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«  Nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous et 
nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans 
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » 1 Jean 4, 16



Team Frutigen  - nouveaux visages

Nous avons le plaisir de vous présenter 
deux membres qui travaillent au sein de 
notre team à temps partiel ou à durée 
limitée. Il nous tient à cœur d’honorer 
aussi de tels engagements, car ils nous 
sont très précieux.

Silvio est un jeune homme de notre ré-
gion qui a déjà visité de nombreux pays 
et participé à différents engagements.  
Il a fréquenté une école biblique en Alle-
magne. Toujours disponible, notamment 
au niveau pratique, il nous fait profiter 
de sa diversité de dons.

C’est une grande bénédiction pour nous 
d’avoir pu le gagner pour un stage pra-
tique en faveur des « change-camps ». 
Parallèlement à l’exercice de sa pro-
fession, il vient travailler un jour par 
semaine dans notre centre. Il soutient 
l’autre Silvio, responsable principal 
de l’organisation des change-camps 
qui prennent toujours plus d’ampleur.  
Il s’investit de diverses manières, en se 
chargeant notamment de différentes 
tâches administratives. Son tempéra-
ment joyeux, son travail bien accompli et 
l’amour de Dieu qui se manifeste au tra-
vers de sa personne, représentent pour 

nous un grand 
enrichissement.

Nous prions 
pour que Silvio 
croisse dans 
sa vocation et 
apprennent à 
connaître Dieu 
toujours mieux, 
particulièrement 
au travers de ce 
stage pratique.

Adriana est 
une jeune 
femme du Ca-
nada qui nous 
dépanne du-
rant le congé 
m a t e r n i t é 
d’Astrid. Elle a 
fait la connais-
sance de notre 
centre par le 
biais d’une 
école de dis-
ciple et d’une relation avec l’un de nos 
amis. Elle s’occupe de nombreuses tâches 
dans l’expédition et dans l’administra-
tion et perfectionne en même temps ses 
connaissances d’allemand. En automne, 
elle a participé à un camp en Italie, en 
suite de quoi, elle a aidé à diriger un autre 
camp en Espagne.

Son investissement au sein de notre team 
nous réjouit beaucoup. Nous apprécions 
son travail diversifié et son rayonnement 
de joie et de paix qui réchauffe nos 
cœurs. Nous admirons aussi les progrès 
qu’elle a faits dans l’apprentissage de 
l’allemand. A côté de cela, elle a effec-
tué une traduction en anglais, sa langue 
maternelle, dans le cadre d’un de nos 
projets. Nous sommes reconnaissants 
de pouvoir profiter de ses services et de 
l’amour de Dieu qui se manifeste au tra-
vers d’elle.

Etant donné qu’elle a prévu de suivre 
une formation au Canada l’année pro-
chaine, elle va malheureusement nous 
quitter bientôt. Nous nous réjouissons 
avec elle pour son avenir, mais nous 
regrettons cependant de perdre une col-
laboratrice géniale. Puisse Dieu la bénir 
et continuer de la placer en bénédiction 
dans ce monde.



Europe  -  Feedback retraite 
Les responsables et collaborateurs de 
notre œuvre ont passé une retraite in-
tensive et bénie le premier weekend de 
novembre. Au nombre de vingt partici-
pants au total, nous avons eu le privilège 
d’échanger sur de nombreux thèmes et 
de réexaminer nos objectifs et notre vision 
avec les représentants d’Espagne, du Por-
tugal et d’Italie.
Le premier soir a débuté dans le style 
culinaire et culturel suisse pour passer en-
suite aux styles des autres pays représen-
tés. Chacun d’eux s’est présenté, a parlé 
des diverses tâches en cours et a offert 
quelques spécialités typiques, si bien que 
le programme de la soirée a été très varié.
Le samedi, nous avons fait un travail en 
groupes pour examiner nos stratégies et 
définir des objectifs pour l’avenir. Un point 
fort a été le temps passé à l’écoute de 
Dieu et à la recherche de sa volonté pour 
les prochaines étapes de notre mission. 

Lors d’une excursion à Interlaken, nous 
avons pu jouir, à tête reposée, d’une déli-
cieuse délicatesse au chocolat. La nature, 
les échanges et la communion avec des 
personnes d’origine et de langues dif-
férentes ont été pour nous un enrichis-
sement béni. Nous avons appris à nous 
connaître, nos liens se sont resserrés, et 

ensemble, nous avons pu nous concentrer 
sur Dieu et les plans qu’il poursuit avec 
notre œuvre. Un point culminant fut la soi-
rée que nous avons passée dans la pré-
sence de Dieu et de son Esprit, intercédant 
l’un pour l’autre et demandant la bénédic-
tion divine sur chacun de nous. Nous en 
avons été réconfortés et unis pour pour-
suivre ensemble notre travail pour Dieu.

Quelques personnes devaient déjà nous 
quitter assez tôt le dimanche et c’est avec 
un groupe restreint que nous avons en-
core partagé de beaux moments autour 
d’un brunch. Fatigués, mais reconnais-
sants, nous nous sommes réjouis des 
bienfaits que Dieu nous a accordés pen-
dant ces journées. Merci pour toutes vos 
prières et pour le soutien continu que vous 
nous accordez.

Départ – Heidi Kopp
Heidi Kopp, la chère épouse de notre col-
laborateur de longue date, Alfred Kopp de 
France, a été rappelée par Dieu à la suite 
d’une grave maladie. Nous nous inclinons 
brièvement pour rappeler le souvenir de 
cette précieuse collaboratrice et pour 
prendre congé d’elle.
Heidi était toujours présente aux côtés de 
son mari Alfred et, avec toute la famille, 
ils ont transmis l’Evangile à beaucoup de 



personnes, leur offrant ensuite un accom-
pagnement dans une relation vivante 
avec Jésus. Tous les deux ont commencé 
un travail missionnaire à Palaiseau, en 
collaboration avec la msd, et ont contribué 
à fonder d’autres églises ainsi qu’à procla-
mer l’Evangile en France.

Heidi était une personne joyeuse et douée 
musicalement. Elle a su mettre en pratique 
l’amour et la paix que Dieu a déversés 
dans son coeur. Profondément attachée à 
Jésus et à sa Parole, elle montrait beau-
coup d’intérêt à la vie des autres pour les 
aider et les encourager.
Maintenant, elle peut voir Dieu face à face, 
se reposer et demeurer dans sa présence. 
Heidi nous a laissé un exemple à suivre 
dans sa vie et dans sa mort. Nous en gar-
derons un souvenir précieux.

A tous les membres de famille, notamment 
à Alfred, nous souhaitons beaucoup de 
force pour surmonter cette épreuve. Que 
Dieu vous console et que l’espérance d’un 
revoir dans la gloire vous remplisse de paix. 
Nous demandons à Dieu de vous entourer 
de sa douce présence et de vous bénir.

Afrique –Guinée
En novembre, Daniel a séjourné plusieurs 
semaines en Guinée où, durant l’année 
écoulée, un grand nombre de personnes 
se sont inscrites pour les cours bibliques. 
Daniel a pu rencontrer plusieurs respon-
sables, présenter les cours et donner un 
coup de main dans la gestion des leçons. 

La plupart de ces dernières sont impri-
mées, distribuées et corrigées sur place. 
Accompagné par David, le dirigeant des 
groupes bibliques universitaires de Guinée, 
Daniel a pu visiter beaucoup de stations. 
Ensemble, ils ont présenté et introduit les 
cours bibliques aux différentes universités.

Le temps a passé rapidement et ils ont 
effectué beaucoup de déplacements sur 
des routes souvent en mauvais état. De 
gros trous obligent les conducteurs à faire 
du slalom et la chaleur est suffocante. 
Prions pour que Daniel surmonte le chan-
gement drastique de température à son 
retour en Suisse.
Daniel a beaucoup apprécié le temps pas-
sé avec David dans une communion fra-
ternelle bénie. Prions pour ce responsable 
et les autres collaborateurs en Guinée qui 
accomplissent fidèlement leur mission. En 
Guinée comme ailleurs, Dieu désire sau-
ver des gens, les transformer et les placer 
en bénédiction. Nous demandons à Dieu 
d’accorder que tous ces intéressés aux 
cours bibliques parviennent à une relation 
vivante avec Jésus et croissent dans la foi.



16.12.–22.12.2019       Matthieu 11, 28-30

Nous demandons à Dieu d’œuvrer dans 
le cœur de beaucoup de personnes au 
moyen de nos activités en cette période 
de l’Avent. Puissent-elles découvrir en 
Jésus leur Sauveur.

23.12.–29.12.2019                Psaume 103

Plusieurs camps et engagements 
d’évangélisation se déroulent encore 
en cette fin d’année. Nous prions Dieu 
d’accorder la protection et un réveil.

30.12.2019 – 05.01.2020     1 Rois 3, 1–15

Nous sommes touchés et reconnaissants 
face à toute la bonté de Dieu, à son œuvre 
et à sa provision durant l’année écoulée. 
L’œuvre msd dans son ensemble s’émer-
veille de la fidélité de Dieu.

06.01.–12.01.2020       Psaume 31, 16–25

Nous prions qu’en cette nouvelle année, 
nous puissions tous découvrir de nou-
velles facettes de la présence de Dieu, 
de son œuvre et de sa gloire.

13.01.–19.01.2020                  Jean 2, 1–12

Les décomptes annuels sont établis en 
vue de la révision. Prions Dieu d’accorder 
aux employés concernés beaucoup de 
sagesse, de force et sa bénédiction.

20.01.–26.01.2020     Matthieu 14, 14–21

Prions cette semaine pour nos parte-
naires et contacts en Afrique. Jésus, toi 
seul est notre espérance, en Europe 
comme en Afrique !

27.01.–02.02.2020       Matthieu 6, 5–15

Intercédons ensemble pour nos parte-
naires et collaborateurs dans toute l’Eu-
rope. Puisse Dieu bénir et protéger cha-
cun d’eux personnellement.

03.02.–09.02.2020       Matthieu 5, 1–12

La nouvelle édition des calendriers en 
diverses langues et sous diverses formes 
est dans sa phase finale. Prions pour un 
bon déroulement de ces travaux. 

10.02.–16.02.2020   Matthäus 6, 25–34

Prions pour la réussite de la planification 
et des préparatifs des change-camps. 
Jésus, veuille opérer de grandes choses 
au travers de chacun de ces camps!

Sujets de prière

Oeuvre Missionnaire msd
Grassiweg 3
CH-3714 Frutigen

Tél: +41 (0)33 672 50 10
E-Mail: info@msd-online.ch

Comptes bancaires:

Poste : 
numéro de compte : 30-26890-3
IBAN CH69 0900 0000 3002 6890 3
SWIFT/BIC POFICHBEXXX

Banque : 
Spar- und Leihkasse Frutigen
3714 Frutigen
IBAN CH64 0878 4016 2203 9140 7
SWIFT/BIC SLFFCH22XXX
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E-Mail :

Bulletin de commande

shop.msd-online.ch
D = allemand      F = français           I = italien           S = espagnol         
P = portugais      E = anglais

Carte pour 
la distribution
« Welcome to 
Switzerland »

Des belles images et un texte court en 
anglais. La carte invite pour le site 
web « amazingplace.ch » , qui contient 
l‘Evangile en plusieurs langues.

CHF 0.15 /  l`ex. (€ 0.10) 

___  E

Welcome to Switzerland

欢 迎 来 到瑞士

スイスへようこそ

스위스에 오신 것을 환영합니다

Добро пожаловать  
в Швейцарию

أهاًل و سهاًل بكم 
في سويسرا 

Matterhorn

Lucerne

Jungfrau Region

Lake Oeschinen

Zurich

amazingplace karte 2018_06_23.indd   1

23.06.2018   17:20:26

LA BIBLE 
de la Montagne

Dans notre quotidien au rythme 
toujours plus effréné, nous cher-
chons dans la nature calme et 
ressourcement. Face au monde
de la montagne avec ses multiples facettes, 
nous prenons conscience de quelque chose 
qu’il est difficile de décrire avec des mots.

La Bible de la Montagne veut être un pont 
entre le Créateur et sa création, et laisser 
Dieu lui-même parler au travers des textes 
bibliques. Format A6.

CHF 9.00 /  l`ex. (€ 7.50) 

___  D       ___  F

« Trésors cachés » 
Un verset biblique avec une image appro-
priée et une méditation hebdomadaire 
complémentaire au dos de la feuille du 
calendrier. Une bonne occasion de faire 
connaître le message de Jésus. 
Format A6

CHF 2.00 / l`ex. (€ 0.50) 
à partir de 40 ex. CHF 1.00 / l`ex.  

___D    ___F    ___I    ___S    ___P

Calendrier à colorier pour enfants
Une image à colorier chaque mois et un ver-
set approprié. Format A5

CHF 2.00 / l`ex. (€ 0.50) 
à partir de 40 ex. CHF 1.50 / l`ex.

___D   ___F   ___I   ___S   ___P
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Octobre

Je suis vivant, dit le Seigneur, tous 

les êtres humains se mettront à 

genoux devant moi et tous me 

rendront gloire.  
Romains 14,11

Rio de Ja
neiro, Stat

ue du Chr
ist Rédem

pteur, 

Brésil, Amérique du 
Sud
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Mai

Du haut du ciel, le Seigneur regarde, il aperçoit 

tous les humains. Du siège où il est assis, il 

observe tous les habitants de la terre. 

C'est lui qui a formé le coeur de chacun, il 

connaît toutes leurs actions. 
Psaume 33, 13-15

Le Cervin, Valais, Suisse, Europe


