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Daniel von Bergen  
s'émerveille devant

le grand miracle du salut 
entièrement par la grâce.
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Editorial
 Chère lectrice, cher lecteur

En Jean 14,12, Jésus fait une déclaration étonnante. Il affirme que 
ses disciples feront des œuvres encore plus grandes que celles 
qu'il a faites lui-même. Comment est-ce possible ? Thomas Kunz 
consacre l'article principal à cette question afin de nous éclairer. 
Il ne fait aucun doute que Dieu fait encore des miracles au-
jourd'hui, comme l'attestent les articles de la mission et le témoi-
gnage de Peter et Monika Kunz. Pour ce faire, il se sert souvent de 
ses serviteurs qui croient en sa puissance. Les œuvres sont pro-
duites par la puissance de Dieu et nous pouvons être ses instru-
ments. Le but étant que son nom soit glorifié en toutes choses. 
Une grave erreur consisterait à nous en attribuer la gloire à 
nous-mêmes. 
Pour moi, le moment est venu de transmettre mon poste de rédac-
teur d'Actuel à Philémon von Bergen. Notre Père céleste m'a sou-
vent béni par ce travail. Cet éditorial est donc mon dernier, par 
lequel je prends congé de tous les fidèles lecteurs. Puisse le Sei-
gneur continuer à bénir ce travail et chacun d'entre nous grandir 
dans la connaissance de notre Seigneur. 
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Thomas Kunz  
a reçu l’œuvre plus 
grande comme un 

cadeau de Dieu.

Faire des œuvres plus grandes que Jésus ? Ce n’est pas l’impression que j’ai en 
considérant ma vie. C’est même hors de portée. Pourtant, c’est exactement 
ce que Jésus dit dans Jean 14,12. Qu’est-ce que cela signifie ? Et quel enseigne-
ment en tirer pour ma vie quotidienne ?

Il ne se passe rien… 
Vous aussi, vous connaissez cela ? Des gens 
racontent tout ce qu’ils vivent avec Dieu. 
Mais dans ma vie, il ne se passe rien d’aussi 
spectaculaire. Les uns disent comment Dieu 
a exaucé leurs prières, les a guidés de façon 
très claire, a même opéré une guérison. Et 
moi, je me demande si quelque chose ne 
tourne pas rond. Si ma vie avec Dieu se ré-
sume au train-train quotidien, est-ce que je 
fais fausse route ? En plus, Jésus lui-même a 
déclaré ceci  : 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 
et il en fera même de plus grandes, parce que 
je vais vers mon Père. Jean 14,12
Alors, qu’est-ce qui me manque ? Qu’est-ce 
que je dois changer pour enfin faire ces 
« œuvres plus grandes » ? 
Je n’ai pas besoin qu’on me serve de bonnes 
excuses pour l’absence de manifestations de 
puissance dans ma vie. J’ai besoin de com-
prendre ce que Jésus a voulu dire par « des 
œuvres plus grandes ». Ainsi, je pourrai 
évaluer la situation avec réalisme. Ce qui 
m’intéresserait aussi, c’est de connaître le 
secret pour accéder à cette puissance 
miraculeuse. 

De grandes choses !

Le contexte
La situation dans la-
quelle Jésus a prononcé 
cette parole mérite 
notre attention. Pen-
dant quelque temps, 
il avait connu du suc-
cès comme prédicateur 
itinérant. Mais sa po-
pularité était sur le dé-
clin ; les gens se détour-
naient de lui. Jésus parlait 
aussi de plus 
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en plus souvent de la mort. Il savait que sa 
dernière semaine avait commencé (13,1). 
Que même ses disciples l’abandonneraient 
(13,38). Et maintenant ? Qu’adviendrait-il de 
l’œuvre du Messie ? Est-ce que le « Royaume 
de Dieu » s’arrêtait là ? Il fallait une réponse 
à ces questions lancinantes.

Pour poser le décor, lisez Jean 13 ou du moins 
les versets 1-5, 21-22 et 36-38.

Et voilà que dans ce contexte, Jésus pro-
met que son œuvre continuera. Ses disciples 
feront aussi les œuvres qu’il a faites. Le 
Royaume de Dieu ne meurt pas avec Jésus, 
mais il entre dans une nouvelle phase. Son 
chemin le mène certes à la croix. Mais il ne 
le mène pas à la perdition. Il le mène au Père. 
Dans cette nouvelle phase, Jésus sera auprès 
du Père. Du ciel, il prépare notre avenir (14,2), 
nous envoie le Saint-Esprit pour nous équi-
per (14,16) et nous donne ce que nous lui de-
mandons (14,13s). Il est donc bon pour nous 
qu’il aille vers le Père (16,7). C’est ainsi que 
son œuvre se poursuivra et, même, que des 
choses encore plus grandes se réaliseront. 

Quelles sont ces œuvres plus grandes ?
Cela veut-il dire que les « œuvres plus 
grandes » mentionnées par Jésus ne sont pas 
surnaturelles ? Tout d’abord, relevons qu’il 
est difficile de distinguer un « grand » d’un 
« petit » miracle. Le parler en langue est-il 
plus grand qu’une guérison ? Une parole 

prophétique est-elle plus importante qu’une 
manifestation de la puissance de Dieu ? 
Comme vous le voyez, il est difficile d’éta-
blir un classement. De plus, le mot utilisé 
par Jésus est un terme très général. Le mot 
« œuvre » peut désigner tout ce qu’une per-
sonne fait, y compris des signes et des mi-
racles. Or dans les faits, aujourd’hui encore, 
les signes et les miracles sont l’une des fa-
çons dont Dieu agit parmi (et parfois au tra-
vers de) nous. 
Jésus avait déjà mentionné plus tôt des 
« œuvres plus grandes » (Jean 5.20). Après 
avoir guéri un homme infirme depuis 38 
ans à Bethésda, Jésus a déclaré que les gens 
seront dans l’étonnement, car il fera des 
œuvres plus grandes que celle-ci : les morts 
entendront sa voix et vivront ! Il fait réfé-
rence ici à la vie éternelle. Des gens morts 
dans le péché trouveront la vie en Jésus. 
C’est ça, l’œuvre «  plus grande » que la guéri-
son de cet infirme à Bethésda. 

Et cela s’est réalisé…
Après que Jésus est monté au ciel et a envoyé 
le Saint-Esprit, l’Église a connu une crois-
sance fulgurante. Si avant la mort de Jésus, 
le nombre de ses fidèles s’était réduit à un 
petit groupe de disciples apeurés, le jour de 
la Pentecôte, l’Église a grandi comme jamais. 
Ce que les apôtres ont vu ce jour-là dépas-
sait de loin le rayon d’action de Jésus. Dieu 
a produit un « grand miracle » dans la vie 
de nombreuses personnes, qui sont passées 

Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; c’est le Père qui 

vit en moi qui fait lui-même ces œuvres.
Jean 14,10
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de la mort spirituelle à la vie. Et les apôtres 
y ont contribué. Des gens se sont conver-
tis, des Églises sont nées. De vastes régions 
ont été évangélisées, de telle sorte qu’après 
20 ans de ministère, Paul cherchait un nou-
veau territoire et désirait se rendre en Es-
pagne (Romains 15,23). Jusqu’à aujourd’hui, 
cette œuvre n’a cessé de croître et des mil-
lions de personnes, sur toute la surface de la 
Terre, adorent Jésus. 

Qu’en est-il de moi ?
Il est totalement justifié de se demander 
comment nous pouvons contribuer person-
nellement à ces œuvres plus grandes. Nous 
aimerions voir Dieu œuvrer puissamment 
autour de nous. Y a-t-il un secret pour ac-
céder à cette puissance extraordinaire ? Jé-
sus lui-même nous l’a révélé : c’est la prière ! 
Dans Jean 14,13, il explique que c’est LUI qui 
continue d’agir, même s’il s’en va auprès du 
Père. Toutefois, il agit au travers de nous. 
Il déploie sa puissance lorsque nous lui de-
mandons d’agir, reconnaissant ainsi que 
nous sommes dépendants de lui. Notre rela-
tion avec lui est la clé de nos œuvres. 
Jésus lui-même nous a montré l’exemple en 
étant dépendant de son Père :
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que 
le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, 
je ne les dis pas de moi-même ; c’est le Père qui 
vit en moi qui fait lui-même ces œuvres.
Jésus fonde sa puissance et son autorité sur 
le fait qu’il est uni au Père. Ainsi, le Père agit 

« Si vous me 
demandez quelque 
chose en mon 
nom, je le ferai. »
Jean 14,14

à travers lui. Notre défi à nous, c’est donc 
de rechercher l’unité avec Jésus. Alors Jé-
sus agira aussi à travers nous. Autrement 
dit : nous ferons aussi ses œuvres. Être unis 
à Jésus comme Jésus est uni au Père, voilà 
l’exemple à suivre : nous vivons avec lui une 
relation étroite, sommes entièrement dé-
pendants de lui, reconnaissons notre mis-
sion, mais trouvons le repos en lui. 

Un passage central à ce sujet se trouve dans 
Jean 17,17-26.

Si nous nous efforçons de montrer l’amour 
de Jésus et sa vérité à notre prochain, nous 
atteindrons vite nos limites. Mais en regar-
dant à lui, nous sommes libérés : 
Si vous me demandez quelque chose en mon 
nom, je le ferai. Jean 14.14
À lui, tout est possible. Des choses plus 
grandes, des œuvres qui nous sont totale-
ment inconnues, relèvent pour lui du pos-
sible. Par exemple, que les voisins d’en face 
s’approchent de Dieu et naissent de nou-
veau. Et comme toujours, ce qui compte, ce 
n’est ni le miracle ni la personne, mais Dieu, 
qui seul agit et à qui revient toute la gloire. 
À celui qui peut faire, par la puissance qui 
agit en nous, infiniment plus que tout ce 
que nous demandons ou pensons, à lui soit 
la gloire dans l’Église en Jésus-Christ, pour 
toutes les générations, aux siècles des siècles ! 
Amen ! Éphésiens 3,20-21 
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Janvier 1991. « Ce n’est qu’une petite intervention », me promet le médecin. Malgré tout, 
 je m’inquiète et demande qu’on prie avec moi avant l’opération. Puis vient le choc ! 

questions se bousculent dans ma tête. L’une 
après l’autre, je les dépose devant Dieu et 
trouve enfin le sommeil. 

Le lendemain matin 
Je me réveille à six heures avec cette pa-
role d’un Psaume : « Je ne mourrai pas, je vi-
vrai, et je raconterai ce que l’Éternel a fait. » 
Dieu m’a répondu clairement et personnelle-
ment ! J’en suis heureux, mais la tumeur est 
encore là et mes doutes aussi. « Dieu, si cela 
vient vraiment de toi, donne-moi une confir-
mation ! » Pour me changer les idées, j’écoute 
de la musique à la radio. Après les nouvelles 
de 7 heures, il y a une émission intitulée 
« Une parole de la Bible ». Ce jour-là, c’est le 
Psaume 118, celui qui contient le verset cité 
plus haut. Je suis stupéfait et profondément 
ému. Dieu a répondu… 

« Il ne vous reste que quelques semaines  
à vivre » 

Quelques heures après mon retour en 
chambre, on m’annonce que la tumeur sur 
mon tibia gauche est un sarcome de haut 
grade (un cancer qui progresse rapidement) 
qui s’est déjà propagé à tous les muscles du 
mollet. En plus, il est fort probable que j’aie 
déjà des métastases dans tout le corps. La 
seule option raisonnable : une amputation 
12 cm au-dessus du genou. 

Dieu n’a-t-il pas entendu ma prière ? 
N’avais-je pas souvent prêché que rien n’est 
impossible à Dieu ? Ce soir-là, je suis au fond 
du trou. Comment ma femme et nos quatre 
enfants – le plus jeune allait encore au jar-
din d’enfants – vont-ils s’en sortir ? Est-ce 
que c’est « juste » de mourir à 41 ans ? Les 

Monika & Peter Kunz
l’ont vécu : le plan  

de Dieu est devenu  
plus important pour  

eux que la santé.

Dieu  
entend-il ma prière ?    
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Face à l’amputation 
Dans le monde entier, des frères et sœurs 
dans la foi prient pour moi. Je dois encore 
passer une IRM du corps entier. Résultat : 
pas une seule métastase ! Puis, vient la date 
de l’amputation. Dieu ne pourrait-il pas in-
tervenir là, maintenant ? A-t-il un autre 
plan, un meilleur plan ? Oui. Je sens la pré-
sence de Dieu dans la détresse et son aide 
pour l’opération. 
Six mois difficiles s’ensuivent. Je dois réap-
prendre à marcher avec la prothèse fémo-
rale. Je suis affaibli par six chimiothéra-
pies prophylactiques intensives. Et malgré 
tout ça, l’oncologue m’annonce qu’il y a 99 % 
de probabilité que le cancer revienne dans 
les douze mois. Je passe par toutes les émo-
tions ! Mais la promesse reçue m’encourage.  

Après le choc du diagnostic et le sentiment d’impuissance qui l’accompagne, j’aspire 
à de longues discussions à deux sur l’avenir de notre famille. Comme Peter reçoit 
beaucoup de visites, ce n’est pas possible. Un soir, je quitte l’hôpital déçue. Le temps 
est orageux et l’orage sévit en moi aussi. En rentrant chez moi, je passe devant une 
Église et j’entends chanter : « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix… » Plu-
sieurs fois, la chorale répète ce passage. Petit à petit, je sens la paix de Jésus remplir 
mon cœur agité.  
Un peu plus de 17 ans auparavant, lors de notre bénédiction comme missionnaires, 
nous avions reçu ce verset de 1 Pierre 5,10 : « Le Dieu de toute grâce vous a appelés en 
Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il 
vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » 
Ce verset affiché au mur de la chambre à coucher m’a puissamment aidée à détour-
ner mes regards des choses passagères. La grâce seule. Jésus m’a accompagnée avec 
amour durant ce processus de transformation, jusqu’à être d’accord de laisser Peter 
partir si c’était la volonté de Dieu. Nous sommes si reconnaissants que notre Dieu 
bon et souverain avait un autre plan !    Monika

Est-ce que 
c’est « juste » 
de mourir  
à 41 ans ?

30 ans plus tard… 
Je suis en vie, je suis en santé et je continue 
de raconter ce que l’Éternel a fait. Ce miracle, 
ce n’est ni ma foi ni mes prières qui l’ont pro-
duit. C’est Dieu qui l’a fait. Ce que j’ai vécu 
a aussi permis à d’autres de voir Jésus ou 
d’être préservés d’actions désespérées. 
Je suis convaincu que Dieu a un plan parfait, 
même dans les situations difficiles. Il veut 
nous manifester sa présence et son aide. 
Il veut que nous vivions des « œuvres plus 
grandes », c’est-à-dire la santé intérieure, 
la vie spirituelle en Jésus-Christ. « Et que 
servira-t-il à un homme de gagner le monde 
entier [y compris sa santé], s’il perd son 
âme ? » (Marc 8,36)  
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Ce qu’enseigne l’évangile de prospérité
L’évangile de prospérité s’est développé et 
a gagné en popularité depuis le milieu du 
20e siècle. Son contenu influence la foi de 
nombreux chrétiens dans le monde. Au cœur 
de cet évangile, il y a la conviction que Jésus 
ne nous a pas seulement délivrés de nos pé-
chés, mais aussi de toute maladie et de tout 
problème financier. La vraie foi consiste 
donc à s’emparer de la santé et de la pros-
périté, car elles nous sont déjà garanties par 
l’œuvre rédemptrice de Jésus.

Pourquoi l’évangile de prospérité est 
réducteur
L’évangile de prospérité a raison : pour ce-
lui qui croit en Jésus, il n’y aura plus ni mort, 
ni douleur, ni maladie, ni pauvreté – au ciel. 
Mais l’évangile de prospérité fait de l’espé-
rance des chrétiens une promesse pour la vie 
ici-bas. Certes, la Bible parle de bénédictions 
matérielles et d’un Dieu compatissant qui 

guérit. Toutefois, jamais elle ne nous promet 
ces choses pour notre vie terrestre. Ce qui 
est tragique, c’est que l’évangile de prospé-
rité se heurte sans merci à la réalité : depuis 
2000 ans, les chrétiens meurent des mêmes 
maladies que les autres et aujourd’hui 
comme autrefois, la plupart des chrétiens ne 
sont pas riches. 

Pourquoi le vrai Évangile est meilleur
L’évangile de prospérité semble attrayant 
à première vue, mais à y regarder de plus 
près, son vrai visage est cruel : si lesdites 
promesses ne se réalisent pas, c’est la faute 
à celui qui ne croit pas assez pour les rece-
voir. Le vrai Évangile nous guérit de la ma-
ladie du péché, il guérit notre relation avec 
notre Père céleste et il donne à tous ceux qui 
croient de riches bénédictions spirituelles et 
une riche espérance — celle de vivre éternel-
lement dans la joie et la santé.  

Ce qui est
tragique, c’est que 

l’évangile de prospérité 
se heurte sans merci

à la réalité.

Michael Büschlen
est reconnaissant 
pour la santé et la 

prospérité, mais bien 
plus encore pour le sa-

lut en Jésus-Christ.

... la santé et la 
prospérité
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 inson-
dable. Or, l’Évangile est parfois déformé, par exemple quand on le considère comme un 
moyen d’obtenir la santé et la prospérité. 

Série Partie 3L’ ÉVANGILE
c’est plus que ...
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Te demandes-tu parfois à quoi servira ce que tu apprends à 

l’école ? Je me suis souvent demandé à quoi bon savoir com-

ment hiberne un loir. Mais entretemps, j’ai compris que l’es-

sentiel n’est pas toujours ce qu’on voit en premier.

Il en va parfois de même pour nous. Nous ne comprenons 
pas toujours pourquoi nous devons faire ceci ou cela. 
« Pourquoi est-ce que je dois redoubler cette classe ? » 
« Pourquoi est-ce à moi d’aider ma maman à faire du re-
passage ? »

Mais pourquoi apprendre tout ça ?
Voici une histoire qui me rappelle que derrière ce qu’on voit 

se cache souvent quelque chose de bien plus grand.

Dans ta vie aussi, Dieu voit la cathédrale terminée. Un 
jour à la fois, il t’en montre une petite portion. Exerce-
toi à voir plus loin qu’une brique, à chercher la vue  
d’ensemble !

Chemin faisant, une femme aperçoit un grand chantier. Que fais-tu?

Eh bien, je 
tape sur cette 

pierre.

Je prépare la pierre 
pour faire un cadre de 

fenêtre.

Que 
fais-tu?

Et toi, que 
fais-tu, tu as l'air 

si heureux?

Ah, mais je 
construis une 
cathédrale!

Notre femme est surprise. 
Les trois hommes font le 
même travail: sculpteurs de 
pierres. Mais ils n'ont pas 
tous la même perspective. 
Le premier voit ce qu'il 
a sous les yeux. Mais le 
dernier, tout en sculptant 
une pierre, voit déjà en lui 
la cathédrale terminée.

Il
lu

st
ra

ti
on

s:
 J

w
an

 R
eb

er
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 mission.gfc.ch

Depuis 2015, dans la région de Sibiu, nous 
œuvrons à la VISION 500+. Comment a-t-
elle vu le jour et que s’est-il passé durant ce 
temps ?

Tout a commencé par la prière…
Tout à coup, elle était là, la VISION 500+ :  
« Cinq cents jeunes ou plus viennent à Jésus, 
se réunissent régulièrement, deviennent 
des disciples et construisent l’Église de de-
main ». Je l’admets, ce n’était pas une petite 
vision. En plus, elle s’est dessinée alors que 
nous venions d’arriver en Roumanie, une 
jeune famille avec trois enfants en bas âge. 
De grands bouleversements étaient annon-
cés, car plusieurs collaborateurs de longue 
date s’apprêtaient à rentrer au pays. Qu’ad-
viendrait-il du travail missionnaire dans 
ce pays ? Bref, la VISION 500+ n’était pas 
le fruit d’une exubérance juvénile ou d’une 
ambition personnelle, mais elle est apparue 
alors que nous luttions avec Dieu au sujet 
de divers obstacles auxquels nous faisions 
face. Il a fallu une bonne dose de courage 
pour accepter cette vision. En comptant sur 
diverses promesses que Dieu nous a faites 
au travers de sa Parole et en gardant à l’es-
prit qu’il en allait de la cause de Dieu, j’ai fi-
nalement pu prier avec joie : « Que ta volonté 
soit faite ! »

… et s’est poursuivi dans la prière !
Le premier miracle pour moi a été de consta-
ter que les responsables et le reste de l’équipe 
ont bien accueilli cette vision, quand bien 
même elle n’avait pas vu le jour — comme 
c’est souvent le cas — lors d’une séance ordi-
naire ou d’une retraite. Durant cette phase, 
nous avons commencé à prier concrètement 
pour tous les enfants et adolescents de nos 
villages. Par l’intermédiaire de l’école, nous 
avons obtenu une liste nominative de tous 
les enfants en âge de scolarité de la région, et 
nous avons prié régulièrement pour chacun 
d’eux par son nom. Enfin, nous avons formé 
des partenariats de prière avec des frères et 
sœurs en Suisse, qui nous ont aidés à inter-
céder devant le trône de Dieu. Nous avons 
aussi fixé des temps de prière réguliers avec 
nos collaborateurs sur place, afin de prier 
spécifiquement pour cette vision.

Prie et travaille !
Parallèlement, nous avons cherché des 
moyens de compléter le travail existant par 
de nouveaux projets. C’est ainsi que sont nés 
par exemple une conférence de jeunesse, une 
conférence pour responsables de groupes de 
jeunes, de nouvelles activités pour les ados 
dans tous les villages où nous étions déjà 
actifs, des camps de jour dans les villages. 

Dieu a de grands projets !

Simon Lehmann
 en est convaincu : 

Dieu a de grands 
projets, même quand 

on ne le voit pas !
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1 Construction de la halle polyvalente
2 Groupe de disciples à Sibiu
3 Conférence de jeunesse à Saliste
4 Camp pour adolescents
5 Projet d’uni hockey à Saliste

Nous avons aussi augmenté les capacités de 
nos camps de vacances à Saliste, lancé un 
camp pour adolescents (garçons), mis sur 
pied des rencontres de disciples à Sibiu et dé-
marré le projet d’uni hockey en collabora-
tion avec les écoles. Dieu a manifestement 
béni ce travail et nous a accordé des collabo-
rateurs qualifiés. À mesure que notre travail 
grandissait, Dieu nous a aussi permis d’ac-
quérir un terrain attenant à notre parcelle 
à Saliste. D’autres portes se sont ouvertes et 
le projet de construire une halle polyvalente 
a pris forme. Nous pourrions encore racon-
ter bien d’autres situations où Dieu a fait des 
miracles durant la construction. À l’heure où 
vous tiendrez ce magazine entre vos mains, 
la première rencontre dans la nouvelle halle 
aura déjà eu lieu, Dieu voulant !

De nouvelles possibilités
En 2016, lors d’une retraite avec l’équipe di-
rigeante, nous avons réfléchi à un projet 
pour les jeunes de la ville de Sibiu. À l’au-
tomne 2017, il a pu démarrer. Au début, nous 
nous rencontrions chaque semaine avec une 
bonne dizaine de jeunes. Entre-temps, ce tra-
vail s’est multiplié. Outre les rencontres heb-
domadaires pour étudier la Bible et vivre la 
communion, ce groupe sert plusieurs Églises 
et mène différentes actions. Chaque fois 
que nous entendons des témoignages de ces 
jeunes, nous sommes impressionnés. Nous 
avons même pu proposer un cours à quelques 
jeunes hommes de ce groupe pour apprendre 
simplement à annoncer le message biblique. 

Et maintenant ?
Après l’essor de ces dernières années, nous 
entrons dans une phase de consolidation. 
Il s’agit de consolider les nouveaux projets. 
Il faut aussi trouver des gens qui prendront 
des responsabilités. Nous continuons de voir 
des signes de croissance, mais les défis ne 
manquent pas. Par exemple, notre famille 
rentrera en Suisse le printemps prochain, ce 
qui laissera un vide. Mais une chose est sûre : 
les promesses de Dieu ne changent pas et IL 
a de grands projets ! 
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Dans l’équipe de Dieu ...

Erika Bärtschi
aime réaliser les  

œuvres que Dieu  
a préparées.

Une autre fois, en voyant la photo de profil 
d’une autre femme, je demande à mon amie 
si elle aussi, elle pense que son visage a bé-
néficié d’une intervention chirurgicale. Elle 
répond sèchement : « Dieu le sait ! » Et nous 
avons changé de sujet. 
Cette femme m’étonnera toujours !

… jouer un rôle 
Son mari et elle voulaient vendre leur 
cabriolet âgé de 19 ans. Je me suis fait une 
joie de les aider ! Nous les avons invités à 
manger et en dressant la table, j’ai mis sur 
chaque assiette une petite carte avec un ver-
set biblique. Cette femme était fascinée par 
ces cartes ! Elle a lu toute la pile et en a pris 
quelques-unes chez elle. J’avais l’impression 
que le moment était venu de lui offrir un 
évangile de Jean en arabe.

Je me promène au bord du lac de Thoune avec une amie originaire d’Orient. Tout en 
discutant, je mentionne que les femmes sont plus souvent tentées de dire du mal de leur 
mari que le contraire. Elle me regarde étonnée et répond : « Eh bien, je fais partie de mon 
mari et mon mari fait partie de moi. Si je dis du mal de lui, je dis du mal de moi. Ce n’est pas 
possible ! »

Plus tard, j’ai examiné leur voiture et remar-
qué qu’elle avait subi un dégât de grêle. Ils 
n’en savaient rien. Nous avons appelé l’assu-
rance et notre interlocutrice était très ser-
viable. Deux semaines plus tard, l’assurance 
leur versait un montant considérable.
Sans miracle, les choses ne se seraient pas 
passées aussi vite. Les experts en sinistres 
avaient pris des mois de retard, pourtant, 
ils ont tout de suite pris le temps pour cette 
voiture-là !
Nous étions aux anges, car un jour seu-
lement après l’expertise, nous avons pu 
remettre le cabriolet à sa nouvelle proprié-
taire. Mes amis ont ainsi pu expérimenter 
l’aide de Dieu de façon très concrète.
Cette expérience a renforcé notre amitié. Je 
suis fascinée par la collaboration entre Dieu, 
ce couple et moi. Il a fallu chacun de nous ! 
Dieu a fait ce que nous n’aurions pu faire. 
Quel privilège d’être ses collaborateurs !
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 Personnel
EN CONGÉ
Hartmut et Ximena Sayk      

 jusqu’en novembre 2022
Raphael et Margit Hausammann 

 jusqu’en novembre 2022
Joël et Marina Sprunger
 jusqu’en novembre 2022
Beat et Dora Matzinger
 jusqu’en janvier 2023
Joel et Annina Bergmann
 jusqu’en juin 2023

NOUVEAUX  
COLLABORATEURS

Timon et Carine 
Glausen sont partis 
à la mi-octobre pour 
Kassam, en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, 

pour travailler au KTC. Nous souhai-
tons à cette jeune famille la protec-
tion divine durant leur voyage et une 
acclimatation rapide à leur nouvel 
environnement.

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

 Prière
PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINÉE
Lae – Chaque année, les nouveaux 

diplômés de l’école biblique font 
un court stage dans les environs 
de Lae afin d’annoncer l’Évangile. 
Priez pour des cœurs prêts à rece-
voir Jésus.

 – La circonscription de Lae a be-
soin de nouveaux collaborateurs. 
Quelques postes sont vacants 
et beaucoup de régions sont né-
gligées, voire délaissées, surtout 
dans les zones isolées.

 

Kassam  
 – Priez pour une passion renouve-
lée dans l’Église et pour la crois-
sance spirituelle.

 –  Le nouveau TEE (étude biblique 
en petit groupe) a pour sujet 
la vraie liberté, qui délivre des 
peurs animistes qui accablent de 
nombreux Néo-Guinéens. Nous 
sommes reconnaissants de voir 
que de nombreuses personnes y 
participent. Priez pour de la fran-
chise et de la motivation.

 –  La criminalité reste un sujet d’ac-
tualité ; les jardins des habitants 
de la station sont souvent pillés 
par des voleurs et les agressions 
sur les routes sont à nouveau plus 
fréquentes. 

Kainantu / Lamari 
 –  Les élections parlementaires ont 
suscité de nombreux conflits dans 
les régions de Kainantu et du La-
mari (ainsi qu’à d’autres endroits 
aussi). Des attaques, des barrages 
routiers, etc. ont fait plusieurs 
morts. Priez pour du discerne-
ment, pour la paix et pour des 
cœurs prêts à pardonner.

 – La situation est troublée dans la 
circonscription de Kainantu, no-
tamment à cause de guerres qui 
sévissent depuis des années dans 
plusieurs régions et en raison de 
l’ambition de certains collabora-
teurs de l’Église autochtone. De-
mandez à Dieu d’ouvrir les yeux 
pour les choses spirituelles ! 

Orobiga
 –  Dieu a fait grâce en aidant élèves 
et enseignants. Les enfants de la 
famille Kurt ont en effet réussi 
l’examen d’anglais et ont été ad-
mis à l’école de la New Tribes Mis-
sion. Merci Seigneur !

 –  Remerciez Dieu pour Jano Kugler, 
notre aide-enseignant, et priez 
pour lui alors qu’il commence ses 

études en Allemagne pour deve-
nir enseignant.

 – Priez aussi pour les enfants mis-
sionnaires qui débutent une nou-
velle année scolaire, afin que Dieu 
leur donne de la motivation pour 
apprendre et les protège sur les 
routes.

 – Priez Dieu d’opérer une transfor-
mation profonde et durable dans 
le village de Kamayufa. Plusieurs 
discussions ont eu lieu, des ex-
cuses ont été présentées et répa-
ration a été faite. Notre profond 
désir est que les tensions qui sub-
sistent depuis des années appar-
tiennent enfin au passé et que de 
nombreuses personnes ouvrent 
leur vie à Jésus.  

Kugark
 – Fin 2021, dans la circonscription 
de Kugark, six femmes ont pris 
leur « retraite » après 30 à 40 ans 
de ministère parmi les femmes. 
Par le passé, ces mamans étaient 
en contact étroit avec les mis-
sionnaires. L’une d’elles a raconté 
que dans sa jeunesse, elle s’était 
acheté une Bible qui l’accompagne 
encore aujourd’hui. Mais elle ne 
sait ni lire ni écrire… Dieu a gravé 
certains textes dans son cœur. Au 
mois d’octobre, nous prendrons à 
nouveau congé de plusieurs colla-
boratrices de longue date.

 – Remerciez pour leur précieux tra-
vail et leur fidélité. Que Dieu les 
garde dans la suite de leur vie. 

 – Priez pour que des femmes plus 
jeunes entendent l’appel de Dieu 
et s’investissent avec joie dans le 
travail parmi les femmes.

Goroka
 – Nous avons déjà enregistré les 
histoires de l’Ancien Testament 
au format audio pour les en-
fants et faisons actuellement de 
même pour celles du Nouveau 
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Testament. Priez pour la rédac-
tion des scripts et la planification 
des enregistrements.

 – Nous pouvons donner chaque se-
maine des cours de religion dans 
plusieurs écoles. Priez pour les 
nombreux enfants qui entendent 
ainsi l’Évangile. Priez aussi pour 
des bénévoles motivés à s’engager 
dans ce travail.

GHANA
 – Priez pour les gens qui assistent 
régulièrement aux rencontres 
pour écouter les histoires de 
la Bible, pour tous ceux qui re-
çoivent des traités et des mes-
sages par WhatsApp et pour tous 
nos contacts personnels. Que 
la Parole de Dieu porte du fruit, 
comme il l’a promis !

 – Le seul pasteur qui tient des 
cultes à Bimbilla dans la langue 
locale prendra sa retraite à la fin 
2022. Son successeur n’est pas 
encore connu. Priez pour que 
l’Église de cette ville puisse conti-
nuer d’entendre la Parole de Dieu 
dans sa langue et pour que les 
chrétiens parmi les Nanumbas 
soient fortifiés.

 – De nombreux faux prophètes 
« chrétiens » font des dégâts au 
Ghana. Priez tout spécialement 
pour les chrétiens, afin qu’ils 
soient vigilants et bien ancrés 
dans la Parole de Dieu, qu’ils s’at-
tachent à Jésus et ne soient pas 
séduits par ces discours.

ROUMANIE
 – Après deux ans de pause liés 
à la Covid, un camp mission-
naire aura lieu en Roumanie du 

23 septembre au 1er octobre. De 
jeunes Suisses et de jeunes Rou-
mains propageront ensemble la 
Bonne Nouvelle dans la région de 
Saliste et en Olténie. Priez pour la 
protection divine, pour que tout 
se passe bien et que des gens se 
tournent vers Jésus.

 – Le 24 septembre aura lieu une 
conférence de jeunesse à Saliste, 
la première après une longue 
pause. Nous nous réjouissons 
beaucoup de pouvoir utiliser à 
cette occasion notre halle poly-
valente. Priez pour de nombreux 
participants et pour que cette ren-
contre soit une bénédiction pour 
tous.

 – Le temps a passé depuis que nous 
avons émis le projet de construire 
une halle polyvalente à Saliste 
et nous nous réjouissons d’utili-
ser ce bâtiment dès cet automne, 
même si quelques détails sont en-
core en suspens. Un grand merci 
à toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans la construction 
et, surtout, à notre Père céleste 
qui subvient fidèlement à nos 
besoins !

 – Fin octobre, une conférence de 
l’Église est prévue à Saliste. Priez 
pour que cette journée nous rem-
plisse tous de motivation pour 
participer activement à l’œuvre 
de Dieu. Priez pour que cette 
conférence suscite un vif intérêt 
aussi de la part d’autres Églises de 
notre région.

 – Cet automne, nous organisons 
en Olténie une rencontre de trois 
jours pour les femmes. Priez pour 
que Dieu agisse dans le cœur de 
toutes les participantes.

BOLIVIE
 – Priez pour des renforts dans le 
domaine numérique et au sein de 
la rédaction.

 – Priez pour l’enregistrement d’his-
toires audio pour les enfants et 
pour que Dieu parle à de nom-
breuses familles par ce moyen.

 – Demandez à Dieu de nous donner 
chaque jour la force, la sagesse et 
la santé nécessaires. 

AUTRICHE
 – Priez pour la protection de Dieu 
et la réussite des travaux d’amé-
nagement de notre jardin à 
Spittal avec le groupe de jeunes 
de Steffisburg.

 – Priez pour les derniers travaux 
de rénovation de la chapelle de 
Spittal.

 – Demandez à Dieu de donner de 
la force à nos collaborateurs et 
de les diriger dans la restructura-
tion des différents domaines de 
travail.  

CONTACTS 
INTERCULTURELS

 –  Jusqu’ici, les Kurdes ont été peu 
évangélisés. Nous sommes en 
contact avec quelques personnes 
qui vivent parfois de façon très 
isolée. Il s’agit principalement de 
femmes, mais aussi d’hommes, qui 
sont analphabètes. Des hommes 
kurdes et des enfants participent 
régulièrement à nos rencontres 
pour migrants. Les femmes quant 
à elles restent souvent chez elles. 
Comment pouvons-nous les at-
teindre ? Priez pour que des gens 
de cette nation deviennent des 
disciples !

 –  Priez pour que la jeune généra-
tion issue d’Églises de migrants 
reste ferme dans la foi, malgré les 
défis culturels.
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CONVENTION D’AUTOMNE TAVANNES

Eglise pour Christ

l’Eglise...
Nous sommes transformés

à son image, de gloire en gloire,

par l’Esprit du Seigneur.
2 Corinthiens 3.18

Centre Evangélique Tavannes • La C
ombe 10

convention-automne.epc.onl

Pourquoi 

c’est moi !
29–30 OCTOBRE 2022

L’Eglise,

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 15 au dimanche 30 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

Récépissé
Compte / Payable à

CH97 0900 0000 3049 6319 9
Gemeinde für Christus
3671 Herbligen

Payable par (nom/adresse)

Monnaie    Montant

CHF

Point de dépôt

Section paiement

Monnaie    Montant
CHF

Compte / Payable à
CH97 0900 0000 3049 6319 9
Gemeinde für Christus
3671 Herbligen

Informations supplémentaires
DONS ÉGLISE

Payable par (nom/adresse)

Don ÉGLISE
Lors d’un versement au guichet de la banque / de la poste, il n’est plus possible de préciser manuellement une utilisation spécifique du don.
Par conséquent, ce don sera crédité à l’ÉGLISE. Si une destination particulière doit tout de même être prise en considération,  
le don en espèces peut être fait via une tirelire de collectes (tronc d’église) avec une mention de l’utilisation souhaitée. 
Si le virement est effectué par e-banking / e-finance, l’utilisation souhaitée peut toujours être indiquée dans l’espace réservé aux communications 
( église, Mission 2020, Mission des traités, etc ).

Eglise pour Christ

Plus d'informations sur les comptes de dons:
 epc.onl/dons

Nouveaux 
bulletins de 
versement

À compter du 1er octobre, 
seuls les bulletins de versement 
avec code QR seront acceptés !

Versements par e-banking : il n’y a pas de changement, 
l’IBAN reste le même. Si vous avez créé un virement 

permanent, vérifiez qu’il est encore actif. Vous 
pouvez indiquer l’usage auquel est destiné le don 
dans le champ de commentaires.

Versements comptant au guichet de la banque/
Poste : cela reste faisable, mais il n’est plus possible 

d’indiquer un motif de versement. Nous vous pro-
posons désormais deux types de BV, l’un avec 
la mention « ÉGLISE », l’autre avec la mention « 
MISSION », que vous pouvez utiliser pour de tels 

versements. Des versements en espèces pour un 
usage plus spécifiques seront désormais possible uni-
quement via les collectes dans les salles de culte.

Ta participation nous réjouit !

       DÉCOUVRIR 
INTERAGIR
 202 3 B TIR
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Les plus grands miracles se produisent
dans le plus grand des silences.

Wilhelm Raabe


