vie
Ce mouvement de renouveau a eu de vastes 
répercussions sur le monde chrétien. Ap-
prenons nous aussi à laisser notre foi vi-
vante et authentique imprégner notre vie 
quotidienne pour répondre aux besoins de 
notre entourage.   

Renouveaux spirituels  
Une centaine d’années ont passé depuis la Réforme et déjà, le mouvement s’enlise à cause 
de disputes doctrinales. La guerre de Trente Ans (1618-1648), provoquée par ce conflit 
confessionnel, laisse en outre planer de grands doutes sur les formes de la religion. C’est 
dans ce contexte de crise qu’un important mouvement de réveil voit le jour : le piétisme.

Épisode 3

Christoph Lüthi
est convaincu qu’une  
vie authentique selon  

les principes bibliques 
produit de grandes  
choses aujourd’hui 

encore. 
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GRAS

UN PEU PARTOUT DANS LE MONDE, ON TROUVE DE TRÈS VIEILLES PYRAMIDES À 

DEGRÉS. DES MILLIERS DE GENS ONT PROBABLEMENT TRAVAILLÉ DUR POUR LES 

CONSTRUIRE. LA PLUPART DE CES PYRAMIDES SE RESSEMBLENT BEAUCOUP. LES 

UNS PENSENT QUE C’EST UN HASARD. D’AUTRES CROIENT QUE C’EST PARCE QUE 

DES EXTRATERRESTRES ONT AIDÉ À LES CONSTRUIRE. OU ENCORE, PARCE QUE 

LES ÉGYPTIENS SE SERAIENT RENDUS EN AMÉRIQUE EN BATEAU BIEN AVANT 

CHRISTOPHE COLOMB ET AURAIENT MONTRÉ AUX GENS DE LÀ-BAS COMMENT 

CONSTRUIRE DES PYRAMIDES.

AUTRE FAIT INTÉRESSANT  
Sur tous les continents, on 
raconte l’histoire d’un déluge 
qui aurait eu lieu il y a très 
longtemps et aurait ravagé la  
terre entière. Toutes les cultures  
ont aussi un mythe lié à la 
confusion des langues. 

Dieu est notre Créateur. Il est la Vérité. Il connaît la vérité et la montre à ses enfants lorsque c’est important. 

Mon conseil :
• Ne crois pas tout ce qu’on te 
dit. Écoute aussi d’autres avis.
• Lis la Bible et prends le temps 
de prier, c’est l’une des choses  

les plus importantes  
dans la vie.  

Remo Heiniger 
S’est aussi souvent 
trompé, car il est 
humain comme toi ...  

Personne

Un/Une

Bouche

Tour en chinois

塔
一

入

口

Terre : argile

Herbe

土

卄

Matériel 
avec lequel 
la tour a été 
construite

Pourrait 
témoigner 
de l'unité de 
l'humanité 
avant la 
dispersion

Souvent,  

on ne sait pas ce  

qu’il faut croire ou ne pas 

croire. Il y a tellement 

d’avis différents, les gens 

prétendent toutes sortes de 

choses et disent que c’est 

«scientifique ». 

LA TOUR DE BABEL. Dans la Bible, on  lit qu’il y a bien longtemps, les êtres humains ont voulu construire une tour.  Et c’est seulement après la construction  de cette tour qu’ils ont été disséminés  sur toute la terre. Cela explique sans  doute pourquoi ils ont construit, plus tard, des pyramides qui se ressemblent en Égypte, en Chine et en Amérique du Sud.

LE M
YSTÈRE  

M
YSTÈRE  

DES PYRAM
IDES

PYRAM
IDES

Intér
ess

 a
nt
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La Parole de Dieu :  
notre point de mire

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

 mission.gfc.ch

Des rumeurs troublantes sur la fin des temps circulent en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers la brousse, jusque dans des 
villages isolés. Comment gérer cette situation et mettre l’accent sur l’espérance du 
retour de Jésus ? C’est complexe.

Ruedi Meier
aime l'Église  

qui attend  
le retour  
de Jésus.

D’où viennent les informations qui 
forgent mon opinion ?
Face à l’abondance d’information qui déferle 
chaque jour sur nous, il est crucial de se po-
ser cette question. Pas seulement en Europe, 
mais aussi dans des pays « éloignés » comme 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’influence 
des médias et des médias sociaux sur nos 
agissements quotidiens est bien plus impor-
tante que ce que nous admettons superfi-
ciellement. En Occident, les gens sont sans 
doute noyés sous une quantité d’informa-
tions en tout genre déversée par les médias. 
Or, en Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi, la 
situation a colossalement changé depuis 
l’arrivée du téléphone portable et d’Internet. 
Seul un faible pourcentage de la population 
a accès à un quotidien, à la radio ou à la té-
lévision. Les gens se tournent donc d’autant 
plus vers les réseaux sociaux comme Face-
book. Souvent, les collaborateurs de l’Église 
n’ont aucune idée de ce qui se passe dans le 

monde sur le plan politique. Mais ils sont au 
fait des sujets dont on parle sur Facebook.

Le vaccin ouvre la voie à l’antéchrist 
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la vacci-
nation contre la covid-19 a démontré clai-
rement quelles sont les sources d’informa-
tion de la population. On croit davantage 
aux théories du complot qui circulent sur 
les réseaux sociaux qu’à ce que dit la Pa-
role de Dieu ou ce que recommandent les 
responsables de l’Église. La peur de l’anté-
christ, fortement attisée par les réseaux so-
ciaux, a tout à coup pris le dessus sur l’espé-
rance –  pourtant bien répandue – du retour 
de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Se-
lon les sondages, dans ce pays, plus de 60% 
de la population refuse de se faire vacciner 
contre la convid-19 par peur de l’antéchrist 
et du chiffre 666. 
Par contraste, en Occident, les gens réfrac-
taires au vaccin sont surtout sceptiques 

1
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On accorde 
davantage 
de crédit aux 
médias sociaux 
qu'à la Bible

2

parce qu’il a fallu à peine un an pour com-
mercialiser ces vaccins, alors que cela prend 
en général dix ans ou plus.

La peur de la fin des temps
On trouve même en Papouasie-Nou-
velle-Guinée des groupes de personnes qui 
utilisent la peur pour convaincre les gens de 
croire en Jésus. Récemment, un ancien col-
laborateur a malheureusement déclaré aux 
habitants d’un village que quelque chose 
de grave leur arriverait s’ils ne se conver-
tissaient pas dans les 40 jours. Ils ont tout 
de suite organisé une semaine d’évangé-
lisation. Mais notre tâche n’est pas de for-
cer les gens à se tourner vers Dieu en usant 
de la peur. Au contraire, nous leur annon-
çons que quelqu’un est déjà mort sur la croix 
pour nos péchés. Nous leur expliquons que 
s’ils croient au sacrifice unique de Jésus sur 
la croix (Ésaïe 53,5 / Jean 3,16) et renoncent 
au péché, ils n’ont pas à craindre la fin des 
temps. Les théories du complot et les infor-
mations biaisées n’apportent pas la paix. Or, 
ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ 
sont déjà en paix.

La Parole de Dieu est notre fondement
Les crises sont peut-être aussi une bonne 
occasion pour l’Église de se maintenir en 
bonne santé. Sur quoi nous appuyons-nous 
lorsque nous sommes face à nos limites ? En 
tant que missionnaires en Papouasie-Nou-
velle-Guinée, la pandémie nous a confrontés 
à cette réalité : en cas de forme grave, nous 
ne pourrons probablement pas recevoir des 
soins médicaux en Australie, à cause des 
restrictions au voyage. Nous n’avons pas 
succombé à la panique propagée par les ré-
seaux sociaux, mais nous sommes délibéré-
ment placés sous la protection de Dieu tout 
en en respectant autant que possible les me-
sures d’hygiène et les distances sanitaires. 
Nous disons à l’Église que nous ne vivons 
pas dans l’attente d’un malheur, mais dans 
l’assurance qu’une patrie nous attend au 
ciel. C’est notre espérance, notre fondement. 
Ce qui nous aide à garder les regards fixés 
sur Jésus et à ne pas nous laisser rattraper 
par la peur de la fin des temps, c’est de lire la 
Bible et d’assister aux rencontres de l’Église 
locale. (Hébreux 12,2)  

1 Distanciation sociale -échec dans l'application
2 Les théories du complot mènent souvent à des conflits violents, à la mort, à la dévastation et à la souffrance.
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Jésus : l’espoir pour ceux  
qui ont peur   
Une collaboratrice locale s’exclame : « Ces gens du Sud sont tous des escrocs ! Ils sont 
méchants et n’en ont jamais assez. Ici, au Nord, les écoles sont totalement différentes. » 
Qu’est-ce qui suscite pareille réaction ? Elle vient de recevoir une liste de choses à acheter 
pour que sa nièce puisse assister à un cours au gymnase.  

Monika Trummer
est reconnaissante 

pour la liberté  
en Jésus

Vivre dans la peur
Ici, la peur fait partie de la culture. On 
voit des ennemis partout. Parfois, ce sont 
les autres qui nous veulent du mal. Mais 
souvent, l’ennemi est tapi dans le monde 
invisible. 
La maman d’un employé est atteinte d’une 
maladie chronique. Elle a souvent des dou-
leurs. Sa famille a déjà cherché de l’aide à 
divers endroits. Nos collaborateurs mu-
sulmans me racontent que quelqu’un est 
passé la voir ; il lui a annoncé que le traite-
ment qu’elle venait de recevoir allait agir. 
Mais la guérison de sa jambe sera suivie 
de la mort de l’un de ses enfants adultes. 
Cette personne voulait-elle simplement lui 
faire peur ? Ou le traitement est-il lié à des 
pratiques occultes pouvant avoir de telles 

implications ? Quoi qu’il en soit, cette nou-
velle a été un choc pour toute la famille. 
L’homme leur a encore conseillé d’acheter 
un mouton et de demander à l’homme qui 
soigne actuellement la maman de sacrifier 
ce mouton. Une situation comme celle-ci 
me rappelle bien sûr l’histoire d’Abraham 
et d’Isaac, que les gens d’ici connaissent 
d’ailleurs aussi. 

Parler de Jésus
Quel privilège d’annoncer Jésus dans un 
tel contexte ! Nous pouvons communiquer 
la Bonne Nouvelle aux Nanumbas : Jésus 
est l’agneau qui s’est sacrifié pour nous. Il 
est mort à notre place, il a restauré la rela-
tion entre le Créateur et nous. 
Mais nous pouvons aussi annoncer que 
sur la croix, Jésus a vaincu Satan et tous 
ses agents. En effet, la peur du monde in-
visible est réelle. Merci de prier pour que 
nous puissions élever le nom de Jésus par 
notre présence ici. Pour que de nombreux 
Nanumbas se décident à suivre Jésus et 
découvrent à leur tour cette liberté, il faut 
que Dieu intervienne avec puissance.  

Aidez-nous à prier pour que nous 
puissions témoigner de la grandeur 

du nom de Jésus par notre présence ici 
Nous avons besoin de l'intervention puis-
sante de Dieu afin que de nombreux Na-
numbas se décident à suivre Jésus et réa-
lisent personnellement cette liberté.
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Ta participation 

nous réjouit ! 

COURS D’INSTRUCTION BIBLIQUE
C’est une excellente opportunité pour développer la relation la plus 

importante qui soit – ta relation avec Dieu. L’occasion aussi de passer du 

temps entre amis, de s’amuser, de faire du sport ou encore de jouer de la 

musique. Découvrir, interagir et bâtir – CIB est un but valable.  

 
Les cours suivants sont prévus pour 2022 : 

PRINTEMPS
Canton de Berne, allemand :   

Samedi 9 au samedi 23 avril

ÉTÉ
Canton de Berne, allemand :  

Samedi 9 au samedi 23 juillet

Suisse romande, français : 

Samedi 9 au dimanche 24 juillet

Suisse orientale, allemand :  

Samedi 16 au samedi 30 juillet

Délai d’inscription sur cib.epc.onl 

jusqu’au 20 novembre 2021.

Coordination et renseignements : 

Charly Gafner, 032 493 25 66, cib@epc.onl 

Église pour Christ, Bernstrasse 73, 36 13 Steffisburg

Après une longue période d'incer-titude et l'examen de différentes options, nous sommes heureux de vous inviter à une version allégée de notre convention d'automne.Si la situation sanitaire ne se détériore pas et si Dieu 
accorde sa grâce, nous 
nous réunirons pour 
un seul culte à Tavan-
nes le 31 octobre 2021 
de 9h30 à 11h30 et non 
pour deux jours comme 
d'habitude. S’il sera pos-
sible d’offrir une collation 
ou non ne pourra être communi-qué que peu avant l'événement.Shavouot... La fête des moissons dans l'Ancien Testament - La re-connaissance à notre époque... Par ce thème nous aimerions stimuler 

la réflexion concernant les bonnes choses que nous avons vécues cette année et inciter à la reconnaissance envers Dieu. Avec beaucoup de chants, de louange, deux messages bibliques, des récits d'expéri-
ences et aussi une cont-

ribution des enfants, 
nous voulons expri-
mer notre gratitude à 
Dieu.
La célébration sera 

également diffusée 
en ligne. Tout change-

ment lié à l'évolution de la pandémie sera communiqué sur le site web, les médias sociaux et aux responsables des communautés locales.

Pour le team d’organisation
Andreas Moser

CONVENTION D'AUTOMNE A TAVANNES

 21-08  | Annonces | 15



Equilibre est un mot simple, mais difficile à épeler,  
lorsque nous sommes en proie au vertige. 

Matthias Weser


