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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Dans ma jeunesse, j’ai souvent entendu cette phrase : « C’est à la 

maison que commence ce qui doit briller dans la patrie ! » Elle ex-

primait l’idée que des foyers intacts sont la base d’une société qui 

fonctionne. Dans ce numéro, nous constatons avec joie que de 

nombreuses personnes travaillent dans ce but.

Le terme de « patrie » semble si évident qu’il est parfois comme 

vidé de son sens. On ne s’investit qu’à contre-cœur pour celle-ci. 

Mais la guerre en Ukraine fait l’effet d’une secousse et nous rap-

pelle d’être reconnaissants pour notre patrie et tout ce que cela 

implique. La paix n’est pas une évidence. Il nous faut prier pour 

elle.

Nous sommes reconnaissants pour les parents qui malgré l’air du 

temps investissent dans leur couple et leur famille – et donc dans 

le bien de notre pays. D’autres articles de ce numéro nous rap-

pellent que ce magazine n’est pas destiné qu’aux parents. Nous 

voyons comment les enfants se sentent appréciés au sein de 

l’Église et comment les moniteurs partagent leurs soucis. Nous 

avons tous pour tâche de partager l’amour de notre Créateur et 

Sauveur à la prochaine génération notamment. 
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Matthias &  

Sylvie Graf  

font partie du team 

familles et croient 

que Dieu utilise les 

enfants pour const-

ruire son Royaume.  

Les enfants :  
un cadeau de Dieu 
pour un temps limité
Les enfants sont un cadeau de Dieu. Pour leurs parents, pour la société, pour le Royaume 
de Dieu. Dieu nous confie des enfants, mais pour un temps limité seulement. Comment 
être à la hauteur de cette immense responsabilité ? Les enfants ont des besoins auxquels 
il faut répondre. Ils ont besoin d’être aidés et guidés pour trouver leur chemin dans ce 
monde. Bref, ils ont besoin de leurs parents.

« Quel soulagement de voir que d’autres 

vivent la même chose que moi ! », me dit un 

homme en me lançant un regard encoura-

geant alors que je suis planté au beau mi-

lieu d’un centre commercial, mon fils d’un 

an dans les bras, ma fille de quatre ans cou-

chée par terre, en proie à une crise de rage. 

Tout a commencé quand j’ai garé la voiture : 

comme toutes les places familiales étaient 

occupées, je me suis dirigé vers une place 

normale. Mais notre petite fille aime les 

places familiales avec leurs jolis dessins co-

lorés au sol. Quand elle s’est rendu compte 

que la voiture n’était pas garée sur une telle 

place, elle s’est mise à crier. Surpris par sa ré-

action émotionnelle, je lui ai expliqué la si-

tuation. Au fond de moi, j’étais plutôt amusé 

et j’ai pensé qu’elle se calmerait bien vite. 

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Elle m’a 

suivi à contrecœur dans le centre commer-

cial, sans cesser de crier. D’habitude, je sais 

comment détourner son attention, mais ce 

jour-là, c’était peine perdue. Je ne parvenais 

pas à la distraire. Franchement, j’étais dé-

passé par la situation. Je ne savais pas quoi 

faire pour la calmer. 

Tous les parents vivent de telles situations 

au quotidien. Nous sommes vite dépassés 

par les événements. Nous nous heurtons 

à nos propres limites et sommes assaillis 

de questions : Est-ce que j’ai tout fait faux ? 

Est-ce que je suis à même de donner à mon 

enfant ce dont il a besoin ? Suis-je capable de 

fixer des limites dans l’amour ? Suis-je une 

bonne mère, un bon père ?
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Les enfants ont besoin  
de parents présents

Réfléchissons à l’un des préalables essen-

tiels et fondamentaux pour un développe-

ment sain de l’enfant. Il s’agit de la présence 

de parents. Un enfant a besoin d’un père et 

d’une mère. John Elredge écrit dans l’un de 

ses livres* : « Personne n’a autant d’influence 

sur un enfant que son père. » Un père donne 

une identité à ses enfants. Fils ou fille, tous 

les enfants ont besoin d’un père. Et d’une 

mère. « Elle aime et accueille son enfant sans 

condition, il apprend d’elle la compassion. 

Elle le console, sa présence est synonyme de 

tendresse et sécurité. » Tout commence dès 

la conception de la vie d’un enfant, quand il 

est encore dans le sein de sa mère. De nom-

breux psychologues ont démontré que les 

trois premières années de la vie d’un enfant 

sont particulièrement déterminantes pour 

la suite de sa vie. Même si l’esprit de l’enfant 

se développe encore à cet âge, il enregistre 

« Personne n’a  
autant d’influence 

sur un enfant  
que son père. » 

déjà énormément de choses, notamment par 

le biais des émotions. À tout âge, l’enfant est 

conscient de la présence et du comporte-

ment de ses parents, qui ont une influence si-

gnificative sur sa vie. Pour un enfant, le fait 

de connaître son père et sa mère et d’être en-

touré par eux est un privilège sans prix, un 

fondement stable pour la suite de sa vie. 

Dans l’Ancien Testament, le nom le 

plus fréquemment donné à Dieu est 

« Yahwé », ce qui est traduit en français 

par « l’Éternel ». C’est d’ailleurs le nom 

que Dieu lui-même s’est donné et qui 

est parfois traduit aussi par « Je suis ». 

Notre Père céleste est l’Éternel, celui 

qui est toujours là.
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« Malgré tous  
nos efforts,  
nous ne serons 
jamais des  
parents parfaits »

Un foyer rassurant ...

Alors qu’ils découvrent le monde et ap-

prennent à s’y orienter, les enfants ont be-

soin d’un lieu où ils se sentent en sécurité, 

qui leur est toujours ouvert. Un lieu où ils 

peuvent exprimer et apprivoiser leurs émo-

tions. La joie, l’enthousiasme, mais aussi la 

frustration, la colère, la peur, la tristesse et 

la déception. Un lieu où ils rechargent leurs 

batteries, où ils sont encouragés, aimés, 

consolés, accueillis, compris.

Mais comment puis-je m’assurer que mon 

foyer est un tel lieu ? Suffit-il à l’enfant de sa-

voir qu’il a un père, une mère ? Non, cela ne 

suffit bien sûr pas. Il ne s’agit pas seulement 

« d’exister » pour son enfant, mais d’être dis-

ponible pour lui. Être vraiment présent, c’est 

d’abord une attitude intérieure. C’est le dé-

sir de m’intéresser vraiment à mon enfant, 

de faire passer ce qui est important avant 

ce qui est urgent. Il a souvent besoin d’une 

écoute active. Parfois, il suffit pour l’enfant 

de savoir que je le vois et lui accorde de l’at-

tention. Entre nos tâches parentales et mé-

nagères, notre travail, notre couple, nos 

activités au sein de l’Église … il ne va pas tou-

jours de soi d’accorder une entière attention 

à son enfant. Mais Dieu veut nous aider à re-

lever ce défi, à reconnaître les moments où 

nous sommes « intérieurement absents » et à 

apprendre à nous organiser autre-

ment, à trouver des moments 

où nous sommes là à 100 % 

pour nos enfants.

... même dans la tempête

Il y a des jours où tout semble aller de tra-

vers, où je me sens démuni face à une crise de 

larmes de ma fille de quatre ans ou face à la 

porte fermée de la chambre d’un adolescent. 

Des jours où nous n’avons plus de patience, 

ni pour nos enfants ni pour nous-mêmes. 

Or, c’est justement dans ces moments-là que 

la puissance de l’amour de Dieu peut se ma-

nifester. L’amour couvre une multitude de 

péchés, nous dit 1 Pierre 4,8. Malgré tous nos 

efforts, nous ne serons jamais des parents 

parfaits. Mais une chose est sûre en tout 

temps : l’amour de Dieu est plus important 

que le fait de tout faire juste. Il est beaucoup 

plus important que nos enfants ressentent 

notre amour et notre pardon plutôt que tout 

se déroule toujours comme prévu. Dans ces 

situations chaotiques, nous pouvons mon-

trer l’amour de Dieu à nos enfants. Ainsi, 

notre foyer reste un lieu rassurant même 

dans la tempête.

Bien équipés

Dieu a fait de nous des parents. C’est lui qui 

nous équipe pour cette tâche et nous rend 

capables de l’accomplir. Il est la source de 

tout ce dont nous avons besoin en tant que 

parents. Nous ne pouvons que transmettre 

à nos enfants ce que nous avons nous-

mêmes reçu. Voilà pourquoi Dieu veut nous 

équiper chaque jour à nouveau de tout ce 

dont nous avons besoin pour notre vie 

de famille : « l’amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la bienveillance, la 

foi, la douceur, la maîtrise de soi. » (Ga-

lates 5.22). Laissons Dieu nous remplir 

chaque jour de son amour et nous trans-

former par son Esprit ! Ainsi, nous serons 

capables d’être des « parents dispo-

nibles » pour nos enfants.   



Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel  
(d’après Ecclésiaste 3,1) un temps pour rester et un temps pour déménager.

L’Église de Altishausen 
déménage !

Nous avons alors davantage orienté nos re-

cherches vers Kreuzlingen. Même si ce n’était 

pas le lieu dont nous rêvions, c’est là qu’une 

porte s’est ouverte. Fin novembre, nous avons 

reçu une réponse positive et avons pu signer 

les contrats. C’était pour nous un miracle ! 

Planificatifs et aménagement

Puis, tout est allé très vite. En guise de nou-

veaux locaux, nous avions une seule grande 

pièce. Nous avons séparé l’entrée de la salle 

par une paroi et érigé une deuxième paroi 

pour créer une salle d’école du dimanche à 

l’arrière, où nous avons aussi aménagé une 

kitchenette. Il a aussi fallu adapter les instal-

lations électriques à nos besoins.

Nous constatons avec reconnaissance que 

le planning a été respecté. En collabora-

tion avec divers artisans, notre équipe est 

Depuis l’été 2020, nous savions que notre 

Église de Altishausen devrait changer de lieu. 

Le déménagement avait été annoncé pour la 

fin 2021. 

Tout d’abord, nous en avons fait un sujet de 

prière. Nous avions l’impression d’avoir large-

ment le temps et pensions trouver facilement 

de nouveaux locaux. Mais après quelques 

mois, nous nous sommes rendu compte que 

le temps pressait. Daniel Wyss, le mentor de 

notre Église, nous est venu en aide.

Nous avons alors formé une équipe chargée 

d’intensifier les recherches. Tout le monde 

était invité à transmettre des idées ou des 

pistes.

Plusieurs fois, nous avons pensé avoir trouvé 

un bien intéressant, mais après plusieurs ré-

ponses négatives, nous avons commencé à 

perdre espoir. 

«Et voici, je suis 
avec toi; et je te 
garderai partout

où tu iras.»
Genèse 28:15
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parvenue à aménager une salle accueillante 

où nous nous sentons à la maison.

Remerciements

Nous voulons dire un grand merci : à Dieu 

d’abord, qui a pris soin de nous. À Daniel 

Wyss pour son soutien sans faille et plein 

d’amour. À Andreas Bachmann de la com-

mission des constructions pour son aide. Et 

à toute l’équipe qui a donné de son temps et 

mis son énergie et ses dons à disposition. 

Inauguration

Le premier culte dans notre nouvelle salle 

à Kreuzlingen a eu lieu le 2 janvier 2022. 

Comme c’est Dieu qui nous a conduits dans 

cette ville, nous nous demandons comment 

aller à la rencontre de ses habitants en quête 

de vérité.

Et peut-être y a-t-il des jeunes gens prêts à dé-

ménager dans notre beau coin de pays pour 

nous aider à y faire grandir l’Église ? C’est ce 

que nous demandons au Seigneur. 

Ruth Schenk

Je veux en faire partie !

Je fléchis les genoux 

devant le Père

Béni soit Dieu,

car il n’a pas rejeté 

ma prière, il ne m’a 

pas retiré sa bonté!  

(Psaumes 66.20)

Je prie Dieu pour . . .

-  qu’il vous donne un esprit de sagesse 

et de révélation

-  qu’il illumine les yeux de votre cœur 

pour que vous sachiez quelle est 

l’espérance que Dieu donne

-  que vous connaissiez quelle est 

la richesse de son glorieux héritage 
 (d’après Éphésiens 1,17-18)

Dimanche de prière du 29 mai 2022

Dieu désire que tous les hommes 

soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité. (1 Tim 2,4)

S’humilier devant Dieu,

se repentir, être affligé

Adorer, glorifier et louer 

Dieu

Demander et intercéder

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Partie

4

La deuxième partie de la prière que Jésus 
a enseignée à ses disciples se préoccupe 
de nos besoins humains. Jésus cite ainsi 
le pain pour le corps, le pardon pour l’être 
intérieur, la protection contre des dan-
gers futurs et la délivrance du mal. Dans 
tous les domaines de la vie, nous dépen-
dons de l’aide de Dieu.

La tentation est là, demandons donc l’aide 
du Père

Si nos fautes passées nous ont été pardon-

nées, nous aspirons à être libérés de l’in-

fluence et de la tyrannie du péché, c’est 

pourquoi nous prions : « Ne nous expose pas 

à la tentation ». Dieu lui-même ne nous tente 

pas (cf. Jacques 1,13), c’est l’œuvre du diable. 

Mais nous demandons au Père de ne pas en-

trer dans la tentation. 

Dieu a permis que le diable tente Jésus (Mat-

thieu 4,1). De la même manière, l’ennemi 

veut nous pousser à pécher. Mais nous pou-

vons prier en croyant qu’avec l’aide du Père, 

ces mises à l’épreuve affermissent en fin de 

compte notre foi.

Le mal est là, nous avons donc besoin de 
délivrance

Le mal, c’est le diable qui veut notre chute. 

Il est trop fort pour que nous puissions lui 

résister avec nos forces et notre sagesse hu-

maines. Voilà pourquoi nous demandons à 

Dieu de nous délivrer du mal. C’est pour cela 

que Jésus-Christ est venu dans ce monde, 

pour détruire l’œuvre de Satan (1 Jean 3,8).

Ce serait toutefois trop peu que de penser 

seulement à quelques situations dans les-

quelles nous avons eu besoin de délivrance. 

C’est une prière générale, nous demandons 

à être protégés de manière intégrale, à titre 

personnel comme en tant qu’Église. Elle in-

clut aussi l’aspect de l’accomplissement. Le 

plan de Dieu mène à une issue victorieuse. 

C’est ce que Satan veut empêcher, voilà 

pourquoi nous demandons à être délivrés  

de lui.

En même temps, nous savons que le diable 

n’est pas vainqueur, mais que Jésus-Christ 

triomphera !  

La prière : 

Prier pour une « protection intégrale » 

«Notre Père céleste ! ...

Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.»

Jésus-Christ
triomphera !

Beat Strässler

remercie Dieu qui, en 

Jésus-Christ, le soutient 

dans la tentation.
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Non, je ne 
veux pas !

Aujourd’hui, il y a eu un 

terrible accident : Nils a 

été percuté par une voiture. Il 

est blessé. La maman de Nils appelle 

la maman de Timo et lui raconte ce qui s’est 

passé. Le petit garçon a des égratignures et 

un bras cassé ; il doit rester quelques jours 

sous surveillance à l’hôpital. Le lendemain, 

maman propose à Timo d’aller lui rendre vi-

site, mais Timo ne veut pas : « Non, j’ai pro-

mis à Yann et Nico de jouer avec eux ! En 

plus, je déteste les hôpitaux et l’odeur de dé-

sinfectant. Ça me donne la nausée. Je ne 

peux pas et je ne veux pas venir ! » Mais ma-

man ne cède pas. Timo est fâché contre Nils, 

contre le monde entier. Il râle, et grogne, et 

traîne les pieds.

À son arrivée à l’hôpital, il y a bien sûr une 

drôle d’odeur, mais ce n’est pas si terrible 

que ça. Au kiosque, maman achète un ma-

gazine pour Timo et quelques sucreries pour 

les deux garçons. Ensuite, ils se dirigent vers 

la chambre de Nils. Celui-ci est assis sur son 

lit et joue au UNO avec un autre garçon, qui 

a un gros bandage sur la tête. Nils est tout 

content de voir Timo et lui fait une place 

à côté de lui. 

Timo s’assoit et 

se joint à la partie. 

Pendant que les gar-

çons jouent, maman va faire 

des courses. À son retour, toutes les sucre-

ries ont disparu et les garçons discutent et 

rient. Alors que Timo s’apprête à partir, Nils 

lui demande : « Tu reviens demain ? » Timo 

regarde maman : « Je peux ? » Maman hoche 

de la tête ; dans le couloir, elle lui passe la 

main dans les cheveux en disant : « Alors, ce 

n’était pas si terrible, non ? » Timo sourit. Il 

se demande quel jeu il apportera demain.

D’abord on ne veut pas, mais une fois qu’on 

y est, on se rend compte que ce n’est pas si 

mal ! Laissons-nous donc surprendre ! Dieu 

veut notre bien ! Penses-y la prochaine 

fois que tu n’as pas envie de faire quelque  

chose ! 

Librement raconté d’après le livre « 200 ver-

rückt-fröhliche Erzählandachten », Aussaat 

Verlag 2000

Dieu

veut notre 

bien ! 

Mirjam Maibach 

connaît aussi le syndrome 

du "je ne veux pas", mais 

veut toujours se rappe-

ler que Dieu voit plus loin 

qu'elle et qu'il a le meilleur 

en tête !
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De l’espoir malgré des 
circonstances difficiles

Tabea Sprunger

Est impressionnée 

par la façon dont Dieu

agit dans l’histoire des 

uns et des autres.  

Une fois par semaine, nous rencontrons des enfants, des ados et des jeunes. Chacun a son 

histoire. Mais tous ont le besoin d’être acceptés, aimés, rassurés. Or, quelqu’un est venu 

sur cette terre combler le vide qu’il y a dans le cœur de chaque enfant, de chaque être 

humain, et pour le remplir de pardon, de paix et de joie. Prions pour que de nombreux 

enfants et adolescents acceptent Jésus personnellement et trouvent la sécurité en lui. 

Même si certains vivent dans des circonstances très difficiles.

1
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Quelques jours avant le début du camp 

de vacances, le directeur de l’école de 

Săliște nous appelle et demande s’il 

reste une place. Bien que le camp soit 

déjà complet, nous acceptons et ajou-

tons Daniel* à la liste des participants. 

Cette semaine lui plaît beaucoup. C’est 

un garçon joyeux qui aime apprendre et 

apprécie aussi l’attention et l’amour des 

moniteurs à son égard. En septembre, il 

commence à fréquenter nos clubs d’en-

fants. En décembre, il arrive à la fête de 

Noël longtemps avant les autres. Seul 

avec nous, il trouve le courage de racon-

ter ce qu’il subit à la maison et ce qui lui 

pèse sur le cœur. Il nous dit que sa ma-

man biologique a quitté son père alors 

qu’il n’avait que deux ans. Ne pouvant 

prendre que l’un de ses enfants avec elle, 

elle a dû faire un choix entre son frère et 

lui. Préférant son frère, elle a laissé Da-

niel. Il ne l’a revue qu’une seule fois de-

puis lors. Daniel aime son petit frère, qui 

lui manque beaucoup. Il aimerait tant le 

revoir et passer du temps avec lui ! Da-

niel vit avec son père et sa nouvelle com-

pagne. Son père part régulièrement tra-

vailler à l’étranger pendant quelques 

mois. Chaque fois que son père s’en va, 

Daniel souffre : son père lui manque et 

il ne s’entend pas bien avec sa nouvelle 

femme. Maintenant, nous comprenons 

mieux pourquoi Daniel est si réceptif 

à l’attention que les moniteurs lui ac-

cordent et pourquoi il aime tant venir au 

club.

10 | Mission |  22-4



1 Cours du disciple 

GROW

2 Actifs spirituelle-

ment lors d’un club 

d'enfants

3 Activité sportive 

lors du même club

2

 3
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Lors d’une rencontre de jeunes à Sibiu, 

Mihaela* nous parle de son passé. Quand 

elle était petite, ses parents ont divorcé. 

Sa maman s’est remariée, mais sa rela-

tion avec son nouveau mari était tumul-

tueuse. Il battait sa femme et sa belle-

fille. Un jour, il a frappé la maman de 

Mihaela si fort qu’elle est morte. Sous les 

yeux de sa fille, alors âgée de sept ans. Mi-

haela a donc grandi chez ses grands-pa-

rents, qui vivaient très modestement. 

Elle était souvent rejetée et mise de côté 

parce que sa famille était l’une des plus 

« pauvres » du village. Dans leur vieil-

lesse, ses grands-parents ont rencontré 

Jésus-Christ. Mihaela aussi lui a donné 

sa vie et depuis, elle se sent aimée, accep-

tée et portée. Elle vit aujourd’hui sur le 

même terrain avec un frère et la famille 

de sa sœur. Cette dernière est croyante, 

mais le frère et le beau-frère ne le sont 

pas (encore). Ils boivent parfois trop d’al-

cool. Mais avec l’aide de Dieu, elle a pu al-

ler au gymnase chrétien de Sibiu, puis 

suivre une formation d’infirmière. Elle 

travaille maintenant comme telle. Mi-

haela apprécie nos rencontres de jeunes, 

car elle s’y est immédiatement sentie ac-

cueillie et acceptée.
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Damaris Buchs

souhaite exercer une 

influence bénéfique 

sur son fils de façon 

toute naturelle

Qu’est-ce qui est pour le bien de 
l’enfant ?
Au cas où, j’emporte encore quelques couches, des habits de rechange, un doudou et un 

jouet didactique. Porte-bébé au dos, siège pour voiture et parasol sous le bras, je me mets 

en route. Oh, que j’envie parfois les mamans néo-guinéennes pour leur calme et leur 

simplicité ! 

Les parents veulent le meilleur pour leurs 

enfants. Ils mettent tout leur cœur et leurs 

efforts pour que les enfants puissent s’épa-

nouir et être en bonne santé physique, men-

tale et spirituelle. Et nous osons bien sûr de-

mander à Dieu que les enfants qu’il nous 

confie s’identifient aux valeurs bibliques et 

contribuent un jour à leur tour au bien de 

leur prochain.

On peut contribuer de différentes façons au 

bien de son enfant. Plus il grandit, plus les 

obstacles sont grands. Dès qu’un enfant est 

en âge d’aller à l’école, la question de la for-

mation se pose. En Papouasie-Nouvelle-Gui-

née, les parents s’escriment chaque année à 

réunir l’argent nécessaire pour payer l’éco-

lage de leurs enfants. Parfois, un enfant doit 

renoncer à une année d’école pour permettre 

à un frère ou une sœur de s’y rendre. Sou-

vent, les enfants vivent chez des membres 

de la famille, afin d’être plus proches d’une 

bonne école. Ces facteurs et d’autres en-

core compliquent la tâche des parents qui 

cherchent à avoir une influence bénéfique 

sur leurs enfants.

Dans Deutéronome 6,5-7, la Bible nous 

donne d’importantes instructions pour at-

teindre ce but. Il s’agit d’exprimer quotidien-

nement notre amour pour Dieu. Comment ? 

Par exemple, en faisant notre culte person-

nel devant nos enfants. En parlant du Créa-

teur lors d’une balade dans la nature et en 

rappelant que c’est lui qui a créé les fleurs, 

les insectes et tout le reste. Enfin, l’enfant se 

rend aussi compte de l’importance que nous 

accordons à l’Église et de la façon dont nous 

interagissons avec les autres.

Si Dieu occupe la première place dans 

notre vie, il nous remplit d’une abon-

dance d’amour, de patience, de joie et 

de maîtrise de soi qui débordent sur 

nos enfants. Chaque soir, nous avons 

à cœur de bénir notre enfant avec la 

prière de Nombres 6,24-27. Chaque 

jour, nous comptons sur la bénédic-

tion, la protection et la paix de Dieu. 

Les enfants de Nouvelle-Guinée prennent soin

à propos de notre fils Timeo
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BOLIVIE

 – La deuxième histoire audio pour 

les enfants a été publiée. Priez 

pour que Dieu touche le cœur 

des enfants au travers de ces 

histoires.

 – Le magazine pour jeunes 

« ConTacto » fêtera son premier 

anniversaire en juin. Demandez 

à Dieu de nous donner de la sa-

gesse pour continuer de créer des 

contenus fondés sur la Bible et 

attrayants.

 – Nous souhaitons établir un 

concept à long terme pour les ré-

seaux sociaux. Comment at-

teindre les jeunes ? Quelles priori-

tés fixer ?

AUTRICHE

 – Marcel et Michelle Freiburghaus 

sont arrivés en Carinthie à la fin 

février. Nous remercions Dieu qui 

a dirigé les choses et prions pour 

qu’ils se fassent rapidement à leur 

nouvel environnement.

 – Depuis mars, des travaux de réno-

vation sont en cours dans notre 

chapelle à Spittal. Demandez à 

Dieu de remplir Marcel de force 

et de sagesse pour diriger les tra-

vaux et priez pour que ceux-ci 

soient terminés à temps.

 – Les journées d’évangélisation à 

Afritz ont pu avoir lieu, ce qui est 

un sujet de reconnaissance. Priez 

aussi pour qu’elles portent du 

fruit.

CONTACTS 
INTERCULTURELS

 – Un jeune scientifique iranien est 

en Suisse pour son doctorat. Il 

s’est converti il y a plus de dix ans 

en Iran. Priez pour que d’autres 

Iraniens rencontrent Jésus au tra-

vers de son témoignage.

 – Demandez à Dieu d’agir par son 

Esprit dans le cœur des per-

sonnes de diverses nations qui as-

sistent à nos cultes interculturels 

mensuels.

 – Priez pour des victoires dans les 

couples, là où l’un des conjoints 

seulement appartient pour l’ins-

tant à Jésus.

MISSION2020

Martigny – Nous sommes heu-

reux que Pierre et Aurélie Glauser 

(EpC Delémont) se soient annon-

cés pour le projet d'implanta-

tion d'église à Martigny. Ils pré-

voient de déménager en Valais 

après deux années supplémen-

taires d'école biblique. Pour dé-

marrer un tel projet,  il faut une 

équipe diversifiée. Es-tu appelé 

(e)  à participer avec tes dons à la 

construction du royaume de Dieu 

en Valais ?

<->

<->

Pfingstkonferenz

Convention de Pentecôte

3. – 5. Juin 2022

Vendredi soir 
et samedi: Sém

inaire avec Da
niel Liechti

Vous trouverez de plus amples informations  

à l'adresse suivante    convention-pentecote.epc.onl

Semaine de communion
et prière

Du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022

David, son impact sur les générations 
futures
Avec tous ceux qui sont convaincus de l’im-portance de la prière, nous désirons vivre des temps forts de communion, de partage et d’intercession. Nous croyons que c’est par le moyen de la prière que le royaume des cieux s’édifie et que l’impossible devient possible ! Nous nous réjouissons aussi de vivre des moments récréatifs bienfaisants ensemble.

Inscriptions
jusqu’au  6 mai 2022

Plus d’informations
Daniel Houmard, tél. 032 492 33 05 
mail: de.houmard@hotmail.ch

Seminar- und Freizeithaus Wydibühl 
Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen BE 031 770 71 71, freizeithaus.gfc.ch
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Résumé de la vie du roi David :
J'ai été jeune, j'ai vieilli, 

et je n'ai pas vu le juste être abandonné 
ni ses descendants mendier leur pain. 

Il est toujours compatissant, 
il prête, et sa descendance est bénie. 

Psaume 37, 25-26


