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Homme, mari, père,  

pasteur – mais surtout,  
enfant de Dieu.
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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur,

Qui suis-je ? Quand nous étions en mission au Ghana, j’étais un 
étranger, cela sautait aux yeux. Ici, en Suisse, je suis un homme 
parmi tant d’autres. Avant, j’étais dessinateur-constructeur, 
maintenant je suis pasteur. Avant, j’étais célibataire, aujourd’hui 
je suis marié et père. Alors, qui suis-je vraiment ? Je suis convaincu 
que nous avons tous besoin d’une réponse biblique à cette ques-
tion. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes aux yeux de 
Dieu.
Dans ce numéro, Daniel von Bergen ouvre pour nous la Parole de 
Dieu et nous montre quelle nouvelle identité nous avons reçue en 
Jésus. Au fil des pages, vous découvrirez aussi d’autres articles 
sur ce que Dieu fait ici en Suisse et ailleurs dans le monde. 

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
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Daniel von Bergen  
se réjouit d’appartenir  

à la famille de Dieu. 

La nouvelle identité 
en Jésus-Christ
Pécheur – Enfant de Dieu ! Vers laquelle de ces deux identités va notre préférence ? 
Comment passe -ton de l’une à l’autre ? La première semble nous coller à la peau, alors 
que l’autre nous semble inaccessible. Par l’œuvre de Jésus à la croix l’impossible devient 
réalité. Comment ? Les lignes qui suivent tentent d’apporter des réponses.  

L’identité spirituelle
La Bible, la Parole de Dieu, m'apprend que j'ai 
aussi une identité spirituelle. J'hérite d'une 
identité de pécheur. Mes parents étant eux-
mêmes des pécheurs, ils ne pouvaient rien 
me transmettre d'autre. La Bible dit que tous 
ont péché et sont privés de la gloire que Dieu 
avait à l’origine accordé aux êtres humains 
(Rom 3,23). Entre la sainteté de Dieu et un pé-
cheur, il y a un gouffre infranchissable pour 

l'homme. Toutes les bonnes œuvres qu'il 
pourrait accomplir ne suffiront pas à effacer 
un seul de ses péchés. Le péché signifie une 
rébellion contre la volonté de Dieu et nous 
sépare irrémédiablement de lui. L'identité 
de pécheur engendre une séparation com-
plète et définitive de Dieu que nous appe-
lons l'enfer ou les peines éternelles.
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L'œuvre de Jésus-Christ
Face à l'impuissance de l'homme à se sauver 
lui-même, Dieu a donné son Fils qui est venu 
résoudre les problèmes qu’il ne pouvait ré-
gler lui-même. Ce qu'il nous offre c'est le ca-
deau du salut par grâce que nous pouvons 
nous approprier par la foi. La Bible nous en-
seigne qu'il a obtenu en mourant à la croix 
le pardon pour nos péchés. Dieu en vertu 
de ce sacrifice nous a déclarés justes et ou-
blie notre passé coupable. Lorsque Jésus est 
mort, Dieu nous a identifié avec lui et nous 
sommes morts spirituellement avec lui, puis 
ressuscités avec lui pour une réalité toute 
nouvelle (Rom 6,5-9). C'est de là que vient 
notre nouvelle identité spirituelle.

L’œuvre du Saint-Esprit :  
une nouvelle naissance
Pour pouvoir vivre une vie de victoire en 
Jésus, il faut tout d'abord que notre vieille 
identité de pécheur disparaisse.  Par une 
nouvelle naissance spirituelle nous rece-
vons une vie entièrement nouvelle par le 
Saint-Esprit qui nous donne le témoignage 
que nous sommes enfants de Dieu.
Dieu ne se limite donc pas seulement à 
nous pardonner nos péchés en nous lais-
sant continuer à vivre une vie de pécheurs. 
Il nous délivre du péché et veut nous donner 
une vie de victoire.
Attention, par là il ne s'agit pas d'affirmer 
que nous avons déjà atteint la perfection 
et que nous ne péchons plus jamais. Même 
avec cette nouvelle identité nous restons des 
êtres humains faillibles et capables d’être 
tentés et de succomber à la tentation du pé-
ché. Dans ce cas de figure, nous devons re-
connaître notre péché, le confesser nous re-
pentir et recevoir le pardon de Dieu.

Une nouvelle famille
Par la nouvelle naissance nous apparte-
nons désormais à la famille de Dieu. Nous 
sommes ses enfants. La Bible utilise l'image 
de l'adoption. Nous sommes frères et sœurs 
de tous les croyants. Dieu est notre Père cé-
leste, Jésus est notre frère aîné. Cette fa-
mille est appelée à vivre ensemble dans la 
paix, à s'aimer, à s'entraider en portant les 
fardeaux les uns des autres, à se respecter 
mutuellement, à éviter les querelles, les ja-
lousies, à considérer les autres comme plus 
excellents que soi-même et à se pardonner 
réciproquement. Jésus enseigne que dans 
cette famille-là, celui qui a l'ambition de de-
venir le plus grand, doit se faire le serviteur 
de tous. 
Voilà pour les obligations et responsabilités 
au sein de cette famille. Qu'en est-il des pri-
vilèges ? Tous ses membres sont des héritiers 
de Dieu et des cohéritiers de Christ. Il nous 
promet la vie éternelle. La mort de notre 
corps signifie que nous sommes dès lors dé-
livrés des contraintes liées à notre condition 
humaine. Lors du retour de notre Seigneur 
Jésus nous retrouverons un corps affranchi 
des contraintes du péché. Un corps qui ne 
vieillit plus, qui ne connaît plus la douleur, 
la souffrance, la maladie ou la mort. La fa-
mille de Dieu sera réunie pour toujours dans 
une félicité éternelle. Dieu a promis de vivre 
au milieu des hommes et des femmes ap-
partenant à cette famille divine dans une 
félicité et une gloire que nous peinons à 
comprendre.
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« Quant à nous, 
notre droit de cité 

est dans le ciel, 
d'où nous atten-

dons aussi comme 
Sauveur le Seigneur 

Jésus-Christ. » 
(Phil 3,20).



Citoyens du ciel
« Quant à nous, notre droit de cité est dans le 
ciel, d'où nous attendons aussi comme Sau-
veur le Seigneur Jésus-Christ. » (Phil 3,20). 
Par ces paroles l'apôtre Paul rappelle que les 
chrétiens ne sont que des pèlerins sur cette 
terre, mais que leur droit de cité est au ciel. 
« En effet, ici-bas nous n'avons pas de cité 
permanente, mais nous recherchons celle 
qui est à venir » (Hébr 13,14).  Il y existe un re-
gistre appelé livre de vie où sont consignés 
les noms de ceux qui y ont le droit de cité 
(Apoc 20,12). Ceux dont le nom est écrit dans 
le livre de vie seront reçus dans leur patrie 
céleste avec les honneurs.

Le combat de la foi
L'identité que je viens d'écrire n'est pas ba-
sée sur les sentiments. Il ne s'agit pas non 
plus d'une chimère, une sorte d'opium 
pour faire se tenir tranquille le bon peuple. 
Il s'agit d'un enseignement basé sur la 
Bible, la Parole de Dieu. L'ennemi, le diable, 
essaie constamment de nous écarter de 
cette vérité pour nous faire croire à ses 
mensonges. Si nous lui prêtons l'oreille, il 
aura tôt fait de nous convaincre que nous 

sommes et restons de pauvres pécheurs, 
que Dieu ne s'intéresse pas à nous, que 
nous ne sommes pas dignes d’entrer dans 
la félicité éternelle ou que nous y parvien-
drons par nos efforts. Nous devons donc 
combattre le combat de la foi en restant 
fermement ancrés dans l'enseignement 
biblique. Si nous avons l'impression que 
notre vieil homme est toujours vivant et 
qu'il domine sur nous, l'apôtre nous ap-
pelle à nous considérer comme morts au 
péché. Et cela précisément à l’instant où 
nous le ressentons le moins. Notre iden-
tité est basée sur les vérités bibliques et 
sur rien d'autre. Ce combat peut être rude, 
mais la victoire a été acquise par notre Sei-
gneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. 
Remercions-le en tout temps en appor-
tons-lui la louange et l’adoration qui lui 
sont dues. C'est cela qui le glorifie.   
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Annoncer la Bonne Nouvelle de façon percutante dans notre société moderne :  c’est le 
but d’e-motioncamp (EC). De diverses manières, nous venons en aide aux Églises.

E-motioncamp

en lui remettant notre vie entière, car il en est 
digne. Dieu utilise chacune et chacun, avec 
sa personnalité et les dons qu’il lui a donnés. 

Activités futures
L’une de nos activités est d’organiser un camp 
d’une semaine, durant lequel nous dévelop-
pons des projets créatifs et variés en collabo-
ration avec des Églises partenaires au sein de 
l’EpC. Cette année, nous irons à Bauma du 16 
au 23 octobre et aiderons cette Église qui or-
ganise une semaine spéciale pour les enfants. 

Activités passées
Nous sommes reconnaissants pour la se-
maine de « Fête au parc » organisée en oc-
tobre 2021 en collaboration avec V3 (implan-
tation d’Église dans le cadre de Mission 2020) 
à Ostermundigen. Nous continuons de prier 
pour que la semence germe et porte du fruit. 
Ce qui compte, ce n’est pas ce que nous avons 
fait, mais c’est de glorifier Jésus, le Roi tout 
puissant, et de bâtir son royaume.
Nous avons eu l’occasion de servir Jésus, et 
c’est ce que nous voulons continuer de faire, 

« Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend
la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent,
un autre soixante, un autre trente. » Matthieu 13,23
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Nous voulons contribuer à rendre cette se-
maine inoubliable pour tous les enfants et 
ados qui y participeront. Le programme com-
prend une pièce de théâtre sur une histoire 
biblique, des bricolages, des jeux, des colla-
tions et bien sûr, toutes sortes d’activités 
pour se dépenser. L’Église de Bauma organise 
une telle semaine depuis plusieurs années et 
nous voulons mettre nos dons à profit pour 
la soutenir. Notre désir ? Que les enfants et 
tous les participants au camp soient remplis 
de joie et d’étonnement.
Nous remettons cette semaine entre les 
mains de Dieu afin d’expérimenter son aide 
durant ce projet. Lui seul peut toucher des 
cœurs et faire tomber des murs ! Nous at-
tendons de grandes choses de lui ! Ensem-
ble, nous utilisons nos talents pour glorifier 
Jésus et proclamer sa victoire à la croix.  

Informations sur le camp
Quand ? Du 16 au 23 octobre 2022
Où ? À Bauma
Pour qui ? À partir de 16 ans
Plus d’infos sur : www.e-motioncamp.ch
Contact : info@e-motioncamp.ch
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Au sujet du Notre Père, John Stott a écrit 
que la prière du chrétien … 
–  est centrée sur Dieu. Son but est de 

donner gloire à Dieu. Le chrétien ne prie 
pas comme les pharisiens, qui étaient 
centrés sur eux-mêmes et cherchaient 
leur propre gloire  (Matthieu 6,5).

–  est pertinente et significative. Elle est 
l’expression consciente d’un état de 
dépendance. Contrairement aux païens, 
le chrétien ne prononce pas des prières 
mécaniques ou des incantations (Matthieu 

6,7).

Chercher une conclusion digne
Comment clore dignement une prière ? La 
louange qui termine le Notre Père (Mat-
thieu 6,13b) manque dans les manuscrits les 
plus anciens. On ne peut pas dire avec certi-
tude quand ces paroles sont apparues dans 
l’Évangile de Matthieu. 
Cette formule finale s’inspire probablement 
d’une louange que priait déjà le roi David (1 
Chroniques 29,11-13). On retrouve aussi une 
pensée similaire chez l’apôtre Paul (2 Timo-
thée 4,18).

Lever les yeux
Manifestement, l’Église primitive désirait 
terminer cette prière en levant délibéré-
ment les yeux vers le ciel pour attribuer au 
Père ce qui revient à lui seul : « Car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire ! » 
Les premiers chrétiens le savaient : ceux qui 
sont entrés dans le Royaume de Dieu et se 
saisissent de sa force sont du côté du vain-
queur. Implicitement, cela signifie aussi que 
le règne, la puissance et la gloire ne m’appar-
tiennent pas. Tout vient du Père !

Amen !
Ainsi, nous pouvons clore la prière par un 
« Amen » confiant. Il est comme un sceau : 
ceci est sûr et vrai ! J’ai tout déposé près du 
Père et j’attends tout de lui.  

Le règne que nous 
construisons est  

le sien. La puissance 
qui nous soutient est  

la sienne. La gloire  
que nous contemplons 

est aussi la sienne. 

Beat Strässler
se joint de tout cœur à 

cette louange !

La prière : 

Une conclusion qui invite à lever les yeux 

«Notre Père céleste ! ...
car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! »

Partie

5
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Un homme riche vit à Colosses.  
Il s’appelle Philémon. Il est chrétien.
Un jour, Onésime, son esclave, lui 
vole de l’argent et s’enfuit à Rome. 
Il veut y mener sa propre vie et être 
libre.
À Rome, Onésime rencontre 
Paul. Paul lui parle de Jésus et lui 
explique ce que c’est que d’être 
vraiment libre.
Onésime décide de devenir 
un disciple de Jésus. Paul voit 
qu’Onésime travaille bien, il est 
habile.
Inspiré par Dieu, Paul écrit une 
lettre à Philémon et lui demande 
d’accueillir à nouveau Onésime 
dans sa maison.
Onésime a peur, mais il retourne à 
Colosses. Il espère que Philémon lui 
pardonnera et qu’il pourra travailler 
pour lui, maintenant qu’ils sont les 
deux chrétiens.
>  La lettre que Paul a écrite à 

Philémon se trouve dans la Bible. 
Elle s’appelle simplement  
« Épître à Philémon » 

T
ab

ea
 G

yg
er

Onésime ET PhilémOn

Colosses
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Une question d’identité

Susanne Schlumpf
remercie toutes les  

personnes qui prient  
pour la mission  

en Bolivie.  

Les Boliviens ont effectivement maintes 
raisons d’être fiers. Une flore et une faune 
variées, de riches traditions culturelles, des 
ressources naturelles rares – pensez par 
exemple au lithium – et une grande rési-
lience grâce à laquelle le peuple n’a jamais 
baissé les bras malgré bien des contrariétés.

La meilleure identité
Notre prière et notre désir, c’est que les Bo-
liviens – et tous les latinos – deviennent des 
enfants du Très-Haut et trouvent ainsi la 
seule identité qui compte vraiment. Quand 
une personne trouve sa valeur, sa satisfac-
tion et son tout en Jésus, elle est réellement 
heureuse. Voilà pourquoi nous nous em-
ployons à diffuser l’Évangile parmi les po-
pulations hispanophones de ce continent. Il 
faut que chacun sache ce que Jésus donne !
Chaque mois, des dizaines de milliers d’im-
primés quittent nos bureaux. Dans 

J’ai des liens très forts avec chacun de ces 
deux pays, pourtant, en Suisse comme en 
Bolivie, je me sens parfois étrangère. Dans 
de tels moments, je suis réconfortée de sa-
voir que ma véritable identité a des racines 
bien plus profondes qu’une nationalité. Elle 
est en Jésus-Christ.

Fierté nationale
De manière générale, le peuple bolivien est 
très fier de son identité nationale. Le sens 
de la patrie est transmis aux jeunes enfants 
déjà : chaque lundi avant de commencer les 
cours, ils chantent l’hymne national main 
sur le cœur. Et chaque 23 mars, à l’occasion 
de la fête de la Mer, le peuple bolivien se sou-
vient qu’en 1879, le Chili a « volé » à la Bolivie 
son accès à la mer. C’est un jour important 
pour les écoliers, qui défilent en uniforme de 
la Marine et développent ainsi un peu plus 
encore leur identité nationale. 

Qui suis-je ? Quand je me promène à Winterthour, ma ville natale, les passants me 
prennent pour une Suissesse « comme les autres ». Mes proches savent toutefois que 
depuis longtemps, mon cœur n’est plus seulement rouge et blanc. Quand je me balade en 
ville à La Paz, mes cheveux blonds et ma grande taille me trahissent et je passe pour une 
étrangère. Mes amis boliviens me considèrent toutefois comme l’une des leurs. Alors, qui 
suis-je ?
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1 Déménagement  
le jour de la mer

2 Ivis, Kimora et Susi 
avec Chocolito

la grande majo-
rité des cas, nous ne 

saurons jamais ce qu’ils pro-
duisent dans le cœur de nos petits et 

grands lecteurs. Mais nous croyons que la 
Parole de Dieu ne revient pas à lui sans ef-
fet ! Cette histoire le montre …

Dieu agit !
Ivis a de très petits pieds. Elle a donc besoin 
de souliers spéciaux et se rend pour cela 
chez David, qui est cordonnier au centre-
ville de La Paz. Dans son atelier traînent 
quelques exemplaires du journal pour en-
fants Rescatados. À la demande insistante 
de a fille, Ivis en prend un. La petite Kimora 
se passionne tout de suite pour les aventures 
de Choclito et prie Ivis de lui lire le jour-
nal en entier. Mais ça ne suffit pas ! Kimora 
veut en savoir plus sur Jésus et ne laisse 
plus aucun répit à sa maman. Alors, une pe-
tite flamme longtemps étouffée se remet à 
brûler dans le cœur d’Ivis. Elle se souvient 

« Quand une personne trouve sa 
valeur, sa satisfaction et son tout en 
Jésus, elle est réellement heureuse. »

qu’enfant, elle allait 
à l’Église et avait en-

tendu la Parole de Dieu, 
jusqu’à ce que deux accidents 

tragiques l’éloignent de la foi. Et 
voilà que tous les soirs, Kimora ré-

clame une histoire de la Bible. Mère et fille 
se mettent alors à chercher Dieu ensemble 
et découvrent que petit à petit, sa Parole les 
transforme.
Aujourd’hui, bien des années plus tard, la fa-
mille tout entière suit Jésus et Ivis enseigne 
l’Évangile aux enfants. Incroyable, mais 
vrai, un numéro du journal Rescatados est à 
l’origine de ce miracle !

Une puissance qui transforme des vies
La Parole de Dieu a une puissance explo-
sive pour transformer des vies ! Ne nous las-
sons donc pas de la proclamer ! Les réseaux 
sociaux et les podcasts nous offrent de nou-
velles possibilités pour remplir cette mission 
par des messages bibliques et des histoires 
pour les enfants. Peu importe le canal ou la 
forme choisie, Dieu agit et de nombreuses 
personnes trouvent leur véritable identité 
en Jésus. À lui revient toute la gloire ! 
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch

 mission.gfc.ch

Lucas
se réjouit  

chaque année  
de distribuer  

les paquets  
de Noël.

Compte-rendu de Lucas
Ta parole, Éternel, est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en 
génération ; tu as fondé la terre, et elle subsiste. Psaumes 119,89-90

Je m’appelle Lucas et je suis le petit-fils du 
frère Ludwig de Pologne. Depuis l’été der-
nier, j’étudie à la Haute école de théologie 
évangélique à Breslau. Dans mon temps 
libre, je m’investis dans différents domaines 
au sein de l’EpC Pologne. J’aime spéciale-
ment participer à la distribution des pa-
quets de Noël.

De génération en génération
Quel plaisir de remettre ces paquets accom-
pagnés de Bibles et de traités ! Mon grand-
père a commencé ce travail, mon père y 
participe aussi et maintenant, je peux moi 
aussi m’impliquer dans cette belle tâche. 
Dès le printemps, nous commençons à prier 
pour des paquets. En octobre, nous pre-
nons contact avec le centre familial et avec 
d’autres organisations caritatives qui aident 
des enfants avec handicap. En Pologne, 
quelque deux millions de personnes vivent 
dans une pauvreté extrême, dont environ 
460 000 enfants. En novembre, les paquets 
arrivent de Suisse et d’Allemagne. Nous les 
trions par âge et par sexe. Les services so-
ciaux nous donnent des informations sur les 

enfants, qui nous aident à préparer la dis-
tribution. Celle-ci a lieu dans des salles pu-
bliques qu’on met à notre disposition ainsi 
que dans nos salles de culte. Avec ces pa-
quets, nous remettons aussi des Bibles pour 
enfants et de bons livres ou traités. Les en-
fants des prisonniers avec lesquels nous 
sommes en contact reçoivent aussi un pa-
quet. La mine réjouie des enfants témoigne 
de leur gratitude.  

Témoignage de Katrin
Katrin a 34 ans. Elle est maman de deux en-
fants avec handicap (de 5 et 6 ans). Le père 
de Katrin a déjà passé 27 ans en prison et y 
restera pendant encore 5 ans. Il y a 8 ans, il 
s’est converti en prison. Katrin aussi a fait 
quelques années de prison. Quand elle a reçu 
les paquets destinés à ses enfants, elle nous 
a écrit : « Nous avons ouvert ces cadeaux et 
ils contenaient tout ce dont nous avions be-
soin ; nous n’avons rien dû acheter. » 
Au nom de tous les enfants qui reçoivent 
l’un de ces paquets, je vous remercie très sin-
cèrement !  
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 Personnel
EN CONGÉ 
Beat & Dora Matzinger   

 à partir du 14 juin 2022
Monika Trummer 

 jusqu’en juillet 2022
Hartmut & Ximena Sayk   

 jusqu’en octobre 2022
Andy & Calim Ohser    

 jusqu’en novembre 2022,  
 congé en PNG

RETRAITE
Margrit Brechbüh-
ler prend sa retraite 
à la fin juin. Elle a 
passé une grande 

partie de sa vie en Papouasie-Nou-
velle-Guinée où elle était principa-
lement active dans les écoles pour 
jeunes femmes et, plus tard, à l’école 
biblique. Nous remercions chaleu-
reusement Margrit pour son dé-
vouement et lui souhaitons la béné-
diction de Dieu.

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

 Prière
PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINÉE
Lae – Priez pour les enfants qui, 

pour diverses raisons, ne gran-
dissent pas auprès de leurs 
parents.

 – Priez pour que les familles chré-
tiennes qui accueillent de tels en-
fants prennent conscience de leur 
responsabilité et les éduquent 
avec amour.

 – Demandez à Dieu d’aider les 
jeunes mamans, qui sont parfois 
elles-mêmes encore des enfants 
ou qui ont été victimes d’un viol 
et ne veulent pas de leur enfant.

 – Demandez à Dieu d’intervenir 
dans le cœur des jeunes hommes 
qui méprisent la dignité de la 
femme.

 – Demandez aussi à Dieu de donner 
de la sagesse aux chrétiens et aux 
Églises pour qu’ils prennent posi-
tion contre la violence, les abus et 
les viols et trouvent des moyens 
concrets de s’y opposer. 

Yauna / Kainantu – Priez pour Ha-
dassa, qui enseigne depuis cette 
année à l’école biblique de Yauna 
et a besoin de sagesse et de force.

 – Priez pour les leaders et les col-
laborateurs de la circonscription 
de Kainantu. Ils ont besoin de sa-
gesse divine pour endosser leur 
rôle de bergers.

Écoles ménagères – Madlen, une 
enseignante expérimentée, épaule 
Doris et Betani à l’école ménagère 
de Wamangu, Sepik. Remercions 
Dieu pour cela et prions pour un 
bon travail d’équipe. 

 – Un cours pour les couples respon-
sables et les enseignantes de nos 
dix écoles ménagères a eu lieu dé-
but mai. Priez pour que les par-
ticipants mettent en pratique ce 
qu’ils ont appris et pour qu’une 
bonne collaboration et un sou-
tien mutuel se développent dans 
les écoles. 

Orobiga – À Orobiga, nous avons 
parfois des coupures d’électricité 
qui durent plusieurs semaines. 
Nous sommes reconnaissants 
pour notre génératrice, mais pré-
férerions avoir un réseau élec-
trique stable. 

 – Nous aimerions que de nom-
breuses personnes de notre Église 
locale profitent du livre de disci-
pulat « Libéré de la peur des té-
nèbres ». Merci de prier pour que 
nous trouvions une bonne per-
sonne pour donner ce cours et 
pour que Dieu libère les gens de 
ce poids.

Goroka – Nous disons merci à 
Dieu pour les multiples possibi-
lités d’annoncer sa Parole à de 
nombreux enfants au travers de 
l’école du dimanche. Priez pour la 
motivation des collaborateurs et 
collaboratrices.

 – La librairie Singaut a changé de 
manager et d’emplacement. Ce 
déménagement a permis d’attirer 
une nouvelle clientèle. Priez pour 
que des gens rencontrent Dieu au 
travers de divers imprimés.

 – Priez le Maître de la moisson 
d’envoyer de nouveaux colla-
borateurs pour le travail en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.     

Kugark – Priez pour Sera, son mari 
Kenneth et leurs enfants. Atteinte 
d’un cancer du sein, Sera est hos-
pitalisée depuis quelque temps 
déjà. D’un point de vue humain, 
elle n’a que peu de chances de s’en 
sortir, mais Dieu peut faire des 
miracles.

 – Priez pour les monitrices d’école 
du dimanche de Kugark. Elles 
sont très motivées et c’est encou-
rageant de les voir investir du 
temps, de l’argent et leurs dons 
avec joie.   

GHANA
 – Disons merci à Dieu pour le tra-
vail dévoué de Daniel et Mar-
lise Glausen, qui est arrivé à son 
terme. Prions aussi pour une 
bonne transition vers cette nou-
velle étape de vie. 

 – Avec Daniel et Nadine Butz, nous 
avons trouvé une solution pro-
visoire pour le travail à Accra. 
Priez pour de nouveaux colla-
borateurs à long terme, afin que 
nous puissions mettre à profit les 
nombreuses portes ouvertes au 
Ghana.

 – Priez pour les jeunes chrétiens, 
afin qu’ils résistent à la tentation.
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ROUMANIE
Saliste – Du 20 au 22 mai, nous or-

ganisons un week-end chez nous 
à Saliste pour le groupe de jeunes 
de Sibiu. Priez pour du beau 
temps, de bonnes discussions et 
des messages pertinents, afin que 
ces jeunes puissent grandir dans 
la foi.

 – Un camp d’unihockey est prévu 
du 20 au 24 juin. Priez pour de 
nombreux participants, pour la 
réussite de ce camp et pour que 
nous puissions communiquer 
l’Évangile d’une façon authen-
tique et compréhensible.

Olténie – Les rencontres d’uniho-
ckey ont repris à Matasari. Priez 
pour que les aides-entraîneurs 
s’investissent avec zèle et pro-
gressent dans la foi.

 – Avec l’été, c’est une période par-
ticulièrement intense qui ap-
proche. Des camps de vacances et 
des camps missionnaires sont au 
programme. Demandez à Dieu de 
nous guider dans les préparatifs 
et priez pour des moniteurs moti-
vés pour les camps de vacances. 

BOLIVIE
 – La moitié du congé de la famille 
Sayk est déjà écoulé. Priez pour 
ce temps de repos et de récupé-
ration ; demandez aussi à Dieu de 
donner force et persévérance au 
reste de l’équipe.

 – Occupés par diverses autres 
tâches, nous avons remis à plus 
tard la réalisation d’un nouveau 
site Internet. Ces prochains mois, 
nous voulons prendre ce projet à 
bras-le-corps. Demandez à Dieu 
de nous donner de la sagesse et de 
la créativité.

 – Cela fait déjà plus d’un an qu’Elias 
et Priska Buchs sont arrivés à 
La Paz. Merci pour toutes vos 
prières. 

AUTRICHE
 – Plusieurs changements et res-
tructurations sont en cours au 
sein du personnel des librairies 
chrétiennes. Demandez à Dieu 
de conduire et bénir ce proces-
sus, afin que les librairies conti-
nuent d’être un outil pour bâtir 
son Royaume.

 – De nouveaux participants se 
sont joints à la cellule biblique à 
Klagenfurt. Priez pour que Dieu 
bénisse ce travail et dirige toutes 
choses.

 – Priez pour que Marcel et Michelle 
Freiburghaus s'habituent vite à 
leur nouvel environnement. Priez 
pour de la force, de la sagesse et 
une bonne collaboration avec les 
artisans durant les travaux de ré-
novation de la maison à Spittal.

 – À Afritz, plusieurs jeunes ont ter-
miné le programme d’instruction 
biblique de trois ans. Priez pour 
leur croissance dans la foi. 

CONTACTS 
INTERCULTURELS

 – Faride (nom d’emprunt) est origi-
naire d’Afghanistan. Elle a fait de 
premiers pas avec Jésus, mais a 
ensuite été profondément blessée 
par sa maman. Après toutes les 
choses difficiles qu’elle a déjà vé-
cues, elle est déçue par Dieu. Priez 
pour qu’elle trouve auprès de Dieu 
du réconfort et pour qu’elle lui 
fasse à nouveau confiance.

 – Y. s’est converti il y a plus de 12 
ans. Ce scientifique originaire 
d’Iran vit aujourd’hui en Suisse. 
Il a récemment donné son témoi-
gnage poignant lors d’un culte. 
Priez pour que d’autres Iraniens 
trouvent la foi en Jésus au travers 
de lui. 

 – L. est Somalien. Il ne veut plus 
rien savoir de Jésus. Priez pour 
que Jésus se révèle personnelle-
ment à lui.

 – Priez pour que nous nous appro-
chions des migrants sans peur, 
dans les gares et partout où nous 
les côtoyons, pour leur annoncer 
la Bonne Nouvelle.  

VCS
 – Régulièrement, des hommes et 
des femmes viennent à la librai-
rie et nous racontent leur vie. 
Priez pour que nous sachions 
les écouter avec empathie et les 
encourager. 
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steffisburgkonferenz.gfc.ch

Eglise pour Christ

Conférence  
de Steffisburg 2022
15 – 17 juillet 2022
Fête de mission le dimanche

Les justes poussent comme le palmier,  
ils grandissent comme le cèdre du Liban. 
Psaume 92,13

grünen und blühen
wachsen    verwurzeln

Séjour pendant la conférence de Steffisburg
Avant, pendant et après la conférence de Steffisburg vous  
pouvez jouir du confort de notre maison.  freizeithaus.gfc.ch

Centre de séminaires et loisirs 
Wydibühl                 Eglise pour Christ

JUKO 2022
Samedi, 3 septembre à Steffisburg
globe juko.gfc.ch

Eglise pour Christ

 22-5  | Annonces | 15



J’ai été crucifié avec Christ ; ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ  
qui vit en moi ; et ce que je vis maintenant dans mon corps,  

je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est donné 
lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; en effet,  
si la justice s’obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. 

Galates 2,20-21


