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Michael Büschlen  
est devenu riche au

travers de la pauvreté
de Christ.

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Ces derniers temps, le sujet de l’argent occupe le devant de la 
scène d’une façon plutôt désagréable. À cause de la dynamique 
inflationniste, notre argent perd de son pouvoir d’achat. Or,  
Jésus nous avait avertis que la sécurité offerte par les trésors ter-
restres est trompeuse : les mites et la rouille les détruisent, les vo-
leurs – ou l’inflation – nous les dérobent. C’est vrai qu’en tant que 
disciples de Jésus, nous avons une espérance vivante bien meil-
leure. Reste que l’argent est pour nous aussi un sujet inévitable et 
sa gestion requiert de la sagesse.
S’appuyant sur la Bible et sur sa propre expérience, Albert Gyger 
nous montre dans l’article principal des principes pour avoir une 
attitude sage et utile vis-à-vis de l’argent et de nos possessions. 
Cet article est complété par un aperçu de ce sujet du point de vue 
des habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée et par différents ar-
ticles sur la vie de l’Église. Je vous souhaite une lecture bénie. 
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Albert Gyger  
La façon dont la Bible 
aborde avec franchise et 
sagesse les « choses de ce 
monde » l’impressionne.

« Parler d’argent, cela ne se fait pas ! » Et pourtant, la Bible en parle souvent. Alors, com-
ment gérer sagement mon argent ? « L’homme généreux s’enrichit, l’avare s’appauvrit », 
nous enseigne un proverbe de Salomon.

C’est quoi, la sagesse ?
Un aspect de la sagesse, c’est la capacité à 
bien gérer sa vie. En ce qui concerne l’argent, 
il ne s’agit pas seulement d’être honnête et 

Gérer son argent 
avec sagesse 

de se garder de toute fraude. Un sage admi-
nistrateur sait peser les différentes possibi-
lités – toutes légales, mais pas toutes sages 
– qui s’offrent à lui et prendre les bonnes 
décisions. 
Il faut de la sagesse pour bien gérer son 
argent. Car l’argent, c’est le pouvoir. Le pou-
voir de faire le bien, d’aider à l’avancement 
du Royaume de Dieu. Mais le pouvoir aussi 
de faire bien des dégâts dans sa propre 
vie comme autour de soi. Ainsi, l’argent et 
les biens matériels occupent une grande 
place dans la Bible : plus de 2000 versets en 
parlent. On les trouve notamment dans les 
Proverbes et dans les Psaumes.
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Le pouvoir de l’argent
La Bible véhicule une image favorable des 
choses matérielles et nous enseigne de 
justes manières de travailler avec zèle et in-
géniosité pour vivre dans la prospérité. Ce-
pendant, elle met aussi en lumière le revers 
de la médaille.
•  L’argent peut avoir raison de mon inté-

grité. Tant de personnes succombent au 
pouvoir de l’argent malgré la noblesse de 
leur caractère ! Proverbes 11,1 utilise à ce 
sujet un terme provocateur : « La balance 
faussée fait horreur à l’Éternel, mais un 
poids exact lui est agréable. » Ailleurs dans 
l’Ancien Testament, le mot « horreur » est 
généralement appliqué à des délits sexuels. 

•  L’argent tend à me rendre plus égoïste, au 
détriment de la collectivité.

•  L’argent risque de me détourner de ce qui 
est vraiment important. Si Proverbes 11,4 
déclare que « la richesse ne sera d’aucun 
secours au jour de la colère divine », ce n’est 
pas seulement parce que je ne peux pas 
acheter une place au ciel. La Bible nous en-
seigne aussi que Dieu récompensera non 
celui qui a amassé de grandes richesses, 
mais celui qui les a partagées.

•  Souvent, l’argent sert à se forger un sen-
timent d’importance (je peux dépen-
ser beaucoup) et de sécurité (j’ai une 
grande fortune). « La fortune du riche 
est sa forteresse : dans son imagination, 
elle est comme une haute muraille » (Pro- 
verbes 18,20). Avec une telle attitude, nos 
possessions prennent petit à petit la place 
de Dieu et deviennent ainsi des idoles. Or, 
la vraie sécurité est en Dieu seul : « Le nom 
de l’Éternel est une tour fortifiée : le juste 
s’y réfugie et se trouve en sécurité » (Pro-
verbes 18,10). 

•  Le sentiment d’avoir trop peu d’argent peut 
nous plonger dans l’inquiétude. Rappelons- 
nous que Jésus nous enseigne à faire 
confiance à Dieu : « Observez les corbeaux : 
ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, 
ils n’ont ni cave ni grenier, et Dieu les nour-
rit. » (Luc 12,24)

•  L’amour de l’argent comporte des dangers : 
surmenage, excès de confiance en soi, rela-
tions brisées. 

Briser le pouvoir de l’argent
Comment anéantir la puissance de l’argent ? 
Voici deux pistes.

1. Distinguer besoins et souhaits
Même dans le pays riche qu’est la Suisse, 
on entend souvent de telles remarques : 
« J’ai à peine de quoi vivre. Comment 
pourrais-je donner à d’autres ? » Réfléchis-
sez au peu d’argent dont disposent la plu-
part des gens, dans presque tous les pays 
du monde, pour vivre ! Souvent, ce que 
nous considérons comme un besoin est 
pour eux un désir irréalisable. Le niveau 
de vie élevé de notre société fait parfois 
l’effet d’une dépendance : plus j’en ai, plus 
il m’en faut !
Pour apprendre à faire cette distinction, 
il est par exemple utile de faire un budget 
pour nos besoins d’une part et nos sou-
haits d’autre part, puis d’inscrire nos dé-
penses dans la catégorie correspondante.

2. Comprendre le principe du semeur
Proverbes 11,24 contient un jeu de mots : 
« L’un, qui donne avec largesse, devient en-
core plus riche ; l’autre, qui épargne à l’ex-
cès, ne fait que s’appauvrir. »

Autrement dit : distribuer, c’est ramas-
ser ; ramasser, c’est disperser. 

Au premier abord, cela semble plutôt il-
logique, voire contradictoire. Quel sens 
donner à cette affirmation ? Eh bien, on 
connaît ce principe dans l’agriculture : 
pour récolter beaucoup, il faut beaucoup 
semer. Souvent même, ce que l’on sème re-
vient à nous sous une forme améliorée : 
les graines de salade ou de pommes de 
terre ne sont pas comestibles, mais elles 
donnent des aliments nutritifs et sains.
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Donner de tout cœur, car Jésus a tout 
donné
Dans la seconde épître aux Corinthiens, Paul 
veut motiver l’Église à donner aux pauvres. 
Comment s’y prend-il ? Il ne s’adresse ni 
à leur volonté ni à leurs sentiments, mais 
à leur cœur « En effet, vous connaissez la 
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ : pour 
vous il s’est fait pauvre alors qu’il était riche, 
afin que par sa pauvreté vous soyez enri-
chis. » (2 Corinthiens 8,9) Quelques lignes 
plus tard, pour les encourager à faire preuve 
de générosité, il cite une parole d’un Psaume 
au sujet du juste – dont Christ est l’exemple 
parfait : « Il a distribué ses bienfaits, il a 
donné aux pauvres ; sa justice subsiste à tou-
jours » (2 Corinthiens 9,9).

Paul fait ici référence à l’exemple suprême 
de ce principe : Jésus-Christ sur la croix. 
Quand on lui a donné 39 coups de fouet, 
un fouet lesté de morceaux d’os et de mé-
tal, son corps a été littéralement brisé en 
morceaux. Son corps s’est « dispersé » pour 
nous ramener à Dieu. 

Paul montre ici que la croix est l’ultime acte 
de générosité. C’est là que Jésus s’est fait 
pauvre pour créer la vraie richesse. Nous 
sommes précieux aux yeux de Jésus, cela 
nous confère une importance que jamais 
l’argent ne pourra nous donner. Plus sa gé-
nérosité vous émeut au plus profond de 
votre être, plus elle devient votre sé-
curité, plus vous serez libéré du pou-
voir de l’argent. 

Certaines pensées présentées dans cet ar-
ticle sont tirées d’une prédication de Timothy 
Keller. 
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Dans l’article principal de ce numéro, il est question de sagesse et d’argent. Cet article 
fournit un résumé des enseignements du Nouveau Testament au sujet de l’argent.

Les principes esquissés dans ce passage 
restent déterminants pour nous, lorsque 
nous donnons pour le Royaume de Dieu. 
Quel défi ! 

Alors que l’Église de Jérusalem est dans 
le besoin, l’apôtre Paul recommande aux 
Églises non juives de lui apporter une aide 
financière. C’est le sujet des chapitres 8 et 9 
de la seconde épître aux Corinthiens. 

Beat Strässler 
veut se laisser guider 
pour savoir combien 
donner au Royaume 

de Dieu.

Combien donner à Dieu ?

Principe Explication

1 Systématique Donnez à intervalle régulier, p. ex. une fois par  
semaine, par mois, etc.

1 Cor 16,1-2

2 Proportionnel Donnez selon vos revenus, vos moyens, vos 
possibilités.

1 Cor 16,1-2 ; 2 Cor 8,2-3

3 Généreux, sacrificiel Donnez avec générosité et esprit de sacrifice, mais 
pas au point d’en souffrir personnellement.

2 Cor 8,2-3.13 ; Phil 4,17-18

4 Intentionnel Donnez de façon intentionnelle pour répondre à un 
véritable besoin et non par sentiment de culpabilité 
en réponse à une demande urgente.

2 Cor 8,4 ; Phil 4,16

5 Motivation Nos dons devraient être motivés par l’amour  
pour notre prochain, par un souci d’équité et par  
la bénédiction qui est notre récompense.

a) Amour Jésus est mort pour les péchés de l’humanité. 
Les chrétiens donnent donc par amour et par 
reconnaissance. 

2 Cor 8,9

b) Équité Les chrétiens donnent par souci d’équité : celui qui  
a beaucoup donne à celui qui a peu.

2 Cor 8,12-14 ;
cf. Gal 6,6

c) Bénédiction Donnez pour recevoir de Dieu beaucoup plus. 2 Cor 9,6

6 Joyeux Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Cor 9,7

7 Volontaire Celui qui donne donne de son plein gré, sans 
contrainte. 

2 Cor 8,2-3.8 ; 9,7 ;  
Phil 4,181

1 Le tableau est une traduction libre d’après Köstenberger et Croteau, Reconstructing a Biblical Model for Giving
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Un accueil enthousiaste, des rires, des discussions animées. De la musique d’ambiance  
par un petit band qui introduit déjà le sujet par ses chants. La conférence de jeunesse de 
l’EpC est sur le point de commencer et nous sommes déjà dans l’ambiance.

De petits êtres humains témoins d’un 
grand Dieu

Le soir, Silvan Keiser montre le plan de Dieu 
d’un bout à l’autre. Jésus a ouvert la voie, 
mais nous sommes encore en chemin. Vous 
ne savez peut-être pas où vous vous situez 
dans l’Histoire de Dieu. Mais une chose 
est sûre : nous avons la même mission 
que les témoins dont parle la 
Bible. Nous sommes de pe-
tits êtres humains, mais 
nous sommes les té-
moins d’un grand 
Dieu. 
La motivation des 
organisateurs était 
palpable. Leur fas-
cination pour la Pa-
role de Dieu m’a moti-
vée, comme de nombreux 
autres jeunes, à approfondir 
encore plus la Bible pour y chercher 
Dieu.  

Anisa Lingner 
a été encouragée  
à chercher Dieu 
dans la Bible.

Un grand Dieu qui écrit son Histoire avec 
de petits êtres humains

« L’être humain ne fait pas confiance à Dieu 
– c’est un schéma qui se répète au travers de 
l’Histoire » : telle est la conclusion du slam de 
Pascal Hirschi, qui nous a menés d’Adam et 
Ève jusqu’à Abraham. 
Dieu ne cherche pas des héros qui exécutent 
un plan parfait, mais des partenaires fidèles 
qui lui font confiance. Se basant sur Jacques 
2,20-22, Remo Maurer constate que la foi se-
lon la Bible engendre des actes. Souvent, cela 
implique de faire un saut dans le vide sans 
connaître d’avance la solution. L’obéissance 
d’Abraham, qui était prêt à donner son fils, 
en est un exemple impressionnant.

Un grand Dieu qui se fait petit
Dieu veut nous donner une patrie. Il a vécu 
en compagnie d’Adam et Ève dans le jar-
din. Il a campé parmi son peuple. En Jé-
sus-Christ, il a même quitté le ciel pour ve-
nir à nous, pour nous conduire à la maison. 

FaszinaZone 
Après une longue pause de midi, nous avons 
le choix entre plusieurs activités : une ba-
taille de peinture à l’eau dans la Faszi-
naZone, un atelier d’art ou une table ronde 
où trois personnes donnent des conseils 
pratiques tirés de leur vie quotidienne avec 
Dieu. Et avant la session du soir, nous nous 
réunissons devant Dieu pour un temps de 
louange.

Faszination Yahvé
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Ce qu’enseigne l’évangile social
L’évangile social est le résultat de la théo-
logie libérale. Celle-ci ne sait que faire de la 
mort expiatoire de Jésus et des enseigne-
ments de la Bible sur le jugement et l’éternité. 
Par conséquent, la foi s’en trouve réduite à 
l’éthique : nous construisons le Royaume de 
Dieu en œuvrant à de meilleures conditions 
pour la société humaine et en établissant des 
principes chrétiens comme la miséricorde et 
la justice.

Pourquoi l’évangile social est réducteur
L’évangile social souligne un élément qui oc-
cupe effectivement une place importante 
dans la Bible. En tant que disciples de Jésus, 
nous sommes bien sûr appelés à œuvrer pour 
la justice et à exercer la miséricorde. Ce n’est 
pas par hasard que le mouvement évangé-
lique s’est toujours énormément investi dans 
le domaine social. Il ne faut toutefois pas 
confondre l’Évangile et le fruit de l’Évangile. 

L’évangile social ne répond ni à la véritable 
misère du cœur humain ni à la question de 
l’éternité. Il omet en outre que tous nos ef-
forts ne suffiront jamais à ériger un paradis 
sur terre. Il oublie que nous ne pouvons pas 
réparer notre monde déchu, nous ne pou-
vons même pas nous réparer nous-mêmes. 
Nous avons besoin d’être sauvés.

Pourquoi le vrai Évangile est meilleur
La cause de l’évangile social est une bonne 
cause. Le vrai Évangile reste néanmoins plus 
attrayant : tandis que l’évangile social attend 
de moi que je sauve le monde, le vrai Évangile 
me dit que Christ est mon Sauveur. La Bonne 
Nouvelle apporte de plus une véritable ré-
ponse à la question de ma culpabilité, ce qui 
manque à l’évangile social. Enfin, l’évangile 
social se contente de m’offrir un vague espoir 
utopique pour la vie sur Terre, tandis que le 
vrai Évangile m’offre l’espérance de la vie 
éternelle.  

Michael Büschlen
est reconnaissant 

pour l’Évangile, qui 
englobe la vie ici-bas 

et l’éternité.

... la miséricorde
et la justice
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 réduit à un instrument de 
changement social. 

Tandis que l’évangile 
social attend de  

moi que je sauve  
le monde, le vrai  

Évangile me dit que 
Christ est mon  

Sauveur.

Série Partie 4L’ ÉVANGILE
c’est plus que ...
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À Noël, on se réjouit d’ouvrir des cadeaux ! 

Mes grands-parents m’offraient chaque an-

née une plaque de chocolat avec une pièce 

de cinq francs collée dessus. J’aimais rece-

voir ce chocolat, mais encore plus la pièce 

d’argent. Je pouvais l’utiliser pour m’acheter 

quelque chose ou la mettre dans ma tirelire.

Tout ce que nous avons est un cadeau de 

Dieu. Comment pouvons-nous utiliser ces 

cadeaux d’une façon qui rend gloire à Dieu ?

Il est important de réfléchir à ce que nous 

faisons de notre argent et d’en discuter avec 

Dieu.

1. De combien d’argent ai-je besoin ?

2.  Combien d’argent puis-je donner pour 

les autres ?

3.  Combien est-ce que je veux donner 

pour le Royaume de Dieu ?

Philippe Maibach
désire gérer de façon  
responsable ce qu’il a 
reçu.

GAGNER ? 
  ÉCONOMISER ?
 DÉPENSER ?

1.  Si quelqu’un ne veut pas  

travailler, qu’il ne mange pas 

non plus. 
2 Thessaloniciens 3,10

2.  Dieu aime celui qui donne 
avec joie.

2 Corinthiens 9,7

3.  L’ouvrier mérite son salaire.

1 Timothée 5,18

Ce qu’il te faut :

• Des boîtes vides de Pringles par exemple 

• Un cutter ou couteau japonais

• De la colle ou du scotch double face 

• Du papier en couleur

• Des ciseaux 

•  Facultatif : des autocollants, des paillettes, des feutres, 

etc. pour décorer les tirelires

• Un sous-main

Décore les tirelires, puis écris sur chacune à quoi est destiné l’argent que tu y 

mets. Quand tu gagnes ou reçois de l’argent, tu peux le glisser dans l’une de 

ces tirelires.

Que Dieu te bénisse et t’aide à faire bon usage de ton argent !

BRICOLE TROIS TIRELIRES !
BRICOLE TROIS TIRELIRES !
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch

 mission.gfc.ch

Pour tenter de réduire un peu les choses en notre possession, nous distribuons aux fa-
milles qui vivent avec nous sur la station missionnaire quelques jeux de société, puzzles 
et livres d’images que nous n’utilisons plus. Après que nous leur avons expliqué les règles 
du jeu, les enfants emportent fièrement leur « cadeau » chez eux. L’un de nos garçons 
tient toutefois à vérifier qu’il reste assez de jeux pour notre famille. Il jette un œil dans 
la petite armoire où ceux-ci sont rangés et s’exclame, étonné : « Mais, je ne vois pas de 
différence ! »

Plus qu’assez !

Christin Sommer
ne veut pas  

s’encombrer de trop  
de choses ici-bas.

Ça peut toujours servir !
En tant que « famille nomade », nous veil-
lons à ne pas amasser trop de choses, car 
nous savons que nous devrons bientôt dé-
ménager à nouveau. Nous possédons néan-
moins plus qu’assez de choses ! Certaines 
restent longtemps sur une étagère, au fond 
d’une armoire ou dans une caisse à jouets 
sans que nous y touchions. En bons Suisses, 

nous conservons et économisons, prenons 
soin de chaque objet et apprenons à nos en-
fants à faire de même. Ce n’est pas le cas de 
nos amis néo-guinéens ! À peine les jouets 
distribués, nous voyons déjà des enfants 
jouer dehors avec leurs nouveaux « trésors ». 
D’ailleurs, certains ont déjà changé de pro-
priétaire : on partage, on échange, on laisse 
traîner des pièces dans l’herbe. Conserver ? 

10 | Mission |  22-9



Prendre soin ? Ce n’est pas au programme. 
Mais pendant quelques jours, les enfants 
profitent ensemble de ces jouets. Ils sont 
heureux et nos enfants aussi ont du plaisir 
à partager.

Quelle générosité !
Au quotidien, nous rencontrons souvent 
des gens extrêmement généreux et désinté-
ressés. Peut-être par réflexe culturel, nous 
sommes quant à nous si parcimonieux, si re-
gardants, quand quelqu’un nous apporte par 
exemple un grand sac de légumes et de fruits 
bien frais ! Dans la culture de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, il est tout naturel de don-
ner et de partager. On donne le meilleur à ses 
hôtes, on leur cède même la chambre paren-
tale pour y passer la nuit. Mon mari voyage 
beaucoup, mais il n’a jamais à s’inquiéter de 

trouver un lit et quelque chose à se mettre 
sous la dent. Partout, il bénéficie d’une 
culture de l’accueil inégalée.

Il y a un mais…
Néanmoins, les gens donnent rarement 
sans rien attendre en retour. Quand un be-
soin surgit, ils se souviennent d’un bienfait 
qui n’a pas encore été rendu. Ainsi, ces ca-
deaux généreux nous mettent dans l’embar-
ras. La personne qui m’a apporté une poule 
aujourd’hui voulait-elle vraiment me faire 
un cadeau, ou avait-elle une autre attente ? 
Est-il indiqué de donner un petit coup de 
pouce financier à une jeune fille qui n’a pas 
le soutien de sa famille, ou est-ce que cela 
crée une dépendance malsaine ?

Quel équilibre ?
Parce que nous sommes chrétiens, nous 
cherchons à adopter la culture du ciel et à 
trouver un sain équilibre. Au sens biblique, 
ce n’est pas pour servir nos propres intérêts 
que nous économisons et « administrons fi-
dèlement » nos biens (Matthieu 25,23 ; 1 Co-
rinthiens 16,2). La Bible nous invite plutôt 
à donner avec générosité, à faire le bien, à 
partager, à exercer l’hospitalité sans mur-
mures et à ne pas amasser de richesses dans 
ce monde (Matthieu 6,19-21 ; Luc 6,38 ; 1 Pierre 
3,9 ; Hébreux 13,16). À cet égard, il me semble 
que la Bible a été spécialement écrite pour 
nous les Européens. En tout cas, j’ai encore 
beaucoup à apprendre et j’espère être ga-
gnée par la générosité de mes amis néo- 
guinéens ! 
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... un an plus tard   
Jacob Ainsworth

pasteur associé de 
l’Église Évangélique 

Farnham 

Avec le départ de la famille Buchser, la direc-
tion pastorale de l’Église est passée à Jacob 
Ainsworth, un missionnaire américain qui 
fréquentait l’Église depuis trois ans et ser-
vait comme ancien et pasteur en formation 
depuis un an. L’Église locale a maintenant 
été officiellement acceptée comme membre 
de l’Association d’Églises Baptistes Évangé-
liques au Québec. 
Jacob et son épouse Zabdi étaient initiale-
ment venus au Québec en tant que mission-
naires avec Jeunesse en Mission, où Jacob a 
servi pendant deux ans comme enseignant 
dans un cours biblique bilingue. Lorsque la 
pandémie de Covid a mis un arrêt soudain 
à leur ministère d’origine, ils ont demandé 
si l’Église de Farnham serait disposée à par-
rainer leurs permis de travail afin qu’ils 
puissent continuer à servir au Québec. 

Il y a un an, Patrick et Nicole Buchser, ainsi que leurs quatre enfants, sont retournés  
en Suisse. Pendant plus de 25 ans, l’Église pour Christ a collaboré étroitement à l’implan-
tation et au ministère pastoral de l’Église Évangélique Farnham. Découvrons ensemble 
comment Dieu a manifesté son œuvre dans les douze derniers mois.  

Jacob a continué à utiliser ses dons en di-
rigeant des études bibliques sur le livre de 
l’Exode et en prêchant une série de sermons 
sur le livre des Hébreux. Ces deux livres ont 
été choisis pour démontrer comment toute 
la Bible, à la fois l’Ancien et le Nouveau Tes-
tament, présente une image unifiée du ca-
ractère et de la nature de Dieu, et de son 
œuvre de rédemption pour les pécheurs. 
La croissance dans la compréhension et 
l’amour de Dieu parmi les participants a été 
un encouragement et une bénédiction.
Un projet spécial mené par Zabdi était la 
création d’une chorale de gospel avec le 
but d’évangéliser. La chorale, nommée l’Es-
senceCiel, a eu une première saison de 
quatre concerts en juin, dont deux dans des 
parcs et un dans un foyer pour personnes 
âgées.
Comme toujours, nous à l’Église Évangé-
lique Farnham, apprécions votre intérêt et 
vos prières pour nous et ce que Dieu fait 
dans notre église. 

Les familles Buchser
et Ainsworth 

La croissance dans 
la compréhension et 

l’amour de Dieu parmi 
les participants a été 
un encouragement et 

une bénédiction.
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ENVOI DE MARCHANDISES  
POUR LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
En mars 2023, nous enverrons un conteneur en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Toute 

marchandise à joindre à cet envoi doit se trouver au plus tard le mardi 28 février 2023 à notre chapelle, 
Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg. Nous réceptionnons volontiers le matériel avant cette date ! 
Contact : Jochen Gaiser, 033 439 74 00, container@gfc.ch 

Ceux qui ont besoin d'un nouveau formulaire peuvent s'annoncer ici (le formulaire de 2022 est toujours 
valable) : container@gfc.ch

Attention ! Le destinataire paie jusqu’à 38 % de droits de douane, en particulier pour les vêtements et les 
friandises. L’expéditeur peut s’acquitter lui-même de ces droits de douane depuis la Suisse. 
Les frais de transport sont payés après l'expédition via une facture que nous envoyons. Merci de ne pas  
effectuer de virement anticipé.

vivre la plus grande aventure
Venez profiter de six soirées pour partager un repas
convivial dans une atmosphère agréable, entrecoupé par

des apports vidéos sur des thématiques propres au couple,

approfondies par des échanges entre quatre yeux.

soirées de qua
lité 

à deux

Thèmes abordés:
poser de bons fondements
l'art de la communication
la résolution des conflits

la puissance du pardon
l'impact de la famille
une sexualité épanouie

le vendredi de 19h00-22h00
13 janvier                
10 février                
3 mars                     
31 mars
28 avril
2 juin

Dates 2023

La sphère privée de chaque couple est respectée. Il n'y a pas de discussion degroupe, il n'est demandé à personne de parler de choses avec une autrepersonne que son/sa partenaire. 
Peu importe que vous soyez de jeunes mariés ou des grands-parents, que vousviviez une relation profonde ou que vous traversiez une période difficile. Cecours peut vous aider à maintenir une relation forte et heureuse à long terme. 

six repas aux chandelles des apports pratiques des temps de partages à deuxpour consolider la relation
et lui donner les moyens 

de durer.

sous forme de vidéos pour
amorcer et nourrir les 
échanges en couple.

pour mettre en pratique
le thème en 

toute intimité. 

Lieu
Eglise pour Christ
Rue du Chalet 9
2720 Tramelan
Coûts
290.- CHF avec repas
aux chandelles et
matériel de cours

Inscriptions
Jusqu'au 30 novembre
2022 auprès de:
Patricia et Andreas Moser
Sur le Crêt 3
2606 Corgémont
panmoser@gmail.com
079 691 04 84

www.campuspourchrist.ch/parcours-couple

Animateurs du cours

Patricia et Andreas MoserMarlyse et Philémon von Bergen
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Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et
l'homme qui possède l'intelligence! En effet, le bénéfice

qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et
le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or.

Proverbes 3,13-14


