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« L’Eternel est bon, il est un refuge 
le jour de la détresse, il connaît ceux 
qui se confient en lui. »      Nahum 1,7 
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EdiTorial   
les changements – des 
opportunités

Nous approchons de la fin d’une an-
née particulière, intéressante et pleine 
de défis. Que de choses qui ont pris 
une nouvelle dimension par rapport 
à l’année précédente ! La société, le 
monde du travail et notre environne-
ment ont passé par des changements 
profonds.

Plusieurs éléments tels que la peur, 
les restrictions, la maladie, la détresse 
et l’insécurité ont revêtu une significa-
tion toute nouvelle. Beaucoup de per-
sonnes autour de nous se montrent 
plus ouvertes pour ce qui touche à 
notre espérance et notre foi en Dieu. 
Est-ce que je profite de cette opportu-
nité ? Le Saint-Esprit peut-il me guider 
pour que je répande autour de moi la 
bonne odeur de Christ et que je brille 
comme un flambeau pour Jésus ?

Quel privilège de savoir qu’en dépit 
de tous ces changements et de l’insé-
curité qu’ils génèrent, Dieu reste tou-
jours le même et ne nous abandonne 
pas. Jésus demeure avec nous quelle 

que soit la situation. Il est notre refuge 
et ses bontés ne sont point épuisées. 
Quelle espérance géniale ! Quelles 
merveilleuses promesses de paix ! 
Puissions-nous les transmettre à nos 
semblables !

Durant l’année écoulée, notre œuvre 
missionnaire a, elle aussi, été mar-
quée par des changements et une 
restructuration dans plusieurs do-
maines. Les projets digitaux faisaient 
déjà partie de nos activités, mais ils 
ont revêtus lors du confinement une 
importance et une pertinence toutes 
particulières. 

Nous considérons les conditions 
actuelles comme une opportunité 
que Dieu nous donne pour renforcer 
notre investissement dans des sites 
internet et des cours en lignes. Aussi 
longtemps que l’accès aux réseaux 
sociaux demeure ouvert, nous dispo-
sons de possibilités presque illimitées 
de répandre la Bonne Nouvelle à ceux 
qui recherchent la vérité.

Nous vous souhaitons
un Avent béni.

Dieu est proche de vous !
Sa lumière brille en vous.

Sa paix vous accompagne.



Le projet godloves.me, qui avait com-
mencé dans le but de publier en ligne 
les contenus du calendrier, se déve-
loppe de plus en plus et devient une 
importante plateforme très appréciée. 
Nous pouvons l’élargir à toute l’Europe 
d’une manière qui dépasse toutes 
nos attentes. Et Dieu a encore bien 
d’autres possibilités en réserve pour 
nous. Il peut faire au-delà de tout ce 
que nous demandons ou pensons. 
C’est dans cette perspective que nous 
nous approchons de lui dans la prière.

Nous lui demandons les ressources 
nécessaires pour augmenter le per-
sonnel et élargir notre champ d’activi-
tés. Nous lui demandons des finances 
qui nous permettent de fonctionner 
tout en ayant de quoi donner plus loin. 
Nous lui demandons des peuples en-
tiers qui se tournent vers Dieu grâce 
à nos projets et nos engagements. 
Nous lui demandons une riche récolte 
pour que les personnes qui nous cô-
toient soient édifiées, transformées et 
s’épanouissent.

inTErviEws    
avec silvio et silvia

Comment as-tu vécu l’année écoulée ?
silvio J’ai été contraint à plusieurs reprises 
de faire une croix sur mes plans. C’était pas-
sablement frustrant. Pourtant, avec le recul, 
je suis émerveillé de constater ce que Dieu 
a accompli ces derniers mois. Une fois de 
plus, j’ai passé une année riche en ensei-
gnement à « l’école de Dieu ».
silvia Elle a été plus paisible puisque les 
commandes et les autres activités ont été 
réduites. Mais cela ne comporte pas que 
du positif. Les contacts m’ont beaucoup 
manqué, comme d’ailleurs dans le secteur 
privé.

Y a-t-il eu des changements dans ton travail ?
silvio Pas grand-chose a changé, mis à 
part le port du masque…. Je constate ce-
pendant que la planification en dernière 
minute et l’organisation régionale de petits 
événements gagnent en valeur. Moins de 
grands événements et de camps plani-
fiables à l’avance, mais davantage de qua-
lité dans des petites actions spontanées.
silvia J’ai vécu un certain soulagement 
avec une structure modifiée et le soutien 
plus large au niveau administratif. Astrid 
a repris ses fonctions après son congé 
maternité et d’autres personnes ont rejoint 



notre équipe. Comme évoqué, nous avons 
malheureusement moins de commandes 
à gérer.

Qu’est-ce qui te réjouit le plus ?
silvio J’aime accompagner des jeunes, 
partager leur vie et les aider à découvrir 
Dieu. Je suis particulièrement heureux 
de travailler avec les collaborateurs pas-
sionnés qui ont rejoint notre team et qui 
apportent à notre œuvre une nouvelle dy-
namique. Je me réjouis de participer avec 
eux à l’édification du royaume de Dieu
silvia C’est génial d’avancer avec un team 
aussi motivé. Nous jouissons d’une bonne 
entente. Je me réjouis de constater que 
Dieu transforme des vies et poursuit son 
œuvre.

as-tu des sujets de prière ?
silvio Puisse Dieu nous accorder 
beaucoup de sagesse pour la 
planification des camps et des projets de 
2021. J’aimerais connaître la volonté de 
Dieu et ses priorités pour la nouvelle an-
née et m’y conformer. 
silvia Nous avons tellement besoin d’être 
guidés par le Saint-Esprit. Lui seul nous 
donne les capacités d’accomplir les 
œuvres que Dieu a préparées pour nous.

dons

Nombreux sont les travaux peu 
visibles que nous effectuons à l’ar-
rière-plan et qui n’entrent pas dans 
la catégorie de produits à vendre. 
Lorsque nous créons des sites inter-
net et des cours bibliques que nous 
mettons gratuitement à disposition 
des utilisateurs, cela représente pour 
nous non seulement un grand travail 
pour la mise en place et la mainte-
nance, mais aussi un investissement 
financier considérable.

Cependant, une fois de plus, notre 
Dieu fidèle a pourvu, particulière-
ment durant le confinement. Nous 
remercions cordialement tous nos 
fidèles donateurs pour leur soutien. 
Malheureusement, après cette pé-
riode, les dons ont à nouveau reculé 
alors que nous avons de nombreux 
engagements à respecter d’ici la fin 
de l’année et au-delà. 
C’est pourquoi, nous t’encoura-
geons à considérer devant Dieu 
dans quelle mesure tu peux 
contribuer à l’approvisionne-
ment financier de notre œuvre.

rÉTrospECTivE dU Camp

Pendant une longue période de 
cette année, nous ne savions pas s’il 
allait être au moins être possible de 
faire des camps. Plusieurs actions et 
camps planifiés ont dû être annulés, 
parfois dans un délai très court.



 Sujets de prière
Ésaïe 55,6

Nous remercions Dieu pour les quelques 
camps et autres activités que nous avons 
pu organiser. Le Seigneur a œuvré et 
nous accordé sa protection durant ces 
temps troublés, ce qui nous touche par-
ticulièrement. Nous Le remercions pour 
chaque rencontre et chaque entretien que 
nous avons eu avec des personnes en 
recherche et pour toute l’œuvre accomplie 
dans les cœurs.

Jérémie 143,10

Nous nous réjouissons d’avoir reçu du ren-
fort au sein de notre team et pour la bonne 
dynamique qui l’anime. Oui, Dieu est bon 
et a des projets merveilleux pour chacun 
de nous. Nous lui sommes reconnaissants 
de nous avoir donné les bonnes personnes 
au bon moment et pour la précieuse com-
munion qui nous unit, ainsi que pour tous 
les dons créatifs que nous pouvons mettre 
au service du royaume de Dieu.
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Pour cette question, c’est un grand 
miracle et un énorme privilège que 
dans le courant de l’automne, plu-
sieurs camps on ou avoir lieu. En 
Italie, nous étions en route avec de 
nombreux groupes de participants.

Nous avons ainsi pu apporter l’amour 
de Dieu aux gens, en particulier en 
Toscane. Pour les participants aussi, 
cette période qui nous a été offerte 
entre les restrictions, dans l’ insécu-

rité, la spontanéité et la présence de 
Dieu a été un grand enrichissement.
Tout autour de la ville de Volter-
ra, avec des amis avec qui nous 
sommes étroitement liés depuis 
des années, nous avons pu mener 
plusieurs actions. L’assemblée sur 
place est en constante croissance, 
et plusieurs personnes ont raconté 
comment elles se sont rapprochées 
ces dernières années de cette com-
munauté, et que leur foi a pu grandir.

Dieu poursuit son œuvre et 
nous prions pour les chrétiens 
sur place, qu’ils puissent s’épa-
nouir, et réaliser l’action de Dieu, 
sa protection et sa providence.
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« Trésors cachés » 
Un verset biblique 2021 avec
une image appropriée et une méditation 
hebdomadaire complémentaire au
dos de la feuille du calendrier. Format A6

CHF 2.00 / l`ex.
à partir de 40 ex. CHF 1.00 / l`ex.

« Je l’ai » 
Calendrier 2021 pour ados et jeunes. 
Belles  images, quelques pensées 
au sujet de Dieu, agenda pratique, 
remarques faisant réfléchir. Format A4

CHF 5.00 / l`ex.
à partir de 20 ex. CHF 4.- / l`ex.
à partir de 30 ex. CHF 3.- / l`ex.
à partir de 100 ex. CHF 1.30 / l`ex.

Online Shop
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Notre bureau est ouvert aux clients les mardi et jeudi, 
de 8:30 bis 12:00 & 14:00 bis 17:00.

Disponibilité téléphonique limitée +41 (0)33 672 50 10


