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Jakob Hari 
estime qu'il n'est pas  

si facile de simplement  
se reposer!

Editorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Voici un nouveau bouquet d’articles tout frais ! Ils témoignent tous 
de l’avancement du Royaume de Dieu sous diverses facettes. Nous 
nous laissons grandement définir par notre productivité, nos per-
formances. À la question : « Comment vas-tu ? », on répond souvent 
« Ça va, mais j’ai le stress. » Et si l’on répondait : « Ça va, la vie est 
bien tranquille », cela serait vite assimilé à de la paresse. À la même 
question, une personne plus âgée répondra : « Oh, je suis bien recon-
naissante de pouvoir encore tricoter ! » Une autre dira merci d’être 
encore apte à conduire. Et pour l’agriculteur retraité, tout va bien 
tant qu’il peut encore brosser les allées de l’étable. Bref, peu importe 
notre âge, il est important de nous rappeler que ce qui nous définit, 
ce n’est pas notre productivité, mais c’est d’être acceptés par Dieu. 
Ces paroles de Jésus m’émeuvent toujours à nouveau : « Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous 
donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire 
par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le re-
pos pour votre âme. » Matthieu 11,28-29. Dieu veut nous donner du 
repos, voilà pourquoi nous célébrons le jour du Seigneur.
Je vous souhaite une lecture aussi agréable qu’édifiante. 
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Christof Geissbühler  
Trouve le quatrième 

commandement  
vraiment fascinant !

Les dix commandements sont sacrés pour le chrétien, cela à juste titre. Pourtant, de tous 
les commandements, celui que nous observons le moins est aussi celui qui est le plus lon-
guement développé. Comment cela se fait-il ? En passant de la loi à la grâce, avons-nous 
jeté le bébé avec l’eau du bain ? Ou avons-nous oublié que les commandements de Dieu 
nous montrent le chemin non seulement vers la liberté, mais aussi, et surtout, dans la 
liberté ? Dieu veut notre épanouissement ! Cet article est une invitation à redécouvrir le 
quatrième commandement.

Du jour du repos au sabbat
« Le septième jour, Dieu mit un terme à son 
travail de création. Il se reposa de toute son 
activité le septième jour. Dieu bénit le sep-
tième jour et en fit un jour saint, parce que 
ce jour-là il se reposa de toute son activité, 
de tout ce qu’il avait créé » (Genèse 2,2-3).
Le jour du repos existe depuis la création du 
monde … à quelques jours près, littéralement. 
Son travail accompli, le Créateur de l’uni-
vers et de tous les êtres vivants s’accorda 
une pause pour se reposer, pour se réjouir. 
Il invita aussi l’humanité à faire de même 
dans son œuvre achevée. Ainsi, Adam et Ève 

commencèrent leur vie dans le repos et la li-
berté de Dieu !
Bien des années plus tard, alors que le peuple 
d’Israël devenait de plus en plus nombreux, 
le pharaon réduisit les Hébreux à l’escla-
vage en Égypte. Ils travaillaient sans doute 
sept jours sur sept. Après avoir libéré son 
peuple, Dieu lui donna les dix commande-
ments comme des repères pour organiser sa 
vie de peuple libre. Au travers du quatrième 
commandement, il leur accordait aussi des 
temps de repos réguliers, des jours pour s’ar-
rêter sans craindre les coups de fouet et 
sans mauvaise conscience. Si Dieu invite à 
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jour suivant le sabbat, marquant le premier 
jour d’une nouvelle création. Ainsi, la jeune 
Église s’est mise à célébrer le jour du Sei-
gneur comme une « mini Pâques » hebdoma-
daire. Cela se passait probablement le matin 
avant le travail. En effet, les païens n’avaient 
pas de jour de repos généralisé et c’est seu-
lement en l’an 321 que l’empereur Constan-
tin instaura le dimanche comme jour de re-
pos pour tous. Le jour de repos officiel a 
connu des hauts et des bas au fil de l’His-
toire et semble aujourd’hui mis sous pres-
sion. Alors, profitons de cette possibilité en 
voyant dans ce jour davantage qu’une jour-
née sans travail !

S’arrêter et se reposer
De semaine en semaine, le jour du repos 
nous invite à nous arrêter. C’est le rythme 
de vie prévu par Dieu : 1 – 6 – 1… En marquant 
une pause, nous reconnaissons que nous ne 
sommes pas indispensables à la marche du 
monde. Le septième jour nous rappelle que 
Dieu a achevé la création et que nous pou-
vons nous reposer avec lui, même si notre 
ouvrage à nous n’est pas encore achevé. Jé-
sus a tout accompli et chaque semaine, nous 
pouvons nous « entraîner » en vue du repos 
éternel dans lequel Dieu nous fait entrer 
(Hébreux 4,9-11). Ainsi, le jour du repos de-
vient un avant-goût du ciel ! Qui refuserait 
pareille invitation ? 

S’arrêter et rencontrer Dieu
Si nous faisons une pause, ce n’est pas seu-
lement pour éviter le burn-out. Envisager le 
jour du repos sans regarder à Jésus-Christ, 
c’est passer à côté de l’essentiel. Ce n’est pas 
un jour pour prendre congé de Dieu, mais de 
nos tâches et de notre travail. Ainsi, nous 
avons davantage de temps pour prier et mé-
diter la Bible que durant le reste de la se-
maine. Le jour du Seigneur est aussi l’oc-
casion de se réunir avec d’autres chrétiens 
pour offrir un culte à Dieu. Le jour du repos 
est un moyen central par lequel la bonté, la 

respecter le sabbat, c’est parce qu’il s’est lui-
même reposé (Exode 20.11) et qu’il a libéré 
le peuple de l’esclavage (Deutéronome 5,15) : 
« Tu te souviendras que tu as été esclave en 
Égypte et que l’Éternel, ton Dieu, t’en a fait 
sortir avec puissance et force. Voilà pour-
quoi l’Éternel, ton Dieu, t’a ordonné de res-
pecter le jour du repos. » L’année sabba-
tique – un repos pour la terre ordonné par 
Dieu tous les sept ans – et l’année du jubilé 
– qui avait lieu toutes les sept fois sept ans 
et à l’occasion de laquelle les terres retour-
naient à leur propriétaire initial – montrent 
que Dieu avait encore des intentions plus 
élevées (Lévitique 25,1-24). 

Du sabbat au jour du Seigneur
En déclarant : « L’Esprit du Seigneur est sur 
moi, parce qu’il m’a consacré par onction 
pour annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 
prisonniers la délivrance et aux aveugles 
le recouvrement de la vue, pour renvoyer 
libres les opprimés, pour proclamer une an-
née de grâce du Seigneur » (Luc 4,18-19). Jé-
sus-Christ a fait du sabbat une réalité spiri-
tuelle. Il a aussi annoncé que c’est auprès de 
lui que nous trouvons le vrai repos : « Venez 
à moi … et je vous donnerai du repos. » Il a en-
fin lutté contre une compréhension légaliste 
du jour du repos : «  Le sabbat a été fait pour 
l’homme, et non l’homme pour le sabbat » 
(Marc 2,27). En lui, le commandement de-
vient une invitation à la liberté et au repos ! 
Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité 
le premier jour de la semaine, c’est-à-dire le 
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« Le sabbat 
a été fait 

pour l’homme, 
et non l’homme 

pour le sabbat ».
(Marc 2,27)



grâce et la liberté divines inondent notre 
vie. Profitons-en !

S’arrêter avec conviction
Que vous dites-vous en lisant ces lignes ? 
Peut-être pensez-vous : « C’est bien beau, 
mais en pratique, ce n’est malheureusement 
pas si simple. » Vous avez raison, car si c’était 
facile, je n’aurais pas écrit cet article ! Cepen-
dant, le jour du repos est un cadeau précieux 
qu’il vaut la peine de célébrer et de protéger. 
Pas par des lois strictes et rigides, mais par 
une ferme conviction. Voici quelques pen-
sées qui me sont utiles et le seront peut-être 
pour vous aussi :

 –  Je ne considère pas le jour du repos 
comme un commandement, mais comme 
une invitation.

 – Ce n’est pas un luxe, mais une nécessité.
 –  L’œuvre du Seigneur est si urgente que 
nous ne pouvons pas nous permettre de 
ne pas nous reposer. 

 –  Je peux me reposer de mon travail 
comme s’il était accompli.

 –  Ma valeur n’est pas réduite à néant parce 
que je n’accomplis rien ce jour-là, bien au 
contraire !

 –  Le but n’est pas de trouver le repos en 
moi, mais de me reposer en Dieu !

 –  Le jour du repos me rappelle que Jé-
sus s’est exclamé sur la croix : « Tout est 
accompli ! » 

Conseils pratiques
 –  Selon votre situation et votre métier, 
il n’est pas indispensable de célébrer le 
jour du repos le dimanche. Mais je vous 
conseille d’arrêter si possible un jour fixe 
plutôt que de définir votre jour de repos 
de semaine en semaine. Sans quoi vous 
risquez de ne jamais le prendre.

 – Définissez un cadre, par exemple du sa-
medi à 19 heures au dimanche à 19 heures. 
Vous pouvez même commencer le jour du 
Seigneur par un petit rituel festif.

 – Déterminez aussi quelles sont les tâches 
que vous faites ce jour-là et lesquelles 
vous laissez de côté. Il n’est pas écrit : tu 
travailleras pendant six jours et le sep-
tième jour, tu rangeras. 

 – Si votre charge de travail ne vous permet 
pas d’observer un jour de repos, elle est 
sans doute trop lourde.

 – Comment votre corps récupère-t-il ? Le 
maçon a peut-être besoin de se reposer 
sur une chaise longue tandis que la gra-
phiste a besoin de randonnées au grand 
air.

 –  Essayez si possible de fixer vos séances 
durant les jours de la semaine et non le 
week-end.

 – Parfois, nous avons simplement besoin de 
passer un temps au calme avec Dieu, sans 
source de distraction, en forêt ou sur le 
sofa.

 – Il est utile de mettre son portable sur 
mode avion pour que le repos ne soit pas 
interrompu par diverses notifications. 
Commencez par une période de deux 
heures, puis augmentez petit à petit la 
durée.

 –  Le jour du repos n’empêche pas de penser 
aux autres… 

 –  Comment puis-je faire preuve de com-
passion, comme Jésus ? Par exemple, cer-
taines personnes sont encore plus seules 
ce jour-là que durant la semaine.

 –  Ma façon de vivre permet-elle aux autres 
de profiter aussi d’un jour de repos ? 
Est-ce que je pourrais par exemple invi-
ter quelqu’un pour un repas ou une excur-
sion, ou garder les enfants de quelqu’un ?

 – Pour conclure : essayez, exercez-vous, cor-
rigez le tir et n’abandonnez pas ! 

Sources
Notamment: Peter Scazzero,  

Emotional gesund leiten, Brunnen Verlag

Tipp
https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/sabbat/
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Vous trouverez  
une vidéo pour 
approfondir le  
sujet sur notre 
canal YouTube.



Depuis plusieurs années, l’Église pour Christ de Bâle mène régulièrement des activités 
missionnaires dans le quartier voisin de la Breite. Pour la première fois après deux ans de 
pause, nous avons sorti la Coffee-Caravan pendant toute une journée.

Être visibles
Bien sûr, on nous demande souvent pour-
quoi nous organisons de telles activités. Qui 
êtes-vous ? D’où venez-vous ? Que repré-
sentez-vous ? Je crois que c’est important 
de prendre clairement position en tant que 
chrétiens.
Nous avons notamment pu distribuer un 
bon nombre de cartes de visite avec les coor-
données de notre Église.
C’est une semence d’espoir et Dieu a promis 
que sa Parole ne revient pas à lui sans effet.
Merci à vous tous qui continuez de prier pour 
ce quartier. 

Une bonne occasion
De telles activités permettent d’avoir de 
bonnes discussions autour d’un café et de 
friandises. Nous sommes touchés d’entendre 
des gens nous raconter des bribes de leur 
vie. Ils ont seulement besoin d’une oreille 
attentive.
Comme Bâle est une ville très multicultu-
relle, nous avons toujours des traités dans 
plusieurs langues sous la main : croate, an-
glais, russe, serbe, espagnol, italien, turque, 
etc. Nous sommes aussi reconnaissants 
pour les membres de notre Église qui maî-
trisent une langue étrangère. Nous avons 
pu remettre différents traités chrétiens à 
quelques personnes.

Heinz Schindler  
Les discussions encou-

ragent toute l’Église à 
être régulièrement 

présente à cet endroit.

En mission
dans le quartier
de la Breite à Bâle   
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Une lumière tamisée, des bougies éclairées, de la musique romantique, des fleurs  
sur les tables : tout est prêt pour la cinquième des six soirées qui composent le cours  
pour couples. Les huit couples inscrits arrivent et cherchent leur table. Après une brève  
bienvenue, nous savourons un délicieux repas en tête-à-tête.

de celles de notre conjoint, parfois mau-
vaises, parfois même douloureuses. Notre 
conjoint peut devenir la cible d’une colère 
ou d’une rancune passée que nous avions ré-
primée. Il est donc important de pardonner, 
c’est-à-dire d’être libéré de la douleur. (Tiré 
de : Der Ehe-Kurs, 2021, Gerth Medien)

Des discussions animées
Entre deux séquences vidéo, chaque couple 
discute en tête-à-tête et réfléchit aux rela-
tions au sein de sa famille : sont-elles une 
source d’énergie pour le couple ? Y a-t-il des 
choses qui suscitent des conflits ? Les rela-
tions de l’un et de l’autre avec la famille dont 
il est issu ont-elles un impact bénéfique ou 
négatif sur la vie de couple ?
« De bonnes pistes pour discuter des dif-
férents sujets et réfléchir aux points im-
portants pour nous, que nous essaierons 
de mettre en pratique ... » Feed-back d’un 
participant

Notre vision
Avec le team Couple et famille, nous rêvons 
de proposer un cours pour couples (7 ren-
contres en tête-à-tête) dans chaque région 
de l’EpC, car nous sommes convaincus qu’il 
vaut la peine d’investir dans la relation de 
couple.   https://family.epc.onl  

Des réflexions pour la vie à deux
Après ce succulent repas dans une ambiance 
plaisante, le cours démarre à 20 h. Nous vi-
sionnons des vidéos de Sila et Nicky Lee sur 
le sujet du jour. Ces vidéos remises au goût du 
jour sont captivantes. Avec humour et péda-
gogie, les intervenants abordent des thèmes 
comme les fondements d’une relation solide, 
l’art de la communication, la résolution des 
conflits et le pardon. Ce soir, il est question 
de l’impact de la famille.
« Ce cours nous a permis de passer du temps 
de qualité à deux. Il suscite des discussions 
profondes et nous rappelle des aspects im-
portants de la vie de couple. » Feed-back d’un 
participant

Les relations avec la famille
Lorsque nous nous marions, notre relation 
avec nos parents change profondément. 
« C’est pourquoi l’homme [et la femme] quit-
tera son père et sa mère ... » (Genèse 2,24). Le 
verbe « quitter » ne désigne pas tant une dis-
tance géographique qu’une indépendance 
émotionnelle. Nous créons un nouveau 
« centre de gravitation » et notre loyauté re-
vient en premier lieu à notre conjoint.
... Des familles dont nous sommes issus, nous 
apportons avec nous un mélange d’expé-
riences : parfois bonnes, parfois différentes 

Emanuel et 
Andrea Moser  
Peuvent encore s’entretenir 
pendant des heures, même 
après 17 ans de mariage

Le cours pour couples
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Quand le moralisme déforme l’Évangile
Dans l’épître aux Galates, on voit que le mo-
ralisme était déjà un problème pour les pre-
miers chrétiens. Ce qui est perfide, c’est que 
cela peut prendre toutes sortes de formes : 
protection de l’environnement, justice so-
ciale, apparence extérieure… derrière ces ba-
tailles se cache souvent une approche mo-
raliste. Quand l’Évangile est empreint de 
moralisme, on considère que le problème de 
l’homme, c’est qu’il commet des péchés et 
qu’il ne se comporte pas de la meilleure des 
manières. La mort de Jésus lui donne une 
deuxième chance de devenir un homme 
meilleur. Si nous croyons en Jésus, il nous ai-
dera à mieux nous comporter.

Pourquoi l’évangile moral est réducteur
Au cœur de l’évangile moral, il y a certes 
quelque chose de vrai et d’important : le pé-
ché, la culpabilité, la sanctification. Toute-
fois, notre plus grand problème n’est pas 
notre comportement ou les péchés que nous 

commettons. C’est de l’esclavage du péché que 
nous devons être affranchis. Toute forme de 
moralisme est par nature légaliste, parce qu’il 
cherche la solution dans la loi qui nous dit 
comment agir mieux. C’est le danger d’un tel 
« évangile » : il nous fait croire que Dieu nous 
accepte en vertu de notre comportement.

Pourquoi le vrai Évangile est meilleur
À y regarder de plus près, le moralisme et 
l’Évangile sont absolument contradictoires : 
le moralisme met l’accent sur la façon dont 
nous vivons tandis que l’Évangile prêche ce 
que Christ a fait. Le moralisme nous impose 
toutes sortes de règles et d’exigences, tandis 
que l’Évangile dit : « Tout est accompli ! ». Le 
moralisme porte à croire que seul les « gens 
bien » peuvent s’approcher de Dieu, tandis 
que l’Évangile dit qu’il y a de la place même 
pour le plus grand des pécheurs. Le mora-
lisme n’est finalement qu’un amalgame de 
bons conseils, tandis que l’Évangile est la 
Bonne Nouvelle.  

Si nous croyons  
en Jésus, il nous 

aidera à mieux  
nous comporter.

Michael Büschlen
A besoin d’un Sauveur 

plutôt que de bons
conseils.

... plus que de bons
conseils
Le seul, l’unique Évangile de Jésus-Christ, c’est la puissance de Dieu qui sauve  
quiconque croit. C’est un message merveilleux à la fois dans sa simplicité et dans  
sa richesse insondable. Or, l’Évangile est parfois déformé, par exemple lorsqu’on  
le considère seulement comme un manuel de bonnes mœurs.

Série Partie 2L’ ÉVANGILE
c’est plus que ...

8 | Église |  22-7



Mirjam Maibach
connaît aussi de tels
dimanches matin.

Inspiré de : «366 Geschichten für die ganze 
Familie», Sylvia Renz, Schulte&Gerth

. . . Dani n’a 
pas envie de
   se lever.

Eh bien moi, je ne veux pas. 
Je préfère rester au lit. 

Tu n’as pas envie de chanter et d’écouter 
les histoires de la Bible ? 

Oh, ces histoires, je les connais ! Je n’ai 
pas besoin d’y aller, je sais déjà tout ! 

Donc, tu es plus intelligent que Jésus. 

Ah bon, pourquoi ? 

Le jour du sabbat, Jésus allait à la synagogue, 
même quand il était adulte. Il lisait l’Écriture et 
discutait de la Parole de Dieu avec d’autres gens. 
Il écoutait aussi. 

Ca veut dire que Jésus désire que moi aussi, j’y aille ? 

« Jésus, parfois je n’ai pas envie d’aller 
au culte. Est-ce que tu peux changer 
cela, s’il te plaît ? »

Jésus nous a montré comment vivre correctement.  
Si nous faisons comme lui, lui et Dieu s'en réjouissent.

D’accord, alors je vais venir avec vous. 

Le soir, Dani prie :Le soir, Dani prie :

Je suis trop fatigué ! Pourquoi  
devons-nous toujours aller au culte ? 

Nous ne devons pas,
mais nous voulons y aller. 

 Un Un
dimanche matin . . .
d imanche matin . . .
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«¿Cómo se llama tu Mamá? ¿Ella murió?» 
(« Comment s’appelle ta maman ? Est-ce 
qu’elle est morte ? »), demande Taiz, une 
fillette de 6 ans. Elina n’a d’abord pas com-
pris pourquoi elle lui posait cette question, 
mais par la suite, nous avons appris que 
cette petite fille avait perdu sa maman. 
Durant les trois semaines passées au foyer 
« Cristo te Salva » à Riberalta, nous avons 
fait connaissance avec d’autres enfants 
aux histoires similaires. Nous avons fait 
de nouvelles expériences, parfois belles, 
mais parfois difficiles aussi.

Des modes de vie différents
Après les trois mois passés à l’école de dis-
ciples GROW, nous avions la possibilité 
de partir à l’étranger, cette année en Amé-
rique du Sud. Nous avons travaillé dans un 
foyer pour enfants dirigé par Mirjam et Fe-
derico. Le couple a quatre enfants ; Mirjam 
est une Suissesse qui a rencontré Federico 

lors d’un séjour en Bolivie. Ils se sont ma-
riés et aujourd’hui, ils prennent soin de 30  
enfants qui n’ont plus de parents ou dont 
personne ne peut s’occuper. Federico gère 
aussi un club de foot qui a le même nom 
que le foyer pour enfants. Ils ont beaucoup 
à faire et sont donc ravis de recevoir de  
l’aide. 
Après avoir atterri sur le petit aérodrome de 
Riberalta et fait le trajet jusqu’au foyer, nous 
avons vite remarqué que la vie y est bien dif-
férente qu’en Suisse. Le climat tropical, le 
mauvais état des routes, les motos circulant 
dans tous les sens (les voitures sont rares ici). 
Le centre-ville se compose surtout de mai-
sons en brique avec un simple toit en tôle. 
À l’écart du centre, les maisons sont par-
fois faites de bois et de terre et recouvertes 
de branches de palmier. Nos chambres et 
la vie au foyer pour enfants étaient aussi 
beaucoup plus modestes que ce à quoi nous 
sommes habitués. 

Souvenirs d’Amérique latine
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Notre prière Nous disons merci à Dieu pour le temps passé 
en Bolivie et pour sa protection. 
Nous lui demandons de remplir Federico et Mirjam et force 
et de sagesse dans leur travail et de les aider dans la re-
cherche de collaborateurs.
Nous prions pour les missionnaires à La Paz et pour le « Men-
saje de Paz ». 

Des petits plaisirs
Voici à quoi ressemblaient nos journées : si 
le chant du coq ne nous avait pas déjà sor-
tis de notre sommeil, nous étions réveillés 
à 5 heures par la musique résonnant dans 
les haut-parleurs de la maison. Chaque jour-
née commençait par un temps de chant, de 
prière et de méditation. Nous prenions en-
suite le petit-déjeuner et les enfants par-
taient à l’école. Nos tâches étaient diverses. 
Thomas a participé à la construction d’une 
petite piscine tandis que Batya et Elina 
ont aidé les enfants à faire leurs devoirs et 
contribué aux tâches ménagères. De temps 
en temps, nous avons aussi pu participer à 
des activités en dehors du foyer, par exemple 
pour donner un coup de main lors de clubs 
d’enfants, à l’école ou pour des travaux pra-
tiques. Nous avons beaucoup aimé passer 
du temps avec les enfants, parler, changer et 
jouer au foot avec eux. C’était fascinant de 
voir qu’il faut peu de choses pour leur faire 
plaisir. Leurs histoires tristes et leur vie au 
foyer sont si différentes des nôtres.

De beaux moments
Nous avons aussi connu des difficultés. Mal-
heureusement, nous étions souvent ma-
lades et ne pouvions pas toujours aider au-
tant que nous l’aurions désiré. Et comme 
nous connaissons peu l’espagnol, la barrière 
linguistique était parfois pénible.

Même si le temps passé à Riberalta n’a pas 
toujours été facile et qu’il a fallu relever 
de nombreux défis, nous sommes très re-
connaissants pour cette expérience. Nous 
sommes heureux d’avoir saisi cette occa-
sion ! Le temps a passé, mais nous gardons 
en mémoire les beaux moments passés avec 
les enfants. 

Une fin en apothéose
Après trois semaines au foyer pour enfants, 
nous avons encore passé dix jours chez Elias 
et Priska Buchs à La Paz. Susi Schlumpf 
nous a fait visiter cette ville située au cœur 
des Andes. Ces quelques jours nous ont fait 
beaucoup de bien. Nous avons même fait 
une excursion au Salar d’Uyuni et avons 
passé deux jours au bord du lac Titicaca. Au-
tant d’occasions d’admirer la merveilleuse 
création de Dieu ! Durant tout ce temps en 
Bolivie, Dieu a été avec nous et nous a aidés 
à maintes reprises. 
 

C’était fascinant 
de voir qu’il faut 
peu de choses 
pour leur faire 
plaisir. 

 22-7  | Mission | 11



1 Dieu n'a pas besoin de super-héros ...
2 ... pour construire son empire !

L’œuvre de Dieu et son Église

Marcel & Michelle 
Freiburghaus

ont depuis toujours un 
coeur pour  
la mission

C’est Dieu qui est ...
Lorsque nous avons pris la décision de par-
tir en mission, nous étions pleins d’enthou-
siasme. Dieu nous a montré de façon très 
claire que nous devions nous rendre en Ca-
rinthie. Mais à mesure que le jour du dé-
part approchait, les difficultés se multi-
pliaient. Notre voiture a été vandalisée. 
Nous sommes tombés malades. La COVID 
rendait le déménagement en Autriche de 
plus en plus compliqué, etc.
Quand nous remettons en question toutes 
nos décisions, c’est DIEU qui est notre re-
fuge. Dès le début, c’est parce que nous 
étions conduits par Dieu que nous n’avons 
pas douté de nos décisions.

... ma puissante forteresse.
Nous devons constamment chercher refuge 
en Dieu. Nous avons pu le constater dès le dé-
but de notre travail. La rénovation de la cha-
pelle à Spittal est un grand défi. Mais il est 
notre forteresse, nous pouvons nous réfu-
gier en Dieu avec nos questions et nos soucis. 
Sa Parole nous encourage. Romains 5,8, Jean 
15,16, Philippiens 2,13. N’est-ce pas génial ?

En conclusion: franchement, nous se-
rions encore en Suisse si nous nous 
étions reposés sur nous-mêmes pour 
prendre cette décision. Mais si vous pla-
cez votre confiance dans notre grand 
Dieu, alors vous pouvez franchir le pas. 

Avez-vous déjà réfléchi à partir en mission, mais vous avez eu des doutes ? Je crois que 
si Dieu a mis ce désir sur votre cœur, il vous conduira aussi dans cette voie, comme c’est 
écrit dans 2 Samuel 22,33 : « C’est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit 
dans une voie droite. » Nous aimerions vous raconter pourquoi ce verset a une grande 
importance pour nous.

Il me conduit dans une voie droite.
Ces derniers mois, Dieu nous a tracé un che-
min alors que nous ne voyions pas comment 
continuer.
Il ne cherche pas des superhéros, il vous 
cherche, vous. Comme Paul l’a écrit dans 2 
Corinthiens 12,9 : « et il m’a dit : « Ma grâce 
te suffit, car ma puissance s’accomplit dans 
la faiblesse. » Nous sommes faibles parfois, 
MAIS nous avons un grand Dieu. Nous pou-
vons compter sur lui, il prend soin de ses 
enfants.

C'est Dieu qui est 
ma puissante 

forteresse et qui 
me conduit dans 
une voie droite.

Marcel et Michelle viennent de l’Église pour Christ à Unterseen. Marcel a grandi dans l’Oberland ber-
nois et Michelle dans le Vorarlberg (Autriche). Mariés depuis 4 ans, ils sont partis pour la Carinthie 
en février 2022. Marcel est serrurier-constructeur métallique et Michelle a suivi une formation dans 
la réalisation publicitaire, mais son cœur bat depuis toujours pour la mission.
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conduisent d’autres Afghans à 
Jésus.

 – Irina* est une étudiante ukrai-
nienne qui poursuit ses études 
en ligne depuis la Suisse. Elle 
s’intéresse à ses racines armé-
niennes. À l’ère soviétique, ses ar-
rière-grands-parents ont voulu 
éliminer tout lien avec la religion 
et faire disparaître leur apparte-
nance à un peuple chrétien. Au-
jourd’hui, Irina se pose des ques-
tions. « Bien sûr, les orthodoxes 
lisent la Bible », répond-elle à ma 
question. « Et toi, où en es-tu dans 
ta lecture journalière  ? » - « Moi ? 
Non, je n’ai jamais lu la Bible, car 
les Églises (ukrainienne, russe 
et ici en Suisse, serbe) sont beau-
coup trop politiques. » De nom-
breux Ukrainiens qui vivent dé-
sormais parmi nous ont de tels 
tiraillements intérieurs en ce qui 
concerne la foi. Sans compter 
leurs inquiétudes liées à la guerre.

 – Priez pour que de nombreux réfu-
giés acceptent Jésus comme leur 
Sauveur et Seigneur.

Ta participation nous réjouit !

       DÉCOUVRIR 
INTERAGIR
 202 3 B TIR

COURS D’INSTRUCTION BIBLIQUE

C’est une excellente opportunité pour développer la relation la plus 

importante qui soit – ta relation avec Dieu. L’occasion aussi de passer du 

temps entre amis, de s’amuser, de faire du sport ou encore de jouer de la 

musique. Découvrir, interagir et bâtir – CIB est un but valable.  

 
Les cours suivants sont prévus pour 2023 : 

PRINTEMPS

Canton de Berne, allemand :   

Samedi 8 au samedi 22 avril

ÉTÉ
Canton de Berne, allemand :  

Samedi 8 au samedi 22 juillet

Suisse romande, français : 

Samedi 8 au dimanche 23 juillet

Suisse orientale, allemand :  

Samedi 15 au samedi 29 juillet

Délai d’inscription sur cib.epc.onl 

jusqu’au 20 novembre 2022.

Coordination et renseignements : 

Charly Gafner, 032 493 25 66, cib@epc.onl 

Église pour Christ, Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg

 Provivatis
Geschäftsstelle

Provivatis SA de l’EpC à Berne   cherche à partir du 1er décembre 2022 ou à convenir

Directeur/trice   de 80 – 100%
Provivatis SA de l’EpC propose des offres de logement et de prise  en charge sur les sites de Thoune BE, Winterthur ZH et Malleray BE. Elle offre aux personnes nécessitant des soins un foyer dans un environnement chrétien. Nous nous engageons pour que la vie  des personnes âgées „Pro-viv-atis“ soit synonyme de qualité de vie,  de sens de vie et de joie de vivre.

Tâches et responsabilités
En tant que président(e) de la direction, tu gères les activités opérationnelles en collaboration avec l’équipe de direction. – gestion de l‘entreprise vers les objectifs fixés selon   les principes de l‘économie d‘entreprise – Diriger et organiser les finances et la comptabilité   et faire rapport au conseil d‘administration – Soutien de la direction de l‘institution dans la mise   en œuvre des concepts d‘exploitation – Diriger les projets stratégiques
 – Représenter l‘organisation à l‘extérieur

Interpellé(e) ?
Si cette mission intéressante t’attire, nous te ferons volontiers parvenir l’annonce détaillée et la description du poste. Tu peux volontiers t’adresser au président du conseil  d’administration, Martin Messerli : E-Mail: martin.messerli@gfc.ch 

Mobiltelefon: 079 685 54 46
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Quel repos céleste, Jésus, d’être à toi !
A toi pour la mort et la vie,

Dans les jours mauvais de chanter avec foi :
Tout est bien, ma paix est infinie !

Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur,
Auprès de toi, j’aurai ma place,

Après les travaux, les combats, la douleur,
À jamais je pourrai voir ta face !


