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Éditorial
 Chères lectrices, chers lecteurs

Nous y sommes : vous tenez la première édi-
tion du mensuel de notre Église entre vos 
mains. « actuel » réunit nos publications an-
térieures « Message de paix » et « Info Mis-
sion ». Le résultat est une brochure at-
trayante et moderne qui offre un aperçu de 
l’Église pour Christ dans sa diversité.

Au début de notre magazine, vous trouvez 
notre article principal dont le fondement 
biblique clair doit encourager chacun à pla-
cer sa confiance en Dieu. Dans ce numéro, 
Jakob Hari nous dévoile pour quelles rai-
sons l'Évangile de Jésus-Christ est si im-
portant et actuel pour lui.

Si vous continuez de feuilleter, vous appren-
drez ce qui se passe d’important, de beau et 
de marquant dans notre Église.
Vous trouverez une nouvelle rubrique à la 
page 8. Là, nous vous présentons divers sec-
teurs d'activités de l’EpC et les personnes 
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qui s’en occupent. En tournant la page, vous 
arriverez à la page des enfants qui contient 
des informations intéressantes.

Les pages 10 à 12 parlent de notre travail mis-
sionnaire : cette fois-ci, vous apprendrez com-
ment le message des traités transforme des 
vies en Afrique de l'Ouest et comment l’Église 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée se développe 
pour apporter la Bonne Nouvelle dans des ré-
gions où l’Évangile est encore inconnu. 

Dans la dernière partie, vous trouverez des 
informations importantes, des échéances et 
des sujets de prière qui concernent nos en-
gagements dans l’Église.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir et une 
excellente lecture.  
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9 Le lièvre des montagnes

  Mission
10 Des traités changent la vie
12 Mission interne de la PNG 

  Nouvelles

  Annonces



Où trouver quoi ?
 Contenu

« actuel » peut

aussi être con
sulté

sur notre site
 : 

 gfc.ch/publications



Actuel –  
ce qui compte aujourd’hui 
Actuel, c’est ainsi que se nomme le nouveau périodique de notre Eglise. 
Si nous cherchons la définition du terme « actuel » dans un dictionnaire, 
nous trouvons souvent trois significations :

Actuel – ce terme a vraiment une portée très 
large dans notre société. Comme chacun de 
nous, je suis quotidiennement inondé d’in-
formations actuelles. Certaines d’entre elles 
me touchent ou m’émeuvent dans le mo-
ment présent mais elles n’ont pas forcément 
d’influence sur mon quotidien.
Actuel – être à la page : la publicité pour un 
appareil électronique dernier cri m’incite à 
croire que cet objet m’est indispensable. En y 
réfléchissant, je constate toutefois que mon 
ancien appareil fera encore l’affaire pendant 

un certain temps, même si je ne suis plus à la 
pointe du progrès.
En parcourant la rubrique « actualités » dans 
mon quotidien, je suis frappé par la terrible 
nouvelle de centaines de victimes d’inonda-
tions en Inde ou de celle de 250 morts lors 
d’un tremblement de terre en Italie. Sur 
le moment, ces catastrophes me touchent 
beaucoup mais, à vrai dire, elles n’ont pas de 
véritable incidence sur ma vie tant qu’elles 
ne m’engagent pas à réagir. En revanche, si 
je m’implique dans une aide concrète, par 

Jakob Hari
Membre du Comité 
de l’EpC et pasteur.
Il habite à Adel- 
boden.



« qui appartient au mo-
ment présent ». « Actuel » 
peut donc être synonyme 
d’actualité et sous-en-
tendre la parution des 

dernières nouvelles. 
Celles-ci sont ac-
tuelles à l’instant 
et certainement ou-

bliées très rapidement. 

1

« qui existe au moment 
présent, qui est à la 
page, à la pointe du pro-
grès ». « Actuel » est une 
notion qui décrit la nou-
velle mode, la pointe des 
connaissances ou de la 
technologie dont je sais 

d’avance qu’elles se-
ront peut-être dépas-
sées très bientôt.3

« qui se passe au moment 
présent et influence mon 
quotidien ». « Actuel » est 
la caractéristique d’un 
événement ou d’une si-

tuation qui me pré-
occupe et influence 
mon quotidien. 2
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des dons ou d’autres actions, cette actualité 
aura un réel impact dans mon quotidien.

Actualité chronophage
La plupart des informations actuelles sont 
en réalité chronophages (dévoreuses de 
temps). Je peux bien sûr m’informer à pro-
pos de toutes sortes de situations et d’événe-
ments actuels. Mais à quoi bon, si je n’ai pas 
la possibilité ou la volonté de réagir ?
En général, l’être humain est friand d’ac-
tualités et de nouvelles, en particulier de 
celles qui sont négatives. Certaines analyses 
semblent même démontrer que la rubrique 
« accidents et crimes » d’un journal est la sec-
tion la plus consultée ! Tel message nous in-
terpelle, on s’y intéresse, on le lit, on clique ou 
on écoute … et le temps file, ce précieux temps 
qui aurait pu être utilisé à meilleur escient.

Plus qu’une actualité de ce jour –  
un message qui a de l’importance
La qualité du message que nous voulons 
publier dans « actuel » est totalement dif-
férente. C’est un message certes ancien, 
mais qui atteint même à notre époque les 
personnes de chaque génération. Ce mes-
sage ne perd jamais ni de son actualité 
ni de son mordant, parce que son princi-
pal instigateur, Jésus-Christ, est le même 
hier, aujourd’hui et pour l’ éternité. Il dit : 
« Toute personne qui fera appel à mon nom 
sera sauvée » (Joël 3,5). Et : « Venez à moi, vous 
tous qui êtes fatigués et chargés et je vous 
donnerai du repos » (Matthieu 11,28).
J’ai confié ma vie à Jésus déjà lorsque j’étais 
enfant et j’ai la certitude qu’Il vit en moi 
aujourd’hui. C’est actuel ! Grâce à Lui, j’ai 
reçu de l'assurance et du soutien durant 
ma vie, éléments dont je n’aimerais plus de-
voir me passer. Le périodique de l’Eglise 
pour Christ veut montrer différents as-
pects de ce que Jésus fait aujourd’hui au 
sein de l’Eglise. Mais il doit aussi rappor-
ter l’intervention de Dieu dans la Mission, 
en particulier dans les différentes régions 
du monde où Il nous a envoyés. Et puisque 

nous sommes en route avec le Seigneur, 
nous sommes curieux de découvrir com-
ment Il va nous conduire dans le futur en 
tant qu’Eglise et Mission.

Signification profonde pour ma vie
Je me souviens qu’en étant enfant, j’étais 
assis sur les genoux de ma mère pendant le 
culte et j’observais sa montre. J’entendais le 
tic-tac régulier et monotone des engrenages, 
j’observais l’aiguille des secondes qui sem-
blait ne plus vouloir avancer. Je me rappelle 
aussi de ces questions : « Est-ce que ça dure 
encore longtemps ? » « Combien de temps 
dois-je encore rester assis tranquillement ? » 
« Combien de temps va-t-il encore parler sur 
la chaire ? » Un autre souvenir m'est resté : 
celui de la présence de Dieu. Au plus pro-
fond de moi, je le savais : ici, je suis au bon 
endroit, Dieu est présent. Bien sûr, j’aimais 
être à l’extérieur, m’amuser et jouer. Mais au 
culte je ressentais une autre dimension qui 
avait un tel impact sur ma vie que je ne vou-
lais pas le manquer. C’était donc pour ainsi 
dire une suite logique de confier ma vie à ce 
Dieu tout-puissant et aimant.

Dans « actuel » 
nous voulons 
publier un 
message certes 
ancien, mais  
qui atteint même 
à notre épque  
les personnes  
de chaque  
génération.
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Jésus enrichit notre vie
Récemment, mon épouse et moi-même 
avons passé quelques jours de vacances dans 
un pays chaud. Nous avons beaucoup appré-
cié la chaleur bienfaisante de cette fin d’au-
tomne qui a revigoré nos corps quelque peu 
fatigués. Nous avons rappelé le souvenir de 
toutes ces années passées durant lesquelles 
nous avons réalisé beaucoup d’expériences 
avec Dieu qui ont enrichi nos vies. Durant 
nos longues conversations, nous avons pris 
le temps de réfléchir à une question capi-
tale : Qu’est-ce qui importe vraiment dans 
nos vies ? Y a-t-il des corrections ou des ajus-
tements à faire ? Qu’est-ce que Dieu veut de 
nous dans cette phase de la vie ? 
En fait, nous devrions réfléchir à ces ques-
tions à chaque stade de notre existence et dé-
couvrir que ce n’est pas la puissance, ni l’hon-
neur ou la richesse qui importent mais bien 
la relation avec Jésus. C’est Lui qui enrichit 
notre vie. Les différentes parties du fruit de 
l’Esprit : amour, joie, paix, etc … sont des consé-
quences directes de cette relation avec le Sei-
gneur. Nous avons tous les deux été entourés 
par la présence de Dieu, de Jésus-Christ qui 

nous a laissé Son exemple. C’est Lui qui nous 
montre ce qui compte vraiment et Il veut que 
nous marchions à sa suite.

Actuel – aujourd’hui et pour l’éternité
Le but divin pour notre vie, c'est que nous vi-
vions en bonne relation avec notre Créateur, 
mais aussi avec Ses créatures. Nous pou-
vons passer notre vie sans prendre garde à 
notre Créateur. Nous pouvons même igno-
rer ou rejeter Jésus. Il ne nous force pas à 
vivre une relation avec Lui. Il ne nous impose 
pas non plus son modèle et son style de vie. 
Mais, puisque nous sommes Ses créatures, 
nous ne sommes pas en mesure de changer 
de quelque manière que ce soit les buts et les 
desseins de Dieu pour notre vie. Un jour, nous 
devrons toutefois rendre compte de notre vie 
devant notre Créateur et nous ne pourrons 
pas y échapper. Au plus tard, à ce moment-là, 
ce sera clair : la relation avec Jésus est es-
sentielle et doit être d’actualité : c’est ce qui 
compte aujourd’hui et pour l’éternité ! 

Le but divin pour 
notre vie, c'est  
que nous vivions 
en bonne relation 
avec notre  
Créateur, mais 
aussi avec  
Ses créatures.
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Février 2016 
Il faut vider la chapelle et nous devons déci-
der et trier ce que nous conservons et ce qui 
doit être transporté à la déchèterie : les clas-
seurs avec des chants, les anciennes photos, 
les vieux meubles – tant de choses qui nous 
rappellent les temps passés. Les travaux 
peuvent maintenant débuter. Les plafonds 
sont arrachés, le sol enlevé, les fenêtres 
brisées, et même les parois disparaissent. 
La « Rotseehöhe » est démontée jusqu’à sa 
structure extérieure pour laisser place aux 
activités des artisans et autres construc-
teurs dès l’arrivée du printemps.
C’est maintenant que commence égale-
ment une période intensive pour le team 
de construction : il a la tâche importante de 
suivre et surveiller les travaux. Les idées 
géniales et bien intentionnées ne sont pas 
toujours en accord ni avec les lois sur les 
constructions, ni avec le budget, ni même 
avec les idées des voisins. Comment faut-il 
négocier en tant que chrétien ? Quels sou-
haits doivent être abandonnés et quelle at-
titude faut-il adopter pour suggérer une pro-
position ? Qui a finalement raison? Toutes 
ces situations nous remettent en question. 
Mais au-dessus de ces interrogations appa-
rait la question la plus importante : pour qui 

Changements à Lucerne

construisons-nous ? Pour quoi ? La réponse 
est claire : c’était une maison de Dieu et nous 
voulons que ce bâtiment reste un lieu consa-
cré au Seigneur qui doit rester au centre de 
toutes nos réflexions. Vues sous cet angle, 
beaucoup de choses autrefois importantes 
perdent soudain de leur attrait.

Septembre 2016
La journée de la porte ouverte est l'occasion 
de faire découvrir les nouveaux locaux à nos 
voisins, amis, connaissances et aux arti-
sans. Autour de l'apéritif on échange ses im-
pressions. 

Octobre 2016 
La cérémonie d'inauguration met un terme 
à la phase officielle de la construction. Par 
un culte festif nous exprimons notre recon-
naissance à Dieu pour cette maison restau-
rée pour une nouvelle étape. Nous n’avons 
certes pas fêté pendant sept jours comme 
le roi Salomon lors de l’inauguration du 
temple … Mais l’attitude de notre cœur doit 
être la même : notre maison doit être un lieu 
où le Seigneur habite.  

Brigitte Steiner

Ce bâtiment  
reste un lieu 
consacré  
au Seigneur.



 EpC Lucerne
 luzern.gfc.ch

Une maison rénovée et agrandie. 

1 Ancienne chapelle.
2 Nouvelle chapelle.
3 Travaux de  

rénovation.
4 Salle durant les 

travaux.
5 Nouvelle salle 

agrandie.
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Camp de prière 2016
Le camp de prière était un point culminant de la conférence du Jeûne fédéral. C’était une  
première cette année et nous étions tous très impatients de découvrir ce qui nous attendait.

Le samedi soir, Jürg Hostettler s’est servi de 
symboles pertinents quand il nous a encou-
ragés à prêter attention au « tigre dans la 
cage » plutôt qu’à la « puce à l'oreille ». Nous 
nous sommes donc préparés pour la marche 
à la lueur des torches jusqu’au sommet du 
« Brueder », la montagne de Bülach. Exacte-
ment à ce moment-là, il a commencé à pleu-
voir légèrement. Nous craignions déjà que la 
marche ne puisse avoir lieu. Certaines per-
sonnes du groupe priaient pour une marche 
sans pluie à la lueur des flambeaux. Et l’exau-
cement a eu lieu : dès les premiers pas, la pluie 
a cessé. Dieu est simplement merveilleux !
En chemin, nous avons chanté, prié l’un pour 
l’autre et pour la conférence. Des prières et 
discussions intenses et profondes ont été 
échangées durant ces moments symboli-
sés par l'image impressionnante de ce grand 
nombre de lumières qui avançaient dans la 
montagne.
De retour à la halle des fêtes, l'équipe de mu-
sique avait préparé un moment de louange. 
Nous avons passé un merveilleux moment 

de chant et de communion entre nous et avec 
Dieu. C’était génial de réaliser la présence de 
notre Seigneur de manière si intense.
Après le culte, nous avons passé la soirée à 
faire des jeux de société et à discuter. Un peu 
plus tard, l’extinction des feux était annon-
cée et c’est ainsi qu’un samedi mémorable 
touchait à sa fin.
Le dimanche matin, un délicieux petit dé-
jeuner nous attendait. Après une nuit plu-
tôt brève, ce petit déjeuner était juste ce qu’il 
nous fallait et nous étions prêts pour les 
cultes. Nous avons passé un superbe week-
end de communion et de rencontres avec 
de nouvelles personnes et nous avons par-
tagé des moments bénis avec notre Seigneur. 
Merci à l'équipe d'organisation et à l’église 
qui nous ont permis de vivre une telle expé-
rience. Nous l’avons beaucoup appréciée et 
nous nous réjouissons déjà pour l'année pro-
chaine ! 

Jessica  
Wickihalder

«Think different»
Lors d'une conférence, nous rencontrons 
beaucoup d’anciens et de nouveaux amis et 
ensemble, nous louons notre Dieu. Mais l'ac-
cent principal est toujours placé sur le mes-
sage tiré de l'Évangile. Lors de la conférence 
du Jeûne fédéral 2016 à Bülach, nous nous 
sommes concentrés sur une question cru-
ciale dans la vie du chrétien : « Que dit la Bible 
au sujet de nos pensées ? » Dans le livre des 
Romains, Paul rappelle aux croyants qu’ils 
doivent donner une nouvelle orientation à 
leurs pensées afin de discerner la volonté de 
Dieu. Ils ne doivent ni conformer leur vie aux 
principes qui régissent le monde actuel, ni co-

pier les modes et habitudes du jour. Ils doivent 
plutôt se laisser entièrement transformer par 
le renouvellement de leur mentalité et adopter 
une attitude intérieure différente. Le monde 
exclut de sa pensée la présence et l’existence 
de Dieu. Les enfants de Dieu, par contre, élar-
gissent leur pensée en y intégrant la dimen-
sion de Jésus. Ce qui est impensable pour le 
monde devient possible avec Lui. Think diffe-
rent – pense différemment. Tu peux réécouter 
les cultes en ligne. Un CD est également dis-
ponible à la librairie à Steffisburg. 

Michael Büschlen

 Librairie  
chrétienne 

 Bernstrasse 73
 3613 Steffisburg
 033 439 74 08
 buecherladen@

gfc.ch
 shop.gfc.ch

 bettagskonferenz.
gfc.ch

C’était génial  
de réaliser la 
présence de  
notre Seigneur.



 
Ta contribution ...
Tu as vécu quelque chose et tu vou-

drais encourager d’autres  

personnes ? Écris-le, et envoie  

ton texte à  actuel@gfc.ch  

(Longueur du texte : env. 200 mots)
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L’équipe de rédaction « actuel »
Le chemin qui mène à la réalisation du périodique de l’Église est pavé de nombreuses réflexions, discussions  
et décisions. Nous sommes très satisfaits du résultat. Avec une équipe rédactionnelle bigarrée, nous vous  
présentons des sujets et des rapports de l’Église et de la Mission.

   Jakob Hari
« Je me réjouis d’une collaboration 
renforcée dans l’équipe qui permet 
de répondre aux diverses exigences. 
Nous voulons publier des textes bi-
bliques simples et riches en contenu 
permettant d’offrir un enrichissement 
personnel, mais aussi des impulsions 
pour s’engager dans l’Église. »

   Michael Büschlen
« Le royaume de Dieu a de nom-
breuses facettes. « actuel » com-
prend et décrit une petite partie 
des « facettes EpC » et souhaite les 
rendre visibles pour nos lecteurs. 
Le but recherché est de nous en-
courager à suivre Jésus sans ré-
serve – ça en vaut la peine. »

   Daniel von Bergen
« Le nouveau périodique se veut un 
trait d’union entre Alémaniques 
et Romands. Je suis motivé à rele-
ver le défi de produire un journal de 
qualité dans les deux langues pour 
la gloire de Dieu et pour l’unité de 
l’EpC. »

   Daniel Gutmann
« La mission divine est d'une 
grande actualité. Je me sens en 
plein milieu de cet univers qui me 
motive à témoigner comment Dieu 
agit actuellement dans nos activi-
tés de la Mission. »

   Corinne Benavides
« Je souhaite que beaucoup de 
personnes apprennent à mieux 
connaître notre travail mission-
naire à travers le nouveau pério-
dique. Qu’il crée un puissant sou-
tien des activités par la prière ! Les 
enfants trouvent également leur 
page au milieu de la brochure. »

   Simon Bätscher
« Je suis impatient d'entendre les 
histoires que Dieu écrit avec vous 
et avec l’EpC. Ils doivent nous ins-
pirer et nous aider à continuer à 
construire le Royaume de Dieu. »

Bien sûr, la publication d’une telle revue nécessite l’implication de beaucoup d’autres personnes en plus de l’équipe de 
rédaction. Nous adressons donc notre reconnaissance à tous les auteurs, relecteurs, traducteurs et concepteurs. L’ar-
rière-plan financier depuis la gestion des abonnements jusqu’à l’expédition fait également partie des éléments impor-
tants de l'ensemble du projet. Nous vous remercions beaucoup pour votre soutien et votre précieux engagement. 
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C’est l’hiver et Marco rend visite à son grand-
père dans les montagnes. Il est très excité, car 
durant l'été dernier, il avait passé d'excellentes 
vacances là-haut et lors d'une randonnée ils 
avaient même aperçu des lièvres.
Cette fois-ci aussi, Marco et son grand-père 
partent en randonnée. Ils ont tous les deux 
chaussé leurs bottes d’hiver et Marco est en 
sueur alors qu'il trace un joli sentier à travers 
la neige poudreuse. Tout à coup, son grand-père 
lui chuchote : « Marco ! Regarde là-bas sur la col-
line, il y a un lièvre ! » Marco n‘en croit pas ses 
yeux : il voit effectivement un superbe lièvre, 
mais il n'est pas brun comme ceux qu'il avait 
vus en été. C'est un bel animal blanc comme la 
neige avec le bout des oreilles noir.
Sur le chemin du retour, le grand-père explique 
qu’à l’arrivée de l'automne, la fourrure brune 
des lièvres des neiges (lièvres variables) se mue 
en blanc pour qu’ils soient bien camouflés dans 
la neige. « Si je comprends bien, à l'intérieur 
c'est toujours le même animal, alors que de l'ex-
térieur, il semble tout à fait différent, non ? », de-
mande Marco. « Exactement », répond le grand-
père. Et plongé dans ses réflexions, il ajoute : 
« Pour nous, c'est le contraire : si nous donnons 
notre cœur à Jésus, nous restons pareils en de-
hors. Mais à l'intérieur, nos cœurs et notre ma-
nière de vivre changent. » 

Trouve le mot représenté par ces images et écris 
la première lettre dans les cases.

Le lièvre des montagnes

Énigme

Le Petit Messager : 

Pour aller plus loin dans ta 

vie avec le Seigneur … !

Mon journal chez moi, une fois 

par mois, pour le prix d’un cho-

colat …

Fais un tour sur 

www.petit-messager.ch 

pour t’abonner, pour découvrir 

des bricolages, des cartoons, un 

cours biblique online gratuit et 

bien d’autres choses encore … !
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Distribution of Christian Literature Accra
Je suis assis dans le bus, en route pour une 
séance. Tout est bien planifié, tout semble 
sous contrôle. Soudain, je remarque que 
mon argent a disparu. L’ai-je perdu ou 
quelqu'un me l’a-t-il volé ? Peu de temps 
après, je réalise avec effroi que je me suis 
trompé de bus … Tous ces défis en si peu de 
temps ! Que faire ? 
Lorsque je dois payer, quelqu'un me tend 
l'argent nécessaire. Wow, merci beaucoup ! 
Avant que je ne sorte du bus, quelqu'un 
d'autre me donne un peu d'argent pour le 
billet qui me permettra d’arriver à ma réelle 
destination. Merci ! Finalement, j’arrive en-
core à temps à la séance.
Cette expérience montre à quel point le 
contrôle de notre quotidien est aléatoire. 
Malgré le fait que je planifie mon travail 
au mieux – je suis souvent confronté à des 

changements et des événements inatten-
dus. Malentendus, promesses non tenues, 
des employés qui tombent malade, des 
pannes de voiture, des ruptures de courant. 
Tant de situations imprévisibles – la liste 
pourrait être allongée à l’infini.
Voilà pourquoi je suis si heureux de me rap-
peler ce que Jésus a dit à ses disciples : « Je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde » (Matthieu 28,20). Je ne dois pas me 
fier à mon éventuel talent d’organisateur 
ou à ma facilité d’improviser, ni à ma bonne 
formation. Bien au contraire, car dans la si-
tuation la plus chaotique je sais qu’Il est 
avec moi et ma vie est sous Son contrôle !
Nous pouvons ainsi soutenir la diffusion de 
la Bonne Nouvelle de Jésus en Afrique oc-
cidentale, une grande région pleine de sur-
prises, de contrastes et de changements. 
Comment faisons-nous cela ? 

René und Claudia 
Trummer
Parents de 2 enfants 
et responsables  
administratifs dans 
la diffusion de  
littérature au Ghana. 

Des traités changent la vie

1





De grandes quantités de traités sont impri-
mées et distribuées aux églises et organisa-
tions chrétiennes telles que la Ligue pour la 
lecture de la Bible. La demande est grande et 
beaucoup de personnes et églises participent 
à cette énorme tâche qui est tellement grati-
fiante. Chaque jour, des gens viennent cher-
cher des cartons remplis de littérature. Nous 
les expédions au Ghana et dans les pays limi-
trophes, même jusqu’au Nigéria. 
En plus des nombreux chrétiens authen-
tiques qui vivent au Ghana, il y a ceux qui 
sont « simplement chrétiens ». Ils sont peut-
être membres d’une église, mais dès que les 
problèmes et les défis sur-
gissent dans leur vie, ils 
cherchent de l'aide dans 
l’animisme ou ailleurs. De 
plus, il y a un nombre crois-
sant de musulmans qui tentent d'étendre 
leur influence dans la politique, la formation 
et d'autres domaines. Ce phénomène apporte 
des changements évidents. Rappelons-nous 
que l’amour de Dieu s’adresse aussi à ces gens 
qui ont besoin de salut.

Christ crée le changement ! En tant que 
groupe et en collaboration avec les prédica-
teurs ghanéens, ex musulmans et chrétiens 
brûlants, nous sommes invités dans de nom-
breuses églises. Là, nous pouvons expliquer 
comment présenter le message de Jésus aux 
musulmans. Nous avons une offre de traités 
appropriée à ce sujet. Il est toujours très en-
courageant d'entendre comment des musul-
mans découvrent la vraie liberté et une nou-
velle vie en Jésus-Christ. C’est à chaque fois 
un changement impressionnant !

1 Distribution de 
traités dans une 
école.

2 Formation pour 
l’évangélisation 
des musulmans.

3 Expédition de trai-
tés pour le Nigéria.

2 3

L’école est-elle une activité monotone ? Nous 
apprécions d'aller dans les écoles afin d'ap-
porter le message de Jésus, distribuer des 
Nouveaux Testaments et de la littérature 
pour les jeunes. C’est une merveilleuse acti-
vité où nous semons des graines d’espérance.

Accra est une grande ville qui compte beau-
coup d’étrangers : personnel des ambas-
sades, chefs de projets de développement, 
employés d’entreprises internationales et 
ainsi de suite. Ces personnes sont peu stables 
et habituées à des allers et venues : des chan-
gements permanents. Nous y voyons aussi 

notre tâche et lors de tous 
nos contacts, nous vou-
lons être des témoins de 
Jésus-Christ. Qui d'autre 
se soucie de ces per-

sonnes souvent fortunées, mais auxquelles 
il manque l’essentiel ? (Image 2)
C’est ainsi que nos journées sont remplies de 
beaucoup de surprises et de changements – 
l’ennui n’existe pas chez nous ! Toutefois, 
notre grand espoir est d’aider beaucoup de 
gens à trouver le plus merveilleux des chan-
gements, celui décrit dans le verset ci-des-
sous et qui aboutit au ciel !
« Bien-aimés, nous sommes à présent en-
fants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté; mais nous savons que 
quand il sera manifesté, nous serons sem-
blables à lui, parce que nous le verrons tel 
qu’il est » (1 Jean 3,2).  



«Nous voulons être des  
témoins de Jésus-Christ.»

 Distribution of 
Christian  
Literature 

 +233 30 278 63 09
 ghana@dclit.net

 ghana.dclit.net
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Dieu a mis du zèle dans le cœur de beaucoup 
de chrétiens en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
afin de transmettre la Bonne Nouvelle là où 
elle n’est pas encore connue.
Un étudiant de l’École biblique a écrit ce qui 
suit : « Bien que la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née soit un pays chrétien, il est nécessaire 
d'envoyer des missionnaires indigènes. Il y 
a des zones qui sont très éloignées, et nous, 
Néo-Guinéens, pourrions y travailler sans 
trop d’effort. Beaucoup de nos compatriotes 
vivent sous l'égide du christianisme sans 
avoir réalisé un changement produit par Jé-
sus-Christ. Le problème est l’animisme, une 
croyance traditionnelle profondément an-
crée dans le culte des esprits. Certaines ré-
gions ont été évangélisées de manière su-
perficielle – les gens vivent toujours dans 
la peur de la sorcellerie et sont piégés par 
la superstition. De nombreuses écoles dans 
la brousse ne fonctionnent pas correcte-
ment et nous pouvons leur apporter des so-
lutions en plus du travail missionnaire, par 
exemple par le biais de cours d'alphabétisa-
tion. Il y a tant de besoins et d’opportuni-
tés. Nous ne devons pas ignorer le fait que 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays 
en recherche de Dieu et nous, Néo-Guinéens, 
avons une tâche dans notre propre pays. »
Cette tâche a été perçue par les trois frères Ki-
sip, Heseri et Erwin. En mai 2016, ils ont fait 
un voyage dans la province de Milne Bay, afin 
d’entrer en contact avec les habitants de cette 
région. Ils ont annoncé la Bonne Nouvelle 

et distribué de nombreux écrits. Certains 
les ont reçus avec scepticisme, mais beau-
coup de personnes avaient réellement faim 
de la Parole de Dieu. Un clan de cette région a 
même réservé une parcelle de terrain afin d’y 
construire une chapelle pour l’église nouvel-
lement créée. J’ai posé trois questions à Kisip :

Comment décrirais-tu les gens que tu as 
rencontrés là-bas ? 
Il n'y a guère de développement économique, 
parce que les gens qui ont du succès sont 
souvent tués par des pratiques occultes.

Que faut-il faire ? 
Beaucoup de prières sont nécessaires. Les 
gens doivent être libérés de leurs craintes 
par la Bonne Nouvelle de l’Évangile.

Comment l’église peut-elle aider ? 
L’église devrait chercher un jeune couple de 
pasteurs, travaillant avec amour et dévotion 
parmi ces gens.

En quoi cela nous concerne-t-il en Europe ? 
Cette tâche n’est-elle pas plutôt pour les 
Néo-Guinéens qui connaissent la culture 
et les spécificités de ces régions ? Rappe-
lons-nous que nous sommes tous appe-
lés à prier Dieu pour des ouvriers afin de 
construire Son royaume, également dans 
la région paradisiaque, mais si obscure de 
Milne Bay. La Papouasie-Nouvelle-Guinée 
a besoin de l'Évangile libérateur ! 

Mission interne de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Torsten Kugler
Enseignant à l’École 
biblique de Lae (PNG). 
A grandi en PNG  
en tant qu’enfant de 
missionnaires. 



Les gens  
doivent être 
libérés de  
leurs craintes  
par la Bonne 
Nouvelle  
de l’Évangile.
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ÉGLISE

 GROW
 – La deuxième volée de l’École de 
disciples GROW a commencé avec 
un groupe de jeunes très moti-
vés. Nous demandons à Dieu que 
ces trois mois soient un temps 
de bénédiction durable pour eux, 
qu'ils découvrent leur vocation et 

puissent discerner la volonté de 
Dieu pour leur vie.

 Assemblée des Délégués
 – Début janvier, l’Assemblée des Dé-
légués se déroulera à Berne. Priez 
pour des discussions constructives 
et de bonnes décisions. Nous vou-
lons consciemment remettre notre 
avenir sous la direction de Dieu. 

Prière 

 Journée des employés
 – Une formation continue du per-
sonnel aura lieu le 23 janvier. Ces 
cours ont lieu plusieurs fois par 
année, afin de veiller à ce que nos 
prédicateurs soient bien équipés 
pour leur ministère. Continuez 
de soutenir nos prédicateurs par 
vos prières.

Prie pour ...


NOuVEAux  
COLLAbORATEuRS

 Christina Kaiser
Depuis le mois de 
novembre à la 
Librairie chrétienne 
à Steffisburg.

RETRAITE

 Werner Zumkehr 
Werner a travaillé 
pendant 40 ans à 
l’Eglise pour Christ. 
Il prend maintenant 
une retraite bien 

méritée et nous soutiendra encore 
selon ses disponibilités.

DÉMISSION

 Stephan und Mirjam Stoller
La famille Stoller rentre en Suisse 
après 15 ans de service en Papouasie- 

Nouvelle-Guinée. Nous les remer-
cions cordialement pour leur travail 
et leur souhaitons une bonne réin-
sertion en Suisse.

MISSIONNAIRES  
EN SÉJOuR DANS  
LA PATRIE

 Alt John & Christine
 Hermann David & Christina
 Lauber Toni & Marlies, départ pour 

Bimbilla, Ghana, le 31 janvier 2017
 Mattmann Renate
 Schlumpf Susanne, arrivée de La 

Paz, Bolivie, le 12 décembre 2016
 Remo Heiniger

Remo va provisoirement rester en 
Suisse et travailler sur son métier. 
La direction de la Mission remercie 
Remo Heiniger pour son engagement 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Personnel 
Qui est qui ?

CHANGEMENTS

 Wilfred Geissbühler
Depuis le mois de 
novembre, Wilfred a 
repris les travaux du 
bureau de répartition 
des évangélistes et 

prédicateurs de Werner Zumkehr. Il 
a intégré son bureau à Steffisburg.

 Christoph bärtschi
La famille Bärtschi 
est retournée en 
Suisse après 23 ans 
de service en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée. 

Dès le mois de janvier 2017, Chris-
toph sera introduit dans son nou-
veau ministère en tant que directeur 
de la Mission. Il reprendra ce poste 
dès le 1er mars et succédera ainsi à 
Daniel Gutmann.

 Vous trouverez les réunions de mission de nos missionnaires ainsi que de 
plus amples informations concernant la Mission sur  gfc.ch/fr/actualite/
rencontres-de-leglise et sur  gfc.ch/fr/activitesoeuvres/mission
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EVANGÉLISATION

 Corgémont, Sur le Crêt 3 
2 – 5 février 
Jeudi: 19h45  
Vendredi et samedi: 13h45 et 19h45 
Dimanche: 9h45 et 13h30

CuLTE RÉGIONAL

29 JANVIER (5E DIMANCHE) 
 bienne, Karl-Neuhaus-Strasse 30 

Dimanche: 10h, en allemand

Rencontres 
Quoi  … Où  … Quand ?



MISSION

 Autriche
 – Nous avons pu donner un Évan-
gile de Jean à gros caractères à 
une cliente qui cherchait une fiole 
d’eau bénite. Elle va le présenter à 
une amie qui a 97 ans. Remerciez 
Dieu pour de telles occasions !

 Team de contacts interculturels
 – Priez pour E., un jeune père de fa-
mille afghan qui est très intéressé, 
mais aussi pour son épouse et leur 
fillette, afin qu'ils acceptent Jésus 
comme leur Sauveur. 

 – Priez pour les personnes touchées 
durant l’évangélisation à Lecce. 
Que Dieu ouvre leurs yeux ! 

 bolivie
 – Remerciez Dieu pour sa protec-
tion et son aide durant cette an-
née, et pour toutes les personnes 
que nous avons pu atteindre 
avec l'Évangile.

 – Priez pour la joie dans le service, 
la motivation, la force et l'unité 
dans l’équipe pour l'année à venir.

 – Priez afin que Susanne Schlumpf 
passe un séjour béni en Suisse.

 Roumanie (Olténie)
 – Priez pour que beaucoup d'en-
fants, qui reçoivent un cadeau de 
Noël, nous renvoient ensuite la 
carte d’inscription pour le cours 
biblique et qu’ils le suivent. 
 

 Roumanie (Săliște)
 – Priez pour Ionela (17 ans), qui a été 
baptisée. Elle est la seule jeune 
croyante dans son village (Amnas).

 – Priez pour les adolescents qui 
connaissent le chemin vers Jésus, 
mais qui n’ont pas encore pris de 
décision réelle ; priez en particu-
lier pour Florin, Mihaela, Casan-
dra, Florina, Rebeca et Paula.

 – Cette année, à Sălişte et environs, 
nous organisons une action spé-
ciale de distribution de paquets 
de Noël dans les écoles publiques. 
Priez pour la réussite et un im-
pact durable.

SÉMINAIRE bIbLIquE

28 ET 29 JANVIER 
 Malleray, Grand-Rue 17 
Samedi: 15h et 19h30  
Dimanche: 10h et 13h30

Détails des annonces sur   nomdeleglise.gfc.ch
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Invitation Cordiale –  
Journée Contacts Interculturels

Eglise pour Christ 
Stadtbachstrasse 10 
3012 Bern

Gerhard Dängeli

a étudié la théolo-

gie au séminaire 

biblique de Beaten-

berg et effectué une 

formation dans le 

domaine de la migra-

tion. Il est marié et 

père de trois enfants. Avec 

son épouse, il dirige une 

oeuvre chrétienne parmi  

les migrants.

L’IntéGratIon –  
Comment y ContrIbuer ?
Samedi 4 février 2017, 9.30 h

Infos: tik.gfc.ch
Traduction simultanée  
en français

Seminar- und Freizeithaus 
Wydibühl Gemeinde für Christus

JANUAR 2017
Datum Kurs

13.01.–15.01.17 1. Bauernwochenende 
Daniel & Elisabeth Wyss,  
Hanspeter & Cornelia Zahler

20.01.–21.01.17
4.02.–5.02.17

Kids Coach Ausbildung (Teil 1)
Kids Coach Ausbildung (Teil 2) 
Priscilla Hübscher, Jedida Knauft

23.01.–27.01.17 Gebetstage 
Fritz Moser, Daniel Houmard

27.01.–29.01.17 2. Bauernwochenende 
Daniel & Elisabeth Wyss,  
Hanspeter & Cornelia Zahler

Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen BE, freizeithaus.gfc.ch

Guérir des blessures de la vie
approche biblique de la Guérison intérieure

Grand-Rue 17, 2735 Malleray
www.epcmalleray.ch

Invitation cordiale à notre séminaire biblique  
les 28 et 29 janvier 2017

Eglise pour Christ

  Samedi 28 janvier 2017
  15h00 dieu entend nos cris
  19h30 dieu pardonne nos fautes
  Dimanche 29 janvier 2017
  10h00 dieu restaure nos relations
  13h30  dieu nous réhabilite

Marc Lüthi

CONFÉRENCE 
DE LA MISSION 
DE L‘EST 
STEFFISBURG  
BERNSTR 75 
2. JANV 2017  
10.30/14 H

PAR LES

OPPORTUNITÉS 

DE DIEU

FASCINÉS

 17-1   | Annonces | 15



« Jésus-Christ – hier, aujourd'hui, et éternellement.  
Voici la raison pour laquelle l'Évangile est toujours actuel. » 

Jakob Hari




