
Série

Prières de la  
Bible, épisode 1 :

Psaume 73
page 8

L’espoir luit
dans l’obscurité

page 12

50 ans de
mission au Bénin : 

1973–2023

page 10

Dieu est-il à
notre service ?

Eglise pour Christ

 Périodique de l’Église pour Christ | février 2023



Philémon von Bergen  
est heureux

d’appartenir au
« Maître de l’univers »

Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Qui est Dieu ? Comment est-ce que je le perçois ? Quelle image 
ai-je de lui ? 
Notre perception de Dieu est souvent influencée par notre vécu. 
Réalité et perception de la réalité sont deux choses différentes, 
d’où l’importance de rechercher la vérité telle qu’elle est révélée 
dans la Parole de Dieu.
C’est sur cette base que Beat Strässler s’appuie dans l’article prin-
cipal pour nous interpeller sur une conception de Dieu qui s’im-
misce parfois dans notre raisonnement. Plus loin, c’est une prière 
d’Asaph qui nous encourage à fixer notre regard sur Dieu, tel qu’il 
est. Enfin, dans les articles à propos de la mission et de l’Église, 
nous découvrons un Dieu qui s’intéresse à tous, et qui est encore 
et toujours à l’œuvre.
Je souhaite que cette édition d’Actuel puisse nous motiver à ap-
prendre à connaître encore davantage ce Dieu merveilleux. 
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Je veux que tout aille bien pour moi et je compte sur Dieu pour cela ! N’est-ce pas son rôle 
de m’aider ? On observe parfois une telle façon de penser dans le monde occidental, où 
l’on grandit dans le confort et la paix, où l’on ne parle guère de souffrance. Nous voulons 
être en santé, vivre dans le bien-être, avoir du succès, être épargnés par les crises, la 
détresse et les accidents, etc. Mais Dieu répond-il à toutes nos attentes ? Pour répondre à 
cette question, considérons ensemble un dialogue entre Jésus et ses contemporains.

Dieu est-il à notre service ?

Dieu est-il un secours ?
À cette question, nous pouvons répondre ca-
tégoriquement : oui, Dieu est notre secours ! 
La Bible entière en témoigne. Elle nous dé-
voile un Dieu qui révèle son plan éternel. Au 
cœur de ce plan, il y a son Fils, Jésus-Christ, 
qui s’est donné librement pour l’humanité 
et a vaincu la mort par sa résurrection. Il a 
ainsi apporté à l’être humain un secours in-
tégral, qui touche à tous les domaines de la 
vie et s’étend de la création jusqu’à un ave-
nir lointain, lorsque Dieu créera un nouveau 
ciel et une nouvelle terre. 

Un secours centré sur Jésus-Christ
Le nom de « Jésus » dans le Nouveau Tes-
tament est un dérivé du nom hébreu 
« Yeshoua », qui signifie : l’Éternel sauve, 
l’Éternel secourt. Durant toute sa vie sur 

terre, Jésus s’est montré digne de ce nom. Il 
voit l’être humain dans sa globalité, il per-
çoit sa détresse et il vient à son secours. Il 
guérit, il sauve, il bénit. Il s’engage aussi 
sur le plan social, il défend les faibles et les 
démunis. Il apporte un secours qui tient 
compte de l’être humain dans sa globalité 
et répond avant tout à ses besoins spirituels.

Jésus satisfait-il à tous mes désirs ?
Jésus a le pouvoir de faire ce qu’il 
veut. Il transforme l’eau en vin, 
domine sur les éléments, connaît 
l’avenir et trouve des moyens lé-
gaux de réunir l’argent nécessaire 
pour payer l’impôt à temps. Il gué-
rit des maladies incurables, il re-
donne la vue aux aveugles et ordonne 

Beat Strässler 
(avec de bonnes idées  
de Daniel von Bergen)  
Souffrir avec Christ et 
avoir part à sa gloire, 
cela est indissociable.
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au paralytique de se lever. Il chasse des dé-
mons et réveille même les morts. Les gens 
sont admiratifs.
Jean 6 raconte comment Jésus a nourri plus 
de 5000 hommes. Après avoir tous mangé à 
leur faim, ils désirent logiquement le procla-
mer roi. Conscient de ce qui est sur le point 
de se passer, Jésus se retire dans la mon-
tagne (Jean 6,14-15). Il ne veut pas devenir 
le messie politique d’une nation ou même le 
roi du monde. Satan l’avait déjà confronté à 
cette tentation dans le désert (Matthieu 4,8-
9). Sa vraie mission est de mourir sur la croix 
pour sauver les perdus et rassasier l’âme.

Les gens insistent
Le lendemain, les gens cherchent Jésus (Mat-
thieu 4,24). Quand ils l’ont trouvé, Jésus leur 
montre à quel point ils sont focalisés sur ce 
monde : « Vraiment, je vous l’assure, si vous 
me cherchez, ce n’est pas parce que vous 
avez compris le sens de mes signes miracu-
leux. Non ! C’est parce que vous avez mangé 
du pain et que vous avez été rassasiés. » (Jean  
6,26 BDS). En effet, les signes miraculeux 
avaient pour but que les gens croient que Jé-
sus est le Fils de Dieu (cf. Jean 2,11). 

La vraie mission de Jésus
Jésus saisit cette chance de leur enseigner 
que son Père donne le vrai pain du ciel. Seul 
ce pain donne la vie et rassasie vraiment 

(Jean 6,32-33). En réponse, ses auditeurs 
lui demandent : « Donne-nous toujours ce 
pain-là ! » (verset 34). 
La réponse de Jésus est le point culminant 
de l’histoire : « C’est moi qui suis le pain de la 
vie. » Ces paroles s’accompagnent d’une invi-
tation à venir à lui et à croire en lui. La pro-
messe qu’ils n’auront plus jamais ni faim ni 
soif (verset 35) se fonde sur cela. Telle est la 
nourriture qui subsiste pour la vie éternelle 
(verset 27). Jésus ne veut pas être un simple 
roi qui distribue du pain et d’autres bien-
faits matériels. Il veut être leur nourriture 
spirituelle !

Pourquoi Jésus répond-il ainsi ?
Jésus affirme : je suis descendu du ciel et je 
fais la volonté de celui qui m’a envoyé (verset 
38). Il souligne sa toute-puissance en ajou-
tant : je ressusciterai les croyants le dernier 
jour (verset 39). Ainsi, il élargit la perspec-
tive et confirme l'espérance éternelle. Son 
discours incisif déçoit la plupart de ses au-
diteurs. Pourquoi fait-il cela ? Jésus ne veut 
pas s’enfermer dans le rôle d’un « laquais ». 
Il est venu pour remplir une mission spiri-
tuelle, qui va bien au-delà de simples préoc-
cupations terrestres : aux versets 51-53, il as-
simile le pain de la vie à sa propre chair et 
à son propre sang. Le lecteur attentif com-
prendra qu’il s’agit du don de la vie spiri-
tuelle. L’invitation à manger et à boire – que 
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l’on retrouve dans la Cène – n’est donc pas 
réservée aux contemporains de Jésus, mais 
elle s’adresse à nous aussi. 

Les auditeurs font un choix
Dans les versets qui suivent, on observe 
trois réactions à l’invitation de Jésus :

 Le rejet
De nombreux disciples s’indignent des pa-
roles de Jésus. Ils disent que ses paroles 
sont dures et difficiles à entendre (verset 
60). Dans sa réponse, Jésus cite l’œuvre du 
Saint-Esprit : « C’est l’Esprit qui donne la vie » 
(verset 63), c’est-à-dire qui donne la force de 
surmonter. Toutefois, Jésus doit malheureu-
sement ajouter : « Il y en a parmi vous qui 
ne croient pas » (verset 64). Ce groupe aban-
donne alors Jésus (verset 66). 

 Une détermination inébranlable
Après que la foule s’est éloignée de Jésus, il 
s’adresse à ses douze disciples : « Et vous, ne 
voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Par-
tir ou rester, même les plus proches disciples 
ont le choix. Pierre répond : « Seigneur, à qui 
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éter-
nelle. Et nous, nous croyons et nous savons 
que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » 
(versets 68-69).

 Un cœur partagé
Judas est l’un des douze (versets 64 et 71). Il 
ne prend pas parti, il se tait et suit le mou-
vement, mais son cœur n’appartient pas au 
Seigneur. Son indécision le mènera à trahir 
Jésus.

Que m’apprend cette histoire ?
Étant donné le monde dans lequel nous avons 
grandi, nous avons une tendance au consu-
mérisme et à l’individualisme. Comment 
(re)définir nos priorités ? Recherchons-nous 
notre propre intérêt, ou Jésus peut-il occu-
per la première place dans notre vie ?
Dieu est souverain. Ses plans pour nous sont 
souvent meilleurs et différents des nôtres. 
Nous sommes destinés à devenir semblables 
à l’image de son Fils, c’est pourquoi Dieu ne 
remplit pas toutes nos attentes et permet 
des situations qui ne nous plaisent pas. En 
tant que membres du corps de Christ, il veut 
que nous soyons prêts et en forme pour ser-
vir Dieu et lui rendre gloire, ici et dans le 
monde à venir.
Nous sommes invités à prendre de sages dé-
cisions. La prière suivante peut nous aider : 
« Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre ton 
plan pour ma vie. Donne-moi de te rester fi-
dèle dans toutes les circonstances que tu 
permets. » 
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« Seigneur Jésus, 
aide-moi à  
comprendre ton plan 
pour ma vie.  
Donne-moi de  
te rester fidèle  
dans toutes les 
circonstances  
que tu permets. »



Camps de vacances 2023
Quelle aventure ! Cette année, les camps de vacances organisés par l’EpC en Suisse aléma-
nique se dérouleront sous tente. 

Il y a de la place pour jusqu’à 90 enfants par 
camp. Ce nouveau concept concerne seule-
ment les camps en Suisse alémanique, les 
camps de vacances pour la Suisse romande 
sont organisés comme à l’habitude. 

Le campement
Ces camps sous tente ne seront pas pour au-
tant des camps de survie. Enfants et moni-
teurs seront confortablement installés dans 

Un nouveau concept
Dans une belle région du canton de Soleure, 
nous concrétiserons à l’été 2023 un nouveau 
projet : un camp de vacances sous tente. 
Jusqu’ici, nous organisions chaque été en 
Suisse alémanique quatre camps pour les en-
fants de 7 à 13 ans. Cette année, nous propo-
serons deux camps de vacances mixtes (gar-
çons et filles). Ils se dérouleront sous tente, 
le premier à la fin juin, l’autre début août.  

Sara Oppliger 
Membre de l’équipe 

Kids&Teens et du 
groupe de projet des 

camps sous tente
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de grandes tentes communautaires. Une 
tente servira de réfectoire. Il y aura aussi 
une cuisine et des sanitaires. Les enfants 
pourront s’amuser, se faire des amis, décou-
vrir la Bible, apprendre à connaître Jésus et 
passer simplement du bon temps. 

Par la grâce de Dieu
Il faut bien sûr beaucoup de monde pour 
préparer et mener à bien un tel camp. Des 
moniteurs prêts à assumer des responsabi-
lités, à planifier des activités, à diriger des 
petits groupes et à préparer des temps de 

méditation. Des cuisiniers et cuisinières 
prêts à relever le défi de préparer les re-
pas dans ces circonstances. Quant aux per-
sonnes qui ne souhaitent pas s’engager pour 
une semaine entière, elles peuvent aussi ap-
porter leur aide pour mettre en place le ter-
rain de camping. C’est un projet auquel tous 
peuvent participer, jeunes et vieux. 
Merci d’avance pour vos prières et votre 
aide pratique ! Que Dieu bénisse ce projet 
afin qu’il en découle de nombreuses béné-
dictions. 

Plus d’informations
et inscription comme enfant
ou comme moniteur sur : campsdevacances.epc.onl
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Déçu ...
Asaph regarde d’abord aux circonstances. 
Il se compare aux autres et parvient à cette 
conclusion : j’ai beau m’efforcer à vivre 
comme il plaît à Dieu, je ne me porte pas 
mieux que ceux qui méprisent Dieu. Ses 
attentes sont entièrement insatisfaites. Il 
pense que Dieu s’approche de lui sur la base 
de ce qu’il fait. Il se concentre sur ses propres 
efforts et sur ce qu’il espère obtenir de Dieu 
par ceux-ci.

... puis satisfait
Lorsqu'il tourne son regard vers la présence 
de Dieu, sa perception de Dieu change. Tout 
à coup, les circonstances et ses propres ef-
forts perdent de leur importance. Dieu lui-
même devient son plus grand besoin : « Qui 
d’autre ai-je au ciel ? Et sur la terre je ne 
prends plaisir qu’en toi. Mon corps et mon 
cœur peuvent s’épuiser, Dieu sera toujours 
le rocher de mon cœur et ma bonne part. » 
(Versets 25-26)

Jésus
À l’heure de la nouvelle alliance, cela ré-
sonne d’autant plus dans mon cœur : « Jé-
sus, tu es tout ce dont j’ai besoin ! » Il a tout 
accompli. Je peux venir à lui sans compter 
sur mes actes, mes possibilités ou mes li-
mites. Je me tiens dans l’œuvre accomplie 
de Jésus. La culpabilité, la honte et les accu-
sations n’y ont pas de place !  

Jael Müller
L’amour  

inconditionnel
de Dieu 

l’émerveille.

Mes attentes révèlent 
ma perception de Dieu
« Seigneur, apprends-moi à vivre comme il te plaît ! » C’est une prière que l’on prononce  
souvent. Quelle est la différence avec la prière « Jésus, tu es tout ce dont j’ai besoin » ?  
Et en quoi ces deux prières trahissent-elles l’image que j’ai de Dieu ? Pour répondre à ces 
questions, considérons ensemble le Psaume 73.

« Jésus, tu es
tout ce dont 

j’ai besoin ! »

Prières 
 - Psaume 73

SÉRIE / Épisode 1

laBible de

S’approcher de l ’amour de Dieu
Beaucoup de choses se résolvent lorsque 
dans la prière, je me concentre sur Jé-
sus, recevant et savourant son amour. 
Je vois alors sa sainteté et sa beauté. 
Les circonstances et mes propres ef-
forts perdent vraiment de l’impor-
tance. M’approcher de lui devient mon 
plus grand bonheur (verset 28). De nom-
breuses demandes se transforment en 
louange et en reconnaissance.

Je reconnais : « Oui, Dieu est bon ! »  
(Verset 1)
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Esther Chang aus «Die Schmugglerin des Lichts»

« Oui, il le faut », dit Mary très fort, « je veux 
posséder ma propre Bible. Même si je dois éco-
nomiser pendant dix ans pour cela ». Mary 
Jones, fille d’un tisserand de lin d’un petit vil-
lage du Pays de Galles (Grande-Bretagne), a 
pris cette décision. Mary veut absolument en 
savoir plus sur Dieu. Malheureusement, il y a 
peu de Bibles en langue galloise et seules les 
personnes aisées peuvent s’en offrir une.

Pendant les vacances de Noël, elle a la possi-
bilité de garder un enfant du village lorsque 
sa mère est occupée à laver le linge, à ramas-
ser du bois sec ou à réparer de vieux objets. 
En échange, elle reçoit quelques petites pièces 
qu’elle place fidèlement dans une grande tire-
lire. Mme Evans, une amie qui connaît le pro-
jet de Mary, lui offre un coq et deux poules. La 
jeune fille peut ainsi vendre les œufs et gagner 
un peu d’argent.

Après six ans de travail assidu, de patience et 
d’économie, Mary s’exclame : « Maman, Papa, 
regardez, j’ai maintenant assez d’argent pour 
acheter une Bible ! » Le lendemain matin, Mary 
va voir le pasteur et lui demande où elle peut se 
procurer ce livre. Sa réponse attriste la jeune 
fille : « La Bible en gallois a été publiée il y a 
un an. Elle n’est disponible qu’à Bala, auprès 
du révérend Thomas Charles. Mais il est pos-
sible que toutes les Bibles envoyées de Londres 
soient déjà vendues ou promises ».

Mary n’abandonne pas pour autant. Par une 
magnifique journée de printemps de l ’an-
née 1800, elle se lève tôt. La jeune fille, qui a 

maintenant quinze ans, marche neuf heures 
sur un chemin inconnu en direction de Bala. 
Fatiguée, les pieds endoloris et la tête brûlante 
à cause du soleil, Mary arrive enfin. Comme 
il est déjà trop tard pour aller voir le pasteur 
Charles, Mary est invitée à dîner chez la fa-
mille Edwards et peut passer la nuit là. Elle ré-
cite un chapitre de la Bible, prie et est convain-
cue que Dieu exaucera le vœu de son cœur le 
lendemain.

Le lendemain matin, dans son cabinet de 
consultation, le pasteur Charles écoute l ’his-
toire de Mary. Il est étonné de voir tout ce que 
la jeune fille sait déjà de la Bible. « Malheureu-
sement », explique le pasteur avec un visage 
sérieux, « toutes les Bibles en langue galloise 
sont épuisées ou commandées ». Pour Mary, 
le monde s’écroule. Toutes les prières, le tra-
vail, les économies, l ’attente et le long voyage, 
tout cela en vain ! Les sanglots de la jeune fille 
touchent si profondément le pasteur que, les 
yeux humides, il ouvre une armoire et offre à 
Mary sa propre Bible. Reconnaissante, Mary 
prend le chemin du retour, ravie.

Cette rencontre avec Mary Jones poussa le pas-
teur Charles à s’engager de toutes ses forces 
pour que les pauvres puissent eux aussi rece-
voir une Bible dans leur langue. En mars 1804, 
la « Société biblique britannique et étrangère » 
fut fondée dans ce but.  

Susanne Zbinden

(abrégé et raconté d’après « Mary Jones et sa Bible ».)

(suite)

J’ai trouvé
      trésorun
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 mission.epc.onl

Il y a près d’un demi-siècle qu’ont débuté les relations entre notre mission et l ’Église évan-
gélique pour Christ du Bénin. Tout a commencé avec un Suisse, du nom de Fred Stett-
ler, qui avait à cœur de faire connaître l’Évangile. Il expédiait régulièrement de la 
littérature chrétienne dans différents pays du monde. Un jour, une lettre lui par-
vint d’Afrique ...

50 ans de mission 
au Bénin : 1973-2023

Paul Schwendimann 
et Charly Gafner
Sont motivés par 

le fait que « Dieu veut  
que tous les hommes 

soient sauvés ». 

... Un Béninois, prénommé Épiphane, lui écri-
vit qu’il avait reçu un exemplaire du journal 
mensuel de notre Église. Le message qu’il y 
avait lu correspondait à ce qu’il enseignait 
et il désirait vivement la visite d’un de nos 
frères pour lui prêter main forte dans son 
ministère.
Fred Stettler transmit cette lettre à Arthur 
von Bergen qui prit contact avec Épiphane 
en lui écrivant pendant plusieurs années.
Bientôt, les frères dirigeants de l’Église dé-
cidèrent qu’il était temps de visiter cet 
homme. Arthur von Bergen et Joël Prêtre 
furent désignés pour ce voyage.

Premier voyage
L’aventure africaine débuta donc fin no-
vembre 1973. Arthur et Joël furent accueil-
lis à l’aéroport de Cotonou par Epiphane qui 
les conduisit à un endroit où étaient réunis 
une quinzaine de personnes. Le dirigeant 
du groupe, André Allagbé, leur raconta com-
ment chacun d’eux avait trouvé la foi, et il 
ajouta que tous désiraient servir le Seigneur.
Après ce voyage, les contacts avec André 
s’intensifièrent jusqu’à aboutir à l’enregis-
trement de l’Église auprès de l’État en tant 
que : « Assemblée évangélique des Frères du 
Bénin » (plus tard EEPC). Dès lors, André Al-
lagbé fit régulièrement part des activités de 
l’Église du Bénin aux frères de la Suisse.

Deuxième voyage
En février 1997, Peter Kunz, Bern-
hard Schmid et André Zürcher  en-
treprirent un deuxième voyage au 
Bénin. Ce fut le début d’une longue col-
laboration concrétisée par des visites ré-
gulières d’André Zürcher, qui ressentit un 
appel particulier pour servir ce pays 
cher à son cœur et pour lequel il s’est 
beaucoup investi. Plus tard, Paul 
Schwendimann et plusieurs pas-
teurs de l’EpC ont visité l’Église 
du Bénin pour la soutenir de dif-
férentes manières, principalement 
par l’enseignement de la Parole de 
Dieu.

Voyage 2022
C’est ce que nous avons à nouveau eu l’oc-
casion de faire lors de notre voyage l’an-
née dernière.
Quelle joie de retrouver nos frères 
et sœurs de l’Église du Bénin.
Le but principal du voyage était 
la convention annuelle de 4 jours 
dans la brousse ayant pour thème : 
« Marcher en Jésus-Christ ». Dans 
un pays où des nombreuses fausses 
doctrines se propagent, l’enseignement 
de la Parole de Dieu est essentiel. 
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Durant la convention, plusieurs ren-
contres rassemblant environ 150 en-

fants ont été organisées sur le thème de 
Jean 3,16. Quel privilège d’apporter l’Évan-

gile à la nouvelle génération. Elle est 
l’avenir du pays et de l’Église. 

Visite de deux nouvelles 
chapelles et évangélisation
Durant ce voyage, nous avons éga-
lement eu l’occasion de  visiter 

deux nouvelles chapelles de l’EEPC.
L'une d'entre elles se situe à Sagon. Il 

est touchant de voir l’investissement de 
ces frères et sœurs pour l’œuvre de Dieu. 
Les nouveaux locaux à So-Tchouaé, un vil-

lage lacustre situé sur le lac Nokoué, 
sont déjà bien remplis. 

C’est un « monde à part » qui a be-
soin d’être « ensemencé » avec de 
bonnes graines. Avant notre dé-
part, nous avons encore eu l’op-
portunité d’annoncer l’Évangile 

dans le village de Chonvi. Serait-ce 
le prochain lieu où nous pourrons 

implanter une nouvelle Église ?

1 Paul, Charly avec Jean (responsable de la littérature)
2 So-Tchouaé (nouvelle chapelle)
3 Convention 2022 
4 Voyage d'André Zürcher, Peter Kunz et Bernhard Schmidt (1997)
5 Voyage d'Arthur von Bergen et Joël Prêtre (1973)
6 Un enfant du village lacustre de So-Tchouaé

Une bonne entente malgré des 
cultures différentes
Lors de notre dernière séance avec le co-
mité local, chacun a pu exprimer avec 
amour et liberté ce qu’il avait à cœur 
de dire. C’est un signe d’une amitié 
qui nous unit en Christ, malgré 
des cultures si différentes.
« Seigneur, bénis les frères et 
sœurs de l’EEPC du Bénin. Tu 
connais leurs besoins mieux que 
nous-mêmes. Accorde-nous la sa-
gesse de pouvoir les aider comme 
toi tu le désires. Amen. »
Durant ce voyage, nous avons une nou-
velle fois réalisé l’aide et la protection de 
Dieu. Quelle grâce de se savoir dans 
les mains d’un Dieu fidèle à ses 
promesses.   
C'est de lui, par lui, et pour lui 
que sont toutes choses. A lui 
la gloire dans tous les siècles ! 
Amen !  Rom. 11, 36 (S21).

Dans un dialecte du Bénin :
Abasi Kaka Jesu (merci beaucoup Jé-
sus). Maonidonoumi (que Dieu vous bé-
nisse). Ehyzandé (à bientôt). 
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L’espoir luit dans l’obscurité

Christoph Lüthi
 A lui-même 

semé l’espoir
pendant 13 ans

dans cette
région.

L’Évangile agit souvent dans le secret
Dans la ville minière de Mătăsari, beaucoup 
d’enfants grandissent dans des circons-
tances difficiles. Leur quotidien est affecté 
par la pauvreté, l’alcool, des mariages brisés, 
des parents absents. Pour ces enfants, les 
clubs hebdomadaires sont comme une oa-
sis dans le désert. Valentin et Mădălina, qui 
ont eux-mêmes rencontré Jésus au travers 
de ces clubs, redoublent d’amour et de créa-
tivité pour chaque groupe d’enfants. L’école 
obligatoire terminée, bon nombre de ces 
enfants s’installent en ville ou cherchent 
du travail à l’étranger. Mais la semence de 
l’Évangile est plantée dans leur cœur et pro-
duit du fruit. Récemment, ils ont reçu des 
nouvelles d’une jeune fille qui avait fré-
quenté les clubs pour enfants et qui vit 
maintenant dans une grande ville de Rou-
manie. Elle était tout heureuse de leur ra-
conter qu’elle fréquente désormais réguliè-
rement une Église avec sa famille. 

Ce n’est pas tant la poussière de charbon qui obscurcit la vie de nombreux enfants en 
Olténie, mais plutôt les circonstances de la vie. Cependant, Jésus leur apporte de l’espoir 
et de la lumière. 

Plusieurs moyens, un but
Outre les clubs pour enfants et ados, une 
équipe locale tente de faire luire l’espérance 
de l’Évangile de diverses manières en Olté-
nie. Pendant que les plus jeunes participent 
à un club, Cristi Armașoiu aborde avec les 
mamans les grandes questions de la vie à 
la lumière de la Bible. Plusieurs mamans 
ont déjà trouvé la foi par ce moyen. Le sa-
medi matin, des cours d’unihockey offrent 
non seulement une occupation judicieuse 
aux enfants, mais permettent aussi de leur 
transmettre des messages bibliques. 

Isolés, mais pas seuls
Notre équipe en Olténie se sent souvent 
isolée. Elle est consciente d’avoir « peu de 
force ». Pourtant, Jésus l’équipe et l’encou-
rage chaque jour pour son service. Prions 
donc pour les collaborateurs en Olténie et 
pour que la semence de l’Évangile agisse en-
core dans le cœur des centaines d’enfants 
qui ont déjà fréquenté les clubs. 
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 Personnel
EN CONGÉ
Ruben et Thea Hermann
  jusqu’en avril 2023
Joel et Annina Bergmann
  jusqu’en juin 2023 
Jael Leiser  
 à partir du 23 février 2023
Ruedi et Judith Meier
  à partir du 1er mars 2023

NOUVEAUX  
COLLABORATEURS

Thierry Wirth
est employé de-
puis novembre 2022 
comme prédicateur à 
temps partiel pour la 

Suisse romande.
Silvan Keiser
était employé 
jusqu’ici comme pré-
dicateur à temps par-
tiel. Depuis janvier 

2023, il occupe désormais un poste à 
temps plein.

Benedikt 
Geissbühler
est employé à temps 
partiel pour l’école 
de formation de dis-

ciples GROW. À compter de début 
2023, il augmentera petit à petit son 
taux d’occupation pour s’investir 
aussi dans la prédication.

RETRAITE
Rosemarie Moser 
En plus de son travail 
au sein de Provivatis 
pour l’établissement 
Sonnenhof, Rosma-

rie Moser était employée à temps par-
tiel pour divers services pratiques à 
Steffisburg, notamment pour la cui-
sine. Depuis septembre 2022, elle jouit 
d’une retraite active. Nous lui disons 
un grand merci pour son investisse-
ment dans l’Église.

NAISSANCE
Silas, 14.11.2022
Parents : Andreas et Tabea Wurst

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

 Prière
PAPOUASIE- 
NOUVELLE-GUINÉE
Kassam / Yauna – Priez pour les 

16 hommes célibataires et les 
8 couples et familles qui com-
mencent l’école biblique à Yauna 
ainsi que pour notre nouvel ensei-
gnant, Peter Matthias de la mis-
sion Liebenzeller.

 – Les responsables de la circons-
cription de Yauna ont réintroduit 
la préparation en commun des 
cultes toutes les deux semaines. 
Priez pour cette occasion d’étu-
dier la Bible, de dialoguer et de 
prier.

 – Quelque douze jeunes ont com-
mencé un apprentissage à la me-
nuiserie et dans l’atelier de méca-
nique à Kassam. Auparavant, ils 
ont dû suivre deux années d’école 
biblique. Priez pour qu’ils gardent 
une attitude spirituelle et les re-
gards fixés sur l’éternité. 

 – Priez pour Voni Bawo, le nouveau 
pasteur responsable de la circons-
cription de Kassam. Que Dieu le 
remplisse de force, de sagesse et 
d’esprit d’initiative pour pour-
suivre ce travail fructueusement.

Kainantu/Lamari – Continuez de 
prier pour Erika, l’épouse du gé-
rant de la librairie à Kainantu, qui 
souffre d’un cancer du sein (ac-
tuel de mars 2022). Ces huit der-
niers mois, elle se portait plutôt 
bien, mais à la fin novembre 2022, 
elle a dû subir une nouvelle opéra-
tion, car le cancer s’était propagé.

 – Rezeni est diplômée de l’école 
biblique. Cette femme céliba-
taire s’investit désormais dans 
le travail parmi les femmes et les 

enfants dans la circonscription 
d’Obura. Pour la troisième année 
de suite, une nouvelle collabora-
trice rejoint l’équipe. Priez pour 
qu’elle s’adapte vite à ce travail et 
pour un bon esprit d’équipe.

 – Lors d’une évangélisation à Nuga-
dara, Dieu a touché des cœurs. De 
très nombreuses personnes ont 
donné leur vie à Jésus ou se sont 
repenties. Priez pour que Dieu af-
fermisse leur foi et les garde en 
lui.  

Kugark – Les tensions et les 
émeutes sont fréquentes dans les 
environs de Kugark. Malheureuse-
ment, quelques personnes ont été 
assassinées et plusieurs maisons 
incendiées ces derniers temps. 
Priez pour un retour sincère à Jé-
sus et pour que de nombreuses 
personnes acceptent Jésus dans 
leur vie.

 – Au printemps 2023, nous propose-
rons des cours pour les femmes de 
pasteur et les diplômées de l’école 
biblique. Le but est de renforcer 
le travail d’équipe, la communica-
tion et la communion fraternelle.

 – Nous sommes en train de prépa-
rer des cours bibliques pour les 
femmes de la région ouest. Ces 
cours sont très appréciés et des 
collaboratrices se rendent dans 
de nombreux villages pour que 
les femmes âgées puissent aussi y 
participer.

Goroka – L’année scolaire com-
mence en février. Demandez à 
Dieu d’appeler des bénévoles mo-
tivés à s’impliquer dans l’ensei-
gnement de la religion.

 – Demandez à Dieu de toucher le 
cœur des habitants de Goroka, 
pour qu’ils se tournent vers lui.

 – D’importants changements vont 
avoir lieu parmi les responsables 
de la mission. Priez pour une 
bonne collaboration dans l’équipe 
et pour de la sagesse pour diriger 
le travail missionnaire. 
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Orobiga – Un nouveau pasteur et sa 
famille sont arrivés à Orobiga en 
début d’année. Priez pour qu’ils 
s’y sentent rapidement à la mai-
son, qu’ils gagnent la confiance 
des chrétiens et des habitants de 
Kamayufa et qu’ils sachent mon-
trer la voie à l’Église.

 – En février, des cours sur le travail 
parmi la jeunesse et les enfants 
auront lieu à Orobiga en Timil 
Wagi. Priez pour que la nouvelle 
méthode d’enseignement soit ef-
ficace pour enseigner la Bible aux 
enfants et adolescents. 

Régions côtières – Depuis janvier 
2023, Sham Tapi, vice-président 
de l’EBC, déménagera à Port Mo-
resby afin de servir de conseiller 
pour les circonscriptions de Port 
Moresby, du Sepik et des îles néo-
guinéennes. Demandez à Dieu de 
bénir Sham dans cette tâche.

 – Dans la circonscription du Se-
pik, le pasteur Rodny de Meska 
a perdu la vie en novembre en 
construisant une pirogue. Son 
épouse et leurs six enfants âgés 
d’environ 3 à 13 ans se retrouvent 
dans une situation très difficile. 
Demandez au Seigneur de venir 
en aide à cette famille privée de 
père.

 – Il y a trop peu de pasteurs dans 
la circonscription du Sepik. Un 
grand pourcentage des collabo-
rateurs vient des Hauts-Plateaux, 
ce qui implique des frais de dépla-
cement élevés. Demandez à Jésus 
d’appeler des jeunes gens de cette 
région à le servir.

Lae – La rentrée a lieu en février 
à l’école biblique. Priez pour que 
les étudiants accueillent la Pa-
role de Dieu avec un cœur récep-
tif et un esprit éveillé et pour 
qu’ils en tirent un bénéfice à titre 
personnel. 

 – Priez pour les enseignants : pour 
de la sagesse, de bonnes idées 
et la volonté de bien préparer 
les leçons et d’enseigner avec 
créativité.

 – Priez pour les étudiants, les en-
seignants et les familles pour 
qu’ils soient gardés des maladies 
comme la malaria et le typhus 
et protégés des accidents sur la 
route et au jardin. 

GHANA
 – Majeed est un fidèle collabora-
teur à temps partiel à Bimbilla. Il 
est notamment impliqué dans les 
activités pour les enfants. Il dé-
sire se rendre dans une autre ré-
gion du pays pour y refaire son di-
plôme secondaire. Priez pour qu’il 
s’approche de Jésus et devienne 
son fidèle disciple.

 – Au Ghana, la rentrée a lieu en jan-
vier. Priez pour les élèves de 7e an-
née qui entendront chaque se-
maine la Parole de Dieu. 

 – L’an dernier, une énorme inflation 
a multiplié le prix de plusieurs 
produits. C’est un grand défi pour 
la population. Demandez à Dieu 
de subvenir aux différents besoins 
et de donner sagesse et humilité 
au gouvernement dans ces temps 
difficiles.

ROUMANIE
 – Il reste à terminer les derniers 
travaux pour la nouvelle halle po-
lyvalente. Priez pour la réussite et 
pour que les possibilités offertes 
par cette halle soient une grande 
bénédiction. 

 – Fin avril, la famille Lehmann 
rentrera en Suisse. Priez pour le 
sprint final, pour la transmission 
des tâches et pour que les diffé-
rents projets continuent de porter 
du fruit à la gloire de Dieu.

 – En 2023, nous différentes activités 
pour enfants et adolescents conti-
nuent. Priez pour que les groupes 
grandissent et pour que des en-
fants se décident clairement pour 
Jésus. 

Olténie – Nous sommes recon-
naissants pour les nouvelles 
personnes qui fréquentent 

régulièrement les cultes. Priez 
pour leur croissance spirituelle.

 – Depuis peu, nous pouvons utili-
ser la salle de sport de l’école le 
samedi pour y donner des cours 
d’unihockey accompagnés de 
courts messages spirituels. Re-
merciez Dieu pour cette possibi-
lité et demandez-lui d’agir dans le 
cœur des participants.

BOLIVIE
 – Timothy Kugler s’est porté volon-
taire pour nous aider à créer un 
nouveau site web ces prochains 
mois.

 – Priez pour que la portée de nos 
produits numériques s’élargisse.

 – En mars, la direction de la Mis-
sion nous rendra visite. Priez pour 
que le voyage se passe bien et 
que nous passions des moments 
bénis.

AUTRICHE
 – Priez pour la nouvelle constel-
lation de l’équipe et pour que 
le Royaume de Dieu s’étende à 
Spittal.

 – Remerciez pour les travaux de ré-
novation de la chapelle à Spittal 
qui ont bien avancé. 

 – Nous sommes reconnaissants 
pour l’aide de Dieu pendant la pé-
riode de Noël, qui a été très char-
gée à la librairie de Klagenfurt. 
Continuez de prier aussi pour que 
Dieu remplisse l’équipe de force 
et de joie.

NIEDERÖNZ 
Niederönz – La construction bat 

son plein. Fin février, les travaux 
de gros œuvre devraient être 
terminés. On s’attèlera ensuite 
aux façades et à l’aménagement 
intérieur.

Remerciez Dieu pour sa fidélité, 
son amour et sa protection. Priez 
pour la réussite des travaux à ve-
nir, pour la vente des derniers ap-
partements et pour l’unité entre 
les ouvriers du chantier.
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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.
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Relationssolides
4 mars 2023

JOURNÉE DE SÉMINAIRE  
DE RELATION D‘AIDE

Tu aspires aussi parfois à trouver  
LA CLÉ pour vivre des relations saines ?

Inscription
Jusqu’au 13 février 2023
extranet.gfc.ch/seminartag 

F O R M AT I O N 
F O R M AT I O N 

L O U A N G EL O U A N G E

11 mars 2023, de 9h30 à 16h30

EpC Malleray, Grand-Rue 17, 2735 Valbirse

C H A N T E Z  E T  C É L É B R E Z  D E  T O U T  V O T R E  C Œ U R  L E S  L O U A N G E S  D U  S E I G N E U R . 
— Ephésiens 5,19

COÛTS ET REPAS
La formation et le repas de  midi sont offerts pour toutes les personnes qui s’inves-tissent dans la musique à l’Eglise pour Christ. 

Pour les autres personnes  intéressées, la formation avec repas de midi coûte 40.–. 

INSCRIPTION 
Inscription en ligne  jusqu’au 28 février 2023 :
extranet.gfc.ch/ 
formation-louange

CONTACT :
Silvan Keiser 
079 624 19 21 
silvan.keiser@epc.onl

CONTENU DE  LA FORMATION :
L’adoration dans la Bible
Grandir en tant qu’adorateur
Répéter avec un groupe
La louange et le culte
Préparer un moment  
de louange

Choisir les chants
La modération et les  
transitions

Une église qui chante

  Lien 
d ’ in script ion



Cette apparition de Jésus-Christ sera suscitée  
au moment fixé par celui qui est :
le Bienheureux, l’unique Souverain,

le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Lui seul est immortel.

Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous.
Nul parmi les humains ne l’a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir.

A lui soient à jamais l’honneur et la puissance !
Amen.

1 Timothée 6.15-16 (BDS)


