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Souhaite que sa conscience 

soit imprégnée de la connais-
sance de la volonté de Dieu.

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Ce numéro est consacré à la conscience, une problématique qui a 
déjà suscité bien des débats, en particulier quand nos idées reçues 
sont questionnées par les coutumes d'une autre culture, ce que dé-
montre bien l'article qui nous vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Il s'agit finalement de savoir différencier le bien du mal. Qu'est-ce 
qui est vraiment déterminant en cette matière ? Notre conscience 
nous suggère que quelque chose est mal et elle nous propose même 
une échelle de valeur allant du meilleur au pire. Ce jugement est-il 
toujours correct ou peut-il être faussé par la culture l'éducation ou 
bien d'autres facteurs ? L'article principal propose des réponses à ces 
questions difficiles.  
Toutefois la source infaillible où nous trouvons des réponses et 
qui permet de corriger les défaillances de la conscience reste la 
Bible la Parole de Dieu, Ce qu0elle appelle mal est mal, même si ma 
conscience veut me convaincre du contraire.
Je vous souhaite à tous une lecture fructueuse et beaucoup de sa-
gesse pour la mise en pratique.  



Jakob Hari  
est reconnaissant 
pour le dernier  
paragraphe

« David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela il sentit  son cœur battre, parce qu’il 
avait coupé le pan du manteau de Saül. » 1 Samuel 24, 5b–6

D’habitude, David ne recule devant rien. N’est-il pas étonnant que sa conscience s’éveille à ce moment-là préci-
sément ? Comme la volonté et l’entendement, la conscience est une partie invisible de l’être humain. Elle est un 
compas moral qui détermine ce que nous considérons comme juste ou faux. C’est notre perception du bien et 
du mal, fondée sur l’éthique. La conscience toutefois n’est pas un absolu. On pourrait plutôt la comparer à une 
fenêtre qui laisse passer la lumière à condition qu’on la nettoie régulièrement.

Notre conscience :  
une aide ou une barrière ?

Pas comme les animaux 
Lorsqu’on voit un chien baisser la queue et re-
tourner docilement vers son maître, on pour-
rait penser que les chiens ont une conscience. 
Or la conscience humaine – notre sentiment 
de responsabilité – dépasse largement celle 
des animaux, même si on observe quelques 
similitudes. Le comportement du chien est 
le résultat de ce qu’on appelle le conditionne-
ment classique.

Le conditionnement classique chez 
l’être humain
L’être humain aussi apprend ou « intègre » des 
choses par répétition. Dans l’éducation, nous 
souhaitons toutefois atteindre et façonner 

le cœur de l’enfant, autrement dit, former sa 
conscience. Prenons par exemple un enfant 
qui casse des objets quand il est frustré. En 
le punissant systématiquement, ses parents 
peuvent le conditionner : parce qu’il craint 
la punition, l’enfant apprend à réprimer sa 
frustration. Ce qui serait beaucoup mieux, 
d’un point de vue éducatif, c’est que les pa-
rents apprennent à l’enfant à exprimer sa co-
lère d’une façon adéquate, à raconter ce qui le 
met en colère et à apprendre à surmonter ses 
frustrations de façon constructive. Pour cela, 
il faut bien sûr discuter avec l’enfant et faire 
preuve de discernement.
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« Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s’est offert 
lui-même à Dieu par l’Esprit éternel comme une victime 
sans défaut, purifiera d’autant plus votre conscience des 
œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ! » 

(Hébreux 9,14)

La conscience avertit, incite à l’action, 
encourage et accuse
Notre conscience est toutefois très complexe. 
Dans l’exemple ci-dessus, elle nous avertit de 
ne pas évacuer notre frustration en cassant 
des objets. D’autres fois, elle nous incite à l’ac-
tion. Combien souvent ma maman m’a-t-elle 
dit : « As-tu bien dit bonjour ? » Cette question 
est ancrée dans ma conscience et me pousse 
à agir. La conscience peut aussi nous encou-
rager. Par exemple, lorsque nous sommes 
dans une situation difficile et choisissons ce 
qui est bien (rejetons le « péché »), alors nous 
entendons une voix intérieure qui nous dit : 
« bravo, tu as bien agi ! » 
À l’inverse, lorsque nous agissons mal, 
notre conscience nous accuse. Notre édu-
cation peut influencer cette partie de notre 
conscience, nous avons comme un « réser-
voir moral » qui se remplit, se forme petit à 
petit. Notre conscience réagit sur la base de 
ce réservoir. 

L’arbre de la connaissance du 
bien et du mal

Ce qui est étonnant, 
c’est que chaque être 
humain, quelle que 
soit sa culture, porte 
dans sa conscience une 

sorte de sens du bien et 
du mal. La Bible dit que 
Dieu avait interdit à 
Adam et Ève de man-
ger le fruit de « l’arbre 
de la connaissance 

du bien et du mal ». À 
peine avaient-ils croqué 

dans le fruit que « Leurs 

yeux à tous les deux s’ouvrirent, et ils prirent 
conscience qu’ils étaient nus. Ils attachèrent 
des feuilles de figuier ensemble et s’en firent 
des ceintures. » (Genèse 3,7). Les « yeux qui 
s’ouvrent » pourraient signifier qu’ils ont sou-
dainement pris conscience du bien et du mal. 
Par ailleurs, la peur du rejet, la peur des re-
présailles et le sentiment de honte sont aussi 
ancrés dans la conscience. Je pense que ce 
sont bel et bien des conséquences de la chute.
Toutefois, la conscience n’est pas capable de 
nous montrer de façon absolue ce qui est bien 
ou mal. Elle agit en nous selon les normes 
qu’elle connaît. D’où l’importance d’instruire 
la conscience durant l’enfance et aussi de la 
corriger (cela surtout à l’âge adulte), cela en se 
fondant sur la Parole de Dieu. Cette dernière 
est notre référence absolue et notre profond 
désir est d’agir en accord avec elle.

Aide ou barrière ?
Nous voici arrivés à la question mentionnée 
en titre de notre article. La conscience est-
elle une aide ou une barrière dans notre vie ? 
Elle est une aide lorsqu’elle nous conseille 
selon la Bible, nous avertit de ne pas suivre 
de mauvais chemins, nous encourage à me-
ner une vie qui honore Jésus. Par ailleurs, il 
doit y avoir un équilibre entre les avertisse-
ments et les incitations, entre les encoura-
gements et les accusations. Par exemple, si 
notre conscience ne fait que nous accuser, 
elle devient une barrière.

Une conscience qui interdit tout
Plusieurs fois, on m’a déjà dit : « Je ne pourrais 
pas faire cela, ma conscience ne me le permet-
trait pas ». À chaque fois, j’ai demandé à mon 
vis-à-vis si c’est la Parole de Dieu qui lui inter-
dit d’agir de la sorte, ou s’il s’agit d’un avis per-
sonnel qui lui a été inculqué. En effet, lorsque 
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quelque chose nous est répété souvent, nous 
avons tendance à le croire. Si de plus cet avis 
est lié à une chose importante à nos yeux, il 
a encore plus de poids. Par exemple, si nous 
disons à un enfant : « Si tu fais ceci, cela fera 
plaisir à Dieu ! » De telles phrases peuvent 
conduire à des abus spirituels. 
De même, lorsque la conscience d’un enfant a 
seulement été aiguisée par des interdits, il dé-
veloppe une conscience qui lui interdit tout. 
Il est donc important d’ajuster constamment 
notre conscience. Le Saint-Esprit et une per-
sonne de confiance peuvent nous y aider.

Une conscience endurcie
Il existe encore un autre cas de figure : une 
conscience endurcie. Cela se passe lorsque 
nous commençons très tôt à émousser notre 
conscience, à ne pas écouter ce qu’elle dit. 
À tolérer et à banaliser le mensonge, la dé-
bauche, les conflits. Nous faisons taire notre 
conscience. Dans ce cas aussi, la conscience 
est une barrière. Des personnes nous mettent 
en garde, nous corrigent, nous implorent 
de ne pas faire telle ou telle chose. Mais la 
conscience se tait. Nous ne voulons pas re-
noncer à notre façon d’agir. Une telle per-
sonne a besoin de se repentir et de se conver-
tir. Elle a besoin de personnes de confiance 
qui l’aideront à reformater sa conscience 
pour qu’elle devienne une aide. C’est indis-
pensable pour vivre, car le péché nous em-
pêche de vivre en paix.

Une conscience en paix
Une conscience saine et équilibrée est un im-
mense cadeau et une véritable aide dans la 
vie. Mais j’ai gardé le plus beau pour la fin : 
notre conscience peut être en paix, car Jé-
sus a payé pour nos péchés et nous a permis 
d’entrer en communion avec lui. Jésus est 

notre grand-prêtre qui 
rétablit toutes choses : 
« Si tel est le cas, le sang 
de Christ, qui s’est offert lui-
même à Dieu par l’Esprit éter-
nel comme une victime sans dé-
faut, purifiera d’autant plus votre 
conscience des œuvres mortes afin que vous 
serviez le Dieu vivant ! » (Hébreux 9,14). Hé-
breux 10,22 ajoute : « Approchons-nous donc 
avec un cœur sincère, une foi inébranlable, 
le cœur purifié d’une mauvaise conscience 
et le corps lavé d’une eau pure. » Ainsi, notre 
conscience peut être en paix, comme pour 
Adam et Ève avant la chute.  

« Approchons-nous donc avec un cœur sincère,  
une foi inébranlable, le cœur purifié d’une mauvaise 

conscience et le corps lavé d’une eau pure. »  
(Hébreux 10,22)
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Possible.
Manuel Ledermann  

aime mettre la foi 
et la confiance en 
Dieu en pratique.

Pour lancer un nouveau projet, il faut toujours une grande confiance en Dieu, de l’énergie 
et de la créativité. Mais pour lancer un projet début 2020 ? La mission semble impossible… 
Or on le sait, rien n’est impossible à Dieu. Le projet dont je vous parle, c’est Impact’z, un 
événement pour les jeunes de Suisse orientale.

Impossible ?

Un début compliqué 
Nous sommes en mars 2020. Après de longs 
préparatifs, le projet peut enfin démarrer. 
L’équipe est au complet, tout le monde est mo-
tivé et se réjouit pour la première rencontre 
Impact’z. Tout est prêt. Dans une semaine, 
cet événement appartiendra déjà au passé. 
Puis, le grand jour arrive. La salle reste vide. 
Pas parce que les gens n’ont pas voulu venir. 
Parce que nous avons annulé la rencontre au 
dernier moment. Un virus s’est abattu sur le 
monde. Bref, c’était en quelque sorte un faux 
départ. Mais nous gardons courage et nous 
réjouissons pour la prochaine rencontre en 

juin : ce sera notre vrai départ. À ce moment 
de l’histoire, nous n’aurions pas pu imagi-
ner ce à quoi ressembleraient les deux pro-
chaines années.

Besoin de créativité
Mais revenons à l’instant présent. Qu’a fait 
Impact’z depuis deux ans ? Au début du pro-
jet, nous avions fixé des objectifs. Avec le 
recul, cela me fait sourire. L’un de ces buts 
était de « tester de nouvelles choses ». Nous 
n’avons pas eu d’autre choix que de le réaliser. 
Plusieurs événements ont eu lieu, tous diffé-
rents. Il a fallu faire continuellement preuve 
de créativité et de spontanéité. Le projet Im-
pact’z a finalement démarré en juin 2020 par 
un live stream tourné dans l’église de Berne. 
Puis, il y a eu une rencontre à l’EpC Zurich 
dans des circonstances presque « normales 
». En novembre, la vidéo faisait son retour, 
avec un événement filmé en direct à Bülach 
de façon très spontanée. En mars 2021, nous 
avons vécu un moment fort de cette aven-
ture : en collaboration avec Jens et Eliane Bo-
den, nous avons filmé un show culinaire, puis 
reproduit le menu par petits groupes. Nous 
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nous sommes beaucoup amusés et je pense 
que plusieurs d’entre nous se sont découvert 
une passion pour la cuisine. Ce n’est toutefois 
pas l’essentiel. Ce qui compte vraiment, c’est 
qu’au travers d’Impact’z, notre passion pour 
Jésus grandisse. Voici donc un aperçu des su-
jets que nous avons abordés.

S’orienter à Dieu 
En juin 2021, nous avons lancé une série en 
trois parties, intitulée « S’orienter à Dieu ». 
Ces thèmes ont été choisis par les jeunes 
de l’EpC en Suisse orientale au moyen d’un 
sondage. Le but était de montrer que Dieu 
nous oriente lorsque nous nous orientons à 
lui. Pour commencer, nous avons abordé le 
thème passionnant du « Saint-Esprit ». Nous 
avons appris à mieux le connaître et avons 
entendu quelques exemples pratiques. En 
septembre, nous nous sommes demandé 
comment découvrir la volonté de Dieu pour 
notre vie. Deux invités nous ont raconté des 
expériences tirées de leur vie, ce qui a rendu 
le message vivant et varié. Pour approfondir 
ce thème, nous avons aussi lu un livre en l’es-
pace de six semaines. La série s’est terminée 
en novembre avec une rencontre intitulée 

« Une vie orientée vers l’éternité ». Cette ren-
contre restera longtemps gravée dans nos 
mémoires comme emblématique des deux 
premières années d’Impact’z.

Se confier en Dieu
Avant la rencontre de novembre, avec l’équipe 
d’Impact’z, nous avions décidé de nous ré-
unir à l’extérieur. Comptant sur une météo 
clémente, nous avons tout planifié sans pré-
voir de plan B. Nous avons simplement fait 
confiance à Dieu, qui était notre plan A-Z. Ce 
soir-là, nous avons vraiment vu et senti qu’il 
était à l’œuvre. Pendant la mise en place, il 
pleuvait. Mais au moment de commencer, 
les nuages ont cédé la place aux étoiles. Ce 
soir-là, Dieu m’a rappelé que pour lui, le mot 
impossible n’existe pas !
J’aimerais vous encourager à ne pas regarder 
aux circonstances, mais à Dieu ! 

Jésus les regarda, et dit : Cela est impossible 
aux hommes, mais non à Dieu : car tout est possible 

à Dieu. Marc 10,27
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À propos  
de la prière 
Dans la deuxième partie de cette courte série sur le « Notre Père », nous 
allons aborder trois sujets : le nom de Dieu, son règne et sa volonté. 

Ces mots suivent la formule d’appel (« Notre Père céleste ») et approfondissent la re-
lation avec Dieu. Le nom, le règne et la volonté du Père sont au premier plan. Ces mots 
soulignent que dans nos prières, la cause de Dieu vient avant nos requêtes et nos besoins 
personnels.

Partie

2
Beat Strässler

veut continuer à 
apprendre en priant :  

Il s'agit toujours  
de Dieu d'abord !

Que la sainteté de ton nom soit respectée
Le nom de Dieu, c’est sa personne, son être et 
son œuvre. Même si nous avons une relation 
intime avec Dieu, nous devons nous appro-
cher de lui avec respect et l’adorer lui seul. 
Autrement dit, ce que Dieu est et ce qu’il fait 
selon sa Parole manifestée sont au centre de 
ma vie. Cela m’évite d’être centré sur moi-
même (G. Maier).

Que ton règne vienne
Le prophète Daniel l’avait déjà affirmé : le 
règne de Dieu est un règne éternel. Dieu est, 
était et sera toujours le roi, qui règne sou-
verainement ! Par cette prière, le peuple de 
Dieu exprime son désir de voir toutes les 
promesses de Dieu s’accomplir. 

D’une part, nous demandons que le règne 
de Dieu s’étende : par le témoignage chré-
tien qui attire des gens à Jésus. D’autre part, 
nous souhaitons voir l’aboutissement de son 
règne, quand Jésus reviendra dans la gloire 
pour établir visiblement son règne avec 
puissance (cf. Apocalypse 19,6).

Que ta volonté soit faite
En résumé : même sur cette terre, il n’en va 
pas de ma volonté, mais de la volonté de 
Dieu ! Prier ainsi, c’est non seulement dire à 
Dieu : « Obtiens ce que tu veux ! », mais aussi 
« Fais de moi ce que tu veux ! Je suis à ta dis-
position. » C’est se placer entièrement dans 
la volonté de Dieu et lui consacrer sa vie 
sans réserve – ainsi le règne de Dieu avance 
concrètement.  

Il s'agit
toujours de 

Dieu d'abord.
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Solution
1.  Et si c’était B ? C’est 
important de lire la Bible tous 
les jours. Mais nous pouvons 
trouver le temps en renonçant 
à des choses futiles. Ça ne doit 
pas être une excuse pour ne 
pas faire le bien. 

D’où vient  
cette iDée ?  Relie chaque anecdote 

à la bonne explication.

Marc avait l’intention de 
lire la Bible, mais son 
smartphone a retenu son 
attention. Maintenant, 

sa maman lui demande de 
l’aider à faire le ménage. Il se 
dit : « C’est plus important de 
passer du temps avec Dieu ! » 
Doit-il écouter sa conscience 
ou sa maman ?

Paul a un truc pour faire 
de bonnes notes. Il a 
collé un antisèche au 
dos de la chaise qui est 

devant lui, mais il l’a imprimé 
exactement de la même 
couleur que la chaise. Malin, 
non ?

Samuel travaille pour 
une station radio en 
Inde. Dans la capitale, 
il mène une vie 

confortable. Mais tout à coup, 
il a des problèmes de santé. 
Une pensée lui vient à l’esprit : 
« Samuel, ce que tu fais est 
bien, mais j’ai besoin de 
toi pour quelque chose 
de spécial. Je veux 
que tu parles de moi 
à des gens pauvres. 
Démissionne et tu 
retrouveras la 
paix. » Est-ce 
que c’est la voix 
de Dieu ?

A)  Quand on cache quelque chose, c’est souvent le signe qu’on a 
mauvaise conscience.

B) Satan se déguise parfois en ange de lumière.
C)  La voix de Dieu nous appelle parfois tout doucement. 

Mais celui qui veut l’entendre l’entend. 

Porter le

lettres dans le

correspondant

Cercle!

2.  C'est la réponse A qui convient.  
Tricher, c’est tromper !

3.  Ici, c’est la réponse C qui 
est juste. Au début, Samuel 
ne savait pas s’il s’imaginait 
avoir entendu cela. Dieu lui a 
donc demandé une nouvelle 
fois d’abandonner son emploi. 
Il a obéi et Dieu l’a utilisé pour 
apporter de l’espoir à des 
personnes méprisées. 

Parfois,  
c’est difficile  

de reconnaître la voix  

de Dieu. Mais si nous lui 

demandons sincèrement  

de nous diriger,  

il le fera !
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Peter Rheinhard
se réjouit d'apprendre  

à mieux connaître  
la culture de PNG.

La conscience en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Il y a quelques jours, Rake a vendu un cochon pour 1000 kinas. Avec cet argent, il prévoit 
de payer les frais de scolarité de ses enfants. Au retour du culte, il s’apprête à passer à table 
avec sa famille. Un parent lointain arrive. Il fait des études en ville et profite des vacances 
pour venir au village. Bien sûr, on lui sert aussi à manger. Le visiteur parle de choses et 
d’autres, mais après quelque temps, il explique la véritable raison de sa présence. Il doit 
payer sa taxe d’étudiant pour l’année à venir et n’a pas réuni l’argent nécessaire. Rake lui 
remet quelques billets en lui expliquant que c’est tout ce qu’il a sous la main. Le visiteur  
s’en va. 

Des influences culturelles
Quelques lecteurs sont peut-être indignés : 
« Quel menteur ! Rake vient de vendre un co-
chon, il a de l’argent ! » Les amis et les voisins 
de Rake, en revanche, ne trouvent pas cela 
choquant. Ils savent que Rake a mis l’argent 
de côté pour quelque chose en particulier et 
qu’il peut donc dire avec raison qu’il n’a pas 
d’argent, même si la somme est encore chez 
lui. 
Nous savons tous que la conscience peut 
réagir différemment selon les influences 
qu’elle a reçues. Or, si nous constatons déjà 

de telles différences en Suisse, celles-ci sont 
encore plus marquées dans d’autres pays et 
d’autres cultures !
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’honneur ou 
le déshonneur, voire l’humiliation de la fa-
mille et du clan sont des éléments importants 
dans le développement de la conscience. Un 
étudiant de l’école biblique l’a expliqué ainsi : 
« Bien sûr, le vol est un péché. Mais si je vole 
un cochon appartenant à un clan ennemi, ce 
n’est pas un péché, parce que nous sommes en 
guerre et en volant ce cochon, je fais quelque 
chose de bien pour mon clan. »
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La référence
Des histoires et des déclarations de ce genre 
créent souvent des situations compliquées 
pour nous, les missionnaires. Comment réa-
gir adéquatement ? Jusqu’où la culture peut-
elle former notre conscience et comment 
faire prévaloir une compréhension biblique 
de ce qui est juste ou faux ? Ma propre vision 
de ce qui est juste et faux est-elle chrétienne 
ou basée sur ma culture occidentale ? Qui 
définit ce qui est valable pour le chrétien ?
En théorie, bien sûr, c’est facile : la Parole de 
Dieu détermine ce qui est juste ou faux et 
chaque chrétien doit s’y référer. Mais en pra-
tique, ce n’est pas toujours évident, car dif-
férentes cultures ont aussi différentes lec-
tures de la Bible.
En cours, nous considérons l’histoire d’Akan 
(Josué 7). Nous nous demandons à quel mo-
ment Akan est devenu coupable : lorsqu’il a 
pris les objets de valeur ou lorsque l’histoire 
a été mise au grand jour et qu’Akan a été pris 
en flagrant délit ?
La moitié de la classe est d’avis qu’Akan est 
devenu coupable seulement lorsque l’his-
toire a été découverte. Comment les étu-
diants parviennent-ils à cette conclusion ? 

Eh bien, ils interprètent la Bible selon leur 
conscience influencée par leur culture. En 
effet, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
gens ne se sentent souvent pas coupables 
tant que leur crime ou leur acte honteux n’a 
pas été publiquement découvert.

Adaptation culturelle
Le missionnaire doit examiner sa compré-
hension de la culpabilité et de la conscience 
à la lumière de la Bible. Sinon, on en vient 
facilement à qualifier de péché des façons 
d’agir qui, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
sont tout à fait comprises de tous, comme 
l’histoire racontée en introduction.
En vivant dans ce pays, j’ai souvent remar-
qué que la culture européenne ou des idées 
fausses influencent ma conscience. Ma 
conscience a dû apprendre qu’en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, il y a des choses que 
l’on ne dit pas directement, mais de façon in-
directe. Mes paroles ont souvent blessé des 
frères sans que je m’en rende compte. Petit à 
petit, ma conscience a appris à me rendre at-
tentif aux situations dans lesquelles j’avais 
été trop direct.

« En PNG les  
gens ne se sentent 
coupables que 
lorsque leur crime 
a été découvert 
publiquement. »

Si les missionnaires doivent ap-
prendre, dans une certaine mesure, à 
adapter leur conscience à la culture, 
l’Église de Papouasie-Nouvelle-Gui-
née est quant à elle en train d’ap-
prendre à définir de façon autonome 
ce qui est juste et faux, en tenant 
compte de la Bible et de la culture. Car 
pour que la conscience puisse être for-
mée et transformée selon des prin-
cipes bibliques, il faut d’abord que 
l’Église soit bien au clair.
C’est un chemin long et semé d’em-
bûches. Nous sommes reconnaissants 
pour votre soutien dans la prière.
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Daniel et Marlise 
Glausen 

se réjouissent de
vivre d’autres histoires 

avec Dieu

Histoires de taxis 
À Accra, il est souvent plus rapide et meilleur marché de se déplacer en taxi qu’avec notre 
propre voiture. En plus, cela crée de super occasions de parler de la foi, ce qui dans cette 
ville de cinq millions d’habitants est tout à fait normal.

La missionnaire des enfants
À la question « Comment allez-vous ? », les 
musulmans comme les chrétiens 
répondent : « Je vais bien, grâce à 
Dieu ! »  Je demande à la chauf-
feuse de taxi si elle est chré-
tienne.  Oui, me répond-elle ! 
Avant, elle travaillait dans une 
banque et gagnait beaucoup 
d’argent. Mais maintenant, elle 
préfère faire le taxi, car cela lui laisse 
plus de temps pour ses deux clubs d’enfants. 
Cette semaine, une fillette a donné sa ville à 
Jésus. Cela vaut bien plus que l’argent, me 
dit-elle radieuse. 
Je suis impressionnée par tous les « rayons 
de Jésus » qui brillent à travers elle !

Le déçu des chrétiens
Je demande à mon jeune chauffeur : « Tu es 

chrétien ? » Il m’envoie un regard fâché 
dans le rétroviseur : « Non, j’étais 

chrétien, mais maintenant, je suis 
musulman ! Au moins, nous prions 
tous la même prière. Vous, les chré-
tiens, vous vous disputez et voulez 

tous avoir raison ! »
Je lui demande pardon pour les ex-

périences négatives qu’il a faites avec les 
chrétiens et lui demande si je peux lui ra-
conter ma rencontre avec Jésus. Il écoute at-
tentivement. Heureusement, le trajet dure 
environ 40 minutes. Nous faisons un deal : 
je lui promets de prier pour lui et il me pro-
met de lire l’évangile de Jean !

L’homme qui vivait dans son taxi
Le chauffeur a mis de la musique chrétienne. Il me raconte qu’il 
est diacre dans son Église. Pour gagner plus d’argent et 
faire des travaux dans sa maison, il dort dans son taxi 
pendant la semaine. Comme sa femme n’a pas d’en-
fants, sa maman non croyante est très méchante 
avec elle. C’est stressant !
Nous prions ensemble et mon chauffeur me montre 
ses affaires pour la semaine parfaitement rangées 
dans le coffre. Rayonnant, il appelle sa femme et lui ra-
conte notre rencontre et nos prières. C’était une expérience 
marquante.

L’homme qui demande qu’on prie  
pour sa femme

Le chauffeur semble préoccupé, absent. Je 
lui demande si tout va bien. « Non, me 

répond-il inquiet. Ma femme doit ac-
coucher et il y a des complications. 
Tu es chrétien ? S’il te plaît, prie pour 
ma femme ! » C’est ce que je fais. Trois 

heures plus tard, il m’appelle plein de 
joie : « Tu es devenu grand-papa de notre 

petit garçon. Il est en bonne santé ! » Au-
jourd’hui encore, Dieu exauce les prières !
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 Personnel
EN CONGÉ 
Margrit Brechbühler   

 à partir du 18 mars
Monika Trummer 

 jusqu’en juin 2022
Jochen & Bernice Gaiser  

 jusqu’en avril 2022
Hartmut & Ximena Sayk   

 jusqu’en octobre 2022
Stefan & Christine Bosshard 

 départ le 8 février 2022

NOUVEAUX  
COLLABORATEURS

Marcel et Michelle 
Freiburghaus par-
tiront en mars pour 
Spittal, en Autriche. 
Ils dirigeront d’abord 

les travaux de rénovation de la cha-
pelle, puis collaboreront à la vie de 
l’Église et au travail parmi les en-
fants et les adolescents.

Christelle Schär est 
engagée à temps par-
tiel au team jeunesse 
au romandie depuis 
février. Nous sommes 

impatients de travailler avec elle.
Lena Moser travail-
lera au Centre de sé-
minaires et de loisirs 
à partir d’avril. Bien-
venue dans l’équipe.

RETRAIT
Stéphanie Bürki 
quittera le team jeu-
nesse à la fin du mois 
de mars. Merci Steffi 
pour le temps que tu 

as passé avec nous et pour ton enga-
gement passionné de ces dernières 
années.

Mascha Surbek quit-
tera le Centre de sé-
minaires et de loisirs 
à la fin du mois de 
mars. Merci pour ton 

précieux travail.
Jana Bösiger a quitté 
son emploi à temps 
partiel à l’imprime-
rie à la fin du mois de 
mars. Ta nature po-

sitive et tes conceptions créatives et 
esthétiques nous manqueront. Nous 
te remercions pour le temps pré-
cieux passé avec toi.

CHANGEMENT
Patrick Buchser re-
prendra les tâches 
de Charly Gafner 
en tant que respon-
sable régional pour 
la Suisse romande 
au sein de l’équipe 
Kids&Teens à partir 
d’avril.  Merci Charly 
pour ton grand enga-

gement et bienvenue Patrick dans 
tes nouvelles fonctions.

NAISSANCE
Nathan, 30.12.2021
Parents : Micha et Mirjam Mäder

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

 Prière
PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINÉE
Lae – Nous disons merci pour notre 

école biblique à Lae. Merci pour 
tous les étudiants, les céliba-
taires et les familles. Nous prions 
pour du courage, de la force et de 
la motivation pour apprendre et 

rendre fidèlement les travaux dus, 
ainsi que pour le désir de grandir 
dans la foi.

 – Priez pour l’unité de l’équipe 
d’enseignants et pour que nous 
soyons de bons enseignants et 
des modèles en cours comme le 
reste du temps.

Kainantu / Lamari – Un nouveau 
changement a eu lieu cette année 
à la tête de la circonscription 
d’Église de To ókena. Priez pour 
une bonne collaboration entre le 
pasteur principal Robert Raus, 
son nouveau suppléant Murox 
Unnu, les nouveaux responsables 
du travail parmi les femmes et les 
autres collaborateurs. 

 – Nous sommes reconnaissants 
pour l’école ménagère d’Obura, où 
de jeunes femmes de régions très 
isolées reçoivent une formation. 
Priez pour qu’elles mettent en pra-
tique au quotidien ce qu’elles ap-
prennent et pour qu’elles pro-
gressent dans la foi.

 – Priez pour l’épouse du respon-
sable de la librairie de Kainantu, 
qui est atteinte d’un cancer du 
sein. 

Goroka – Le bureau de l’Église au-
tochtone a déménagé dans de 
nouveaux locaux sur la station, 
avec des postes de travail supplé-
mentaires. Priez pour une bonne 
collaboration entre les employés 
des différents secteurs.

 – Remerciez Dieu de nous avoir en-
voyé deux nouvelles familles mis-
sionnaires, les familles Kurt et 
Freiburghaus. Priez pour que tout 
le monde s’habitue facilement à la 
vie en Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, pour un apprentissage ra-
pide de la langue et de la culture 
et pour une bonne introduction 
dans leurs nouvelles tâches.
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Régions insulaires – Les Églises de 
Nouvelle-Bretagne sont surtout 
composées d’immigrants venus 
des Hauts-Plateaux. Priez pour 
que leur témoignage atteigne le 
cœur des habitants de l’île.

 – Depuis plusieurs années, la cir-
conscription d’Églises de Komperi 
envoie des missionnaires sur l’île 
de Bougainville. Quelques jeunes 
hommes se sont convertis et ont 
étudié dans des écoles bibliques 
de villages sur l’île principale. Re-
merciez Dieu pour les Églises qui 
ont vu le jour et priez pour que 
ces jeunes hommes deviennent de 
précieux collaborateurs. 

GHANA
 – Demandez à Dieu de fortifier la 
foi de Richard, qui est très déçu 
car pour la deuxième année 
consécutive, il n’a pas été admis à 
l’école normale des enseignants à 
cause de la corruption. Il travaille 
chez nous comme veilleur rempla-
çant pour financer ses études.  
PRIÈRE EXAUCÉE

 – Quatre jours avant le début des 
cours, Dieu est intervenu et le 
09.01.22, Richard a pu commencer 
sa formation !

 – Les femmes Kayayes, des ven-
deuses ambulantes qui trans-
portent de grandes charges sur 
leur tête, sont très ouvertes à 
l’Évangile. Le pasteur Kwame 
et son équipe demandent que 
l’on prie pour ces femmes, la plu-
part d’origine musulmane, qui 
ont choisi de suivre Jésus, afin 
qu’elles soient fortifiées dans leur 
jeune foi.

 – Depuis plusieurs mois, c’est la sai-
son sèche. Les plantes soupirent 

après la pluie comme l’homme 
sans Dieu a soif de Dieu. Priez 
pour que les Nanumbas et les Fu-
lanis comprennent que Jésus est 
la source d’eau vive et que la vraie 
vie se trouve en lui. 

ROUMANIE 
 – Un homme âgé d’un village voisin 
vient de temps en temps à l’Église. 
Priez pour qu’il fasse un pas dans 
la foi.

 – Une famille de quatre enfants qui 
avait plusieurs fois participé aux 
rencontres de l’Église vient de tra-
verser une grave crise et cherche 
maintenant dans l’Église un ap-
pui, un nouveau souffle. Priez 
pour des conversions claires.

 – Ce printemps, nous prévoyons à 
nouveau une rencontre féminine 
à Saliste. Priez pour que ce travail 
porte du fruit spirituel.

 – Notre équipe roumaine à Saliste a 
besoin de renforts. Priez pour un 
collaborateur compétent, appelé 
par Dieu pour le travail parmi les 
enfants et les adolescents.

 – Ces deux dernières années, une 
mère et sa fille se sont fait bapti-
ser. Maintenant, le mari/père leur 
crée des problèmes. Priez pour 
que Dieu intervienne dans sa vie.

BOLIVIE
 – Depuis février, la famille Sayk 
est en congé pour neuf mois. 
Priez pour que le reste de l’équipe 
parvienne à assumer toutes les 
tâches pendant ce temps.

 – En mars, nous publierons le 100e 
numéro du journal pour enfants 
« Rescatados ». Nous avons prévu 
un événement spécial pour les 
enfants et des contenus numé-
riques. Nous espérons qu’ainsi, les 

enfants seront encore mieux tou-
chés par l’Évangile. 

 – Remerciez et priez pour Ariel, qui 
est notre nouveau responsable de 
la logistique et des envois. 

AUTRICHE
 – Remerciez pour les calendriers 
qui ont été distribués et priez 
pour que cela porte du fruit.

 – Priez pour que Marcel et Michelle 
Freiburghaus, nos nouveaux col-
laborateurs à Spittal, s’habituent 
vite à leur nouvel environnement.

 – Priez pour que les journées bi-
bliques qui sont prévues ce mois 
à Afritz puissent avoir lieu et 
qu’elles portent du fruit.

CONTACTS 
INTERCULTURELS

 – La situation actuelle restreint les 
possibilités de donner des cours 
d’allemand aux migrants. Un jour, 
Anna* est seule en classe. « J’ai 
des questions sur la foi, est-ce 
qu’on pourrait en parler pendant 
la première leçon ? » Ainsi, la pre-
mière leçon n’a pas lieu en alle-
mand… Priez pour qu’Anna com-
prenne la différence entre la 
religion chrétienne et la foi per-
sonnelle en Jésus.

 – Remerciez Dieu qui est aux cô-
tés de Barbara Widmer et de sa fa-
mille ! Priez pour que les douleurs 
dans le dos et les rhumatismes 
liés au traitement cessent.

 – Priez pour Milva*, une veuve ita-
lienne atteinte d’un cancer, afin 
qu’elle retrouve des forces et 
puisse à nouveau marcher seule.

 – Priez pour Reza*, un ami iranien 
dont la femme vient de mourir 
d’un cancer. 

* 
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MISSION 2022 EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
En mars 2022, nous prévoyons de nouveau d’envoyer un conteneur en PNG. 

Tout le matériel à envoyer par ce conteneur doit être envoyé au plus tard jusqu’au
lundi 28 février à notre chapelle, Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg. 
Nous vous sommes reconnaissants d’envoyer le matériel le plus tôt possible !

Contact: Lars Hilpert, 033 439 74 00, container@gfc.ch 
Il y a un nouveau formulaire électronique, celui de l’année dernière qui n’est plus valide. 
Veuillez commander le formulaire à l’adresse suivante : container@gfc.ch
Les frais de douane et de transport seront désormais facturés directement par nous 
après l’expédition. Veuillez ne pas effectuer de paiements anticipés.

ENJEUENJEU
20222022

L’ENFANTL’ENFANT

ET LA ET LA 
DISCIPLINEDISCIPLINE
Comment s’y retrouver ?
Comment s’y retrouver ?

ENJEUENJEU
20222022
L’ENFANT ET LA DISCIPLINEComment s’y retrouver ?

De nombreuses personnes se trouvent confrontées à des problèmes de 
discipline lorsqu’elles travaillent avec des groupes d’enfants. Certains 
enfants n’ont pas envie d’écouter, n’arrivent pas à rester tranquilles ou 
s’énervent et entraînent d’autres enfants avec eux. Quelle est l’attitude à 
adopter dans ces cas-là ?

Tu as déjà été confronté/e à une situation similaire ? Alors cette formation 
est pour toi ! 

Inscription
Inscription obligatoire depuis le site internet de Kids&Teens (kids.epc.onl)
dans la rubrique «Événements» ou en suivant le code QR. 
Les frais de participation s’élèvent à 20CHF par personne à régler avant 
la formation. Les coordonnées pour le paiement se trouvent dans le 
formulaire d’inscription. La formation aura lieu en présentiel avec la règle 
du certificat 2G. Si des assouplissements devaient avoir lieu, nous vous 
informerons par mail. 

Natacha Nicolet Corinne SiegristLLB

19 mars 
2022

8h45 à
12h00

Pique-nique 
sur place à 
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En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage  
de notre conscience : nous nous sommes conduits dans le monde,  

et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité  
et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse humaine, 

mais avec la grâce de Dieu.     
2. Corinthiens 1,12


