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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Il vaut la peine de se plonger dans le sujet principal de ce numéro : 
la reconnaissance. Au fil des articles, vous recevrez des impul-
sions qui vous feront du bien. C’est du moins l’expérience que j’ai 
faite en les lisant. Tous les rédacteurs ont réussi à rattacher leur 
article au fil rouge de ce numéro.
En plus de nous éloigner de Dieu, l’ingratitude et le mécontente-
ment dressent aussi des barrières entre nous et nos semblables. 
Je l’ai déjà vécu. En revanche, la reconnaissance nous rapproche 
de Dieu et des autres. Quelle bonheur de passer du temps avec des 
gens reconnaissants ! Leur attitude nous fait chaud au cœur et 
nous encourage à faire de même.
Enfin, ne manquez pas le premier épisode de la nouvelle série de 
cinq articles sur la prière. Aviez-vous déjà remarqué que le « Notre 
Père » commence par un ordre, un impératif ?
Je vous souhaite à tous des élans de gratitude. 

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@gfc.ch



Simon Beer 
Les personnes qui  
vivent vraiment 
dans la reconnais-
sance l’inspirent

La reconnaissance, 
un élixir de vie
Elle a fait ses preuves comme remède pour l’âme et l’esprit, un usage quotidien est recommandé,  
elle n’a que de bons effets secondaires, est disponible gratuitement et librement pour tous,  
elle agit durablement… elle, c’est la reconnaissance !

alors le signe d’une relation existante, per-
çue comme bénéfique et que de telles expé-
riences renforcent durablement.

On l’apprend enfant, on la choisit adulte
« Qu’est-ce qu’on dit ? », demande le papa. 
« M-e-r-c-i » articule l’enfant, en penchant 
la tête et regardant vers le haut. Cette scène 
vous rappelle votre enfance ? On disait 
merci en réponse à une impulsion. Une re-
connaissance apprise, qui était davantage 
l’accomplissement d’un devoir que l’expres-
sion d’un sentiment venu du cœur. 

La reconnaissance concerne le cœur
Vous vous tenez devant le miroir, une broche 
argentée entre les mains. Vos pensées vaga-
bondent. Votre mère portait ce bijou pour 
les occasions spéciales seulement. Ce soir-là, 
elle s’était mise sur son trente-et-un. Elle se 
doutait que sa fin était proche. Avec amour 
et affection, elle vous avait alors remis cette 
broche argentée… et avec elle, tous ses chers 
souvenirs d’une histoire d’amour qu’elle 
associait à ce petit chef-d’œuvre. Quant à 
vous, elle vous rappelle sa tendresse, sa pré-
sence où vous trouviez compassion, récon-
fort et sécurité. Sa vie empreinte d’une véri-
table bonté. Vous regardez dans le miroir. La 
broche tient. « Merci, maman, d’avoir été un 
exemple d’amour, d’avoir été un modèle, une 
inspiration. Tu resteras pour toujours dans 
mon cœur ! »
Cette brève anecdote nous aide à mieux 
comprendre la signification initiale et pro-
fonde de la reconnaissance. Au sens premier 
du terme, la reconnaissance est l’« action par 
laquelle on retrouve dans sa mémoire l’idée, 
l’image d’une chose ou d’une personne. » La 
reconnaissance est le fait de reconnaître, 
d’identifier un bienfait reçu et, par exten-
sion, le sentiment qui incline à s’en souve-
nir. C’est la joie que nous éprou-
vons lorsque nous recevons un 
bienfait qui ne nous est pas 
dû, mais qui nous est donné li-
brement, sans obligation. En 
principe, on ressent de la re-
connaissance envers une per-
sonne ou envers Dieu ; elle est 
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Aujourd’hui, je sais à quel point la recon-
naissance est bénéfique et transforma-
trice. Dans ma vie et dans celle d’autres per-
sonnes. Combien de regards se sont croisés, 
de poignées de main ont été échangées, de 
cœurs se sont ouverts à cause d’un merci 
sincère. Des amitiés durables ont vu le jour, 
bien au-delà du bienfait initial. Ce que j’ai 
appris de mon père est devenu pour moi 
un bien précieux. Ainsi, à l’avenir, je veux 
m’exercer à la reconnaissance au quotidien, 
dans les petites et les grandes choses. Envers 
Dieu et envers les autres. Ouvrir les yeux et 

dire merci du fond du cœur. Et quand je suis 
moi-même devenu papa, j’ai décidé d’incul-
quer moi aussi à mes enfants un style de 
vie basé sur la reconnaissance, à contre- 
courant d’une culture de l’autocongratulation.

De récentes études ont montré…
Des chercheurs ont récemment étudié le 
lien entre la reconnaissance et le bien-être 
général. Est-il surprenant qu’ils concluent 
que les personnes reconnaissantes sont plus 
heureuses et moins dépressives, souffrent 
moins du stress et ont un meilleur som-
meil que les autres ? Elles auraient aussi une 
meilleure estime d’elles-mêmes. La recon-
naissance est un bouclier contre la jalousie 
et l’envie, elle nous rend plus aptes à accep-
ter l’aide des autres et nous aide à dévelop-
per des stratégies pour surmonter les pro-
blèmes plutôt que de les esquiver. Enfin, la 
reconnaissance facilite la transition d’une 
étape de la vie à une autre et encourage à la 
générosité .

...ce que la Bible enseigne depuis toujours
Intéressant… depuis toujours, la Bible nous 
invite à faire de la reconnaissance un style 
de vie. Les mots « merci » et « reconnais-
sance » apparaissent dans au moins 160 pas-
sages bibliques de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. Paul dit que la reconnaissance 
est la volonté de Dieu pour notre vie : « expri-
mez votre reconnaissance en toute circons-
tance, car c’est la volonté de Dieu pour vous 
en Jésus-Christ. » (1 Thes. 5,18)
Il ressort de l’Ancien Testament que pour 
avoir une vie empreinte de reconnaissance, 
il faut être en relation avec Dieu. Dans Deu-
téronome 8 par exemple, Dieu rappelle à Is-
raël qu’il a conduit le peuple dans le désert, 
l’a protégé, a subvenu à ses besoins, puis lui 
a donné un pays riche : « un pays de cours 
d’eau, de sources et de lacs […] ; un pays de 
blé, d’orge, de vignes, de figuiers et de gre-
nadiers ; […] un pays où tu mangeras du pain 

Un pays de cours d’eau, de sources et de lacs… ; un pays 
de blé, d’orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers ; … 
un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu 
ne manqueras de rien. 
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avec abondance, où 
tu ne manqueras de 
rien. » Dieu exhorte 
son peuple à ne pas l’ou-
blier, à ne pas laisser son 
cœur s’enorgueillir comme s’il 
avait acquis tout cela par ses propres 
forces. Mais plutôt : « Lorsque tu mangeras 
à satiété, tu béniras l’Éternel, ton Dieu, pour 
le bon pays qu’il t’a donné. […] Souviens-toi 
de l’Éternel, ton Dieu, car c’est lui qui te don-
nera de la force. »
Dans le Psaumes 50,23, Dieu nous révèle une 
profondeur de la reconnaissance : « Celui qui 
offre en sacrifice sa reconnaissance m’ho-
nore… » Et si la vie ne se déroule pas comme 
nous avions prévu ? Et si quelque chose de 
précieux ne nous est pas donné ou nous est 
repris ? Je pense avec beaucoup de respect 
à ces personnes qui m’ont montré qu’avec 
l’aide de Dieu, il est possible de continuer de 
croire à la fidélité de Dieu et de rester recon-
naissant malgré la souffrance et malgré de 
terribles pertes. Comme Job qui, après avoir 
tout perdu, a pu dire, non pas avec fatalisme, 
mais du fond du cœur : « L’Éternel a donné et 
l’Éternel a repris. Que le nom de l’Éternel soit 
béni ! » (Job 1,21) Une telle reconnaissance té-
moigne d’une foi profonde et éprouvée. Elle 
est source d’inspiration et fait envie !

Reconnaissants - 
parce que Dieu reste fidèle
La Bible nous invite à adopter la reconnais-
sance comme style de vie. Ne soyons pas 
seulement reconnaissants par sens du de-
voir, parce que c’est un exercice bon pour le 

Proposition :

faites un journal de reconnaissance

Puisque la reconnaissance est une bénédiction et améliore 

notre qualité de vie, mais ne vient pas toute seule, voici une idée 

toute simple qui aide à exercer davantage la reconnaissance :

Pendant un temps déterminé (p. ex. une semaine, un mois), 

écrivez chaque jour trois choses pour lesquelles vous êtes 

reconnaissant.

Ensuite, vous pouvez  :

• continuer,

•  déterminer quels sont les principaux domaines de votre vie 

et chercher par la suite à noter chaque jour un sujet de re-

connaissance pour chacun de ces domaines,

•  passer en revue le temps écoulé en relisant votre journal de 

reconnaissance, afin de prendre du temps pour dire merci,

•  réfléchir à la façon dont cet exercice a influencé votre per-

ception du monde qui vous entoure.

moral ou parce que la recon-
naissance a des vertus 

psychologiques. Non ! 
La reconnaissance 
jaillit d’une relation 
vivante avec Jésus. 
Ainsi, nous sommes 
liés à la source de la 
puissance de Dieu, 

qui nourrit un style de 
vie empreint de recon-

naissance. Dieu est si bon ! 
II a pardonné vos péchés en 

Jésus avec une telle générosité ! 
Il vous a fidèlement conduit jusqu’ici et a 

pris soin de vous ! Il a si souvent eu pitié de 
vous, vous a sorti de votre culpabilité, de vos 
peurs et de votre honte, vous a rappelé que 
vous êtes son enfant ! Il y a tant de bonnes 
raisons d’être reconnaissant.
Quand j’ouvre mes yeux et mon cœur, j’ai 
alors ce besoin profond de dire : « Merci, 
Père. Je regarde à Christ et continue d’avan-
cer par sa force. Je te fais confiance. Tu me 
donnes la victoire et me mènes au but ! » 

Dieu est si bon ! 
II a pardonné vos 
péchés en Jésus 
avec une telle 
générosité !
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Liste de mercis
Je suis reconnaissant pour  cette belle journée.Je suis reconnaissant envers ma famille.

Je suis reconnaissant pour  la bénédiction de Dieu.

Exprimer sa reconnaissance
Il est devenu rare d’exprimer sa re-connaissance, du moins par écrit. Pourtant, cela n’a rien de démodé, car une gentille carte de reconnais-sance ne manque jamais son but.

–  Essayez donc d’exprimer votre re-
connaissance envers une personne de votre entourage, par oral ou par écrit.

Liste de mercis

Plutôt qu’une liste de choses 

à faire, faites aujourd’hui une 

liste de choses pour lesquelles 

vous voulez dire merci  ! 

Merci ! 

1 Psaume, chant pour la dédicace de 
la maison. De David. 2 Je proclame ta 
grandeur, Éternel, car tu m’as relevé, tu 
n’as pas voulu que mes ennemis se ré-
jouissent à mon sujet. 3 Éternel, mon 
Dieu, j’ai crié à toi, et tu m’as guéri. 4 
Éternel, tu as fait remonter mon âme du 
séjour des morts, tu m’as fait revivre loin 
de ceux qui descendent dans la tombe. 5 
Chantez en l’honneur de l’Éternel, vous 
qui l’aimez, célébrez par vos louanges sa 
sainteté, 6 car sa colère dure un instant, 
mais sa grâce toute la vie : le soir ar-
rivent les pleurs, et le matin l’allégresse. 
7 Je disais dans ma tranquillité : « Je ne 
serai jamais ébranlé ! » 8 Éternel, par ta 
grâce tu avais affermi ma montagne. Tu 
t’es caché, et j’ai été épouvanté. 9 Éter-
nel, j’ai crié à toi, j’ai imploré l’Éternel  : 
10 « Que gagnes-tu à verser mon sang, à 
me faire descendre dans la tombe ? La 
poussière te célèbre-t-elle ? Raconte-t-
elle ta fidélité ? 11 Écoute, Éternel, aie pi-
tié de moi ! Éternel, secours-moi ! » 12 Et 
tu as changé mes lamentations en al-
légresse, tu m’as retiré mes habits de 
deuil pour me donner un habit de fête. 
13 Ainsi mon cœur chante tes louanges 
et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, 
je te louerai toujours. Psaumes 30
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Propositions de chants

– Sola gratia – J’aime l’Éternel 4, n° 1014

– Grand Dieu nous te bénissons, Célébrons le Seigneur

– Je suis né pour te louer, Célébrons le Seigneur

– Jésus-Christ (Merci pour la croix) – J’aime l’Éternel 3, n° 769 

– Merci d’un cœur reconnaissant – J’aime l’Éternel 2, n° 454 (CLS ) 

– Merci, Seigneur pour ta lumière, CLS n° 293

– Toi qui disposes, CLS n° 304

Quel est votre chant préféré pour dire merci à Dieu ?

Les 5 pièces de monnaie
Hyler Bracey utilisait cette astuce lors-qu’il était directeur général d’une grande entreprise. Chaque matin, il mettait cinq pièces de monnaie dans une poche de son costume. Dans le courant de la journée, chaque fois qu’il complimentait un col-laborateur pour son travail, il déplaçait l’une des pièces dans l’autre poche. Son but était que les cinq pièces aient chaque soir changé de poche. Cette technique l’a aidé à faire de la reconnaissance une habitude.

Les gens reconnaissants croient que :

1. Chaque nouvelle journée est un cadeau

2. Chaque être humain est béni –  

 mais chacun différemment

3. Chaque défi est aussi une opportunité

4. Les erreurs font partie de la vie

5. Il en faut peu pour être heureux

6. Le vie en soi est un cadeau

  22-1  | Église | 7



Pour commencer…
Les disciples de Jésus vivaient avec lui ; 
ils l’observaient et comparaient leur fa-
çon d’agir et la sienne. Bien vite, ils remar-
quèrent qu’il était différent et apportait des 
réponses satisfaisantes. Ils lui demandèrent 
donc : « Seigneur, apprends-nous à prier. » Ils 
désiraient apprendre à parler à Dieu avec le 
même abandon, la même spontanéité.

Les grands principes
En guise d’introduction, Jésus leur indiqua 
comment ne pas prier :
–  Pas comme les hypocrites. Jésus se référait 

ici à la pratique des pharisiens de l’époque.
–  Pas mécaniquement, en multipliant des 

paroles vides de sens. Jésus se référait ici 
à la façon dont priaient les païens. L’expli-
cation qu’il donne est très intéressante : 
notre Père sait toujours ce dont nous avons 
besoin. Nous ne prions pas principalement 
pour exposer nos besoins à Dieu, mais 
pour entretenir notre relation avec lui !

C’est parti ! Notre Père céleste
Jésus leur enseigna ensuite à prier : « Voici 
donc comment vous devez prier : ‘Notre Père 
céleste !’ » (Matthieu 6,9a).

Deux choses retiennent l’attention. D’abord, 
le verbe devoir : « vous devez prier ». Ensuite, 
le fait que nous pouvons dire « Père » à Dieu.  

Cela signifie que :
1) Dieu est une personne.
2)  Il est un Père aimant qui prend soin de ses 

enfants.
3)  Il est puissant ; non seulement il est bon, 

mais il est aussi puissant. Le mot « cé-
leste » n’est pas en premier lieu une indi-
cation de l’endroit où il se trouve, mais 
surtout une marque de l’autorité et de la 
puissance dont il dispose.

Par conséquent : avoir un tel Père est un 
privilège. Ne l’oubliez jamais ! Osez vous ap-
procher de lui avec assurance.  

À propos  
de la prière 
Dans une brève série de cinq articles, nous allons transmettre quelques 
réflexions au sujet de la prière, en nous fondant sur le « Notre Père ».

Prier, c’est parler avec Dieu. Suis-je digne de lui parler ? Que se passe-t-il si je dis quelque 
chose d’inapproprié ? Oui, parler à Dieu n’est pas anodin. Je n’aimerais donc pas me trom-
per dans ce que je dis ou fais. Oserai-je ou non ?

Partie

1
Beat Strässler

est heureux de pouvoir 
s’adresser à un Père 

dans ses prières 

Avoir un tel
Père est un 

privilège.
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MON CONSEIL 
Fixe une grande feuille de papier sur 

une porte ou un mur. Écris ou dessine 

sur cette feuille toutes les choses 

pour lesquelles tu aimerais dire merci. 

Parviendras-tu à en noter 50 ? Peut-

être que ta famille peut t’aider et que 

vous dépasserez même ce chiffre !

Je te souhaite de bien t’amuser en 

faisant cet exercice. Et surtout, n’oublie 

jamais : le fait de pouvoir écrire ces 

choses est déjà une raison d’être 

reconnaissant !

Mirjam Maibach,  
ne connaît pas Lucy personnellement, 
mais a déjà entendu parler d’une petite 
fille qui est passée par les mêmes 
difficultés et a vécu pareils miracles.

 
J’ai 10 ans et je suis très heureuse ! Depuis quelques semaines, je peux enfin marcher et me déplacer d’une 

pièce à l’autre sans aide. Cela t’étonne ? 
Oui, moi aussi, car c’est un miracle ! J’en suis 
tellement reconnaissante. D’ailleurs, j’ai déjà 

vécu plusieurs miracles : le fait d’être en vie, de 
respirer par moi-même et de pouvoir bouger mes 
bras et mes jambes… tout cela n’était pas censé 
fonctionner, dans mon cas. Je sais, la plupart 

des gens ne réfléchissent même pas à ces 
choses, car normalement, cela fonctionne 

automatiquement. C’est d’ailleurs peut-être 
pour ça que certaines personnes sont si peu reconnaissantes… parce que tout semble aller de soi ?

Je  Je  
suis  suis  
Lucy Lucy 

saLut, toi !saLut, toi !
 22-1  | Enfants | 9



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

 mission.gfc.ch

Les Églises s’enracinent !
On compare souvent les implanteurs d’Église à des jardiniers. Implanter une Église 
représente beaucoup de travail : où aller ? Qui envoyer ? Qui a reçu un appel ? Comment se 
préparer ? Où « planter » ? Le jardinier sait qu’il doit travailler avec soin et assiduité, mais 
qu’il ne maîtrise ni la croissance ni les risques. Paul utilise cette image lorsqu’il dit :  
« J’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui a fait grandir. » (1 Corinthiens 3,6). 
En lisant les comptes-rendus ci-après de nos trois projets d’implantation d’Église,  
nous nous émerveillons de tous les progrès que Dieu a déjà permis. Que cela nous incite  
à dire merci à Dieu ! 

Ostermundigen
Depuis trois ans, une équipe est active à Os-
termundigen. Elle a noué des contacts avec 
de nombreuses personnes. Après une longue 
phase de prière, l’équipe composée de cinq 
personnes a mis en place de premières ac-
tivités et lancé la phase de fondation de 
l’Église. 
Actuellement, l’Église se réunit deux di-
manches par mois à 11 heures pour une ren-
contre publique (culte) à laquelle environ 
50 personnes participent, enfants inclus. 
Le culte est suivi d’un repas qui permet de 
tisser des liens et de faire plus facilement 

connaissance les uns avec les autres. Une 
fois par mois, l’Église se réunit dans le parc ; 
il s’agit d’une rencontre conviviale qui per-
met de développer des relations avec des 
personnes qui ne vont pas à l’Église et d’en-
trer en contact avec d’autres gens.
L’équipe de l’implantation d’Église constate 
avec joie que plusieurs personnes au sein du 
groupe ont déjà le désir de partager l’Évan-
gile. Elles vivent leur foi tout naturellement, 
au quotidien. Cela a déjà permis de nouer un 
bon nombre de contacts.
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Tavel
Voilà deux ans que vous êtes à Tavel. Com-
ment vous y sentez-vous ? Quelle impres-
sion avez-vous des habitants de la région ?
 Nous sommes très bien ici. Les gens 

sont avenants, serviables et pas com-
pliqués. Les habitants de la Singine se 
connaissent les uns les autres. Il faut 
donc du temps pour développer des rela-
tions profondes.

 
Durant l’été 2021, la tente était à Tavel. Quels 
ont été les moments forts de ces journées ?
 Nous avons expérimenté l’aide de Dieu à 

plusieurs égards : une météo parfaite, une 
situation assouplie concernant le corona-
virus, un déroulement sans heurts. Mais 
la plus belle chose, c’est qu’une femme de 
notre village s’est décidée pour Jésus.

 
Et ensuite, que s’est-il passé à Tavel ?
 Nous avons proposé un cours sur les fon-

dements de la foi. Deux femmes y ont 
participé. Nous avons été impression-
nés par leurs progrès dans la foi. Entre-
temps, le cours est terminé, mais nous 
restons en contact. Elles viennent régu-
lièrement à nos rencontres de prières, au 
culte ou pour lire la Bible ensemble.

 
Quels sujets de prière souhaitez-vous nous 
transmettre ?
 La semaine d’évangélisation sous tente a 

confirmé une chose : ce sont surtout des 
gens avec lesquels nous sommes déjà per-
sonnellement en contact qui acceptent 
l’invitation. Notre priorité est donc de dé-
velopper nos contacts avec les gens d’ici. 
Merci de prier pour que nous trouvions le 
temps pour cela, pour que nous rencon-
trions les bonnes personnes et pour que 
nous trouvions des idées créatives pour 
créer des liens.  

Baar
Depuis plus d’un an, une équipe s’est installée dans la région 
de Baar. Tous les membres de cette équipe viennent d’ail-
leurs. Ils ont donc appris avec joie que trois habitants de la ré-
gion souhaitaient soutenir ce projet d’implantation d’Église. 
Entre-temps, d’autres personnes se sont jointes au groupe 
et actuellement, 17 personnes se rencontrent toutes les deux 
semaines par petits groupes. En plus, un soir par mois, une 
réunion publique a lieu, c’est un temps pour prier et se ren-
contrer. Ce dernier point est d’ailleurs un grand besoin des 
habitants de Baar. À la fin de l’une de ces réunions, une femme 
a dit : « Jamais je n’avais ressenti autant d’amour et de gentil-
lesse dans un groupe ! »
Plusieurs expériences ont montré que de nombreuses per-
sonnes sont prêtes à discuter de la foi. Elles apprécient qu’on 
leur pose des questions ouvertes et qu’on cherche des ré-
ponses. De premiers contacts ont permis de créer des amitiés, 
ce qui est très encourageant pour l’équipe. Celle-ci réfléchit 
aux prochaines étapes et cherche à déterminer quel est le bon 
moment pour démarrer des cultes réguliers.

Nous remercions toutes les équipes d’implanteurs d’Église et 
voulons les soutenir par la prière. Il en vaut la peine et cela 
rend gloire à Dieu !

 Albert Gyger  
et les équipes d’implanteurs
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Elina Eichenberger
Elina a apporté  

son aide à notre équipe 
en Bolivie, en particulier 

dans le domaine  
du graphisme.

L’arrivée dans cette maison qui sera la 
mienne pour deux mois n’est pas la seule 
surprise que me réserve mon séjour ici. Sou-
vent, je me suis posé la même question : 
« Mais pourquoi font-il les choses de cette 
façon ? » Bien sûr, je savais qu’il y aurait des 
différences culturelles. Toutefois, c’est seu-
lement en me plongeant dans la culture que 
j’ai compris ce qu’elle était vraiment.

Pauvres et riches
La différence de niveau de vie entre les habi-
tants de Bolivie ne passe pas inaperçue. De-
puis le téléphérique surplombant la ville, j’ai 
observé les bâtiments que je survolais. En à 
peine une minute de trajet, je voyais défiler 
aussi bien de misérables cabanons que des 
bâtisses en briques nues et des villas valant 
des millions.

La Paz - la paix
J’aime beaucoup le nom de cette ville. 
N’est-ce pas ce que nous désirons tous ? 
Qu’est-ce qui nous permettra de l’acquérir ? 
Un niveau de vie élevé ? Un emploi stable ? 
Le bon conjoint, certainement ? Je pense que 
vous serez d’accord avec moi si je réponds 

Immuable paix
« Nous y sommes ! » Entre des étals de fruits et une foule de gens, mon chauffeur s’arrête 
sur la rue du marché. Derrière nous, des voitures klaxonnent, cherchant à se frayer un 
chemin au milieu de la foule. « Ici, vraiment ? » Je n’en crois pas mes yeux. « Oui, c’est ici. »

non à toutes ces propositions. Pourtant, ce 
sont aussi des choses auxquelles nous as-
pirons, n’est-ce pas ? Quand je me marie-
rai, quand j’aurai des enfants, quand j’aurai 
perdu ces kilos, quand j’aurai obtenu cette 
promotion … alors, je serai heureux.
En regardant la ville défiler, je me suis de-
mandé : combien d’habitants de La Paz 
connaissent la véritable paix que seul Dieu 
peut donner ? Au travers du « Mensaje de 
Paz », nous essayons justement de communi-
quer cette paix aux gens d’Amérique du Sud.

La reconnaissance pour style de vie
Pendant mon séjour en Bolivie, j’ai réappris 
à être reconnaissante indépendamment des 
circonstances. J’ai tout ce qu’il me faut pour 
vivre une vie qui plaît à Dieu et mon bon-
heur ne dépend pas de ceci ou cela. Je ne 
veux pas vivre dans cette attitude, mais dé-
sirer plutôt la paix divine, que Dieu nous ac-
corde dans toute situation.  

« J’ai tout ce qu’il  
me faut pour vivre 
une vie qui plaît à 

Dieu et mon bonheur 
ne dépend pas de  

ceci ou cela »
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 Personnel
EN CONGÉ 
Monika Trummer jusqu’en juin 2022
Jochen & Bernice Gaiser   

 jusqu’en avril 2022
Hartmut & Ximena Sayk   

 à partir de février 2022
Stefan & Christine Bosshard

NOUVEAUX  
COLLABORATEURS

Jimmy Rabean-
toandro est engagé 
à temps partiel de-
puis novembre pour 
soutenir l’Église de 

Miécourt. 
Fabian & Michal Kurt partiront en 

février pour Oro-
biga, Papouasie-Nou-
velle-Guinée, avec 
leurs trois enfants. 
Fabian sera principa-

lement actif dans le domaine de l’ad-
ministration et des finances, tan-
dis que Michal assumera des tâches 
pratiques.
André & Amelia Freiburghaus par-

tiront en février pour 
Goroka, Papoua-
sie-Nouvelle-Gui-
née. Ils s’initieront là-
bas au travail dans 

l’Église et parmi la jeunesse. Ils don-
neront aussi des cours de religion 
dans les Églises et apporteront leur 
aide pour divers travaux pratiques.
Daniel & Nadine Butz partiront en 

février pour Bim-
billa, Ghana. Ils com-
menceront par ap-
prendre la langue et 
la culture, puis se-

conderont notre équipe pour les le-
çons bibliques et le programme 
sanitaire.

Le secrétariat vous fournit les adresses sur 
demande à  info@gfc.ch ou  033 439 74 00 

 Prière
PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINÉE
Lae – Des changements ont eu lieu 

dans l’équipe d’enseignants au 
début de la nouvelle année sco-
laire, en janvier 2022. Nous prions 
pour que tous les enseignants et 
les étudiants puissent collaborer 
dans le respect mutuel, avec un 
bon esprit d’équipe, en s’attachant 
toujours à Dieu et en travaillant 
pour son royaume, que ce soit en 
cours ou dans leurs tâches à la 
ferme, sur la station, dans l’admi-
nistration et dans la vie d’Église.

 – Bien que Lae soit sur la côte, les 
Églises de l’EBC y sont « domi-
nées » par des gens des hauts-pla-
teaux. Quelles barrières faut-il 
surmonter pour que personne 
ne soit ou ne se sente exclu de la 
communion fraternelle et du re-
nouvellement spirituel unique-
ment « parce qu’il ou elle n’a pas la 
même culture (langue, habitudes, 
points de vue) » ?

 – L’école ménagère de Wawin (cir-
conscription de Lae, province de 
Morobe) est à nouveau confrontée 
à des difficultés (travail d’équipe, 
entretien des bâtiments, tâches 
administratives, motivation des 
étudiantes). L’enseignante prin-
cipale a mis un terme à son tra-
vail ici à la fin de l’année et l’on 
cherche une nouvelle enseignante 
pour 2022. 

Kassam – Le « Grade 8 kors » (cours 
d’instruction biblique) a eu lieu 
récemment à Kassam. Priez 
pour que les jeunes gens se sou-
viennent de ce qu’ils ont appris et 
lisent leur nouvelle Bible avec as-
siduité. Remerciez pour les trois 
jeunes filles qui ont remis leur vie 
à Dieu.

 – L’atelier orthopédique ouvre ses 
portes en janvier. Priez pour que 

des personnes atteintes d’un han-
dicap y trouvent de l’aide médi-
cale et de la compassion.

Sepik – Plusieurs pasteurs ayant 
été mutés, des postes sont vacants 
dans la circonscription du Sepik. 
C’est toujours compliqué de trou-
ver des pasteurs disposant d’une 
solide formation théologique pour 
la région du Sepik.

 – La population pense encore sou-
vent que la sorcellerie est à l’ori-
gine de maladies. C’est aussi le 
cas pour la covid. Priez pour que 
les gens revoient leur façon de 
penser à la lumière de la Bible 
et cherchent de l’aide auprès de 
Dieu. 

 – En 2022, une école ménagère pour 
jeunes filles rouvrira ses portes 
à Wamangu, dans la circonscrip-
tion du Sepik, après plusieurs an-
nées de pause. Priez pour les en-
seignantes tout spécialement.

Orobiga – Ces dernières semaines, 
trois personnes du village de Ka-
mayufa ont remis leur vie à Jésus. 
Priez pour qu’elles grandissent 
dans la foi et abandonnent claire-
ment leur ancienne vie. 

 – Une dame âgée du village est 
décédée récemment à cause 
d’une péritonite. Sa famille d’ar-
rière-plan animiste rejette toute-
fois la faute sur une jeune femme, 
qu’ils voulaient punir. Un pas-
teur a entendu ce qui se tramait 
et a pu éviter le pire. Remerciez 
pour cela et priez pour que la lu-
mière triomphe des ténèbres à 
Kamayufa.

Goroka – Nous nous réjouissons 
d’accueillir la famille Kurt ainsi 
qu’André et Amelia Freiburghaus. 
Priez pour qu’ils s’adaptent 
bien à la culture et à la vie en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

 – Priez pour les nouveaux respon-
sables de l’Église autochtone, 
tout spécialement pour Nom-
bri Kerenga, Sam Tapi et Tukana 
Kambri.
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Kugark – Pour la première fois cette 
année, les écoles bibliques des vil-
lages de Timil Wagi et Yauna uti-
lisent un nouveau plan d’ensei-
gnement, qui a été adapté pour 
mieux correspondre à celui de 
l’école biblique de Lae. Priez pour 
que les changements soient bien 
mis en œuvre et pour que l’année 
scolaire puisse démarrer dans de 
bonnes conditions.

 – L’EBC exploite des librairies à 
Banz, Minj et Kundiawa notam-
ment, afin de vendre de la littéra-
ture chrétienne. Priez pour de la 
motivation, du zèle et de la créati-
vité pour qu’elles servent à propa-
ger la Bonne Nouvelle.

GHANA
 – Mi-novembre, en collaboration 
avec les Gédéons, nous avons dis-
tribué des Bibles et des traités 
dans 30 écoles (dans un rayon de 4 
heures de route à l’extérieur d’Ac-
cra). Priez pour que cette semence 
porte du fruit à la gloire de Dieu.

 – Jael Leiser se trouve encore à Ta-
male, où elle apprend la langue 
dagbani. Elle passe quelques se-
maines chez une famille du vil-
lage afin de mettre en pratique ce 
qu’elle a appris. Demandez à Dieu 
de la protéger, de lui donner de la 
sagesse et de l’aider dans l’appren-
tissage de la langue. 

 – Nous semons régulièrement la 
Parole de Dieu dans notre entou-
rage à Bimbilla en faisant écouter 
aux gens des histoires bibliques 
enregistrées dans la langue lo-
cale. Priez pour que cette semence 
porte du fruit éternel à la gloire 
de Dieu. 

ROUMANIE 
 – Priez pour que plusieurs destina-
taires des paquets de Noël s’ins-
crivent pour un cours biblique 
par correspondance ou prennent 
contact avec nous.

 – Nous prions pour des colla-
borateurs motivés et compé-
tents pour nous seconder dans 
le travail parmi les enfants et les 
adolescents.

 – Dans ce temps d’incertitudes, 
nous avons besoin d’être conduits 
par Dieu pour planifier l’année.

 – En 2022 aussi, nous voulons an-
noncer la Bonne Nouvelle dans 
notre cercle d’influence. Nous 
prions pour que de nombreux 
enfants, adolescents et jeunes 
adultes participent à nos activi-
tés à leur intention et pour que 
l’Évangile imprègne leur cœur.

 – Notre objectif est que le gros des 
travaux pour la construction de 
la halle polyvalente soit terminé 
d’ici la fin de l’année. Nous prions 
pour une bonne coordination 
entre les entreprises impliquées 
et pour les bons bénévoles au 
bon moment. Mais au-delà de la 
réussite de ce projet de construc-
tion, nous désirons que cette halle 
soit une bénédiction pour notre 
ministère.

 – La vision 500+ prend forme dans 
les petites choses ; nous prions 
pour que ce qui a déjà germé 
continue de grandir et de s’épa-
nouir en 2022.

 – Nous cherchons un collaborateur 
pour compléter notre équipe rou-
maine à Saliste. Nous prions pour 
un collaborateur roumain mo-
tivé et compétent, qui soit un bon 
complément pour notre équipe et 
notre travail.

BOLIVIE
 – À partir de février, la famille Sayk 
sera en congé pendant neuf mois. 
Priez pour le reste de l’équipe, 
qui doit assumer de nombreuses 
tâches.

 – Le numéro 100 de notre journal 
pour enfants « Rescatados » pa-
raîtra en mars. À cette occasion, 
nous avons prévu d’organiser un 

événement spécial pour les en-
fants et de lancer une offre digi-
tale. Nous espérons que cela per-
mettra à l’Évangile d’atteindre 
encore mieux le cœur des enfants 
et aux enfants de comprendre plus 
facilement le message biblique.

CONTACTS 
INTERCULTURELS

 – Dans de nombreux pays, on persé-
cute tout spécialement les enfants 
et les jeunes, afin d’empêcher que la 
prochaine génération continue de 
construire le royaume de Dieu. De 
nombreux enfants sont persécutés 
à l’école. Ils reçoivent de mauvaises 
notes, sont battus ou contraints de 
participer aux cours d’éducation is-
lamique. Nous disons merci pour 
tous les chrétiens qui cherchent 
des moyens d’enseigner la Parole 
de Dieu aux enfants et de les enra-
ciner dans leur foi.

 – Sur cette terre, 1,2 milliard d’en-
fants souffrent de la pauvreté sous 
ses multiples aspects : pas assez 
à manger, pas d’accès à l’eau po-
table, pas de logement, pas d’accès 
à l’éducation et aux soins. Grand 
nombre d’entre eux n’ont en outre 
jamais entendu parler de Jésus.

 – De nombreux réfugiés viennent 
de pays où ils n’ont guère eu l’occa-
sion d’entendre parler de l’amour 
de Dieu et du salut en Jésus. Nous 
avons tous une responsabilité : 
celle de leur communiquer main-
tenant la Bonne Nouvelle. Priez le 
Maître de la Moisson d’envoyer des 
ouvriers.

 – Nous sommes reconnaissants de 
pouvoir proposer des stands de 
littérature dans plusieurs villes. 
Beaucoup de gens reçoivent par 
ce moyen de bons imprimés et dé-
couvrent ainsi la Bonne Nouvelle. 
De nombreuses personnes ac-
ceptent volontiers de tels imprimés. 
Prions pour que la semence porte 
du fruit. 
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Eglise pour Christ

La relation d‘aide concernant les puissances démoniaques

Journée de séminaire de relation d‘aide  5 mars 2022

OrateurProf. Dr. Stefan Schweyer (schweyer.ch)Inscription jusqu‘au 13 février 2022 par mail à sekretariat@gfc.chLieuChapelle EpC, Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg
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ENVOI DE MARCHANDISES POUR  

LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

En mai 2022 nous enverrons un conteneur en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Toute marchandise à joindre à cet envoi doit se trouver au plus tard le jeudi 30 avril à notre chapelle, 

Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg. 

Nous réceptionnons volontiers le matériel avant cette date !

Interlocuteur : Lars Hilpert, 033 439 74 00, container@gfc.ch 

Prière d’utiliser désormais le nouveau formulaire électronique exclusivement, à commander à container@gfc.ch.

Attention ! Le destinataire paie jusqu’à 38% de droits de douane, en particulier pour les vêtements et les 

friandises. L’expéditeur peut s’acquitter lui-même de ces droits de douane depuis la Suisse. Lars Hilpert vous 

fournit volontiers le formulaire correspondant sur demande.

Une participation aux frais de port de 350 francs par m3 peut être versée sur le compte suivant :  

Banque Cantonale Bernoise SA,  3001 Berne, compte postal 30-106-9, en faveur de CH37 0079 0016 3166 4582 9, 

Gemeinde für Christus, Finanzen, Case postale 2429, 3001 Berne, mention : « FKB »
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Il est beau de louer l’Éternel,

Et de célébrer ton nom, ô Très-Haut!

D’annoncer le matin ta bonté,

Et ta fidélité pendant les nuit.      
Psaume 92,2-3


