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«  Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant 
Jésus en disant: « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Matthieu 14,33



Team Frutigen  
- Martin

Jésus, le Fils de 
Dieu, est digne 
de notre adora-
tion, lui qui est 
capable de maî-
triser les vents 
et les vagues 
tempétueuses, 

comme le relate le récit biblique mention-
né plus haut. Quel encouragement pour 
nous de lui faire confiance et de garder 
la foi. 

Martin est, pour notre œuvre mission-
naire, un exemple de foi et de courage, 
lui qui peut aussi se « lancer à l’eau » à 
certaines occasions. Il obéit ainsi à la voix 
de Dieu qui nous ordonne de le suivre et 
de lâcher nos propres appuis trompeurs.

En ce moment, Martin travaille à la mise 
en page des calendriers de différentes 
langues et de différents formats en vue 
de leur impression. Pour ce faire, il est 
en contact avec de nombreux bénévoles 
de toute l’Europe qui écrivent, traduisent 
et corrigent les textes. C’est tout un art 
d’élaborer ce layout dans tous les détails 
en tenant compte des versets, des réfé-
rences bibliques et des images. Il s’agit 
de faire preuve de persévérance, de  
capacité visuelle et d’ouverture à diverses 
impulsions.

A cela s’ajoute toute l’organisation des 
travaux d’impression, puis des transports 
et autres manipulations pour achemi-
ner finalement ces imprimés aux bons 
endroits. Comme par le passé, nous 
désirons atteindre, avec ces calendriers, 
des gens intéressés à Dieu et à une  
relation personnelle avec lui. 

Nous pensons notamment à ceux qui 
ne lisent pas la Bible, mais qui, par ce 
moyen, sont invités à faire connaissance 
avec Jésus et l’Evangile. Nous sommes 
reconnaissants pour toutes les prières en 
faveur de ce projet complexe et polyva-
lent.

En vue de rendre ces textes hebdoma-
daires accessibles aux utilisateurs des 
réseaux informatiques, nous sommes 
en train de développer un site inter-
net qui portera le nom « godloves.me ».  
Déjà le titre révèle le fait que Dieu nous 
aime, toi et moi ! Par ce biais, comme 
par les calendriers imprimés, nous cher-
chons à inviter des hommes à faire des 
expériences avec Dieu et désirons que le 
Saint-Esprit les attire au Père. Il ne va pas 
de soi que Martin 

Calendrier actuel et logo du nouveau site:



accepte sans broncher de s’adapter à 
ces grands changements vers la digi-
talisation et s’y engage avec beaucoup 
de zèle. Nous sommes enthousiasmés 
de voir comment Dieu peut rendre un 
ouvrier aussi malléable et aussi pas-
sionné pour son œuvre. 

Martin est aussi notre personne de ré-
férence et notre médiateur avec la msd 
Italie. Jusqu’à ce jour, cette association 
a été gérée avant tout par des mission-
naires suisses. Mais Martin a réussi à 
y intégrer des Italiens et à développer 
une culture de prière en commun. Nous 
cherchons à gagner davantage de 
jeunes italiens motivés à poursuivre nos 
objectifs en Italie.

En plus de tout ce dévouement en faveur 
de notre œuvre, Martin est bien engagé 
dans l’église locale, dans l’intégration 
de migrants du monde entier et se tient 
à disposition pour rendre des services 
de tous genres. 

Il remplit également l’heureuse fonction 
de grand-père et se rend utile au sein 
de sa famille. Son épouse Miriam est 
pour lui une partenaire très importante 
et précieuse. Prions ensemble pour 
Martin et Miriam, afin que Dieu leur 
donne toute la sagesse pour mener à 
bien toutes leurs tâches.

Actuel  -  journée msd 2020

Nous vous invitons cordialement à par-
ticiper à la journée msd 2020 qui aura 
lieu le 28 mars. Le flyer y relatif est an-
nexé à cette info. Notre assemblée des 
membres sera intégrée à un culte au 
centre Rybrügg de la FMG de Frutigen. 
Il s’ensuivra un repas en commun avec 
café et pâtisserie. Différentes présen-
tations sont prévues pour l’après-midi 
en vue de donner aux participants un 
aperçu de nos trois secteurs d’activités.

Notre association fait face à de pro-
fonds changements étant donné que de 
nombreux membres doivent restreindre 
leur engagement pour raison d’âge. 
Nous lançons donc notre Action 2020, 
qui a pour objectif de gagner, durant 
l’année 2020, au minimum 20 nouveaux 
membres dans leur vingtaine.

Nous ne désirons pas seulement une 
liste de membres plus longue, mais 
une nouvelle dynamique et un nouvel 
élan dans notre œuvre missionnaire. 
Nous voulons avancer vers le futur avec 
d’anciens et de nouveaux collabora-
teurs, des plus âgés et des plus jeunes, 
en nous inspirant des pensées de Dieu 
pour l’accomplissement de l’œuvre qu’il 
a préparée pour nous. Nous cherchons 
donc des collaborateurs qui partagent 
notre passion d’aller à la rencontre de 



gens qui ne jouissent pas d’une relation 
personnelle avec Jésus. C’est avec eux 
que nous poursuivrons et développe-
rons l’œuvre à laquelle Dieu nous ap-
pelle.
Te sens-tu concerné à devenir membre ?  
As-tu de l’intérêt ou des questions ? 
N’hésite-pas à nous contacter :
info@msd-online.ch avec mention futur 
membre.

Actuel –amazingplace.ch

Avec le site internet amazingplace.ch, 
nous avons la possibilité de proclamer 
l’Evangile en différentes langues. Beau-
coup de personnes, notamment des 
touristes du monde entier, obtiennent 

ainsi dans leur propre langue, un aper-
çu de notre foi, de notre pays et des im-
pulsions pour lire la Bible-online, écou-
ter des messages chrétiens, voir le film 
de Jésus, etc. 

Nous avons pu élaborer, à l’occasion 
de la coupe du monde de ski à Adel-
boden, un site sous-jacent comme coup 
d’essai. Ceux qui séjournaient à Adel-
boden pour y vivre des moments de joie 
et de détente pouvaient ainsi découvrir 
sur internet des événements contras-
tants. www.amazingplace.ch/adelbo-
den est devenu un site émouvant avec 
des récits de personnes qui ont gardé 
la foi en dépit de grandes difficultés.  

Environ 4000 cartes invitant à consulter 
ce site ont été distribuées par des chré-
tiens de différentes églises. C’est avec 
joie que nous apprenons qu’il en a déjà 
résulté des prises de contact et de bons 
entretiens. Le site a été visité par plus de 
1400 personnes. Prions pour que Dieu 
puisse transformer beaucoup de vies.

La carte en allemand pour Adelboden:

Glücksmomente
Willkommen in Adelboden

Amazingplace Adelboden 2019_12_09 Entwurf.indd   1 12/9/2019   5:40:41 PMWir wünschen Ihnen viele 
unver gessliche Glücksmomente

 in Adelboden! Oft stehen 
solche Erlebnisse im 

Kontrast zu schwierigen 
Momenten. Wie gehen 

Sie mit diesen um?

amazingplace.ch/adelboden

Amazingplace Adelboden 2019_12_09 Entwurf.indd   2 12/9/2019   5:40:42 PM



17.02.–23.02.2020    Romains 11, 33–36

Priez pour la réalisation du site internet 
« godloves.me » avec les contenus du ca-
lendrier. Nous avons besoin de sagesse 
dans cette nouvelle adaptation, de colla-
borateurs assidus et de l’œuvre de Dieu.

24.02.–01.03.2020              Luc 16, 19–31

En fin de semaine a lieu la rencontre 
des membres msd Portugal à Lisbonne. 
Prions Dieu de se révéler et d’accorder la 
sagesse et la direction.

02.03.-08.03.2020   1 Samuel 17, 41-54

Nous prions pour la msd Espagne et 
les personnes des environs de Anne 
qui soutiennent l’œuvre. Dieu agit en 
Espagne et a de grandes choses en 
réserve pour ce pays.

09.03.–15.03.2020       Psaume 31, 16–25

Intercédons pour le travail qui se fait 
par les cours bibliques dans de nom-
breux pays africains. Puissent tous ces 
étudiants être transformés par la Parole 
de Dieu.

16.03.–22.03.2020              Jean 14, 1–14

Prions pour que Dieu bénisse la msd Ita-
lie. Nous lui demandons d’accorder de 
nouvelles personnes pour renforcer le 
team existant.

23.03.–29.03.2020          Jean 20, 24–31

Tu es invité à participer samedi à la jour-
née msd à Frutigen. Puisse Dieu nous 
accorder sa riche bénédiction, nous 
encourager et nous diriger.

30.03.-05.04.2020   Matthieu 5, 43-48

Nous nous réjouissons de vivre les 
change camps de cette année. Prions 
Dieu d’agir puissamment par son Esprit 
et d’accorder un réveil.

06.04.–12.04.2020           Galates 3, 9–14

Notre team est confronté à de nouveaux 
défis. Puisse Dieu nous donner de nou-
velles impulsions, l’unité et des bonnes 
solutions aux problèmes qui surgissent.

13.04.–19.04.2020            Jean 11, 45–57

Nous remercions Dieu qui prend soin de 
nous et demeure fidèle. Demandons-lui 
suffisamment de dons nous permettant 
de poursuivre la proclamation de la Pa-
role de Dieu.

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



Nom et Adresse :

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 an-
glais. 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 effré-
né, nous cherchons dans 
la nature calme et ressour-
cement. Face au monde de la montagne 
avec ses multiples facettes, nous pre-
nons 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

Wir suchten die 

Bernhard Dura

Wahrheit

Wahrheit.druck.indd   1 15.04.14   20:11

A la recherche 
de la vérité
Dans cette bro-
chure Bernhard 
Dura témoigne 
de sa vie. Il a été 
élevé dans la  foi 
catholique et a 
été engagé à la
Garde suisse à Rome. 
Il raconte de sa recherche de la vérité et 
comment il l’a trouvée. 

26 pages, écrites d’une façon claire et 
passionnante.

CHF 1.50 / i‘ex. (€ 0.80)

___D  ___F   ___I

den Menschen: der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, 

um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen...»

An keiner Stelle der Bibel fand ich einen Hinweis, dass man 

neben Jesus noch andere Mittler oder Fürsprecher haben kann 

und soll. Vielmehr wird davor gewarnt: «Der Herr sagt: Fluch 

über alle, die sich von mir abwenden und stattdessen auf 

die Hilfe vergänglicher Menschen vertrauen!» (Jeremia 17, 5).

Welche Gebete werden erhört? 

Im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, fand ich 

eine Aussage, weshalb manche Gebete nicht erhört werden: 

«Meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen, 

oder der Herr sei taub und könne euren Hilferuf nicht hören? 

Nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch 

und eurem Gott; wegen eurer Vergehen hat er sich von euch 

abgewandt und hört euch nicht!» (Jesaja 59, 1 – 2). 

Wie froh war ich da zu wissen, dass Jesus Christus stellvertre-

tend für mich starb und dass ich durch ihn die vollkommene 

Vergebung für alle meine Sünden bekommen habe! Diese 

Zuversicht hatte ich aus 1. Petrus 2, 24: «Unsere Sünden hat 

er ans Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leib. Damit 

sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. 

Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden!»

Damit war das Hindernis zwischen mir und Gott weggeschafft. 

Ich freute mich an der Gemeinschaft mit Gott und erlebte viele 

Gebetserhörungen. Es erfüllte sich, was Jesus sagte: «Wenn 

ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig 

sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr 

werdet es bekommen» (Johannes 15, 7).

Manchmal hat Gott meine Wünsche allerdings nicht erfüllt. 

Ich lernte, dass er besser weiss, was für mich gut ist. Immer 

wieder trösteten mich die Worte aus Römer 8, 28: «Was auch 

geschieht, das eine wissen wir: Für die, die Gott lieben, muss 

alles zu ihrem Heil dienen»

Wunder und Zeichen

Wie sollte ich nun die Erscheinungen der Maria in Lourdes 

oder Fatima einordnen, wenn doch Jesus der einzige Mittler 

ist? Immer weiter kam ich ins Fragen. Die Bibel zeigte mir, 

Denn dies ist ja unser 

Bekenntnis: Nur einer ist 

Gott, und nur einer ist  

auch der Vermittler zwi- 

schen Gott und den 

Menschen: der Mensch 

Jesus Christus. Er gab 

sein Leben, um die ganze 

Menschheit von ihrer  

Schuld loszukaufen. Das gilt 

es zu bezeugen in dieser 

von Gott vorherbestimmten 

Zeit.

1. Timotheus 2, 5 – 6

Unsere Sünden hat er ans 

Kreuz hinaufgetragen,  

mit seinem eigenen Leib. 

Damit sind wir für die 

Sünden tot und können nun 

für das Gute leben. Durch  

seine Wunden seid ihr geheilt 

worden!

1. Petrus 2, 24

«Ihr plagt euch mit den 

Geboten, die die 

Gesetzeslehrer euch 

auferlegt haben. Kommt alle 

zu mir; ich will euch die  

Last abnehmen! Ich quäle 

euch nicht und sehe auf 

niemand herab. Stellt euch 

unter meine Leitung und 

lernt bei mir; dann findet euer 

Leben Erfüllung. Was ich 

anordne, ist gut für euch, und 

was ich euch zu  

tragen gebe, ist keine Last.»

Matthäus 11, 28 – 30

Wahrheit.druck.indd   11

15.04.14   20:12

Jésus seul 
« Jésus seul » est le té-
moignage de deux reli-
gieuses qui ont appris 
à con- naître la vérité 
de l’Evangile après des 
années de recherche 
intense.

CHF 4.00 / l`ex. (€ 3.00)
à partir de 10 ex. CHF 3.00 (€ 2.50)

___D   ___F   ___I   ___S

Jésus 
     seul 

L’histoire impressionnante de deux religieuses  en quête de la vérité en Jésus-Christ


