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Michael Büschlen
est confiant, car il n’est pas 

responsable de son salut, 
mais peut s’en remettre  

à Jésus
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

D’abord une pandémie, puis des rumeurs d’inflation, et finalement, 
une guerre en Europe. Nous aspirons tous à la stabilité, à la sécu-
rité, à la normalité. Les retrouverons-nous et quand ? Nous ne le sa-
vons pas. Face à tant d’incertitudes, quel réconfort de savoir qu’en 
ce qui concerne la question la plus cruciale de notre vie – notre sort 
éternel – nous pouvons vivre dans la certitude : l’Évangile promet à 
tous ceux qui croient que leurs péchés sont pardonnés, qu’ils sont 
acceptés par Dieu et qu’ils ont la vie éternelle. Tandis que nos espé-
rances sur cette terre sont incertaines, cette espérance est inébran-
lable : Dieu lui-même le dit dans sa Parole qui est vraie, éternelle et 
impérissable. 
Dans ce numéro, Matthias Roggli nous donne des repères bi-
bliques concernant l’assurance du salut. Je vous recommande 
aussi de tout cœur de lire les autres articles sur l’Église et la mis-
sion.  
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Matthias Roggli  
est sûr que Dieu 
sauve assurément.  

Comment pouvons-nous être sûrs que rien ne nous 
sépare de Dieu et qu’il nous accepte ? 

N’oublie pas le canard  
Johny traîne dans le jardin 
de ses grands-parents. Il 
s’ennuie et joue avec l’élas-
tique de son lance-pierres. 
Tout à coup, le canard de ses 
grands-parents passe par là. 
Sans réfléchir, il vise l’animal et tire. Dans 
le mille. Dans sa panique, Johny prend le ca-
nard et le cache derrière un tas de bois. Alors 
qu’il cherche à s’éclipser de l’autre côté de la 
maison, il croise sa grande sœur, Sally. Elle a 
tout vu, mais ne dit rien.  
Après le repas, grand-mère demande à Sally 
de l’aider à faire la vaisselle. Sally répond  : 
« Aujourd’hui, Johny a envie de te donner un 
coup de main. » Derrière le dos de sa grand-
mère, elle souffle cette menace à l’oreille de 
son petit frère : « N’oublie pas le canard ! » 
Alors, Johny se met au travail. 
Les jours passent. Sally continue de déléguer 
toutes ses corvées à son frère en lui souf-
flant à l’oreille : « N’oublie pas le canard ! ». Fi-
nalement, Johny n’en peut plus. Il avoue à sa 
grand-mère ce qui s’est passé. Elle le prend 

dans ses bras et lui dit : « J’avais 
tout vu par la fenêtre. Je t’aime et 

il y a longtemps que je t’ai pardonné. 
Mais je me demandais pendant com-

bien de temps tu laisserais Sally te dominer. » 
Cette histoire met en évidence le champ de 
tension que nous connaissons en matière 
d’assurance du salut. 

Confesser plutôt que cacher 
Si nous croyons en Jésus-Christ, Dieu ne 
nous considère plus comme pécheurs, mais 
il nous a acceptés comme ses enfants. Nous 
ne sommes plus livrés à la puissance du pé-
ché, mais par le Saint-Esprit, nous sommes 
capables de résister au péché. Toutefois, sur 
cette terre, nous ne serons jamais parfaits. Il 
arrive que nous jugions les autres, fassions 
une remarque blessante ou ayons des pen-
sées impures. Le péché n’est pas moins grave 
lorsqu’il est commis par un chrétien. Cepen-
dant, c’est notre attitude dans de telles situa-
tions qui est déterminante. 

La certitude d’être sauvé 

«Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous 
trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous.» 1 Jean 1,8 
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Comme Johny a caché le canard, nous 
sommes enclins à dissimuler nos erreurs ou 
à nous trouver des excuses, comme  :
– « Les circonstances m’ont incité à faire cela »
– « Ma foi, c’est l’une de mes faiblesses »
–  « J’ai un peu dérapé dans une situation 

compliquée »

Autrement dit, nous essayons de nous 
convaincre que notre relation avec Dieu est 
en ordre. Nous nous efforçons d’apparaître 
comme des chrétiens exemplaires et nous 
impliquons dans des activités louables. Pour-
tant, une petite voix nous poursuit, nous 
condamne et nous domine : « N’oublie pas le 
‘canard’ ». 
L’apôtre Jean nous avertit de ne pas minimi-
ser, voire ignorer le péché  : « Si nous disons 
que nous n’avons pas de péché, nous nous 
trompons nous-mêmes et la vérité n’est pas 
en nous. » La communion avec Dieu n’est pos-
sible que si nous avons avec lui une relation 
franche, honnête et pure. Cependant, il n'est 
pas nécessaire d'avoir atteint la perfection 
pour appartenir à Dieu. Si nous remarquons 
que nous n’avons pas agi selon les principes 
bibliques, nous pouvons avouer notre échec à 

Dieu. D’ailleurs, il sait déjà tout, même ce qui 
a été fait en cachette. Il est miséricordieux et 
toujours prêt à pardonner. Jean nous indique 
comment notre relation avec Dieu peut res-
ter pure : « Si nous reconnaissons nos péchés, 
il est fidèle et juste pour nous les pardonner 
et pour nous purifier de tout mal. » 1 Jean 1.9 

Dieu crée le pardon 
Johny ne pouvait pas revenir en arrière. 
Mais quand il a reconnu ses torts et remis en 
ordre sa relation avec sa grand-maman, les 
accusations de sa sœur ont perdu leur force 
dominatrice. Malgré tout ce qui s’était passé, 
le petit garçon a retrouvé sa liberté, son in-
souciance, parce qu’on lui a pardonné. 
Pour avoir une conscience pure et l’assu-
rance d’être acceptés par Dieu, nous devons 
reconnaître nos péchés. Toutefois, ce n’est 
pas parce que nous confessons nos péchés 
que Dieu nous pardonne, mais parce qu’il est 
« fidèle et juste ». Cela nous mène à la croix, 
où Jésus-Christ est mort à notre place. Dieu 
a promis qu’il accepte quiconque place sa 
confiance non plus en lui-même, mais en Jé-
sus. Nous ne pouvons pas rétablir notre rela-
tion avec Dieu par nos propres efforts. Mais 
parce qu’il est fidèle et tient parole, nous 
pouvons être sûrs à 100 % que nous sommes 
sauvés. 
Néanmoins, Dieu ne pardonne pas parce 
qu’il est indulgent et ferme les yeux sur nos 
fautes. À la croix, il a montré sa justice. Jé-
sus a subi une fois pour toutes la punition 
que mérite chaque péché. Sa résurrection est 
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la preuve que nous sommes réconciliés avec 
Dieu. Si vous mettez votre confiance en Jé-
sus, vous êtes définitivement acquittés de 
tous vos péchés et entrez dans une relation 
pure avec Dieu. 

La foi libère de fausses insécurités 
Parfois, notre conscience ressort une vieille 
histoire pour nous accuser, alors que nous 
avons déjà demandé pardon à Dieu depuis 
longtemps. Parfois, nous sommes rongés par 
des doutes, car nous nous demandons si nous 
avons vraiment placé notre confiance en 
Dieu. Nous entendons une petite voix inté-
rieure qui nous dit : « N’oublie pas le ‘canard’ ». 
Or, ce ne sont ni nos pensées, ni notre 
conscience qui déterminent si nous sommes 
sauvés ou non. Les paroles d’autres personnes 
ne peuvent pas non plus nous procurer une 
sécurité fiable. Seul Dieu peut nous déclarer 
justes et nous sauver. Il désire le faire pour 
tous ceux qui croient en Jésus et en son salut. 
Dieu promet dans la Bible qu’il nous libère 
de toute culpabilité, pour que nous puissions 
vivre en communion avec lui. 
Si malgré tout, votre conscience continue de 
vous accuser, si vous vous reprochez de ne 
pas avoir servi Dieu de manière assez fidèle, 
si vous passez la nuit à compter vos fautes 
plutôt que les moutons, alors faites comme 
l’apôtre Paul et exclamez-vous : « Qui accu-
sera ceux que Dieu a choisis ? C’est Dieu qui 
les déclare justes ! » Romains 8.33. Ce que 
Dieu promet est absolument certain.   
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Simon Beer  
voit à la lumière  

de l’éternité comment 
l’Église est incorporée 

aux événements  
présents. 

Pendant presque deux ans, nous avons dû respecter toutes sortes de restrictions …  
et d’un jour à l’autre, elles ont presque toutes été levées. 

Comment avez-vous vécu ces deux années, quel effet ont-elles eu sur l’Église ?  
Sommes-nous devenus plus résilients ? 

Réflexions sur la période 
de mi-février 2022 

Et que faire si les nombreuses questions et les 
innombrables réponses, parfois contraires, 
ont créé de la distance ? Que faire si des diver-
gences sont même apparues ? Priez Dieu de 
permettre un cœur à cœur. Faites un pas vers 
votre prochain. Dites-lui : « Je te demande 
pardon. » Puis, votre relation réconciliée, par-
tagez le pain et le vin. Il en vaut la peine ! 

Mi-février, alors que nous ne savions pas en-
core quand les restrictions seraient levées, 
plusieurs personnes ont spontanément ré-
pondu à un sondage. Voici quelques-unes 
de leurs réponses à la question suivante : 
« Qu’est-ce qui vous semble important pour le 
‘redémarrage’ de la vie d’Église après cette pé-
riode de restrictions ? »  

Vous êtes peut-être de ceux qui sont restés en 
santé durant toute cette période et vous avez 
pu participer aux rencontres de l’Église. Re-
merciez Dieu pour cela ! Mais n’oubliez pas 
que certains de vos amis ont vécu ce temps 
différemment. Maintenant, alors que les uns 
et les autres reviennent, se retrouvent, ils 
ont besoin de votre grand cœur et de votre 
sourire. 

Peut-être êtes-vous de ceux qui se sont en 
partie retirés de la vie publique. C’est aussi 
ok. Vous aviez vos raisons et ne devez d’ex-
plication à personne ! Toutefois, c’est la com-
munion fraternelle vécue en chair et en os 
qui fait vivre l’Église. Vous en faites partie, 
vous avez besoin de l’Église et l’Église a be-
soin de vous. N’attendez pas ! Surmontez vos 
craintes, vos gênes. Faites taire ces mille et 
une raisons qui voudraient vous convaincre 
de repousser encore votre prochaine visite à 
l’Église. Vous y trouverez des amis qui se ré-
jouissent de vous voir ! 

«Priez Dieu de permettre  
un cœur à cœur»

DIEU
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Ewald, 58 ans

Être reconnaissants … continuer de faire 

ce que nous avons appris, par exemple 

soutenir le faible. Vivre en étant 

conscients que nous appartenons à une 

Église qui attend, prie et bénit.

Elisabeth, 86 ans

Je pense qu’il est important 

que nous soyons saisis d’un 

esprit de repentance pour 

les erreurs commises du-

rant la pandémie et d’un 

esprit de reconnaissance 

pour l’aide de Dieu.

Tali, 20 ans
De ne pas oublier les bonnes choses vé-cues durant cette période et de les dé-velopper encore : par exemple une co-hésion plus forte, de la créativité, des dons qui ont été découverts, consolider le fondement, ne pas se « réendormir ».

David, 45 ans
Je répondrais par une citation : « Le but 
de l’Évangile n’est pas tant de nous faire 
entrer dans le royaume des cieux après 
notre mort, mais de nous faire vivre se-
lon le royaume des cieux avant notre 
mort. » (Dallas Willard)

Lifi, 43 ans, couple franc et direct

De retrouver une normalité dans la-

quelle nous ne voyons pas notre pro-

chain comme un porteur de virus, mais 

comme une personne sainte et aimée, 

comme mon frère ou ma sœur.
Renate, 60 ans

J’espère de tout cœur et je prie 

pour que les fossés creusés par 

des divergences d’opinions soient 

comblés par le lien de l’amour. 

Nous sommes UN seul corps, Jé-

sus-Christ en est le chef.

Philemon, 40 ans, à table avec ses enfants

Une action de bienvenue pour faciliter le re-

tour de ceux que nous avons peu vus durant ces 

deux ans, sans qu’ils n’aient à se justifier.Peter, 84 ans
C’est important d’être déterminés à ré-tablir et reconstruire ce qui a manqué dans l’Église ou ce que nous avons perdu durant cette période de crise.

Rahel, 26 ans
De garder les aspects posi-
tifs du temps écoulé : ce qui 
compte, c’est d’être véritable-
ment liés les uns aux autres.

Yanis, 16 ans
D’essayer de reprendre là où 
nous avons été interrompus 
et de ne pas essayer de tout 
faire différemment à l’avenir.

David, 30 ans

Je suis reconnaissant que l’Église n’a 

jamais cessé d’exister malgré la covid ! 

J’espère que les blessures occasionnées 

pourront guérir !

Lili, 41 ans

Si la covid n’a pas pu diviser 

l’Église (c’est bien le cas !), ne nous 

laissons pas diviser par d’autres 

choses. Jésus nous rend capables 

de rester unis malgré nos diffé-

rences, et même de grandir grâce 

à elles.

Arnold, 91 ans, un « de la vieille garde »La communion fraternelle m’a manqué. Je me suis souvent demandé si c’est pour apprécier et fréquenter davantage nos rencontres que nous sommes passés par une telle période.

Benu et Steffi, 39 et 36 ans

De regarder avec courage vers 
l’avant et de ne pas regretter ce 
que nous avons manqué.

Christine, 46 ansFaire attention les uns aux autres ; chercher 
le contact avec ceux qui ont de la peine à se 
réintégrer à la vie d’Église.

Matthias, 52 ans
Ne pas oublier ce que nous 
avons appris, les nouvelles 
idées et possibilités que nous 
avons explorées. J’espère vi-
vement que le redémarrage 
sera un nouveau départ dans 
l’unité.
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La prière que Jésus nous enseigne a la même 
structure que les dix commandements. La 
première partie concerne Dieu, la seconde, 
nos besoins humains. 
Peut-être l’avez-vous remarqué ? Il y a un 
mot qui n’apparaît pas dans cette prière. 
C’est le mot « je » qui est remplacé par 
« nous ». Quand on prie Dieu, nous le faisons 
en tant que membres d’une communauté. 
Les relations que nous entretenons les uns 
avec les autres ont une influence sur notre 
relation avec Dieu. C’est d’ailleurs ce qui 
souligne clairement la prière concernant le 
pardon. 

Donne-nous notre pain quotidien
Jésus résume nos besoins humains par une 
courte phrase. Le mot « quotidien » peut aussi 
signifier « nécessaire ». Cela nous apprend le 
contentement, mais aussi à nous attendre à 
Dieu, qui subvient à nos besoins. Notre Père 
céleste nous donne le pain sur la terre ! Nous 
apprenons à lui faire confiance, ce qui est 
merveilleusement libérateur ! C’est une sé-
curité à long terme, même si nous n’avons 
pas de réserves visibles. Mais je ne prie pas 
pour avoir assez pour moi-même, mais pour 
que Dieu subvienne à nos besoins à tous, en-
semble. Autrement dit, je rejette clairement 

toute attitude individualiste, je ne cherche 
pas à faire des réserves égoïstes en accapa-
rant tout pour moi. 

Pardonne-nous 
Jésus se préoccupe ensuite de notre exis-
tence spirituelle. Le pardon est tout aussi né-
cessaire pour la vie et la santé de l’âme que 
le pain l’est pour le corps. Cette demande est 
centrée sur les offenses personnelles pour 
lesquelles chaque être humain a besoin de 
pardon pour toute sa vie. Il ne s’agit pas seu-
lement des péchés que nous commettons 
quand nous désobéissons aux dix comman-
dements, mais aussi par exemple de notre 
manque d’amour, de tout ce qui gêne notre 
relation avec Dieu et les autres. Or, la bonne 
nouvelle, c’est que Jésus nous a pardonné (p. 
ex. Colossiens 3,13) !  
En priant, nous prenons aussi un engage-
ment personnel : je reconnais mes offenses 
et le pardon de Dieu dépend de mon attitude 
vis-à-vis de mon prochain. Plusieurs autres 
passages de l’Évangile de Matthieu (6,14-15 ; 
18,21-35) nous montrent à quel point cela est 
important pour Jésus. 
Quelle joie, Dieu a pardonné toutes mes of-
fenses ! Voilà pourquoi moi aussi, je veux 
pardonner.   

Jésus nous a 
pardonné.

Beat Strässler
Réfléchit à la nuance 

entre « notre »  
et « mon » ! ?À propos  

de la prière 
 
Notre Père s’occupe aussi de nos besoins humains !

« Notre Père céleste ! … Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; pardonne-nous  
nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »

Partie

3
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? ??
?
En es-tu sûr ?En es-tu sûr ?

Le savais-tu ? L’apôtre Jean a écrit sa première lettre 

dans le but de donner de l’assurance aux croyants. Il y 

est écrit :

« Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au 

nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez 

que vous avez la vie éternelle. »

Quand j’avais 15 ans, j’ai entendu une prédication sur 

l’importance d’être né de nouveau. Jésus lui-même a dit 

à Nicodème  :

« Ne t’étonne pas que je t’aie dit : ‘Il faut 

que vous naissiez de nouveau. » 

Ma sœur voulait en savoir plus et a demandé à ma ma-

man : « Comment peut-on naître de nouveau ? » J’écou-

tais d’une oreille distraite, mais tout à coup, une ques-

tion s’est emparée de mes pensées : est-ce que moi, je 

suis née de nouveau ? À ma grande surprise, je ne le 

savais pas. Mais il fallait que je le sache ! Il le fallait 

absolument. 

La semaine suivante, j’ai lu un petit livre écrit par Wil-

helm Busch dans lequel il y avait cette phrase de la 

Bible :

« Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas 

le Fils de Dieu n’a pas la vie. »   

J’ai Jésus, alors j’ai la vie ! La vie éternelle, la vie que 

Dieu donne par la foi en son fils ! Oui, je suis sauvée, je 

suis un enfant de Dieu ! J’étais tout heureuse, parce que 

maintenant, j’en étais sûre.  
 

Cristina Accolla

?
?

?
?

?

(L'ordre correct est : 1 Jean 5,13; Jean 3,7; 1 Jean 5,12)

À propos  
de la prière 
 
Notre Père s’occupe aussi de nos besoins humains !

« Notre Père céleste ! … Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; pardonne-nous  
nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »

Ouvre la Bible et attribue la bonneréférence au bon verset.
Les trois passages bibliques sont : 
Jean 3,7
1 Jean 5,12
1 Jean 5,13
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Stefanie Leitner
la Bible est  

son livre préféré,  
celui qui a le plus de 

valeur à ses yeux .

Diffuser l’Évangile à Klagenfurt 
Au printemps 2002, Dieu a permis l’ouverture d’une filiale de la librairie chrétienne 
« Christliche Bücherstub’n » à Klagenfurt. En 20 ans, nous avons acquis une clientèle fidèle 
et reconnaissante, mais aussi établi de nombreux contacts. 

Klagenfurt :  
la capitale de la Carinthie 
Klagenfurt se trouve sur la rive est du Wör-
thersee. Avec son joli centre-ville, c’est une 
bourgade appréciée des touristes. La ville 
compte environ 100'000 habitants, dont 
un peu plus des deux tiers sont de confes-
sion catholique romaine, 7,5% de confession 
protestante évangélique, 3% de confession 
musulmane et 16% sans confession. Il y a 
quelques Églises évangéliques, mais il reste 
encore beaucoup de travail pour témoigner 
du salut en Jésus-Christ.   

Une librairie chrétienne  
pour diffuser l’Évangile 
En offrant un grand choix de Bibles et de 
livres fondés sur le message biblique, nous 
voulons faire connaître l’Évangile à des per-
sonnes de tout âge et de tout arrière-plan. 
Chaque jour, nous entrons en contact avec 
des gens très différents : 

 – Le matin, une chère sœur dans la foi 
que je connais depuis plusieurs années 
déjà passe le pas de la porte. Elle cherche 
une housse pour sa Bible qu’elle lit assi-
dûment et l’un ou l’autre livre d’édifica-
tion. Elle est aussi contente d’échanger 
quelques mots. 

 – Un peu plus tard, un couple arrive et 
achète deux Bibles pour les offrir, un ca-
lendrier et des livres pour enfants. Ils 
sont un peu pressés. À qui ces Bibles sont-
elles destinées ? Quel fruit cette semence 
produira-t-elle ? Nous ne le saurons peut-
être jamais. 

 – Ensuite, une dame achète quelques jo-
lies cartes trouvées sur le présentoir qui 
se trouve devant la porte. Je ne la connais 
pas et lui remets un traité. 

 – Peu avant la pause de midi, un client 
chrétien vient chercher des imprimés à 
distribuer …  

 2

 1
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Comme nous sommes aussi un point de dépôt pour la société de 
transport Hermes, nous entrons souvent en contact avec des gens 
qui ne connaissent pas encore Jésus et viennent chercher un pa-
quet déposé chez nous. Certains sont pressés de repartir, d’autres 
profitent de l’occasion pour s’épancher ou pour poser des questions. 
Comme cette dame qui a acheté des livres sur le judaïsme et nous 
a ensuite demandé : « Croyez-vous vraiment que Jésus est le fils de 
Dieu ? » Nous avons toujours besoin de sagesse pour communiquer 
le message du salut avec amour et clarté.  
Notre clientèle vient de Klagenfurt et de sa région, mais aussi de 
contrées plus éloignées. De temps en temps, des échos nous par-
viennent sur le fruit de notre travail, mais il y a beaucoup de choses 
que nous ne saurons jamais. Cette parole d’Ecclésiaste 11,6 m’encou-
rage : « Sème tes graines dès le matin et le soir ne laisse pas ta main 
en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira : est-ce que ce sera ceci ou 
cela ? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons ? » 
Cependant, nos clients nous font souvent part de leur reconnais-
sance et apprécient ce que nous offrons. Et nous sommes reconnais-
sants envers tous les lecteurs qui soutiennent ce travail mission-
naire par la prière et par leurs dons.  

Club de lecture de la Bible 
Depuis 2002 déjà, nous nous réunissons 
chaque jeudi soir pour un club de lecture à 
la librairie. Quelques frères et sœurs y parti-
cipent depuis le début, d’autres se sont ajou-
tés au fil des ans. Nous nous plongeons dans 
la Parole de Dieu, louons Dieu par des chants 
et prions les uns pour les autres. Tous sont 
ravis de pouvoir s’encourager mutuellement 
dans la foi et participent activement aux 
discussions sur la Parole de Dieu. Toutefois, 
vu la taille de la ville, nous ne sommes qu’un 
petit groupe. Quelques frères et sœurs ont 
depuis longtemps le désir de développer ce 
club de lecture de la Bible pour qu’il serve à 
implanter une Église et à équiper des colla-
borateurs pour l’évangélisation. 

Rencontres féminines 
Depuis plus de 10 ans, quelques femmes se 
réunissent chaque mois pour une étude bi-
blique, des discussions, un temps de prière 
et de chant. La plupart de ces femmes vivent 
leur foi seule dans leur famille et apprécient 
donc tout spécialement ces moments de 
communion. En raison de la covid, ces ren-
contres n’ont toutefois pas pu avoir lieu ré-
gulièrement ces derniers temps et nous es-
pérons que la situation s’améliore et nous 
réjouissons aussi de pouvoir à nouveau nous 
réunir à l’extérieur en été.  

Chacun à sa place 
Par des calendriers, dans son voisinage, des 
visites ou en se baladant à l’air libre, chacun 
sème la Parole de Dieu selon ses possibilités 
et nous croyons que cette semence va ger-
mer !   

1 Vue sur le lac de Wörthersee
2 Christliche Bücherstub’n Klagenfurt
3 Centre-ville de Klagenfurt
4 Vue de Kreuzbergl sur Klagenfurt

 3

4
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Quand un nourrisson  
refuse de téter  

Mirjam Tarnutzer
19 ans, EpC Landquart, 

séjour bénévole de  
6 mois à Bimbilla   

Quand un bébé naît à Bimbilla, l’allaitement n’est pas seulement important,  
mais souvent essentiel à sa survie.   

Au programme sanitaire  
Quand Latifa est venue nous trouver, elle 
était désespérée. Elle ne savait plus que 
faire. Son petit garçon refusait de téter et 
elle n’avait pas les moyens d’acheter un 
substitut du lait maternel. 
En prenant ce petit corps dans nos bras, 
nous nous sommes demandé depuis com-
bien de temps il n’avait plus rien avalé. Chez 
elle, Latifa ne reçoit aucun soutien. Sa fa-
mille ne vit pas ici et son mari n’y connaît 
rien en « problèmes de femmes ». Moham-
med est son premier bébé. À sa naissance le 
18 juin 2021, il pesait 2,4 kilos. Quand la jeune 
maman est venue nous trouver en août, Mo-
hammed avait 3 mois et pesait seulement 3,5 
kilos. Traumatisé par le sein maternel, il re-
fusait de téter.  

Préparations 
Notre bouillie convient seulement aux bé-
bés de 6 mois et plus. Idéalement, l’enfant 
est entièrement sevré quand il commence à 
s’en nourrir. Nous aidons donc Latifa à ache-
ter du lait en poudre et lui montrons com-
ment préparer un biberon et aussi comment 
le laver correctement. Comme cette solution 
n’a connu qu’un maigre succès, nous avons 
eu l’idée de préparer pour elle du lait théra-
peutique selon les normes de l’OMS.  

Chez Latifa 
Sara a rendu visite à la jeune maman chez 
elle. Ces visites sont très appréciées et ren-
forcent le lien de confiance. 

En route 
Quand nous nous déplaçons à vélo, nous en-
tendons souvent quelqu’un nous appeler. 
Quelle joie de voir la maman de Mohammed 
avec un immense sourire sur le visage. Lors 
d’une fête traditionnelle, elle s’est appro-
chée de nous. Latifa aime que nous prenions 
son fils en photo et nous demande toujours 
de faire des photos.   

Une maman reconnaissante  
Nous avons vu Mohammed faire des pro-
grès ! De façon exemplaire, sa maman est 
venue chaque semaine pour la pesée. Après 
nos vacances, Latifa nous a apporté de 
l’igname pour nous témoigner sa reconnais-
sance. Cela montre qu’elle apprécie notre 
aide et ne la considère pas comme un dû. 
Nous sommes reconnaissantes d’avoir pu 
tisser des liens avec elle et lui montrer ainsi 
l’amour de Dieu, malgré la barrière linguis-
tique. L’amour de Dieu se passe de paroles. 
C’est un privilège d’en être des témoins.   

Sara Moser 
30 ans, EpC Bienne, séjour 

de courte de durée de  
8 mois à Bimbilla 

Latifa avec Mohamed  
au programme sanitaire  
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ENJEUENJEU
20222022

L’ENFANTL’ENFANT
ET LA ET LA 
DISCIPLINEDISCIPLINE
Comment s’y retrouver ?Comment s’y retrouver ?

ENJEUENJEU
20222022

L’ENFANT ET LA DISCIPLINE

Comment 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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Dans tes mains, je remets ma vie entière;

elle est en sûreté pour l'éternité.

Sous ton regard d'amour, je pourrai m'épanouir,

vivant tout près de toi, le Dieu souverain.
P. Strauch




