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Éditorial
 Chère lectrice, cher lecteur

Nous aimons tous mener une vie confortable, dans une maison 
bien chauffée, le ventre plein et vêtus d’habits convenables. Pour-
tant, les inégalités sont parfois énormes : tandis que certains se 
battent pour les choses les plus essentielles, d’autres amassent 
d’immenses richesses. Par ailleurs, nous avons pris conscience de 
l’influence de notre mode de vie sur l’environnement. Comment 
évoluer en tant que chrétien dans ce champ de tension ? Quels 
rêves, quels désirs sont raisonnables ? Comment accepter les bé-
nédictions de Dieu avec reconnaissance tout en développant et 
protégeant la création ? 
Philémon von Bergen aborde ces questions dans son article, qui 
fournit de nombreuses pistes de réflexion et de précieux conseils. 
D’ailleurs, ces questions sont aussi d’actualité à l’autre bout du 
monde, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, même si les solutions ne 
sont pas les mêmes que chez nous. 
Je vous souhaite une lecture bénie par Dieu. 
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Notre monde occidental est orienté vers la croissance. Dans les entreprises, le chiffre 
d’affaires doit toujours augmenter, et les marges évidemment aussi. D’un point de vue 
personnel, notre niveau de vie devrait aussi toujours s’améliorer : nous désirons avoir 
plus d’argent et plus de temps pour exercer les activités qui nous font plaisir. Mais est-ce 
vraiment là le but de notre existence ? Combien est « assez » ? Est-ce que la Bible a quelque 
chose à nous dire dans ce domaine ?

Une croissance infinie
Notre monde aspire à une croissance per-
pétuelle. Tout est appelé à se développer : il 
faut produire, progresser, innover, augmen-
ter les profits. Mais pour qu’un tel système 
fonctionne, il doit forcément être accompa-
gné d’une consommation toujours grandis-
sante : plus il y aura de besoins à satisfaire, 
plus on pourra produire ; et lorsque le be-
soin n’est pas au rendez-vous, alors il faut 
le créer (c’est la tâche du marketing) afin 
de stimuler la consommation pour que la 

production puisse se poursuivre et ainsi en-
gendrer une croissance. Ceci nous conduit à 
un mode de vie axé vers la consommation : le 
consumérisme.

Un style de vie motivé par le désir
Dans le consumérisme, tout est orienté vers 
le plaisir du consommateur. Si le consom-
mateur expérimente du plaisir, alors il en 
redemandera. On mise dès lors à fond sur 
le désir des individus : en le stimulant, on 
peut inciter les personnes à consommer, et 

Philémon von Bergen 
A besoin de la grâce de 
Dieu et de son Esprit pour 
apprendre à vivre d’une 
manière qui le glorifie.

Revenir à un style  
de vie plus simple  
et plus responsable
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au travers du plaisir qu’ils ressentent, on 
les pousse à désirer plus, et donc à consom-
mer plus. Le désir est donc bien au cœur du 
consumérisme.

Ce que la Bible dit à propos du désir
Mais que nous enseigne la Parole de Dieu à 
propos du désir ? Est-ce lui qui doit orienter 
notre vie ? La Bible est, au fond, assez radi-
cale lorsqu’elle aborde ce sujet : Galates 5.17 
nous dit que la nature humaine a des dé-
sirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit 
a des désirs contraires à ceux de la nature 
humaine. 1 Pierre 2.11 affirme que les désirs 
de notre nature propre font la guerre à l’âme 
et nous invite à nous en abstenir. Éphési-
ens 5.5 va même jusqu’à assimiler le désir 
de posséder toujours davantage à l’idolâtrie 
et le place au même niveau que l’immora-
lité et l’impureté. L’Ecriture est donc claire : 
un style de vie orienté vers la recherche ef-
frénée de la satisfaction du désir charnel 
n’est pas conforme à la volonté de Dieu.

Un style de vie simple
Mais alors, que propose la Bible ? Le texte 
de 1 Timothée 6.6-10 nous aide à y voir plus 
clair. Ce texte nous parle du contentement 
qui, s’il accompagne la vraie foi en Dieu (la 
piété), peut être une grande source de pro-
fit. Oui : une source de profit. Voilà qui va à 
l’encontre de la logique de notre société oc-
cidentale où c’est le désir humain qui est 
exploité pour générer du  profit. Être satis-
fait de ce que l’on a, voici la voie que nous 
présente la Bible. Et Paul va même jusqu’à 
dire au verset 8 : « Si donc nous avons la 

nourriture et le vêtement, cela nous suf-
fira. » En tant que chrétiens occidentaux 
du 21è siècle, savons-nous encore être sa-
tisfaits ? Ou avons-nous aussi toujours be-
soin de plus, de mieux ? Concrètement, Paul 
nous invite à faire la différence entre le né-
cessaire et le superflu malsain. Le conten-
tement permet de renoncer à ce superflu 
et de revenir à un mode de vie plus simple, 
qui limite la consommation à ce qui est vrai-
ment nécessaire, et se réjouit de ce que Dieu 
donne.

Les bénéfices d’un style de vie simple
Dans le sermon sur la montagne (Matthieu 
6.24-34), Jésus révèle que notre attachement 
aux biens est souvent motivé par l’inquié-
tude de manquer de quelque chose. Pour-
tant, il montre clairement que Dieu prend 
soin de ses enfants. Un style de vie simple 
exprime une confiance en Dieu et montre 
que l’essentiel ne se trouve pas dans la re-
cherche du bien-être, mais dans la recherche 
du royaume de Dieu (v. 33). D’autre part, un 
mode de vie simple induit un comportement 
plus responsable face à la création et face 
aux autres.

Un comportement responsable  
face à la création
On sait aujourd’hui que si tous les habitants 
de la terre consommaient autant que ceux 
des pays les plus riches, la vie serait rapide-
ment impossible sur terre. Or, Dieu ne nous 
a pas confié un mandat de destruction de la 
terre, mais bien un mandat de gestion. Ge-
nèse 1.26-28 montre que Dieu a fait des hu-
mains ses représentants sur la terre. 
Par conséquent, l’être humain est 
appelé à exercer une gestion à 
l’image de celle de Dieu. Par ail-
leurs, cela implique qu’il est res-
ponsable, c’est-à-dire qu’il doit 
répondre de sa gestion devant 
Dieu. La terre reste la propriété 
de Dieu, dont l’être humain peut 
profiter, mais sans la détruire ou 

4 | Thème |  23-2

«D’autre part, un mode de
vie simple induit un comportement
plus responsable face à la création

et face aux autres.»



la détériorer. Cette jouissance de la création 
doit être réalisée de manière à ce que tous 
puissent en profiter. Cela exclut donc une su-
rexploitation des ressources par une petite 
frange de la population terrestre. Un style de 
vie simple permet de réduire la consomma-
tion, libérant ainsi des ressources et permet-
tant à d’autres d’avoir leur part. Un mode de 
vie simple participe ainsi à une gestion plus 
responsable de l’environnement.

Un comportement responsable  
face aux autres
Accepter de réduire notre propre consom-
mation permet de libérer des ressources 
(qu’elles soient financières, matérielles ou 
même temporelles) que nous pouvons mettre 
à disposition avec générosité pour des per-
sonnes plus démunies. Plusieurs lois de l’An-
cien Testament telles que les années sabba-
tiques, l’année du jubilé, ou la dîme avaient 
pour but une répartition équitable des res-
sources. Un mode de vie simple qui n’amasse 
pas les trésors sur la terre permet de les re-
distribuer aux plus pauvres, ce qui revient 
à amasser des trésors dans le ciel (Matthieu 
6.19-20). On comprend tout à coup pourquoi 

la vraie foi en Dieu accompagnée du conten-
tement peut être une grande source de pro-
fit (1 Timothée 6.6).

Un choix personnel
Mais alors, à quoi ressemble un style de vie 
simple ? Tout d’abord, il ne s’agit pas de s’im-
poser une discipline ou une souffrance en 
vue de mériter quelque chose, mais il s’agit 
du choix d’un mode de vie qui respecte les 
autres et les ressources que Dieu met à notre 
disposition, motivé par le contentement et 
la reconnaissance. Concrètement, cela peut 
se manifester de multiples manières. Il n’y a 
pas une façon de faire plus juste qu’une au-
tre : ce qui sera utile et bon pour une per-
sonne dans un contexte précis et à un temps 
donné ne le sera pas forcément pour quel-
qu’un d’autre qui vit dans une autre situa-
tion. L’heure n’est donc pas à juger, mais bien 
plus à se poser la question personnellement : 
qu’est-ce qui est nécessaire dans ma situa-
tion, et qu’est-ce qui est superflu ? Dans ce 
questionnement, nous avons besoin du di-
scernement que donne l’Esprit de Dieu. 
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Inspirations pratiques
Comment adopter concrètement un style de vie responsable ? Les citations ci-après sont 
tirées de la vie pratique. Inspirez-vous de ces témoignages et confiez-vous en Dieu : c’est 
sûr, il vous dirige pour agir à sa gloire. 

Pour les petits trajets, j’utilise le vélo 
plutôt que la voiture. EM (51)

Que dirait Jésus à ce sujet ? AH (57)

Quand je fais mes courses, j’essaie de 
privilégier les produits locaux ou euro-
péens. J’achète surtout des vêtements 
et des jouets de seconde main pour les 
enfants, que je trouve très souvent 
dans des bourses en ligne. Ce que je 
n’utilise plus, je le revends ou le donne. 
Et le vélo est mon principal moyen de 
transport. Sue (38)

Quel est ton style de vie ? À quoi accordes-tu de l’importance pour vivre  
de façon responsable ? 

Les habitudes d’aujourd’hui sont  
le caractère de demain. NB (26)

Ouvrir mes yeux et ceux de mon pro-
chain pour les réalités éternelles ! CL (55)

Vivre de manière responsable. Je ne prétends pas maîtriser le sujet. J’ai l’impres-
sion que c’est comme un puzzle trop grand pour que je parvienne à en assembler 
toutes les pièces durant le cours de ma vie. J’ai une responsabilité en tant que père 
et mari. En tant qu’employé aussi, vis-à-vis de mon supérieur et des clients. 

Enfin, mes habitudes de consommation ont aussi des répercussions sur mon envi-
ronnement ( famille, emploi, société ). 

Concrètement, j’essaie de trouver un sain équilibre entre le travail et la famille. 

J’attache aussi de l’importance à des habitudes de consommation « durables », no-
tamment en achetant des objets déjà utilisés. L’idée du style de vie minimaliste 
m’est sympathique. 

Pour résumer, je ne peux pas prétendre être un exemple dans ce domaine. Ma 
consolation, c’est de savoir que je suis un enfant de Dieu et je peux toujours lui de-
mander avec joie de me donner de la sagesse et de me conduire. Manuel (47)
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Pas plus que le nécessaire. AK (40)

Investir (du temps et de l’argent)  
dans les gens plutôt que dans  
des choses. JH (47)

1. Ne pas laisser traîner des déchets.  
2. Nous recevons beaucoup d’habits  
de seconde main pour nos enfants.  
Barbara (38)

Je m’efforce de poursuivre le mandat de prendre soin de cette création passagère, de la respecter et de la 
conserver conformément à cette devise : « utiliser la terre sans en abuser ». Mes parents m’ont enseigné à ne 
pas piétiner les champignons dans la forêt, détruire les fourmilières ou écraser les fleurs des champs. J’ai 
transmis cela à mes enfants. Nous achetons ce dont nous avons besoin, peu importe les offres attrayantes. 
Nos repas sont simples et bons, nous mangeons ce qu’il y a :-) … en général, assez pour être rassasié sans se 
sentir mal. Nous mangeons volontiers des restes le soir, c’est même parfois encore meilleur :-). Nous privi-
légions les choses robustes et qui durent aux marchandises bon marché dictées par les tendances, et nous 
sommes aussi prêts à payer plus pour cela. Simon (55)

C’est important pour moi d’acheter si possible des pro-
duits de saison, par exemple pas de tomates en hiver.  
Il y a bien assez de choix dans les magasins.

Je vais souvent à la brocante et presque tous mes 
meubles sont d’occasion.

Il y a quelque temps, j’avais décidé de ne plus acheter que 
des vêtements de seconde main, mais cela s’est  
révélé plus difficile que je ne le pensais. Actuellement, 
c’est un mélange. Mais j’essaie de porter mes vêtements 
le plus longtemps possible et de n’acheter que des choses 
dont j’ai vraiment besoin. Je n’achète pas non plus un 
nouveau smartphone chaque année. Quand il ne fonc-
tionne plus, je le remplace par un téléphone d’occasion. 

Je me déplace souvent en train. En Europe, on peut fa-
cilement se déplacer dans de nombreux pays. C’est plus 
écologique que la voiture ou l’avion. En plus, dans le 
train, je peux faire toutes sortes de choses, passer du 
temps avec Dieu, lire et simplement, me détendre. 

Céline (26)

Nous achetons souvent des articles de se-
conde main sur des plateformes en ligne. 
Récemment, nous avons dû changer de ma-
chine à laver. Nous avons trouvé un modèle 
en très bon état près de chez nous, à bon prix. 
Nous trouvons aussi régulièrement de bons 
vêtements par ce moyen. 

C’est gagnant-gagnant et je trouve cela 
génial : l’acheteur et le vendeur sont tous les 
deux ravis de trouver un nouvel usage pour 
quelque chose dont l’un n’avait plus besoin.

Nous essayons aussi de réduire le gaspillage 
alimentaire. Nous avons récemment décou-
vert la plateforme « Too Good To Go » qui per-
met d’acheter des invendus à prix avanta-
geux. B&M G (57)

• Avoir de bonnes relations avec les autres.

• Être franc et honnête. 

• Ne pas gâcher les denrées alimentaires.

•  Ne pas toujours miser sur des articles de marque.

•  Réduire ma consommation de mazout en utilisant 
du bois. Garder des températures basses dans les 
chambres.

•  Nous avons un grand jardin et des cailles qui nous 
donnent des œufs.

• Faire des pauses et dormir suffisamment. Ines (50)
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Dieu est-il toujours bon ?
Avant, quand tout allait bien, l’amour de 
Dieu pour moi était palpable. C’était facile 
de dire : « Dieu, tu es bon ! » De chanter, de 
louer Dieu. De prier : « Que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. » 
Mais qu’en est-il quand tout va mal ? Qu’en 
est-il alors de la bonté de Dieu ? Ne serait-il 
pas plus facile de prier : « Que ma volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel » ? Je 
sais bien comment Dieu devrait agir. Avant, 
quand tout allait bien pour moi, d’autres 
souffraient. Pourtant, je disais : « Que ta vo-
lonté soit faite ! »

La sagesse de Dieu
Et si tout se passait selon ma volonté, suis-je 
certain que tout irait bien ? Que signifie 
donc « tout » ? Ma vision est limitée, com-
ment pourrais-je garder la vue d’ensemble ? 
Dans Romains 11.33-35 (PDV), Paul écrit à ce 
sujet : « Que la richesse de Dieu est immense ! 
Que sa sagesse et sa connaissance sont pro-
fondes ! Qui expliquerait ses décisions ? Qui 
comprendrait ses projets ? Comme le déclare 
l’Écriture : Qui a connu la pensée du Sei-
gneur ? Qui a pu être son conseiller ? Qui lui 
a donné le premier quelque chose, pour rece-
voir de lui un paiement en retour ? ». 

Mon rôle
En conséquence, Paul écrit ensuite : « Frères 
et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa 
bonté pour nous, je vous invite à vous offrir 
vous-mêmes en sacrifice vivant… » (Romains 
12.1). Nous avons donc un rôle actif à jouer 
pour contribuer à manifester la gloire de 
Dieu sur cette terre. 

Faire confiance à Dieu
Sommes-nous donc impuissants, livrés à la 
volonté de Dieu ? Oui ! Mais cela n’a rien de 
négatif, car nous pouvons faire confiance 
à l’amour et à la sagesse insurpassable de 
Dieu. Il promet d’ailleurs de sécher lui-même 
les larmes de nos yeux (Apocalypse 21.4).  

Jakob Hari
est reconnaissant

que Dieu soit 
tout-puissant.

             Que ta volonté  
soit faite : une fatalité ?
Dans la détresse ou l’épreuve, on peut être tenté de se demander : était-ce vraiment la vo-
lonté de Dieu que cela se passe ainsi, que je traverse cette souffrance ? Nous sommes déçus, 
blessés, nous nous sentons parfois trahis. 

«Qui a connu
la pensée

du Seigneur ?
Qui a pu être

son conseiller ?»

Prière
« Je le reconnais, tes œuvres sont 
saintes, tu ne fais pas d’erreur. 
Je me confie en toi et trouve le repos. 
Mon Dieu, que ta volonté soit faite. 
Que tu donnes ou reprennes, une 
seule chose compte à mes yeux : 
Tu me purifies car tu m’aimes. Mon 
Dieu, que ta volonté soit faite. »

Johanna Meyer 

Prières 
 - Matthieu 6.9-13

SÉRIE / Épisode 2

laBible de
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Il y a plein de choses que j’aimerais posséder. 
Pour différentes raisons : elles sont belles, 
parfois pratiques, elles sont à la mode, elles 
me conviendraient parfaitement, d'autres 
les ont aussi, c’est une bonne affaire,  je cher-
chais cela depuis longtemps, .... Je pourrais 
énumérer presque à l’infini les raisons pour 
lesquelles j’aimerais posséder ces chose et 
pense en avoir besoin.

Nous avons le droit d’acheter de belles 
choses,  pratiques et qui sont à la mode. Je 
ne veux pas remettre cela en question. Peut-
être que tu as économisé de l’argent pour 
t’acheter quelque chose et tu attends ce mo-
ment depuis longtemps. Je suis content 
pour toi !

Mirjam Maibach
S’exerce  toujours 
à la «cueillette des  
trésors du cœur».

      Qu’est-ce que

   je veux, qu’est-ce

      que  j’aimerais
           et de quoi ai-je

   vraiment besoin ?
Ton bonheur ne doit toutefois pas dépendre 
du fait que tu aies toujours tout. Tu peux 
aussi être heureux si tu renonces à quelque 
chose et si tu ne possèdes pas toujours la 
dernière nouveauté.

Mais il y a une chose à laquelle tu ne dois en 
aucun cas renoncer : collectionne les trésors 
dans ton cœur. En d’autres termes, collec-
tionne les choses qui te rendent heureux à 
long terme. Il peut s’agir de rencontres avec 
des personnes, d’expériences avec Dieu, d’ac-
tivités dans la nature. Essaie une fois!!

Au fait : ce n’est pas nouveau !
Jésus l’a déjà dit il y a longtemps. Lis Mat-
thieu 6, 19 à 21 ou essaie de déchiffrer la 
Bible.  

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la 

rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, 

mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille 

ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs 

ni voler! En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
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Comment vivre  
de manière responsable en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ?

Stefan Bosshard
Avec l’âge, mes  
responsabilités  

vis-à-vis de Dieu  
ne changent pas. 

J’aimerais vous donner un aperçu de la vie du pasteur Tomick. Sa femme Selini et 
lui ont quatre enfants. Ils vivent depuis plusieurs années dans la station de Kassam, 
mais sont originaires de Bioka, à environ 20 km d’ici, au bord du lac artificiel de Yonki. 
Deux de ses enfants fréquentent déjà l’école secondaire, ce qui implique des frais 
d’écolage élevés. 

Une responsabilité vis-à-vis des enfants
J’apprécie la façon dont ils assument leur responsabilité, s’entraidant pour tra-

vailler au jardin et vendre au marché ce qu’ils récoltent. Dans la station, il y a 
heureusement assez de terre en friche qui peut leur servir de jardin. En ef-

fet, le salaire de pasteur ne suffirait pas à financer l’écolage de deux en-
fants, sans parler des autres frais ! On ne peut cependant pas comparer 
la vie dans ce pays à ce que nous connaissons en Europe centrale. Ici, 
chaque famille ou presque vit en autarcie, sauf dans les villes. Il y a as-

sez de terres disponibles et tout le monde a une machette et une bêche. 
Ici, c’est souvent au travers d’un travail physique pénible qu’on prend ses 

responsabilités.

Une responsabilité au travail
Onas, Jessi et Tom* travaillent au Kassam Training Center depuis quelques années. 
Onas a commencé comme simple manœuvre chargé de tondre le gazon. Après quelque 
temps, on lui a confié la responsabilité des apprentis. Ses propres enfants sont déjà 
adultes. Il travaille de façon exemplaire et est également diacre de l’Église de la sta-

tion de Kassam. 
Jessi est quant à lui chargé de l’entretien des extérieurs. Il y met tout son 

cœur et vit avec sa famille à Kapampa, un village situé à environ 30 mi-
nutes à pied de la station. 
Tom s’est marié il y a environ 3 ans. Avant Noël, sa femme et lui ont ac-
cueilli leur deuxième enfant. Mais il a des dettes, car il n’a pas encore 
payé la dot de sa femme. Cela porte un coup à son honneur. Il en avait 

honte au point de vouloir quitter la station. Nous avons toutefois trouvé 
une solution pour qu’il puisse payer sa dot tout en travaillant au sein de la 

menuiserie. 

10 | Mission |  23-2



 +41 (0)33 439 74 00
 mission@epc.onl

 mission.gfc.ch

Une autre façon d’assumer sa responsabilité 
Pour terminer, j’aimerais vous raconter une histoire qui s’est passée dans le 
Lamari. Il est question d’un autre type de responsabilité : Lindy*, la fille 
d’un pasteur indigène, s’est retrouvée involontairement enceinte sans 
être mariée. Que se passe-t-il dans une telle situation ? Bien sûr, per-
sonne n’est content. Souvent, cela se solde par un avortement. Mais 
Lindy a gardé le bébé. Le père de cet enfant est un homme encore céli-
bataire qui est chauffeur de PMV (des bus ou camionnettes transportant 
des passagers). La famille élargie de Lindy a exercé une grande pression 
pour exiger une importante compensation financière de la part de ce chauf-
feur et de sa tribu. Notre pasteur en était très affligé. De telles situations donnent 
souvent lieu à des menaces pour obtenir un dédommagement. Après quelque temps, 
la famille de Lindy a reçu une somme considérable. Mais à qui cet argent est-il re-
venu ? La plupart du temps, la maman et l’enfant n’en voient guère la couleur. Les 
oncles et leur famille en profitent. Est-ce cela, agir de manière responsable ? Le jour 
où l’enfant ira à l’école, il faudrait que ces parents apportent leur aide en participant 
aux frais. Mais dans notre histoire, il y a eu un retournement de situation : la famille 
du chauffeur, donc du père biologique, veut s’occuper de l’enfant. La maman sera ainsi 
libre d’épouser un autre homme. Voilà une façon d’assumer sa responsabilité ici en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée !

1 Pastor Tomick
2 Jessi tondant la pelouse
3 Lindy
Image à l'arrière-plan : Lac de barrage Yonki

Comme vous pouvez le constater, rien n’est parfait dans ce pays non plus. Vivre de 
manière responsable, cela implique souvent de faire des sacrifices et de travailler 
dur. Mais si nous sommes motivés par l’amour et savons que ce que nous faisons 
pour les autres, c’est pour Jésus que nous le faisons, alors nous sommes remplis de 
joie et de contentement. (cf. Colossiens 3,23). 
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Le GJ autrement ! 

Melanie Matzinger,  
Lisa Zimmermann

 au nom du GJ Stef-
fisburg 

#jgsteffisburg 
#unity 

Pendant presque trois jours, nous avons sué, 
sans nous décourager, pour venir à bout de 
la végétation qui envahissait le terrain. Pen-
dant ce temps, nos camarades ont isolé les 
combles, brossé des poutres et (re)décoré les 
locaux existants.

Une église se construit… 
Enfin, la construction a pu commencer. Dé-
placer une quantité inouïe de terre pour 
donner le jour à une terrasse et à un che-
min accessible en chaise roulante autour de 
la maison, remplacer une vieille barrière, re-
peindre poteaux et portail, monter un toit 
en verre, ériger une cloison et finalement, 
tondre le gazon et couler du béton pour ins-
taller la balançoire que nous avions fabri-
quée : petit à petit, nous avons vu notre tra-
vail porter ses fruits.
Nous disons un grand merci à Dieu pour le 
beau temps, la protection des accidents, la 
santé, les forces physiques et le matériel né-
cessaire, qui est toujours arrivé à temps. 

Une trentaine de jeunes de Steffisburg ont passé dix journées bien remplies à Spittal an 
der Drau. 

Une Église se construit… 
Nous avons travaillé, mais pas seulement ! 
En petit groupe, nous avons passé du temps 
à chercher Dieu, à discuter, à prier. Le di-
manche, nous avons contribué par la mu-
sique au culte d’actions de grâce de l’Église 
d’Afritz. Le soir et les jours de congé, nous 
avons fait du sport et nous sommes bien 
amusés. 
Notre chantier a éveillé l’intérêt et la curio-
sité des voisins et des passants. Cela a sus-
cité de bonnes conversations. Des gens nous 
demandaient : « Comment se fait-il que tous 
ces jeunes se portent volontaires pour ve-
nir faire du jardinage en Autriche ? N’y a-t-il 
pas assez de travail en Suisse ? » Une voisine 
nous a prêté son terrain pour y garer nos 
voitures et, voyant qu’il nous manquait une 
brouette, nous a apporté la sienne. Un autre 
voisin nous a préparé un copieux goûter 
pour nous remercier d’avoir aménagé une 
nouvelle place devant chez lui.
Notre travail a changé les choses à l’exté-
rieur, mais seul Dieu peut changer les cœurs. 
Merci de prier pour les missionnaires en Au-
triche. Priez aussi pour le voisinage, afin que 
des gens puissent apprendre à connaître Jé-
sus.  
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22 au 29 juillet 2023Inscription jusqu’au 31 mai 2023connect.gfc.ch/camp-de-franceDe 15 à 30 ans
Le camp coûte CHF 350
Contact :
Silvan et Malika Keisersilvan.keiser@gfc.ch+41 79 624 19 21

   lien  
d’inscription

TU AS ENVIE DE PASSER DES VACANCES  INOUBLIABLES AVEC DE BONS AMIS ET  TU SOUHAITES ÊTRE BOOSTÉ DANS TA FOI ?  BIENVENUE AU CAMP DE FRANCE !#vivrelevangile #louange #piscine #plage #messages #surf #amitiés #letsgoooo

Lundi Une douloureuse déportation

Mardi Daniel se démarque par la sagesse divine 

 Dieu permet l’épreuve du feu

Me rc redi Daniel, un témoin courageux 

 Daniel reste fidèle à Dieu

Je udi Une délivrance miraculeuse 

 Daniel intercède avec ferveur pour son peuple

Ve nd redi Daniel un modèle pour les générations futures

Informations

Insc ription

Daniel Houmard 

032 492 33 05 
de.houmard@hotmail.ch

Centre de séminaires et loisier Wydibühl 

031 770 71 71 
www.freizeithaus.gfc.ch/fr/programme

DANIEL
UN INTERCESSEUR EN TERRE ÉTRANGÈRE

camp de

 5 AU 9 JUIN 2023

de communion

et prière

 SEM
A

INE

Centre de séminaires et loisirs Wydibühl
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« Préférez mes instructions à l’argent,
et la connaissance à l’or le plus précieux !

En effet, la sagesse vaut mieux que les perles,
elle a plus de valeur que tout ce qu’on pourrait désirer. »

Proverbes 8.10-11 


