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« C‘est lui l‘auteur de grandeurs qu‘il est im-
possible d‘explorer, de merveilles si nombreuses 
qu‘il est impossiblede les compter.  »     Job 5,9

     Sujets de prière

les commandes dans la boutique en ligne et par mail sont toujours possibles.
shop.msd-online.ch    i    info@msd-online.ch



l’auteur de 
grandeurs  

Oui, Dieu accomplit 
aujourd’hui encore des choses 

merveilleuses. Il nous aime tous 
d’un amour incomparable. Puisse-t-Il 
nous toucher et nous motiver à trans-
mettre à d’autres le message de son 
amour. Cela demande du courage et 
un investissement, mais nous savons 
par expérience que nous en serons 
nous-mêmes édifiés et bénis.
 
Nous vous invitons donc à vous réjouir 
avec nous des merveilles que Dieu 
a accomplies et vous encourageons 
à persévérer dans la foi en ce grand 
Dieu qui va encore œuvrer davantage.

dieu agit avec puissance

Durant les fêtes de Pâques, de 
l’Ascension et de la Pentecôte, nous 
avons publié des contenus particuliers 
sur notre site internet godloves.me. 
Plusieurs milliers de personnes se 
sont rendues sur cette plateforme et 
ont lu ces messages en différentes 
langues. Les nombreuses réactions et 
la large diffusion nous ont beaucoup 
touchés.
 
Vous avez été nombreux à prier pour 
cette action et plusieurs ont fait 
usage de nos cartes à l’occasion de 
Pâques. Un grand merci pour votre 
collaboration dans la proclamation de 
la meilleure des nouvelles.
 
Voici un petit aperçu de l’expérience 
d’une personne qui a fait usage de ce 
moyen d’évangélisation.
« A Pâques nous avons distribué près 
de 250 cartes. Beaucoup les ont accep-
tées volontiers et se sont montrés très 
ouverts. Nous avons eu de nombreuses 
bonnes rencontres. Un 
couple par exemple 
était très intéres-
sé et après des 
contacts plus 
approfondis, ces 
deux personnes 
se sont décidées 
pour Jésus. Quel-
le victoire ! »

Alléluia,
Dieu soit béni !

nouvelles du cameroun

Samuel HETECK, Responsable MSD-Cameroun
Nous sommes si reconnaissants 
pour la grande équipe de ceux qui 
s’occupent du cours biblique MSD.
 
L’Eglise est devenue le centre de sécu-
rité enviée par des milliers des réfugi-
és et des déplacés. C’est un moment 
plus que jamais que nous nous retrou-
vons en face d’un plus grand nombre 
de gens, contraints à fuir, mais qui 
manifestent une soif intense de la Pa-
role de Dieu.
 
Nous voudrions bien énumérer un peu 
les activités réalisées au cours bib-
liques de l’année 2020.      * la suite au verso



connecter nos  
semBlaBles à dieu
     
Monika Langhart, collaboratrice graphisme et infos
« Pourquoi cette caissière me regar-
de-t-elle aussi curieusement ? Aurais-
je une coiffure bizarre aujourd’hui ? » 
Je suis intriguée, car nos regards ne se 
croisent pas, et pourtant cette per-
sonne me dévisage. Elle semble per-
due dans ses pensées, comme si elle 
voulait se rappeler de quelque chose.

Tout en rangeant mes achats dans 
mon sac, mes pensées à moi re-
tournent à la journée précédente qui a 
été extrêmement émotionnelle.
 
Nous nous étions retrouvés avec le 
team msd sur la belle place centrale 
à Viège par un temps bien ensoleillé. 
Que de personnes qui se promenaient, 
couraient ou discutaient joyeusement. 
Nous avions pour mission de présen-
ter la Bonne Nouvelle aux passants, 
et de leur offrir de l’espoir en leur an-
nonçant que Dieu les aime person-
nellement. Nous avions distribué des 
cartes de visite godloves.me, des bro-
chures et des bibles.

Petra, Jürg et moi-même, arpentions 
les rues de Viège en priant et cher-
chant des passants. Puis Jürg s’est ad-
ressé à Petra : « Veux-tu t’approcher 
de cette jeune femme assise sur un 
mur là-bas. J’ai l’impression qu’elle se-
rait heureuse d’avoir une rencontre. » 
Lorsque Petra est revenue quelques 
temps plus tard, elle était rayonnante : 

« C’était trop beau, j’ai pu énormé-
ment encourager cette personne et 
lui offrir une carte de visite. »

Le soir de cette même journée, Mar-
kus nous a raconté qu’il avait adressé 
la parole à une jeune femme assise 
sur un mur et lui avait dit que Dieu 
l’aimait. Elle lui avait répondu avec 
des larmes aux yeux que quelqu’un 
d’autre lui en avait déjà parlé ! Puis 
elle lui avait montré la carte de visi-
te de godloves.me.

Au même instant, alors que je suis 
toujours en train de remplir mon sac 
dans le magasin, je comprends pour-
quoi la caissière m’a dévisagée si cu-
rieusement. Elle avait repérer mon 
masque qui porte l’inscription de 
godloves.me !! J’en suis toute émue, 
des larmes de joie et de reconnais-
sance perlent à mes yeux.
 

Oui Dieu est bon.
Dieu est génial. Il est souverain.

Voilà pourquoi je continue à prier.
Je prie pour la caissière.

Je prie pour toutes les per-
sonnes rencontrées à Viège.
Je prie pour les milliers de 

gens aux quatre coins du monde qui 
ont vu et entendu nos messages sur 
godloves.me durant la période de 
Pâques, de l’Ascension et de la Pen-
tecôte.



Avec ces cartes de visite godloves.me 
nous avons un bon moyen de trans-
mettre la bonne nouvelle de Jésus à 
des amis et des voisins. Vous pouvez 
en commander chez nous.

carte de visite godloves.me
Carte de visite comme support 
publicitaire pour  
« GOD LOVES ME »

CHF 0.15
plus les frais 
d’expédition

Et peut-être aurez-vous aussi en-
vie de commander un masque avec 
l’inscription de godloves.me ?

masque de  « god 
loves me »

Masque facial 
avec inscription

CHF 5.00
plus les frais 

d’expédition



Besoins particuliers

En République démocratique du Con-
go, près de la frontière rouandaise, un 
volcan menace de cracher du feu et 
met la région en péril, notamment la 
ville de Goma.
C’est l’endroit où habitent de nom-
breuses personnes qui étudient notre 
cours biblique ainsi que nos parte-
naires qui s’occupent de la coordina-
tion, de la distribution et de la correc-
tion de ces milliers de leçons.
 
Cette ville d’un million d’habitants a 
dû être en grande partie évacuée et 
un grand nombre de personnes, sai-
sies par la panique, ont fui au Rouan-
da. Des dizaines de milliers se trou-
vent sans abri. Or au Rouanda, qui 

a déjà été ravagé par beaucoup de 
conflits guerriers, il y a actuellement 
une grande sécheresse. Les récoltes 
sont compromises et les denrées ali-
mentaires de base deviennent rares, 
car la chaleur est intervenue très tôt 
dans la saison. Tout cela au moment 
où cette population doit encore nour-
rir de nombreux réfugiés.
 

Prions donc pour ces régions 
et nos amis qui y vivent. De-
mandons à Dieu de les pro-

téger, de les secourir et d’empêcher 
davantage de dégâts. Puisse Dieu 
sauver beaucoup de personnes en 
ces temps de détresse et transfor-
mer le mal en bien.

     Sujets de prière

les commandes dans la boutique en ligne et par mail sont toujours possibles.
shop.msd-online.ch    i    info@msd-online.ch

*suite des « Nouvelles du Cameroun »
Nouveaux abonnements : 
1 987 personnes
Nombre des leçons corrigées et 
distribuées : 14 832 leçons

Nous témoigner notre profonde gra-
titude pour le soutien financier, maté-
riel, spirituel et moral. 
Avec amitié - toute l’équipe de MSD 
Cameroun !

Notre bureau est ouvert aux clients les mardi et jeudi, 
de 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00

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



     Sujets de prière
philippiens 3,12-17
Les rencontres annuelles des mem-
bres msd ont eu lieu au Portugal, en 
Italie et en Espagne. Intercédons pour 
ces activités dans ces pays. Dieu dési-
re attirer à lui ces populations. Puisse-
t-Il utiliser nos projets pour le salut de 
beaucoup de personnes et accorder la 
sagesse par son Esprit ainsi que les 
moyens nécessaires.

ephésiens 3,14-21
Nous cherchons à transmettre à 
d’autres l’amour de Dieu en organi-
sant différents camps en Europe, cet 
automne notamment. Puisse Dieu 
diriger toutes choses lors des prépa-
ratifs, accorder sa protection et œu-
vrer puissamment au travers de ces 
activités.

les commandes dans la boutique en ligne et par mail sont toujours possibles.
shop.msd-online.ch    i    info@msd-online.ch

Oeuvre Missionnaire msd
Grassiweg 3
CH-3714 Frutigen
Telefon +41 (0)33 672 50 10
E-Mail info@msd-online.ch

comptes bancaires
numéro de compte : 30-26890-3
IBAN CH69 0900 0000 3002 6890 3
SWIFT/BIC POFICHBEXXX
Spar- und Leihkasse Frutigen | 3714 Frutigen
IBAN CH64 0878 4016 2203 9140 7
SWIFT/BIC SLFFCH22XXX

Notre bureau est ouvert aux clients les mardi et jeudi, 
de 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00

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


