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« Quant à moi, j'espérerai toujours, je te

louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut, chaque jour,
car j'ignore le nombre de tes bienfaits.

»

Psaume 71, 14-15a

Face aux défis
Il y a des jours où il semble que tout va
de travers. Le serveur ne fonctionne pas,
la météo renverse le programme planifié,
le site internet ne s’affiche plus et le moral plonge. Dieu semble silencieux et bien
lointain.
C’est exactement ce genre de situations qui nous révèle quelle est notre
perspective et sur quoi repose notre
fondement. En fait, nous dépendons
de ce que nous construisons lorsque
tout se déroule sans encombre et
dans la bonne humeur. Des hommes
sages ont déclaré que c’est lorsque
tout va bien que nous posons la base
de notre fondement et de notre confiance en Dieu, ces piliers sur lesquels
nous pouvons nous appuyer au moment où les vents sont contraires.
Ces dernières semaines, notre œuvre
missionnaire a rencontré plusieurs défis et s’est même trouvée surpassée
par certains problèmes. Plusieurs outils techniques indispensables à notre
travail ont soudain cessé de fonctionner. Nous n’avions plus d’accès au serveur central et bien que nous n’ayons
perdu aucune donnée, la restauration
nous a coûté bien des efforts et du
temps. Notre nouveau site internet
godtime.online qui contient tous nos
cours bibliques avec leurs actualisations régulières ne répondait plus. Les
commandes du magasin en ligne ne
s’affichaient plus et menaçaient d’être
perdues.

Quelle consolation alors pour nous de
nous souvenir de tous les bienfaits de
Dieu et de nous appuyer sur lui comme
sur un rocher inébranlable. Fixer les
regards sur Dieu et sa puissance,
compter avec ses promesses, voilà ce
qui redonne de l’espoir.
Déjà dans les temps anciens, Dieu
avait ordonné à son peuple de se
rappeler les prodiges et les miracles
qu’il avait accomplis, notamment lors
de situations d’épreuves. Or Dieu ne
change pas et il est capable de faire
au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
De plus, c’est lorsque nous
nous sentons démunis et
désespérés que nous découvrons combien Dieu est compatissant et désireux de nous encourager.
Jugez-en vous-mêmes : c’est durant
cette période qu’une enveloppe contenant un grand don anonyme s’est
trouvée dans notre boîte aux lettres
et que plusieurs personnes nous ont
offert leur aide pour résoudre nos
problèmes. Le plus merveilleux est de
constater comment Dieu peut utiliser nos défaillances pour sa gloire en
touchant des gens au moyen de nos
diffusions et publications. Un homme,
par exemple, nous a envoyé un message sur godloves.me en déclarant
ceci :
« Allo, je suis vraiment à la recherche de
Dieu. Je viens de passer par des temps
difficiles et je désire entrer en relation
avec Jésus-Christ. »

Gardons donc nos regards fixés
sur Jésus et confions-nous en sa
puissance. ! C’est ainsi que nous
resterons fermes lors des difficultés, en nous appuyant sur le fondement de la foi et de l’espérance.

En juillet a eu lieu notre premier camp
de football. Plusieurs autres camps sont
prévus en automne pour lesquels nous
avons déjà un bon nombre d’inscriptions.
Certes, l’insécurité quant aux déplacements à l’étranger nous place toujours
encore devant des défis.
Quel privilège d’avoir la possibilité
d’organiser librement de tels camps et
proclamer ainsi la Bonne Nouvelle de
l’amour de Dieu autour de nous.
Le premier camp de football s’est
déroulé en collaboration avec Campus
pour Christ d’Allemagne et leur projet
« pro 11 ». Tous les participants ont été
enrichis par la communion avec des
chrétiens de diverses églises, pays et
régions. Silvio Zanella, le responsable

des change camps, construit ainsi un
réseau génial unissant des chrétiens
de toute l’Europe.
Une vingtaine de jeunes hommes enthousiasmés pour Jésus-Christ et pour
le football se sont retrouvés à Münsingen dans le but de gagner des gens
pour Dieu en unissant le sport et la foi.
C’était l’occasion de vivre des moments de partage de la foi par des inputs et des méditations et d’organiser
des actions d’évangélisation, tout en
pratiquant le sport.
La définition «
» s’est
avérée une fois de plus révélatrice
dans le sens que les participants ont
fait des expériences transformatrices.
Chacun a reçu une nouvelle vision et
un encouragement à partager la foi
avec ses semblables en combinaison
avec le football. La conviction de créer
des « clubs de football » locaux dans le
but de transmettre la foi à d’autres a
été renforcée.
En automne, un deuxième camp, de
surf cette fois, va se dérouler au nord
de l’Espagne avec les mêmes caractéristiques. D’autres camps sont prévus
dans de nouvelles régions et pays, notamment en Bosnie et à Innsbruck, où
les participants auront l’occasion de
vivre des expériences avec Dieu.
Cependant, quelques insécurités demeurent en raison des
prescriptions relatives aux

déplacements vers les pays concernés et nous vous prions de demander
à Dieu de nous donner toute la sagesse
et la protection nécessaires. Nous
croyons que le Seigneur accomplit
de grandes choses et désire sauver
beaucoup de personnes. C’est lui
qui peut convaincre les hommes à
prendre une décision pour Jésus, et
leur révéler le salut et la liberté en
Christ. Nous nous attendons à lui
pour chacun de ces camps afin que
la puissance du Saint Esprit et la présence de Dieu se manifestent en vue
de transformer toutes les personnes
concernées.

Vous trouverez des informations
détaillées au sujet des camps
d’automne et le but que nous
poursuivons avec eux sur le site
change-camps.ch

Chers amis et distributeurs de calendriers
Nous devons malheureusement vous
informer qu’une erreur aussi fâcheuse
qu’irréparable s’est glissée dans le
calendrier 2022 lors de sa production.
La page intérieure de la couverture
de chaque calendrier est à l’envers.

Pour limiter les dégâts un tant soit
peu, nous vous livrons une double
page couverture qui pourra être placée par-dessus. Nous avons opté
pour cette variante d’une part parce
le temps manquerait de refaire
toute la production et d’autre part
parce que la faute n’a été découverte qu’après la livraison vers
les différents pays concernés.
Après bien des réflexions, il nous
a semblé qu’il serait disproportionné de détruire toute cette marchandise. Les messages bibliques
sont parfaits et le but essentiel de
ces calendriers est la proclamation
de l’Evangile qui est une puissance
à salut pour tous les hommes.
Nous vous sommes reconnaissants
de nous soutenir dans la recherche
d’une solution et d’être disposés malgré tout à collaborer avec nous de
manière constructive.
Vraiment désolé, votre team msd

Sujets de prière
Galates 5,16-18

Prions pour les camps qui se déroulent en cette saison dans le but de
faire connaître l’Evangile. Puisse Dieu
accorder sa protection, susciter un
réveil et édifier les croyants.

Psaume 55,10–15

Nous avons écrit sur les calendriers
de 2022. Nous prions Dieu d’agir
puissamment par ce moyen. Puissent
les lecteurs faire une rencontre avec
Dieu qui transforme leur vie.

Online Shop
« Trésors cachés »

Un verset biblique avec une image
appropriée et une méditation
hebdomadaire complémentaire
au dos de la feuille du calendrier.
Dans plusieurs langues I Format A6

CHF 2.00 / l`ex. CHF 1.80 / l`ex. -10%
à partir de 40 ex. CHF 1.00 / l`ex. CHF 0.90 / l`ex. -10%
plus les frais d’expédition

Nous vous acco
rdons donc un
e réduction de
Si vous avez la
10% pour ce ca
possibilité de
lendrier.
p
ayer le prix no
serons évidem
rmal, nous vo
ment très reco
u
s en
nnaissants.
Les commandes dans la boutique en ligne et par mail sont toujours possibles.

shop.msd-online.ch
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info@msd-online.ch

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

Comptes bancaires

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

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

