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Les histoires des enfants qui vont et viennent dans 

les centres de jour de «Nous, enfants de Moldavie» 

rempliraient un livre, se disait depuis longtemps 

Georges Dubi, l’ancien directeur de la Mission chré-

tienne pour les pays de l’Est. Il a fini par rassembler er 

de telles histoires pour en faire un livre. 

Le livre raconte l’histoire du destin des enfants et et 

montre comment les choses s’améliorent lorsque ue 

les enfants reçoivent une attention et une aide ide 

pratique dans les centres de jour. Quelques-uns uns 

des nombreux volontaires en Moldavie prennent nnent 

aussi la parole, sans l’engagement désintéressé ressé 

desquels ces centres ne pourraient exister. Les . Les 

histoires sont complétées par de courts textes sur es sur 

la Moldavie et l’engagement de la Mission chréchré-

tienne pour les pays de l’Est dans cette maison  maison 

pauvre de l’Europe.

Nous vous enverrons volontiers un exemplairemplaire

gratuitement. Vous pouvez également en com-

mander d’autres exemplaires à faire circuler. 

Appelez-nous au 021 626 47 91, envoyez un cour-

riel à mail@ostmission.ch ou complétez et ren-

voyez le talon ci-dessous.

« Je me réjouis beaucoup de pouvoir 

me mettre à table à midi et d’être 

aimé. Ici, pour la première fois de 

ma vie, j’ai mangé des pâtes. Ma 

maman n’a jamais cuisiné quelque 

chose pour moi. » Victor, 8 ans

Mission chrétienne pour les pays de l’Esthrétienne pour les pays de l’Est
Bodengasse 14, 3076 Worb 3076 Worb 

021 626 47 91 | mail@ostmission.ch
Compte de soutien : CCP 10-13461-0

www.ostmission.ch

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité
Nombre 
d’exemplaires :

Envoyez à :

Mission chrétienne pour les pays de l’Est
Bodengasse 14
3076 Worb 

ou mail@ostmission.ch

Commande

Veuillez m’envoyer 
gratuitement le livre 
«Nous, enfants de Moldavie»
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À commander gratuitement :  

le livre « Nous, enfants 

de Moldavie »

Commander  

maintenant  

un exemplaire  

gratuitement !
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S H A L O M

Que se passerait-il, si nous vivions nous-mêmes une 
attitude de paix plutôt que de l’attendre toute une 
vie, au risque que l’autre ne fasse jamais un pas de 
paix vers nous ? Qu’est-ce qui deviendrait possible 
dans nos différents environnements de vie, si nous 
choisissions consciemment une attitude de paix, 
alors que tout le contexte « justifierait » d’être agres-
sif, de nous retirer, de couper la relation ou d’entre-
tenir une « pseudo-relation » sans émotion ? 

Osons choisir la paix dans nos pensées pour que 
Dieu transforme notre regard sur nous-mêmes et 
sur les autres, comme nous souhaiterions qu’on 
nous l’offre. Cette décision transformera l’atmos-
phère que nous créons autour de nous et rendra un 
changement possible dans des limites saines.

Et si « faire la paix » pouvait vouloir dire, confronter 
nos visions différentes pour clarifier les besoins res-
pectifs et trouver des solutions concrètes ? Le choix 
du « Shalom » dans nos vies va d’abord nous libérer 
nous-mêmes, même si le comportement de l’autre 
ne montre pas l’intention de se réconcilier. 
 
Que se passerait-il si cette paix qui commence dans 
une relation impactait toute une famille, une entre-
prise, une église, un groupe d’amis ? Souvent, le 
miracle de la paix s’installe petit à  
petit. Osons croire à nouveau 
à la paix avec notre proche, 
collègue, voisin, conjoint, là 
où cela paraît humainement 
impossible et où c’est possible 
avec Dieu ! 

Anne-Pascale Posey

Directrice adjointe du  

Réseau évangélique suisse

«Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen 
Menschen Frieden.» (Röm 12,18) Mit dem Thema 
«Shalom» folgen wir der Spur der Jahreslosung 
2019 «Suche den Frieden und jage ihm nach.»  
(Ps 34,15) Shalom beschreibt eine tiefe Sehnsucht 
nach einer heilen, unversehrten Welt und einem 
Miteinander der ganzen Schöpfung.

Ich habe für mein Fahrrad ein Zahlenschloss mit 
drei Stellrädern. Es lässt sich nur öffnen, wenn  
alle drei Räder mit dem voreingestellten Zahlen-
Code übereinstimmen. Dies wurde mir zum Bild 
für Konflikte. Konflikte binden uns. Sie lassen uns 
nicht mehr los und wir finden keinen Frieden. Wir 
suchen die Schuld beim Gegenüber und erwar-
ten, dass er oder sie sich verändert. Die Bibel hat 
einen anderen Ansatz. Wir sollen uns um Frieden 
bemühen, weil Gott uns seinen Frieden und seine 
Versöhnung anbietet. Es ist unsere Verantwortung, 
unsere Einstellung zu ändern und «unser Stellrad» 
lösungs- und vergebungsorientiert einzustellen. 
In der Hoffnung, dass sich auch mein Gegenüber 
bewegt und eine Lösung möglich wird.

Ein weiterer Schlüssel zum Shalom ist das Gebet. 
Im Gespräch mit Gott wird unser Herz weich, und 
der Heilige Geist hilft uns, unsere Beziehungen zu 
ordnen. Die Themen dieser 
Gebetswoche regen an, unsere 
Einstellungen zu überdenken 
und wo nötig zu verändern. 
Wenn Sie dies in Gemeinschaft 
mit anderen tun, ist es beson-
ders bereichernd. Ich wünsche 
Ihnen dabei Gottes Segen.

Matthias Spiess

Generalsekretär der  

Schweizerischen

Evangelischen Allianz SEA
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Ma foi s’est approfondie et est devenue plus forte au travers de moments précieux avec Dieu. 

Je fais confiance à Dieu, parce qu’il me connaît et qu’il veut le meilleur pour moi. 

Janina Pelzner 

«  M O N  V É C U  A V E C  L A  P A I X  » 

2 Cor. 5 : 20 / Col. 1 : 22 

Mais maintenant, par la mort 
que son Fils a subie dans son 
corps humain, Dieu vous a 

faire paraître devant lui saints, 
sans défaut et irréprochables.  
(Col. 1 : 22)

Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le 
Christ, et c’est comme si Dieu lui-même vous adres-
sait un appel par nous : nous vous en supplions, au 
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu.  
(2 Cor. 5 : 20)

Dernièrement j’étais assise dans un café, contente de 
siroter mon cappucino. J’observais les gens autour 
de moi, beaucoup étaient joyeux. Je ressentais une 
grande gratitude de pouvoir vivre dans un pays si 
beau et paisible. Pourtant tout à coup, mon regard 
est resté fixé sur une jeune femme soignée qui pas-
sait devant moi. Ses avant-bras étaient marqués par 
de nombreuses cicatrices qu’elle s’était probable-
ment infligées elle-même, signes extérieurs d’une 
profonde souffrance intérieure. J’étais très touchée 
et alors j’ai pris conscience du nombre de personnes 
dans mon entourage proche qui portaient de lourds 
fardeaux et devaient gérer toutes sortes de soucis, 
de peurs, de dépendances et de relations non récon-

ciliées. La paix extérieure est illusoire. En buvant 
mon cappuccino j’ai réalisé que celui qui ne fait pas 
la paix avec Dieu dans son coeur, ne trouve pas la 
paix intérieure. 

Jésus est venu pour sauver, guérir et libérer ! Par 
sa mort à la croix nous avons la paix avec Dieu et 
nous trouvons la paix pour nous-mêmes, mainte-
nant et pour l’éternité. Chaque être humain est très 
précieux pour Dieu et pourtant chaque personne 
a besoin d’être sauvée. Les bras de Dieu sont tou-
jours grand ouverts. Il nous propose le pardon et la 
réconciliation par Jésus-Christ. Nous pouvons faire 
un pas pour accepter ce cadeau maintenant. Et nous, 
ses enfants, nous voulons également le partager aux 
autres et les inviter chaleureusement : « Laissez-vous 
réconcilier avec Dieu ! » (2 Cor. 5 : 20). Ce message de 
paix est une invitation que je dois exprimer sans en 
avoir honte. Car en fait, je dis juste par cette invi-
tation : « Tu es important pour moi. C’est pour cela 
que je ne veux pas que tu sois perdu. » 

La jeune femme avec ses cicatrices m’a longtemps 
préoccupée et j’ai alors décidé de regarder au-delà 
des apparences des personnes et de leur partager 
l’invitation de Dieu, son « Shalom ». 

Madeleine Häsler

Plateforme d’évangelisation Netzwerk Schweiz

D I M A N C H E  1 2  J A N V I E R  2 0 2 0

L A  PA I X  AV E C  D I E U 
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M E R C I

I N T ENT IONS  DE  PR I ÈRE

P A R D O N

A I D E - N O U S

A avoir un coeur tendre, plein d’amour et de service 
envers les personnes de notre entourage. 

A ce que beaucoup de personnes dans notre pays acceptent 
l’offre de réconciliation de Dieu et deviennent ainsi  

les disciples de Jésus. 

Nous sommes si préoccupés par nos propres besoins  
que nous ne voyons pas les difficultés des personnes autour 

de nous. 

Nous nous laissons parfois paralyser par la peur  
de transmettre l’invitation de Dieu autour de nous.

D’être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ et pour  
la paix que nous trouvons dans notre être entier. 

Pour la liberté de pouvoir transmettre notre foi sans peur 
d’être persécutés dans notre pays. 
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J’avançais vite à tous niveaux. Puis, un AVC et une opération au cerveau m’ont arrêté d’un coup, 

c’est comme si je passais de 100 à 0. Depuis, je me bats pour la vie, c’est un long chemin qui a duré 

6 ans. La paix m’accompagne-t-elle sur ce chemin ? 

David Studer 

«  M O N  V É C U  A V E C  L A  P A I X  » 

L’AMI DU RICHE
Je me suis disputé avec Jésus
Voilà des années que je prie 
pour que Jésus m’accorde son 
aide dans une situation de vie 
difficile, mais j’ai l’impression 
que rien ne se passe. Et je suis 
découragé.

A l’aéroport, un ami d’apparence modeste m’attend. 
C’est lui qui m’accueillera chez lui lors de ma tour-
née en Belgique (Je fais des spectacles d’humour). 
Il a le regard tendre et accueillant, il ressemble un 
peu à l’image que je me fais de Jésus. Durant le tra-
jet jusque chez lui, il m’enveloppe d’une couverture 
d’écoute chaleureuse. 

Au moment de franchir la grille de sa propriété, il 
nous faut encore traverser un vaste territoire boisé 
avant d’arriver dans son… château. Ma chambre est 
au haut d’une tour du manoir. Les toilettes sont plus 
grandes que mon salon ! Depuis la fenêtre de ma 
chambre, j’ai une vue imprenable sur la piscine et le 
domaine, mais pas sur les limites du domaine.

J’aime passer du temps avec mon hôte. On parle du 
Seigneur, de la famille, de nos blessures, on s’encou-
rage, on parle de nos rêves du futur, des arbres de 
sa forêt, de leur grand âge et on joue de la musique 
ensemble. Alors spontanément je prie. Seigneur, j’ai 
reconnu quelque chose de toi dans cet homme !

L’attitude des gens envers mon ami
Lorsque je me balade en sa compagnie, je réalise le 
comportement étrange des gens à son égard. En fait, 
l’abondance des sourires, marques de respect, tout 
ça, n’est-ce pas destiné à la fortune du riche plutôt 
qu’à lui ? A-t-il de vrais amis qui l’aiment pour lui ?

Tous n’espèrent-ils pas (consciemment ou pas) 
avoir quelque chose en échange ?

N’est-ce pas pareil avec Dieu. Car oui Dieu est 
riche !

Lorsque nous nous approchons de Lui, ne sommes-
nous pas intéressés ?

On Lui demande bénédictions, conjoint, réussite, 
guérison ou même un coeur meilleur.

Je me suis réconcilié avec Jésus 
J’ai compris ce verset : « Il est notre paix »  
(Eph. 2 : 14). Ce n’est pas la résolution de mes prières 
qui m’apporte la paix, mais Lui, sa personne, sa 
compagnie. Ma situation de vie est toujours diffi-
cile, faute d’exaucement, et pourtant j’ai retrouvé la 
confiance. Je sais que Dieu sait ce qu’il fait, et qu’il 
fait au mieux et surtout je sais qu’il m’aime. Je le 
crois car Sa parole, la Bible, est vraie. J’ai trouvé la 
paix dans ma situation, en m’approchant de Jésus 
comme d’un ami. Prier, ça veut dire aussi « juste 
 passer du temps avec Lui ». 

Alain Auderset, Auteur de BD et écrivain

Eph. 2 : 14 

L A  PA I X  AV E C  M O I - M Ê M E
L U N D I  1 3  J A N V I E R  2 0 2 0 
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M E R C I

I N T ENT IONS  DE  PR I ÈRE

J’ai marché avec toi Seigneur dans la forêt, en essayant de 
ne RIEN te demander, juste d’être avec Toi. 

Pour être honnête, je n’y arrive pas. Alors, je n’ai pas pu 
m’empêcher de Te demander : Seigneur, que je sois l’ami 

que tu rêves d’avoir.

Car trop souvent j’ai vu en toi un prestataire de service, un 
serviteur que j’appelle « Seigneur » mais à qui je donne une 
liste de courses à faire pour moi. Et pire encore à qui je me 

permets de me plaindre lorsqu’il manque quelque chose. 

A I D E - N O U S

P A R D O N

En fait, tu es bien plus que qu’un prestataire de service 
pour moi. Je tiens à toi. Tu es quelqu’un que je trouve 

tellement patient, compréhensif, doux, bienveillant, ingé-
nieux, un créatif fou. J’ai une réelle admiration pour toi et 
pourtant je ne conçois même pas un millième de ta gran-
deur. Et même si comme Pierre, je te trahis parfois, sache 

qu’au fond des tripes, je t’aime vraiment.
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L A  PA I X  AV E C  M A  F A M I L L E
M A R D I  1 4  J A N V I E R  2 0 2 0 

En tant que couple, nous souhaitons témoigner du fait que la réconciliation est possible, même dans 

une relation marquée par une problématique de dépendance. Nous croyons qu’une relation vécue 

avec Dieu peut créer la paix, même dans des situations humaines difficiles. 

Tania et Yves Woodhatch 

«  M O N  V É C U  A V E C  L A  P A I X  » 

Lév. 19 : 18 / 1 Pierre 3 : 7 

En plus de vivre en 
paix avec Dieu et  
avec nous-mêmes nous  
sommes invités à vivre 
en paix avec nos pro-
chains. En pensant à 
nos prochains, nous 

pensons tout de suite à nos collègues de travail, nos 
voisins, des marginaux, des amis ou connaissances 
de l’église. Ainsi nous mettons entre parenthèses les 
gens qui nous sont vraiment le plus proche – notre 
propre famille. En général, le prochain devrait être 
la famille. 

C’est incroyablement difficile et fatigant de vivre en 
paix dans ses relations proches. C’est facile de s’en-
tendre plus ou moins avec ses collègues, de donner 
une pièce de monnaie à un mendiant sur son che-
min et de dire quelques mots agréables à la voisine 
en ouvrant la porte. Mais dès que nous entrons 
dans nos propres murs, notre vrai défi commence. 
Comme c’est plus difficile d’être agréable, patient, 
valorisant et compréhensif avec son conjoint ou son 
collocataire ! Mais c’est exactement dans ces situa-
tions que nous montrons si nous recherchons réel-
lement la paix avec notre prochain. 

Investir dans son couple ou dans l’éducation de ses 
enfants et créer la paix dans le contexte familial, 
représentent la base du commandement « aime ton 
prochain comme toi-même ». 

Bien sûr que nous allons parfois échouer. L’essentiel 
est de continuer à prier et à agir dans ce sens-là. Nous 
devons prier pour nos relations les plus proches, 
comme si nous ne pouvions rien faire nous-mêmes 
et en même temps nous devons les soigner, comme 
si Dieu ne pouvait pas intervenir. 

Celui qui ne contribue pas à la paix dans ses rela-
tions de famille aura plus de peine à contribuer à la 
paix à une plus grande échelle. Ce sera plus difficile 
de transmettre ce que l’on ne vit pas dans ses rela-
tions étroites. L’objectif est de traiter nos conjoints 
et membres de la famille avec égard et de les hono-
rer pour qu’il n’y ait pas d’obstacle à nos prières  
(1 Pierre 3 : 7). Notre paix rayonnera ensuite en- 
dehors de notre propre famille. 

Manuela et Marc Bareth

Responsables FAMILYLIFE chez Campus pour Christ 
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M E R C I

I N T ENT IONS  DE  PR I ÈRE

A vivre en paix avec notre conjoint et nos enfants. 

Fortifie les couples en Suisse et dans le monde et  permets 
aux enfants de grandir dans un environnement sain  

et stable. 

Montre-nous comment nous pouvons nous-mêmes 
contribuer à la paix dans notre couple et dans  

d’autres couples.

Là où nous n’avons pas contribué à la paix dans nos  
relations proches. 

Là où nous n’avons pas donné la priorité nécessaire à  
soigner notre couple ou nos relations de famille. 

A I D E - N O U S

P A R D O N

Pour nos parents et pour tout ce qu’ils ont investi en nous.

Pour nos proches avec qui nous pouvons  
partager notre vie. 

Pour l’idée géniale de Dieu du couple et de la famille 
comme cellule centrale de la société. 
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« M O N  V É C U  A V E C  L A  P A I X » 

Là où des humains vivent et travaillent, des injustices apparaissent. Quand cela a des conséquences 

personnelles et professionnelles, nous nous sentons bousculés. Comment une injustice vécue peut-elle 

devenir une bénédiction insoupçonnée ? Dieu transforme progressivement nos cœurs. 

Katharina et Manfred Tanner 

La paix avec le corps du Christ
Cultiver et mettre en pra-
tique la paix avec le corps de 
Christ : n’est-ce pas un choix, 
une  décision intentionnelle à 
prendre au quotidien ?

Valorisation mutuelle
N’avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans 
l’amour un encouragement, par l’Esprit une communion 

uns pour les autres ? (Phil. 2 : 1) 

L’amour de Jésus est inconditionnel, valorisant et 
plein de grâce envers chacun. Il nous transforme 
et nous donne des ailes. C’est Son amour qui nous 
aide à faire de la place pour les besoins des autres. 
Je choisis d’être une source d’encouragement et de 
gentillesse pour que mes frères et sœurs se sentent 
appréciés et valorisés. 

Potentiel et renforcement des dons
Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain 
désir de vous mettre en avant ; au contraire, par humilité, 
considérez les autres comme plus importants que vous-
mêmes. (Phil. 2 : 3)

Ensemble nous formons le corps de Christ, et 
chaque membre est d’égale importance. Dieu nous 
appelle à abandonner toute pensée de comparaison 
ou d’égoïsme. 

Alors je choisis de considérer ma place comme un 
cadeau de Dieu, une opportunité de Le servir avec 
joie et reconnaissance. Je choisis d’être attentif aux 
dons des autres, et de les aider à se construire et à 
évoluer dans leurs responsabilités. Ainsi, le corps de 
Christ peut fonctionner sainement.

L’Église (Ekklesia) comme lieu de (la) paix,  
à l’intérieur et à l’extérieur
Rendez donc ma joie complète : tendez à vivre en accord 
les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, 
une même pensée, et tendez au même but. (Phil. 2 : 2)

Jésus, la tête de l’Église, pardonne et aime sans favo-
ritisme. Il est notre exemple. Je choisis de défendre 
les valeurs de l’Église et de m’investir pour l’unité et 
la bienveillance afin que tous ensemble, nous puis-
sions briller au-delà de nos murs. Quand le corps de 
Christ vit ce qui précède, l’Église est unie et solide ; 
un endroit où la présence et la paix de Dieu sont 
expérimentées ; un endroit où Dieu transforme, 
guérit et restaure des vies. Et quand nous sommes 
bénis ainsi, nous désirons bénir ceux autour de 
nous, ici et ailleurs.

Silvia Baumann

Coordinatrice des projets missionnaires 

à l’église C3 Lausanne

Phil. 2 : 1-3 

L A  PA I X  AV E C  L E  C O R P S  D U  C H R I S T 
M E R C R E D I  1 5  J A N V I E R  2 0 2 0 
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I N T ENT IONS  DE  PR I ÈRE

M E R C I

Seigneur, fais de nous des instruments de paix.

Seigneur, fais de nous un corps du Christ uni. 

Nous sommes faibles, mais Tu es fort en nous.

A I D E - N O U S

P A R D O N

Pour Ta grâce et Ton amour inconditionnel.
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IndeInde

Mention

«Inde»

Avec Dieu à l’étranger ?

Des Formations
qui changent les vies

Pour nos postes vacants (entre 3 mois et plusieurs années) 
en Guinée, au Tchad, au Burkina Faso, au Brésil, en Inde, au 
Cambodge et au Sri Lanka, nous recherchons :

• Enseignants (h/f)
• Artisans (h/f)
• Pasteurs-coachs
• Professionnels de la santé (h/f)
• Maîtresses d’école enfantine
• Agriculteurs / Agronomes (h/f)
• Responsables de projet (h/f)
• Allrounders (h/f)

Intéressé-e ? Alors contacte-nous à : ecublens@sam-global.org

Plus d’information et offres de postes sur www.sam-global.fr

SERVE  AND  MULTIPLY





L’espérance de Jésus, le soutien de l’Église 
locale et l’encouragement d’un parrain sont 
plus forts que la pauvreté. 
Parrainez un enfant et changez le monde, 
un enfant à la fois!

www.compassion.ch

Le Réseau évangélique
suisse, c’est vous!
Pour s’inscrire comme membre, rendez-
vous sur : www.evangelique.ch

Deviens membre individuel ou 

membre couple et :

tu t’engageras ainsi  

 personnellement pour l’unité 

des évangéliques

tu contribueras à ce qu’une 

voix représentative des  

évangéliques soit entendue 

en Suisse 

tu seras invité à prier en 

communion avec le reste du 

Corps de Christ en Suisse

Ensemble pour aimer, servir 
et annoncer l’Evangile en Suisse

ACTION POUR LES 
CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS ET LES 
PERSONNES DANS LA DÉTRESSE

ACP 
 soutient les chrétiens persécutés
 aide les personnes dans la détresse
 fait connaître Jésus-Christ

Tél. 032 356 00 80 | www.acp-ch.org |       acpsuisse   

fais la
différence 
www.acp-ch.org/priere

des paroles claires. 

des actions fortes.



Au-delà des frontières

www.sim.ch

Pour que Dieu soit connu dans toutes les cultures

Rejoindre les enfants

Oui, mais comment ?

Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit Un petit livre gratuit 
Quelques réflexions pour 
vous aider à cheminer vous aider à cheminer vous aider à cheminer 
avec les enfants dans la avec les enfants dans la avec les enfants dans la 
famille ou professionnellefamille ou professionnelle--
ment. Il vous encouragera, vous ment. Il vous encouragera, vous 
redynamisera et peut-être même vous interrogera redynamisera et peut-être même vous interrogera 
sur votre pratique. L’enfant est une personne désur votre pratique. L’enfant est une personne dé-
pendante qui a besoin d’être accompagnée pour pendante qui a besoin d’être accompagnée pour 
développer ses talents, s’adapter à un monde en développer ses talents, s’adapter à un monde en 
changement et s’épanouir dans une relation posichangement et s’épanouir dans une relation posichangement et s’épanouir dans une relation posi-
tive aux autres.

commande : www.ligue.ch/rejoindre-enfants

ous 

LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE

www.ligue.ch | info@ligue.ch La Ligue vit aussi de dons | IBAN : CH25 0900 0000 1000 4151 9
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PR IER  E T  AG IR

CCP DU RES POUR SOUTENIR LE PROJET : 10-22381-5

 AVEC MENTION : PROJET 1

Comme en 2019, le RES s’implique inten-
sément dans le développement de projets 
et actions qui stimulent le monde évangé-
lique romand à s’ouvrir de plus en plus à 
une orientation missionnelle intentionnelle. 
Cela veut dire, des églises tournées vers 
l’extérieur et ouvertes accueillent des per-
sonnes nouvelles. Ces actions contribuent  
à nous motiver à développer un style de vie  
par lequel partager notre foi dans notre  
vie quotidienne devient une habitude posi-
tive. Sans se substituer aux Fédérations 
d’églises, le RES propose des évènements 
fédérateurs comme le Kingdom Festival, 
la campagne The Turning ou encore divers 
groupes de travail thématiques (évangéli-
sation, discipulat, implantation d’églises, 
etc.) qui aident à prendre ce virage important. 

 

Ces projets continuent à se développer et 
nécessitent donc aussi des moyens, tels que :
• La création de matériel pour les transmis-

sions : site, vidéos, communication
• Des mandats pour les personnes qui coor-

donnent ces projets
• La location de locaux 

Nous vous sommes très reconnaissants de 
votre implication concrète et nous vous 
remercions de nous aider à financer ces 
appuis à l’Église évangélique vers davantage 
de missionnalité locale, régionale, romande 
et bien au-delà ! 

P R O J E T S  E T  D É V E L O P P E M E N T S  V E R S  
U N E  «  É G L I S E  M I S S I O N N E L L E  »

C I B L E  :  C H F  3 5   0 0 0 . –
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PR IER  E T  AG IR

CCP DU RES POUR SOUTENIR LE PROJET : 10-22381-5

 AVEC MENTION : PROJET 2

Bien des pays voisins envient notre niveau 
d’unité relationnelle entre leaders évangé-
liques. Dans les faits, cela ne vient pas de 
nulle-part : depuis que le RES a été fondé il 
y a environ dix ans, le souhait d’être d’abord 
des amis avant d’être des collaborateurs a 
guidé la mise en place de rencontres régu-
lières durant lesquelles cette mentalité a été 
proposée et vécue. Auparavant, un chouette 
trio de leaders romands avait proposé la 
première rencontre Transvision en 2005 
et elle avait rassemblé plusieurs centaines 
de responsables d’Oeuvres et Eglises évan-
géliques romandes en mode « retraite », sans 
logo et sans égos. Inspirant ! 
 
Depuis, Transvision a été vécu à 4 reprises 
et le rythme d’une fois tous les 4 ans 
semble bien convenir pour faire le point 

et pour envisager l’avenir ensemble, dans 
la présence de Dieu. Le RES est devenu le 
coordinateur de ces rencontres et c’est le  
même groupe de conseillers qui porte 
aujourd’hui Transvision (pour les leaders) 
et le Kingdom Festival (pour tous). Ces 
deux évènements marquants alternent dans 
un tournus de 2 ans.
 
L’édition suivante de Transvision est en 
cours de préparation et l’équipe de pilotage 
a besoin de pouvoir compter sur un fond 
de roulement qui permet de couvrir les 
acomptes de location et autres réservations 
liées au programme. Investir dans Transvi-
sion, c’est investir dans l’unité romande et 
dans notre avenir commun !
 

T R A N S V I S I O N  -  U N  T E M P S  S T R A T É G I Q U E 
P O U R  E N V I S A G E R  L ’ A V E N I R

C I B L E  :  C H F  2 0   0 0 0 . –
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« M O N  V É C U  A V E C  L A  P A I X » 

La valorisation constitue une valeur importante dans ma vie. Elle contribue à ce que 

je puisse surprendre des personnes dans des discussions du quotidien et au parlement, 

notamment des politiciens et que je puisse leur transmettre un message de paix. 

Elisabeth Augstburger 

du pouvoir constructif de ceux qui sont nos respon-
sables et nous contribuons ainsi à une vie remplie 
de paix dans notre société, notre profession et notre 
famille. Nous soutenons ceux qui occupent des fonc-
tions publiques et prions pour eux (1 Tim. 2 : 1-2). 
Nous ne critiquons pas nos supérieurs, mais nous 
parlons de manière constructive d’eux et avec eux. 
Dans des rencontres personnelles, nous cherchons 
des relations réconciliées – autant que cela dépend 
de nous (Rom. 12 : 18).

En même temps, le fait de s’intégrer dans une struc-
ture ne signifie pas s’y soumettre aveuglément. « La 
paix avec les autorités » ne peut pas être une paix 
douteuse – qui ferme les yeux devant les abus de 
pouvoir et les injustices. Cela coûte quelque chose 
de se lever et de dire à son chef : « Je ne suis pas d’ac-
cord avec ça ! » Parfois, on doit également contre-
dire les autorités au nom de Dieu – pour la paix qui 
inclut également la justice. 

Une telle attitude se dégage de nos rencontres 
d’Eglises, où nous prions pour les personnes qui 
ont des responsabilités dans notre société, et où 
nous confessons surtout que Jésus-Christ est l’auto-
rité suprême, au-dessus de tous les seigneurs de ce 
monde. 

Dr. Bernhard Ott 

Participer aux structures du 
pouvoir de ce monde de façon 
saine est un réel défi – que ce 
soit dans l’Etat, à l’école, au tra-
vail ou dans l’Eglise. L’équilibre 
entre une attitude de rébellion 
et de docilité aveugle est diffi-
cile à trouver. Comment pou-

vons-nous vivre « en paix » avec les autorités qui 
influencent notre vie ? 

Si d’une part la Bible enseigne que nous nous sou-
mettions aux autorités en tant que voulues par Dieu 
(Rom. 13 : 7), elle nous précise d’autre part que 
nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes  
(Actes 5 : 20). Une vie orientée vers Dieu – selon 
Paul dans Romains 12 : 1-2 – consiste à laisser Dieu 
transformer notre vie de manière à ne pas suivre 
les schémas de pensées de ce monde : cela implique 
d’éviter à la fois le piège d’une attitude de rébellion 
contre toute forme d’autorité et celle de la docilité 
aveugle. Nous devons devenir capables de discer-
ner ce qui est bon, agréable à Dieu et quelle est la 
volonté de Dieu. Cela nous amène sur le chemin 
d’une participation aux structures de pouvoir avec 
un sens critique approprié. 

Pour suivre la pensée de Jésus et Paul, nous nous 
intégrons dans les structures du pouvoir de ce 
monde et nous rendons « à César, ce qui appartient 
à César » (Mat. 22 : 21). Nous respectons l’exercice 

Mat. 22 : 21 / Actes 5 : 20 / Rom. 12 : 1-2, 18 ; 13 : 7 / 1 Tim. 2 : 1-2 

L A  PA I X  AV E C  L E S  A U T O R I T É S 
J E U D I  1 6  J A N V I E R  2 0 2 0 
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M E R C I

I N T ENT IONS  DE  PR I ÈRE

P A R D O N

A I D E - N O U S

A utiliser le pouvoir et l’autorité dans un esprit de  service 
pour que la justice, la réconciliation et la paix soient 

 favorisées dans nos familles, communautés chrétiennes  
et dans la société.

A ce que les personnes assumant une responsabilité 
publique recherchent la paix et luttent courageusement 

contre les abus de pouvoir et l’injustice dans l’exercice de 
leur fonction.

De ne pas avoir reconnu Christ comme autorité suprême 
au-dessus de toutes les autorités. 

D’avoir critiqué sans respect des personnes d’autorité  
et d’avoir parlé négativement d’elles, d’avoir été méprisants 

et égoïstes et d’avoir manqué de respect envers de  
bons leaders. 

D’avoir suivi confortablement et sans réfléchir un  mauvais 
leadership, d’avoir fermé les yeux devant un abus de 

 pouvoir et de ne pas avoir eu le courage d’émettre une 
critique constructive. 

Pour la paix relative que nous vivons dans notre pays. 

Pour les personnes dans des fonctions de responsabilité 
que nous connaissons qui s’engagent pour favoriser la 

justice et la paix. 



2 0

« M O N  V É C U  A V E C  L A  P A I X » 

Durant ma formation en tant qu’agriculteur, j’ai appris à maîtriser la nature par des pesticides. 

J’ai également appris à connaître les effets secondaires négatifs. En découvrant la cause de 

l’invasion de parasites et de maladies, j’ai trouvé une paix qui me libère par rapport à la création. 

Ernst Frischknecht 

V E N D R E D I  1 7  J A N V I E R  2 0 2 0 

L A  PA I X  AV E C  L A  C R É A T I O N
Gen. 2 : 15 / Rom. 1 : 20 / 1 Tim. 6 : 6 et suivant

celle d’aimer notre prochain. Avec la destruction de 
l’environnement provoquée par notre style de vie, 
nous vivons aux frais de nos semblables, dont nous 
usurpons les moyens de subsistance. 

Est-ce que la paix avec la création reste donc uni-
quement un rêve ? Non, Dieu merci ! Car au fond 
de nous, notre aspiration pour la paix comprend 
aussi celle de la création – il s’agit de notre identité 
et de notre vision du monde. Nous percevons-nous 
en tant qu’êtres créés et aimés par Dieu ? Nous 
considérons-nous en tant que partie d’un monde 
dans lequel chaque créature a été créée et est aimée 
par Dieu et par laquelle Dieu lui-même se révèle  
(Rom. 1 : 20) ? Cette conscience nous libère de la 
contrainte du « toujours plus » : de faire des voyages 
de vacances toujours plus fous à l’autre bout du 
monde, de posséder le dernier modèle et le meilleur 
Smartphone, une maison toujours plus grande... 
Une vie marquée par le contentement devient 
une richesse (1 Tim. 6 : 6 et suivants). C’est dans 
cette conscience que se trouve la clé de la paix. A 
ce moment-là, une promenade en forêt suffit – ou 
quoique ce soit qui nous fait entrer en relation avec 
notre Créateur et sa création. 

Daniela Baumann

Chargée de communication SEA 

La paix avec la création
L’air est frais, les arbustes le 
long du chemin se balancent 
au gré du vent, un oiseau 
gazouille dans les arbres, la 
lumière du soleil levant éclaire 
petit-à-petit le jour, ma res-
piration avance en rythme 

avec mes pas, régulièrement. Quand tôt le matin 
en marchant à travers la forêt, je vis des moments 
de paix profonde – être un avec Dieu, moi-même, 
mon environnement, je me demande : est-ce  
que c’était ainsi au paradis ? Au paradis, la mission 
que Dieu avait donné aux humains, consistait à 
cultiver et préserver le jardin d’Eden (Gen. 2 : 15). 
Dieu nous a confié une grande responsabilité avec la 
gestion de sa précieuse création. 

Qu’en avons-nous fait ? La pollution des océans, le 
déboisement de forêts tropicales, l’exploitation de 
l’énergie fossile, etc. nous le disent clairement. Nous 
consommons en Suisse en proportion environ trois 
fois autant de ressources naturelles comme de l’eau 
ou du sol, que ce que la terre peut pourvoir. Ainsi, en 
2019 la planète avait déjà « dilapidé » toutes les res-
sources renouvelables pour l’année entière le 7 mai. 
C’est ainsi que nous n’accomplissons pas la mission 
donnée par Dieu de conserver la création, ainsi que 
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M E R C I

I N T ENT IONS  DE  PR I ÈRE

A reconnaître notre vraie identité en Dieu et  
notre rôle en tant que portrait de Dieu et en tant  

que partie de sa création. 

A décider, en tant que société, de faire demi-tour  
en temps voulu, afin de préserver la création de manière 

bienfaisante pour les générations futures. 

A I D E - N O U S

P A R D O N

De détruire par notre style de vie l’environnement naturel 
et les moyens de subsistance de nos prochains. 

D’oublier ce qui nous donne notre identité et de céder sans 
réfléchir aux tentations de la société de consommation.

Pour la beauté et le génie de la création de Dieu. 

Pour la paix globale et libératrice que Dieu nous offre.
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S A M E D I  1 8  J A N V I E R  2 0 2 0 

L A  PA I X  AV E C  L’ É T R A N G E R 
Ex. 1 : 8-10 / Lév. 19 : 33-34 ; 25 : 23 / Mat. 25 : 35 / 1 Pierre 2 : 11

parmi vous comme un indigène du milieu de vous ; vous 
l’aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étran-
gers dans le pays d’Egypte. Je suis l’Eternel, votre Dieu »  
(Lév. 19 : 33-34). Jésus va encore plus loin et nous 
invite à le voir lui-même dans la personne de 
l’étranger ; « J’étais étranger et vous m’avez recueilli » 
(Mat. 25 : 35). 

Dieu nous invite non seulement à revisiter notre 
regard sur l’autre en tant qu’« étranger », mais aussi 
sur nous-mêmes en tant que « résident ». Il nous 
rappelle (Lui-même) en effet que nous sommes 
tous locataires sur la terre et que nous habitons 
chez Lui « vous êtes chez moi comme étrangers et comme 
habitants » (Lév. 25 : 23). Enfin, dans le Nouveau 
 Testament, Pierre nous invite à vivre comme des 
étrangers et voyageurs sur la terre (1 Pierre 2 : 11). 

Allons à la rencontre de l’étranger
Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. 
La rencontre fait tomber les préjugés, nous permet 
de devenir des amis et de partager la bonne nou-
velle.

Norbert Valley

Pasteur centre de rencontre FREE à Morat

Etranger, potentiel danger ?
Dès la nuit des temps, l’étran-
ger catalyse la peur de l’autre. 
Le livre de l’Exode nous donne 
un exemple de répression qui 
a son origine dans la peur : 
« Il s’éleva sur l’Egypte un nou-
veau roi, qui n’avait point connu 

Joseph. Il dit à son peuple : Voilà les enfants d’Israël qui 
forment un peuple plus nombreux et plus puissant que 
nous. Allons ! Montrons-nous habiles à son égard ; empê-
chons qu’il ne s’accroisse, et que, s’il survient une guerre, 
il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sor-
tir ensuite du pays » (Ex. 1 : 8-10).

Pendant la guerre on utilisait déjà en Suisse l’expres-
sion « la barque est pleine » pour rejeter les réfugiés 
juifs et déclarer qu’on ne pouvait pas faire plus. 
Aujourd’hui malheureusement les barques sont 
pleines en Méditerranée et des milliers de personnes 
s’y noient faute de compassion. Chez les chrétiens, 
j’entends souvent parler de la peur de l’islam qui 
ferait changer notre culture.

Tous étrangers 
Dans le livre du Lévitique, Dieu nous invite à avoir 
une attitude bienveillante envers l’étranger : « Si un 
étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous 
ne l’opprimerez point. Vous traiterez l’étranger en séjour 
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M E R C I

I N T ENT IONS  DE  PR I ÈRE

Seigneur, délivre-nous de nos peurs de l’étranger.

Pour nos préjugés.

A I D E - N O U S

P A R D O N

Pour tous les étrangers qui ont participé à la construction 
et à la richesse de notre pays.
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L A  PA I X  AV E C  C E U X  Q U I  O N T  
D E S  O P I N I O N S  D I F F É R E N T E S 

Matt. 5 : 44 / Actes 7 : 54 et suivant / 1 Cor. 13 : 4-7 / Eph. 4 : 2 / Eph. 4 : 15 

diction pour toutes les cultures, coutumes, langues, 
expressions. Nous sommes destinés à inclure, à mul-
tiplier et non à nous séparer, nous sécuriser dans des 
formes d’exclusivités.

Qu’en est-il actuellement dans  
nos communautés, dans nos vies ? 
Comment vivons-nous les différences, les tensions, 
les conflits produits par nos divergences ? 

Communiquons-nous la Vérité du Christ avec 
diversité afin qu’elle soit perçue comme une bonne 
nouvelle ou reste-t-elle incompréhensible pour 
notre monde sécularisé ? 

L’unité en Jésus fait-elle de nous des robots uni-
formes et incolores ? 

Dieu construit-il son nouveau temple (le corps du 
Christ) avec des pierres vivantes ou avec des briques 
concassées identiques ?

Dieu est le créateur de la diversité, soyons ses imi-
tateurs. Ouvrons-nous aux autres expressions de la 
vie, de la foi en notre seul Sauveur et Seigneur.

Vivons le Shalom (la paix) dans la diversité de nos 
opinions, expérimentons la réconciliation, le par-
don, l’acceptation du différent, ce qui sera une 
preuve irréfutable que nous sommes enfants de 
notre Père.

Emmanuel Schmid

Pasteur Église-La Margelle, Lutry 

Un Dieu de diversité
Dès la création (Gen. 2 et 3) 
Dieu désire la diversité, la 
multiplication. Il se présente 
comme l’auteur des formes, 
des raisonnements, tout l’op-
posé de la pensée unique qui 
provient parfois d’actions soit 

disant en son nom.

Jésus ouvre à d’autres façons de faire, de le suivre, 
de réfléchir (Marc 9 : 40). Celui qui n’est pas contre 
nous est pour nous.

Alors que ses disciples voulaient formater, contrô-
ler, Jésus, lui, offre la diversité des manières de le 
suivre, de le comprendre, de mettre en pratique 
son enseignement. Même si la porte est étroite, 
le  chemin voulu par le Maître est varié et divers. 
Il promet qu’il y aura plusieurs demeures dans la 
maison de son Père (Jean 14 : 2), qu’une multitude 
de personnes de cultures, de langues, de couleurs, 
d’habitudes, de façons de faire, de compréhensions 
riches et variées… donneront leur adoration devant 
le trône de Dieu (Apoc. 7 : 9).

Abraham élu afin de démontrer un Dieu  
de bénédiction.
Dès son appel, Abraham est destiné à bénir toute la 
diversité humaine de la terre, « Tous les peuples de la 
terre seront bénis à travers toi » (Gen. 12 : 3b).

Dieu ne choisit pas pour amener à l’exclusion, mais 
afin d’offrir l’ouverture, l’appartenance, le salut en 
Jésus-Christ à chacun. Notre appel est d’être béné-

D I M A N C H E  1 9  J A N V I E R  2 0 2 0 
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M E R C I

I N T ENT IONS  DE  PR I ÈRE

A penser et vivre selon toi, à accepter et même aimer les 
divergences qui existent dans ton Église à ne pas les consi-
dérer comme des obstacles, voir des ennemis, mais comme 

la richesse de ton immense diversité. 

A vivre l’unité dans cette merveilleuse pluralité, à par-
donner à ceux qui par leur sensibilité différente m’ont fait 
mal. Augmente en moi le désir d’humilité lorsque je crois, 
pense, suis certain d’avoir raison, lorsque mes convictions 
me poussent à la division. Apprends-moi à chercher des 

chemins de réconciliation lorsque les divergences ont 
conduit à la séparation.

Je reconnais que trop souvent mon cœur est dur face à ce 
qui m’est inconnu, étranger, incompréhensible ou me fait 
peur. Je sais que ta volonté c’est l’amour et l’acceptation de 
la diversité, pourtant régulièrement mes réflexes de sécu-
rité, de confort, me font rejeter l’autre plutôt que de vivre 
le défi de la diversité. Pardonne-moi et aide-moi à évoluer.

A I D E - N O U S

P A R D O N

Pour la profusion de diversités dans ta création, y com-
pris dans l’humanité, non seulement dans ses couleurs, 

cultures, mais aussi dans ses sensibilités, compréhensions.

Parce que je peux vivre en complémentarité  
avec les autres.
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