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vous faites soit fait avec amour. » 1 Corinthiens 16,13-14 
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edItorIaL  
servir par amour
Nous vivons un temps favorable pour 
continuer de placer notre confiance 
en Dieu et pour transmettre autour 
de nous l’espérance vivante en Jésus. 
Vivante, oui, car notre foi se base sur 
une perspective éternelle. Jésus est 
avec nous et lorsque nous nous ap-
puyons sur lui, il remplit notre cœur 
de paix, de force et de joie. C’est ainsi 
que nous avançons pleins de courage.

Nous nous motivons sans cesse l’un 
l’autre à vivre de nouvelles expérien-
ces avec Dieu, à placer notre confiance 
en lui et à témoigner de notre foi à 
ceux qui nous entourent. Une dyna-
mique incroyable se crée lorsque nous 
partageons ce que nous vivons avec 
nos voisins, nos collaborateurs, des 
étrangers dans la rue et nos familles 
qui montrent de l’intérêt à une relation 
avec Dieu et qui sont prêts à se laisser 
transformer par lui.
Nous souhaitons que cette dynamique 
te saisisse, toi aussi, et que tu parta-
ges notre enthousiasme pour Dieu, 
pour Jésus et pour le Saint-Esprit.

Sois courageux et fort !
Jésus est avec toi !

Cours bIbLIques
Souvent nous n’apprenons que peu 
de choses à propos de l’impact de nos 
cours bibliques sur les habitants des 
pays concernés. Nous nous deman-
dons comment cette semence influ-
ence les intéressés et quels sont les 
fruits que Dieu peut faire croître. Cela 
nous réjouit d’autant plus de recevoir 
quelque fois des nouvelles à ce sujet.
De Kikwit, en République démocra-
tique du Congo, nous avons reçu un 
rapport détaillé des cours bibliques 
diffusés dans cette région. Il y a une 
année, Daniel Berger et Jürg Trachsel 
ont visité cette ville et ont été émer-
veillés par les possibilités sur place. 
Depuis plusieurs années, Charma 
Wampie travaille assidûment avec 
nos cours bibliques dans ces lieux, no-
tamment en français et en kikongo, 
une des langues nationales.

Charma écrit entre autre :

Je me réjouis de vous informer que 
nous avons pu remettre des certifi-
cats à 500 étudiants qui ont terminé 
les cours bibliques MSD. Ces person-
nes habitent à différents endroits de 
Kikwit et dans les villages alentours. 
Nous avons décidé de leur offrir une 



Bible en plus du certificat, pour qu’elles 
croissent dans leur vie chrétienne.

Environ 700 étudiants (des adultes 
qui ne comprennent pas la langue 
française) font les cours bibliques 
MSD en kikongo. Ces participants ont 
commencé les cours en juillet 2020 et 
à fin août déjà, tous nous ont retour-
né leurs travaux pour la correction de 
la première série de leçons. Nous les 
avons corrigés, et maintenant ils at-
tendent la deuxième série de leçons 
pour poursuivre leur étude. 
Cependant, les frais d’imprimerie pour 
cette deuxième brochure s’élevaient 
à quelque 700 US dollars, somme 
dont nous ne disposions pas. Nous 
sommes donc dans l’attente d’avoir 
les moyens de leur faire parvenir les 
prochains cours.

Nous louons le Seigneur, car au total 
nous avons 1300 intéressés qui reçoi-
vent la semence de la Parole de vie au 
travers des cours MSD dans la région 
de Kikwit et entretemps aussi dans la 
ville de Mudeki et alentours. 

Durant l’année écoulée, plusieurs étu-
diants de ces cours ont témoigné que 
c’est sur la base des vérités qui leur 

ont été ainsi transmises qu’ils se sont 
convertis et ont passé par les eaux du 
baptême pour rendre publique leur foi 
en Christ. De nombreux autres ont été 
affermis dans la foi et ont commencé 
à répandre l’Evangile à leur tour en 
transmettant plus loin les connaissan-
ces acquises au travers de ces cours.

J’aimerais aussi partager avec vous 
notre joie d’avoir pu atteindre un 
groupe de personnes physiquement 
handicapées avec vos cours bibliques. 
Beaucoup d’entre eux trouvent ainsi le 
salut et reçoivent une grande consola-
tion par l’Evangile.

Nous prions que Dieu vous fortifie 
dans la poursuite de cette oeuvre. 
Priez aussi pour nous et demandez à 
Dieu qu’il nous accorde suffisamment 
de finances pour imprimer les leçons.

Nous espérons que la lecture de ces 
témoignages te touche, toi aussi. 
Dieu est à l’œuvre et nous accor-

de beaucoup de possibilités. Merci de 
prier pour ce travail. Nous te serions 
aussi très reconnaissants de bien vou-
loir soutenir financièrement la diffusi-
on des cours bibliques.



un suCCesseur pour 
notre œuvre en afrIque
Depuis quelques temps nous cherchi-
ons une bonne solution pour la suc-
cession dans la coordination des cours 
bibliques en Afrique, tâche que Daniel 
Berger a accomplie durant beaucoup 
d’années. Des groupes de travail plus 
ou moins autonomes existent dans 
près de 15 pays et gèrent la diffusion 
et la correction de ces cours dans leur 
région et dans leur langue. 

Dans le courant de l’année écoulée, 
nous avons pu trouver un arrange-
ment avec Bernard Bucyana qui a fi-
nalement conduit à son engagement.
Bernard est né et a grandi en Rouan-
da. Il a fait tout d’abord des études en 
langue africaine et française et plus 
tard même en anglais. Entretemps, il 
parle, en plus de sa langue maternelle 
africaine, l’anglais, le français et même 
aussi l’allemand. Il est marié à une 
Suissesse et habite dans l’Oberland 
Bernois. Ils ont deux enfants et sont 
bien intégrés dans une église dans la-
quelle Bernard accomplit différentes 
tâches. Il a fait des études de théo-
logie, entre autre aussi en Angleterre. 
Bernard a un caractère joyeux, ag-
réable, intéressé et empreint de pro-

fondeur. Avec ses expériences et la 
compréhension de la culture africaine, 
il remplit parfaitement les conditions 
nécessaires à la poursuite de ce travail 
en Afrique. Daniel priait depuis longt-
emps pour un successeur. Sachant 
qu’il devenait de plus en plus difficile 
pour un Blanc de se déplacer librement 
dans ce continent, nous avons réfléchi 
et prié longuement en demandant à 
Dieu de nous ouvrir une porte.

C’est pour nous un merveilleux 
exaucement de prière et une 
grand bénédiction d’avoir pu gag-

ner Bernard pour notre team. Sa dis-
position à succéder à Daniel Berger est 
pour nous très précieuse et nous som-
mes convaincus qu’il saura gérer avec 
sagesse ces activités dans cette ère 
nouvelle. Il peut profiter de la grande 
expérience de Daniel pour entrer dans 
cette moisson où Dieu est à l’œuvre. 
Nous souhaitons aussi que Bernard 
puisse s’épanouir dans ces activités 
et découvrir de nouvelles dimensions 
dans sa vocation au service de Dieu.
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notre vIsIon pour L’afrIque 
Bernard va se charger petit à petit 
de tout le réseau des cours bibliques 
et se familiariser avec les contacts 
et les pays concernés en compagnie 
de Daniel. Il lui faudra du temps pour 
connaître tout le fonctionnement 
de ces cours bibliques et toutes les 
particularités liées à la coordination 
de ces activités. De plus, des améli-
orations et des adaptations sont à 
apporter à ces cours, notamment au 
niveau digital. Nous avons la vision 
de créer pour l’Afrique une version 
utilisable avec des appareils mobiles 
tels les smartphones sans connexion 
internet.

Nous avons le désir de faire 
connaître à de nombreuses per-
sonnes la Parole de Dieu au tra-

vers de ces cours. Nous prions pour 
que beaucoup découvrent une relation 
personnelle avec Dieu et apprennent à 
être à son écoute. C’est la raison pour 
laquelle, cette branche d’activité en Af-
rique nous semble importante.
Nous sommes très heureux et recon-
naissants à Dieu de nous avoir accordé 
en Bernard un nouveau collaborateur 
pour l’Afrique et nous nous réjouissons 
de travailler avec lui. Dieu a de grandes 
choses en réserve et désire que beau-
coup d’Africains parviennent au salut. 
Nous vous remercions pour votre sou-
tien, pour tous les dons et les prières 
en faveur de Bernard.

Informations concernant 
l’assemblée des membres
Comme l’année dernière, notre œuvre 
missionnaire msd ne planifie pas de 
rencontre physique. Nous transmett-
rons par écrit à tous les membres 
nos informations détaillées, et leur 
offrirons la possibilité de s’adresser 
à nous avec leurs éventuelles questi-
ons et besoins. 

Nous allons organiser toutefois, en 
plus, une rencontre en ligne le same-
di 27 mars.
Tu peux nous rejoindre sur notre site 
internet msd-online.ch et participer 
ainsi à nos échanges. L’heure exacte 
et le lien nécessaire vous seront com-
muniqués une semaine à l’avance sur 
notre site.
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Sujets de prière
Jacques 1,17a
Dans sa grande fidélité Dieu a mer-
veilleusement pourvu à nos besoins à 
tous les niveaux durant l’année écou-
lée. Nous avons pu respecter toutes 
nos obligations et faire un bon départ 
dans la nouvelle année. Nous en re-
mercions Dieu très cordialement.

apocalypse 3,8a
Par les temps qui courent, nos projets 
digitaux connaissent un grand essor. 
Nous sommes reconnaissants pour 
ces possibilités et toutes les portes 
qui nous sont ouvertes. Mais nous 
prions aussi Dieu de nous accorder 
les ressources et le personnel né-
cessaires pour mener à bien tous ces 
projets.


