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Donnez à Dieu
ce qui lui revient !
Ce thème traverse toute la Bible. En un rapide survol, nous
verrons dans cet article que dans l’Ancien Testament, la dîme
a d'abord été volontaire, puis inscrite dans la loi. Le Nouveau
Testament ne nous renvoie plus à la loi. La mort et la
résurrection de Jésus, voilà ce qui nous motive désormais à
nous donner entièrement à lui. Le croyant se donne à Dieu
et le sert avec ce qu’il a.
Beat Strässler
dit merci à Dieu qui
toujours pourvoit.

Donner à Dieu sa part : une pratique confirmée par Jésus
« Est-il permis, ou non, de payer l’impôt à l’empereur ? » (Matthieu 22,17). À cette question piège posée par les pharisiens, Jésus répond : « Rendez donc à l’empereur ce qui est à l’empereur
et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus établit clairement que donner,
se sacrifier, fait partie de la vie. Dans un passage déterminant, il
dit que ce qu’il y a de plus important dans la loi, c’est la justice, la
bonté, la fidélité. Cela ne signifie toutefois pas que l’on puisse négliger de donner la dîme (Matthieu 23,23). Cela fait partie de la vie
pour Dieu.
À l’origine de la dîme
Abraham est la première personne dont la Bible
dit qu’il a donné la dîme de tout ce qu’il possédait
(Genèse 14,20). Jacob a fait de même (28,22). Pourquoi ces hommes ont-ils agi ainsi, de leur propre
gré, bien avant que la loi ne l’exige ? Parce qu’ils
avaient le profond besoin de glorifier Dieu et d’exprimer leur reconnaissance envers lui.

La mort et la
résurrection de Jésus,
voilà ce qui nous motive désormais à
nous donner entièrement à lui.
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L’ordre de donner la dîme
C’est à l’occasion de la construction du Tabernacle que la Bible mentionne pour la
première fois une offrande systématique.
Deux principes sont mis en évidence :
Moïse l'enseigne au peuple et l’offrande
est faite de bon cœur (Exode 25,2). Le caractère volontaire de l’offrande et la bénédiction de Dieu encadrent à partir de ce
moment tout enseignement au sujet de la
dîme : « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres,
appartient à l’Éternel ; c’est une chose
consacrée à l’Éternel. » (Lévitique 27,30).
La loi détermine en outre que la dîme sert
non seulement à entretenir la maison de
Dieu, mais aussi à pourvoir aux besoins
des Lévites, afin qu’ils puissent se consacrer à leur tâche sans restrictions. Par ailleurs, des offrandes étaient aussi prévues
pour venir en aide aux plus faibles sur le
plan social.
La mise en œuvre pendant les mouvements de réforme
Sous le règne des rois Ezéchias et Josias,
le peuple d’Israël connaît des mouvements
de réforme vétérotestamentaires ; il reçoit l'ordre de renouer avec les offrandes pour subvenir aux besoins des Lévites et permettre
la rénovation du Temple. Après
l’exil, Néhémie organise le
service du Temple et la vie spirituelle. Le peuple doit réapprendre que le culte ne fonctionne que s’il fait les offrandes
prévues par la Parole de Dieu.
Le peuple applique ces instructions avec joie et obéissance, comme l’exprime le

Psaume 96,8 : « Rendez à l’Éternel la gloire
due à son nom, apportez-lui des offrandes
et entrez dans ses parvis ! »
L’administration des offrandes
La collecte des offrandes a toujours lieu à
un endroit déterminé. Les offrandes sont
déclarées saintes, c’est-à-dire qu’elles sont
mises à part pour Dieu et qu’elles sont destinées à un usage particulier. Les Lévites
étaient chargés d’administrer et de partager ces biens (cf. 2 Chroniques 31,11-14 p. ex.).
La bénédiction de Dieu
En résumé, on voit que dans l’Ancien Testament, les offrandes faites à Dieu l’honoraient. Par ce moyen, les gens reconnaissaient qu’ils avaient reçu de Dieu tous
leurs biens et leurs récoltes.
Au-delà de la loi, Malachie insiste sur la
bénédiction de Dieu : l’Éternel déversera
des bénédictions en abondance sur celui
qui apporte à Dieu toutes les dîmes (Malachie 3,10).
Le Nouveau Testament
Comme mentionné en introduction, le Seigneur Jésus lui-même a abordé la question à plusieurs reprises. Il confirme la
pratique de l'Ancien Testament. Il invite à
donner. Il corrige ceux qui donnent pour
de mauvaises raisons, mais il fait l’éloge
d’une pauvre veuve qui donne deux petites pièces, à savoir tout ce qu’elle a. Il demande aussi à Pierre d’aller payer l’impôt
du Temple, etc.
Une nouvelle ère
La mort et la résurrection de Jésus
marquent le début d’une ère nouvelle. Les
disciples et l’Église sont chargés d’annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre. Par le Saint-Esprit, les
croyants comprennent que Dieu ne demande pas en premier lieu que nous lui
donnions des biens matériels, mais que
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Par le Saint-Esprit, les croyants comprennent que Dieu ne demande pas en
premier lieu que nous lui donnions des biens matériels, mais que nous lui
donnions notre vie.

nous lui donnions notre vie. Ainsi, Paul invite les Romains à offrir leur vie comme un
sacrifice vivant (Romains 12,1). Quiconque
fait cela a compris qu’il appartient entièrement à Dieu et qu’il vaut la peine de tout
mettre à sa disposition, par amour pour lui.
Le cadre a changé. Ce n’est plus la loi mosaïque, mais la vie nouvelle en Jésus-Christ
qui nous motive à le servir et détermine
nos pensées et notre vie.
Pourquoi donnons-nous aujourd’hui ?
De façon analogue aux récits bibliques,
nous donnons la dîme à Dieu pour subvenir aux besoins de ceux qui travaillent
pour le Royaume de Dieu et pour entretenir la maison de Dieu. Il s’agit en outre de
prendre soin des pauvres.
Le service dans le Royaume de Dieu
On retrouve dans le Nouveau Testament
le principe selon lequel le peuple subvient
aux besoins des Lévites : « De même aussi,
le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent
l’Évangile de vivre de l’Évangile. » (1 Corinthiens 9,14, cf. aussi Galates 6,6). Jésus luimême a confirmé ce principe en affirmant
que l’ouvrier mérite son salaire (Luc 10,7).

L’entretien des bâtiments
Les offrandes du peuple servaient aussi
à financer l’entretien du Tabernacle et
du Temple. Dans l’Ancien Testament, on
semble distinguer un lien entre l’état spirituel du peuple et l’état du Temple. On
remarque notamment que dans les périodes de réveil, le peuple entreprenait la

rénovation du Temple (cf. p. ex. 2 Rois 12,713, Aggée 1,4.9).
La pratique à l’EpC
Dans le sermon sur la montagne, Jésus
nous appelle à la discrétion : « Mais toi,
quand tu fais un don, que ta main gauche
ne sache pas ce que fait ta droite » (Matthieu 6,3). C’est un principe que nous voulons continuer d’appliquer. Le verset précédent précise d’ailleurs que ceux qui étalent
leur piété à la vue de tous n’auront plus de
récompense dans les cieux.
Chacun est libre de donner ce qui lui
semble juste, avec toutefois pour conséquence que celui qui sème peu moissonnera peu (2 Corinthiens 9,6).
Nous faisons confiance au Saint-Esprit
pour toucher les cœurs et inciter les gens
à donner, c’est pourquoi nous faisons peu
d’appels aux dons lors des cultes. Nous
avons d’ailleurs constaté que Dieu a répondu à nos besoins croissants par des
dons. Nous lui en donnons toute la gloire
et croyons qu’il continuera de subvenir à
nos besoins.
Cette pensée n’exclut toutefois pas qu’un
enseignement soit donné dans l’Église au
sujet des offrandes. Les épîtres de Paul
montrent qu’il a lui-même enseigné les
Églises à ce sujet. Enfin, par souci de transparence, nous informons régulièrement
nos Églises locales sur l’état des
collectes.
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OUI ! à de bonnes relations
C’était le fil rouge de la JUKO qui a eu lieu cet été à Tramelan. Quelque 400 jeunes
s’étaient réunis pour approfondir ce sujet.
Anisa Lingner
rien ne peut
lui ôter la joie de
connaître Dieu.

OUI ! aux relations
Après avoir testé tous les participants, nous
avons à peine eu le temps d’installer tentes
et matelas que déjà, l’heure du premier message a sonné.
Notre génération est-elle incapable de vivre
des relations durables ? Pourquoi les relations laissent-elles si souvent place à la douleur et à la solitude ? Joel Brunner nous
a montré comment la société nous
renvoie une image des relations de plus en plus centrée sur les avantages
pour
nous-mêmes,
plutôt que sur les
besoins de l’autre.
Mais si Dieu est
au centre de notre
vie, alors nous pouvons donner la
priorité à l’autre.
Dieu nous apprend
à voir l’autre avec ses
yeux.

OUI ! pour la vie
« Le monde pervertit la sexualité. Dieu la
célèbre. » C’est avec ces mots que Dominic
Haab a introduit la matinée. La quête de liberté n’est pas insensée. Nul n’est trop éloigné de la grâce de Dieu. Là où est l’Esprit de
Dieu, là est la liberté. La croix est le tournant
où nous recevons de Dieu sa pureté.
OUI ! ça me plaît
Après une pause-café revigorante, Dominic a mis les points sur les i : ce n’est pas le
monde, mais Dieu seul qui connaît notre
vraie valeur. Pour avoir une vie comblée, il
nous faut commencer là où Jésus s’est arrêté, à la croix, et reconnaître pour vrai ce
que Dieu dit de nous. Cela ne signifie pas
qu’il n’y a plus de combats, mais avec Dieu,
nous sommes du côté du vainqueur.
L’après-midi, nous avons participé à divers ateliers sur les relations et le célibat.
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rompue. Cela peut être une invitation à faire, nous, un pas.

D’autres ont profité du temps libre pour se
retrouver, faire une randonnée ou un tour à
vélo électrique.
« Plutôt que de faire de grandes théories, je
veux vous parler avec un grand cœur. » Le
samedi soir, Raphaël Houmard nous a donné
des conseils tirés de son expérience pour
des relations réussies dans la famille et au
travail.
Quant à Wilfred Schindler, il nous a parlé
de maladie et nous a montré que le silence
de Dieu ne signifie pas que la relation est

Dieu te dit OUI !
Le dimanche matin, nous nous
sommes réunis une dernière fois. Benedikt Geissbühler avait apporté des
bonshommes Playmobil pour nous servir de rappel : Dieu n’a pas fait de nous des
marionnettes. Le Créateur nous a dotés
d’une volonté propre, parce qu’il désire avoir
une relation intime avec chacun de nous.
L’amour n’est possible que s’il y a liberté.
Moment de louange. Nous pouvions aussi
nous approcher de l’équipe pour avoir un
entretien de relation d’aide ou pour sceller
notre relation avec Jésus.
La JUKO 21 s’est terminée par le repas de
midi. Ce qui a été semé dans le cœur des
participants pourra maintenant grandir et
éclore dans toute la Suisse.

Nul n’est trop
éloigné de la grâce
de Dieu. Là où est
l’Esprit de Dieu, là
est la liberté.
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Renouveaux spirituels

Épisode 4

L’Angleterre au XVIIIe siècle. Mœurs dépravées, négoce d’esclaves, pauvreté, alcoolisme
et jeux d’argent sont omniprésents. Trois enfants sur quatre meurent avant d’atteindre
l’âge de cinq ans. Le taux d’analphabétisme est élevé, car les enfants aussi doivent gagner
leur pain.

John Wesley : plus fort que la révolution

Christoph Lüthi
La puissance
transformatrice
de l’Évangile
l’impressionne.

«Le meilleur
de tout, c'est
que Dieu
est avec
nous.».

Dieu se forge un outil
John Wesley est le quinzième enfant d’une
famille qui en comptera dix-neuf. À l’âge
de cinq ans, il est sauvé in extremis alors
que la maison familiale part en feu. À 23
ans, il dirige le « Holy Club » [saint club], un
groupe d’étudiants qui s’engagent à lire le
Nouveau Testament trois heures par jour,
à jeûner et à donner aux pauvres et aux
malades tout l’argent dont ils n’ont
pas absolument besoin pour vivre.
Le début d’une relation vivante
avec Dieu
John rencontre des représentants du mouvement
piétiste et obtient l’assurance du salut. Comme
on lui interdit de prêcher
dans les églises, il fait
des rues et des places
poussiéreuses sa chaire.
Inlassable, il prêche deux

à trois fois par jour et se déplace à cheval
de village en village jusqu’à atteindre les
moindres recoins de l’Angleterre. Il donnera ainsi plus de 40 000 sermons.
L’Évangile transforme des vies et un pays
tout entier
Les réveils initiés par John Wesley, Charles
Wesley et George Whitefield dans le monde
anglophone marquent le début d’un nouveau chapitre. L’Évangile porte ses fruits :
on crée des écoles, combat la production
d’alcool, mène des réformes du droit du
travail, proscrit l’esclavage. La société est
transformée. Ailleurs à la même époque,
la révolution fait rage. Mais l’Angleterre
échappe à des mouvements aussi violents.
Petit homme de condition modeste, John
s’est laissé employer par Dieu et a transformé le monde alentour. Qu’il nous serve
d’inspiration ! 
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Nino a décidé de donner 50 centimes de son argent de
poche pour la mission. Il apporte cette pièce à l’école du
dimanche et la glisse dans la caisse prévue pour ça. Peu
de temps plus tard, il reçoit de son oncle un billet de 50
francs. Tout content d’avoir reçu cent fois plus que ce qu’il
avait donné, Nino se demande :

« Est-ce que
ça marche à chaque
fois ? »

Toi aussi, tu as sans doute
elque chose. Qu’est-ce qui
se passe dans ta tête quanddétujàdodonnnnesé qu
?
Co
che ce qui te correspond
le plus.
O Donner me rend heureux.
O Dommage, j’aurai moins
O C’est normal de partager.pour moi !
O Ce n‘est pas facile de donner. Mais c’est
pour cela qu’on dit que
c’est un « sacrifice ».
O Espérons que je recevrai bientôt beaucou
O Dieu aime celui qui donne avec joie. p en retour !
O Quand je donne aux autres, on pense qu
e je suis quelqu’un de
bien.
O Si je donne, je recevrai une récompense
O J’ai envie de faire plaisir aux autres. au ciel.
O ………………………………………………………………………..
Remets les lettres à l’endroit et écris le
verset ci-dessous sur une feuille. Ensuite,
décore ce verset et suspends-le dans ta
chambre. (Le verset se trouve Hébreux
13,16, PDV.)
ZEILBUO’N SAP ED ERIAF EL NEIB TE ED
REGATRAP EC EUQ SUOV ZEVA, ÀLIOV
SEL SECIFIRCAS IUQ TNESIALP À UEID.

Susanne Zbinden
Dieu la comble
de biens.
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Une année avec Jésus
Joël & Marina
Sprunger
suivent Jésus
avec joie tout au
long de l’année

Avec Jésus… sur le terrain de foot
Les ados d’Amnaș et de Săliște arrivent au
groupe de jeunes. En plus d’un message spirituel, aujourd’hui, nous avons prévu de
jouer au foot. Les ados se donnent à fond.
Tout à coup, Iulian tombe brutalement. Il
s’est cassé le bras, nous devons l’emmener à
l’hôpital. Les parents de Iulian étaient très
reconnaissants pour notre aide et le soutien
financier. Ils n’auraient pas pu conduire leur
fils à l’hôpital et payer le traitement. En leur
rendant ce service, nous avons pu leur témoigner de l’amour de Jésus.
Avec Jésus… au camp de vacances
Daria a 11 ans. C’est la première fois qu’elle
participe à nos camps de vacances. Elle
semble plutôt timide et réservée. Le mardi,
une monitrice lui pose une question et l’accoste par son nom. Daria répond : « Tu es la
première monitrice à connaître mon prénom ! » Ce simple mot — son prénom — était
pour Daria une preuve d’amour et d’estime !

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

Les discussions en tête-à-tête sont autant
d’occasions inestimables de témoigner
de l’amour de Jésus. Il y a Sabrina, qui demande qu’on prie pour son papa, parce qu’il

1

s’est blessé au travail. Et Andrea, qui nous
demande de prier pour l’opération de sa
grand-maman.
Avec Jésus… lors des cours de disciples
Quelle joie de voir autant de jeunes participer à notre projet de discipulat à Sibiu. Les
visites dans les Églises sont très enrichissantes. Par petits groupes, nous rendons visite à de petites Églises et les soutenons par
des chants, des témoignages et de courts
messages. Lorsque quelqu’un raconte une
expérience vécue, les gens sont touchés et
encouragés à s’accrocher à Jésus.
Avec Jésus… sur le chantier
Depuis quelque temps, nous préparons la
construction d’une halle polyvalente. Cela
permet de nouer de nouveaux contacts avec
des ouvriers roumains. Nous prions pour
que les hommes qui travaillent sur notre
chantier voient une différence par rapport
à leur environnement habituel. Des paroles aimables plutôt que des jurons, même
quand tout ne va pas comme prévu. Pas
d’alcool, pour une meilleure ambiance de
travail. Cela change de l’habitude sur les
chantiers.

2
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Avec Jésus… pendant les vacances
Pendant les grandes vacances d’été, Răzvan
a passé quelques semaines sur notre chantier. Cela fait plusieurs années qu’il participe au groupe de jeunes et il sait beaucoup
de choses sur Jésus. Cet été, nous avons eu
l’occasion de passer beaucoup d’heures avec
lui et d’ainsi lui montrer notre foi en Dieu de
façon naturelle et très pratique.
Paula participe à notre projet de discipulat.
Elle n’a pas de formation et n’a encore jamais
travaillé dans une entreprise. Cet été, elle a
travaillé chez nous, à la cuisine. Il lui manquait beaucoup de bases et il nous a fallu de
la patience. Nous prions que Dieu remplisse
notre cœur d’amour pour les jeunes Roumains, aussi dans de telles situations, afin
qu’ils ressentent l’amour de Dieu.
Avec Jésus… pour Noël
L’un des moments forts de l’année approche
à grands pas ! Les cadeaux de Noël attendent
sagement à la cave d'être distribués. Nous
aimerions vous dire un grand merci pour le
temps, l’argent et l’amour que vous avez mis
dans ces paquets. Chaque cadeau renferme
un peu de l’amour de Jésus. Grâce à vous,

3

4

nous avons une superbe occasion de faire
connaître le message du salut. Cette année aussi, nous espérons que les calendriers
qui accompagnent ces cadeaux seront lus
et qu’ils apporteront lumière et espérance
dans des circonstances difficiles. L’Évangile
de Jésus est puissant, il transforme des vies
et des situations !
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« Tu es la première
monitrice à connaître
mon prénom ! »

Nous vous remercions de tout cœur pour
vos prières. Nous avons besoin d’elles pour
qu’au travers de nos diverses activités, de
plus en plus de gens rencontrent Jésus personnellement ici en Roumanie. 

1 La joie de jouer au foot
2 Un moment en tête-à-tête lors d'un camp
de vacances
3 La construction de la halle polyvalente
se prépare
4 Excursion avec les ados
5 Prêts à être distribués

5
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Un cœur transformé
« Si tu t’en es sorti, c’est parce que tu travailles dur ! » Voilà ce que les gens disent à Stefan*
lorsqu’ils entendent son histoire. Il leur répond sur un ton convaincu : « Non, c’est par la
grâce de Dieu que je suis transformé. »
Simon Bätscher

A été touché
par l’histoire de
Stefan lors d’un culte
de mission.

Moqueries
Stefan vit en Pologne ; il est athée convaincu.
Régulièrement, il se réunit avec quelques
amis pour se moquer de Dieu et faire des
blagues. Il y a souvent de l’alcool en jeu.
Petit à petit, Stefan devient dépendant. Il
échoue même en prison à cause d’actes criminels. Les conditions y sont mauvaises,
avec un espace d’à peine trois mètres carrés
par détenu.

Stupéfaction
Condamné à dix ans de prison, Stefan a déjà
purgé trois ans de sa peine. Des regrets ? Il
n’en a pas. Quand on l’invite à une étude biblique qui a lieu en prison, il se réjouit de s’y
rendre pour se moquer à nouveau de Dieu.
Mais le message l’émeut à tel point qu’il en
perd la parole. À la fin de la rencontre, il reçoit une Bible qu’il emporte dans sa cellule. Il l’ouvre et lit Ézéchiel 36,26 : « Je vous
donnerai un cœur nouveau et je mettrai en
vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre
corps le cœur de pierre et je vous donnerai
un cœur de chair. » Abasourdi, Stefan remet
sa vie à Jésus et change de vie.
Miracles
Comme Stefan, de nombreux prisonniers
polonais ont changé de vie et sont devenus des membres appréciés de la société et
de l’Église. À chaque fois, c’est un miracle
lorsque Dieu transforme un cœur de pierre
et le remplace par un cœur aimant.

Merci beaucoup
– de soutenir dans la prière
le travail en Pologne,
– pour le soutien financier,
– pour les cadeaux de Noël.
Plus d’informations et de témoignages :
ezb-szczecinek.pl
*Prénom d’emprunt
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Personnel
NOUVEAUX
COLLABORATEURS
Jwan Reber travaille à
temps partiel comme
graphiste dans notre imprimerie depuis début
septembre. Nous nous
réjouissons de collaborer avec toi !
Nathan Beer a rejoint l’équipe de l’imprimerie en octobre.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur toi et sur ton soutien professionnel pour la conception de divers
supports.
Walter Mario sera engagé comme
concierge de l'EpC Steffisburg à partir du 20 octobre 2021. Nous nous
réjouissons de sa collaboration.

DÉPART
Michelle Freiburghaus
quitte l’imprimerie à la
fin octobre. Nous avons
beaucoup apprécié ton
travail et ton investissement. Nous nous réjouissons aussi
de vous accueillir bientôt, ton mari
Marcel et toi, sur le champ de mission en Autriche.

RETRAITE
Ruth Käser Après avoir
obtenu son diplôme de
l'école de commerce en
décembre 1975, Ruth
Käser a accepté de dépanner le bureau des finances pour
une courte période, qui s'est finallement transformée en une période de 46 ans, au cours de laquelle
Ruth a vécu et contribué à façonner beaucoup de choses. Elle pourra
désormais prendre sa retraite bien
méritée à la fin de l'année. Nous remercions Ruth pour son engagement et lui souhaitons la riche bénédiction de Dieu et beaucoup de joie
pour cette nouvelle phase de sa vie.

EN CONGÉ
Renate Mattmann

jusqu’au 9 novembre 2021
Damaris Strässler

jusqu’en janvier 2022
Monika Trummer

à partir du 29 septembre 2021
Stefan und Christine Bosshard
Le secrétariat vous fournit les adresses sur
demande à info@gfc.ch ou 033 439 74 00

Prière
SUISSE
Niederönz – C’est avec une grande
reconnaissance que nous vous annonçons que nous avons reçu les
autorisations nécessaires pour
la construction de 20 appartements, d’une salle de culte et des
locaux attenants, y compris un
parking couvert. Nous souhaitons
aux maîtres d’oeuvre plein succès
pour la vente des appartements
et la réalisation des travaux et
prions pour la protection de Dieu.
Infos: http://www.mülimatte.ch/

PAPOUASIENOUVELLE-GUINÉE
Lae – Le monde numérique et les
réseaux sociaux en particulier
causent de grandes difficultés aux
jeunes d’ici. Ils ne savent souvent
pas les gérer, ce qui occasionne
des détresses relationnelles. Priez
pour de la sagesse dans l’utilisation du smartphone notamment.
– Remerciez Dieu pour sa protection. Nous sommes une grande
station, avec de nombreux collaborateurs, dans une ville relativement grande (avec une route à
quatre voies qui traverse la station). Il y a donc de nombreux
dangers potentiels, mais nous
constatons souvent que la main
protectrice de Dieu est sur nous.
Kassam – Des cours bibliques pour
femmes sur le thème de l’animisme ont eu lieu en septembre.
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Priez pour que les participantes
mettent en pratique ce qu’elles ont
entendu.
– Parfois, plus de 200 personnes
vivent sur les stations de l’EBC,
dont un grand nombre sont employés par l’EBC dans les secteurs
de la santé et des écoles. Notre désir est que ces collaborateurs assistent encore plus aux cultes et
participent activement à la vie
d’Église.
– Remerciez pour les jeunes
hommes qui font un apprentissage à Kassam. À la fin de l’année,
leur formation arrivera aussi à son
terme. Ils ont souvent de la peine
à continuer de faire leur travail
avec zèle et fidélité jusqu’au bout.
Goroka – La librairie chrétienne de
Goroka a déménagé plus près du
centre. Remerciez pour les nouveaux locaux et pour la possibilité
de diffuser la Parole de Dieu ainsi
que de nombreux livres édifiants.
– Les habitants de PapouasieNouvelle-Guinée comme les missionnaires souffrent souvent de
maladies de la peau et d’inflammations. Les démangeaisons, les
plaies purulentes et les douleurs
gaspillent notre énergie. Merci de
prier pour notre santé.
Kugark – Ici et là, des tensions surgissent entre les collaborateurs
de nos différents domaines d’activité. Priez pour une bonne entente entre les collaborateurs et
leurs familles, pour que l’amour de
Jésus règne dans les cœurs et que
les désaccords entre les uns et les
autres n’entravent pas le travail.
– Les étudiants de Timil Wagi terminent leur formation biblique
sur deux ans le 21 novembre. Ceux
qui sont célibataires iront s’investir dans leur Église d’origine.
Prions pour qu’ils se laissent employer avec joie.
– La cérémonie finale du Girls’ Training Centre de Kugark a lieu à
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la même date. Plusieurs jeunes
femmes retourneront chez elles
ou seront engagées comme enseignantes dans des écoles pour
jeunes filles. Priez pour qu’elles
appliquent ce qu’elles ont appris
et s’investissent fidèlement là où
Dieu les place.
Orobiga – Une formation de deux
jours a eu lieu début septembre
avec des membres de l’Église.
Nous sommes reconnaissants
pour ces personnes qui ont à
cœur de soutenir l’Église de diverses manières.
– Dans le village voisin de Kamayufa, l’Évangile a été annoncé
pendant plus de 30 ans. Malheureusement, les habitants restent
fermés. Notre profond désir est
que Dieu ouvre les yeux des habitants de ce village.
Régions insulaires – Plusieurs petites Églises ont vu le jour ces dernières années dans les régions
insulaires de Papouasie-NouvelleGuinée. Le suivi de ces petites
Églises est très compliqué, à cause
de la distance et des frais de
voyage que cela implique. Priez
pour ces Églises, pour que Dieu se
révèle à elles par sa Parole.
– Demandez à Dieu d’appeler des
jeunes gens de ces régions à le servir à plein temps et de les équiper
pour son service.

GHANA
– EXAUCEMENT DE PRIÈRE ! De façon tout à fait inattendue, nous
avons reçu les droits de reproduction et les fichiers prêts à l’impression pour un traité en chinois que
nous cherchions depuis longtemps.
Un grand merci d’avoir prié avec
nous pour cela !
– Continuez de prier pour des successeurs à Accra à partir de
début 2022 !
– Jael Leiser va se consacrer pendant quelque temps à l’apprentissage de la langue. Priez pour qu’elle
progresse vite.
– Une fillette du voisinage souffre
d’une maladie du sang. Les derniers

mois ont été difficiles, avec plusieurs hospitalisations. Priez pour
que nous puissions les aider, elle et
sa famille, non seulement en leur
offrant un soutien médical, mais
aussi en leur faisant connaître
le message de Jésus-Christ, le
Sauveur.

ROUMANIE
Saliste – Cet automne, nous organisons une rencontre féminine.
Priez pour l’oratrice que nous
avons invitée et pour toutes les
participantes. Nous espérons
qu’elles seront nombreuses à accepter l’amour et le pardon que
Jésus-Christ nous offre.
– Continuez de prier pour les enfants et les ados qui ont pris une
décision pour Jésus durant les
camps de vacances. Priez tout
spécialement pour ceux qui n’ont
guère de bons exemples dans leur
village.
– Trois couples du projet GROW à
Sibiu se sont mariés cet été/automne. Nous sommes heureux
pour eux et prions pour qu’ils
soient des modèles pour de nombreux jeunes de ce groupe et les encouragent à chercher la volonté de
Dieu dans toutes leurs décisions.
Olténie – Neuf habitants d’un
même village se sont convertis
lors d’une évangélisation avec une
équipe de jeunes début août. Priez
pour qu’ils grandissent dans la foi.
– Nous avons organisé une rencontre récréative de plusieurs
jours pour les femmes de l’Église,
qui a aussi été très appréciée
par d’autres femmes. Priez pour
un réveil dans leur vie et pour
qu’elles assistent régulièrement
aux rencontres de l’Église.

– Il y aura encore des changements
dans l’équipe. Nous avons besoin de sagesse pour engager les
bonnes personnes aux postes
vacants.
– À partir du 100e numéro de notre
journal pour enfants « Rescatados », à paraître en mars 2022,
nous prévoyons de compléter la
version imprimée par des contenus numériques, par exemple
de courts dessins animés avec
« Choclito », le bonhomme en forme
d’épi de maïs que nous utilisons
dans le journal. Priez pour la réussite de ce projet et pour que cela
permette à de nombreux enfants
d’accéder au message de la Bible.

CONTACTS
INTERCULTURELS
– Nous avons des contacts avec de
jeunes Afghans. Ils veulent s’informer sur la foi chrétienne et
l’examiner, pour être sûrs de ne
pas être à nouveau déçus. Priez
pour que Dieu se révèle à eux.
– Demandez à Dieu de donner à nos
Églises de l’EpC un grand cœur
pour les migrants de notre village
ou de notre ville. Que Dieu nous
donne, à chacun personnellement, d’être aimables et pleins de
compassion envers les migrants.

DIFFUSION DE TRAITÉS
CHRÉTIENS
– Des calendriers en allemand (Wort
zum Tag, Bonne Semence, etc.) en
allemand et dans plusieurs autres
langues sont en cours de distribution. Nous prions et croyons que
la Parole de Dieu est porteuse d’espérance et qu’elle transforme et
encourage les cœurs.

BOLIVIE
– De la mi-octobre jusqu’à la fin de
l’année, Elina Eichenberger nous
rejoint en tant que bénévole et
nous fera profiter de ses compétences de polygraphe. Nous nous
réjouissons qu’elle nous apporte
son aide et ses idées.

Rencontres
Pour plus d’informations sur nos
rencontres : epc.onl/agenda
Détails nomdeleglise.epc.onl ou
epc.onl/agenda
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Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui
qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne
comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie.
2 Corinthiens 9,6-7

