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«

Ainsi donc, pendant que nous en
avons l'occasion, pratiquons le bien
envers tous et en particulier envers nos
Galates 6,10
proches dans la foi.

»

EDITORIAL
Ces derniers temps, le texte d’un ancien cantique me poursuit: « Le temps
s’enfuit, les heures s’écoulent, rien ne les
arrête… » Avec quelle rapidité passent les
journées, les mois, les années !
Au milieu de la frénésie de notre temps,
il y a cependant une constante : Dieu !
Et la mission qu’il nous a confiée reste inchangée : agir avec sagesse icibas, accomplir sa volonté, profiter
de nos possibilités et faire le bien.
Une mission toute simple qui cependant me place devant le défi d’être à
l’écoute de Dieu pour comprendre ce
qu’Il veut de moi.
En tant qu’humain, nous avons
toujours la liberté de choix. Je peux
donc me décider de faire le bien. Dieu
ne change pas et désire montrer son
amour aux hommes, les attirer à Lui,
les guérir, les restaurer et leur offrir
la vie éternelle. Le cantique susmentionné continue avec ces paroles :
« Viens avant que ne s’achève le dernier
jour, la nuit est proche. Une lumière luit
dans les ténèbres, c’est la croix de Golgotha » (traduit de l’allemand).
Ce regard vers la croix où Jésus a tout
donné pour moi me remplit d’espoir
et de force. Reconnaissons que nous
avons une multitude d’occasions de
faire le bien. Servir notre prochain,
témoigner de l’amour, rechercher la réconciliation et la paix, considérer l’autre
comme plus excellent que soi-même.

Je suis si reconnaissant pour toutes
les expériences que nous pouvons
vivre en tant qu’œuvre missionnaire.
Nous formons un team génial et
inter-complémentaire. Nous avons
des projets qui prennent une ampleur réjouissante. Nous recevons de
nombreuses demandes et diverses
possibilités de diffuser la Parole de
Dieu s’offrent à nous. Le Père céleste
pourvoit à nos besoins et se manifeste
avec puissance.
Voilà pourquoi je veux LE remercier,
en tout temps et pour toutes choses.
Ephésiens 5,20 m’invite à être sans
cesse rempli de reconnaissance dans
tout ce que je suis et dans tout ce que
je fais.

C’est avec ces pensées que je
vous souhaite à tous une période
de l’Avent bénie et de bons moments de recueillement. Puisse
Dieu nous accorder beaucoup
d’occasions et d’initiatives de
faire le bien.
Markus Staub

BIENVENUE À RAPHAEL GRAF
Début octobre Raphael est devenu le
responsable du projet « godloves.me »
au sein de notre œuvre. Il vient enrichir
notre team et son engagement dans ce
projet représente pour nous un grand
soulagement.
Doté d’une personnalité intéressante,
pleine d’humour et polyvalente, Raphael est marié à Chantal, une jeune
femme géniale d’Adelboden. Leur petit garçon aux cheveux blonds contribue au dynamisme qui caractérise
cette jeune famille. A côté de sa tâche
dans notre centre, Raphael est engagé dans une société privée. C’est une
combinaison fort appréciable en ce
qu’elle est offre une complémentarité
à la proclamation de l’Evangile.

Dieu m’aime ! Quelle merveilleuse déclaration ! C’est là l’appellation de notre site « godloves.me ». Celui-ci nous
permet de diffuser des contenus actualisés, de même que les textes hebdomadaires du calendrier. Ce moyen de
diffusion fait partie de notre branche
d’activités « médias » qui poursuivent
le but de connecter des gens à Dieu.
Ce projet s’est bien développé au fil du
temps. Le domaine « godloves.me »
contient aussi un sous-domaine
« godloves.me/live » qui permet
de voir, par exemple, des vidéos sur
les Live-Events qui se sont dérou-

lés à différents endroits de la ville de
Berlin à la fin de l’été en relation avec
« godloves.me ». D’autres engagements d’évangélisation seront organisés sur ce modèle dans cette ville et
dans d’autres lieux. Ce projet digital
est ainsi présenté de manière réelle
et pratique et engendre de précieuses
rencontres.
A partir du domaine « godloves.me »,
nous avons aussi pu créer des sousdomaines pour des partenaires, des
églises et des communautés de différentes régions. Ces pages offrent des
contenus régionaux, des témoignages
de chrétiens locaux et des adresses
de contact de l’église respective. Ces
publications enrichies d’illustrations
locales se prêtent bien à des actions
d’invitations destinées à des voisins et
des amis. Ces sous-domaines peuvent
naturellement être développés individuellement et complétés à souhait.
Avec le site « godloves.me », nous
pouvons publier chaque semaine des

COURS BIBLIQUES EN AFRIQUE
inputs et des messages qui dépassent le cadre des contenus du calendrier imprimé. Cependant, nous continuons à offrir pour l’année prochaine
le calendrier traditionnel destiné à la
distribution.
Grâce aux sous-domaines régionaux
et aux sous-domaines thématiques
tels que « godloves.me/noel », nous
pouvons atteindre des intéressés
tout au long de l’année avec des messages qui les invitent à entrer en relation avec Dieu.

Nous prions pour que le Seigneur
touche de nombreuses personnes par ce moyen et leur révèle
son amour.
Raphael s’est déjà bien familiarisé avec ses tâches et sera bientôt
capable de diriger lui-même ce
projet. Il est cependant confronté
à de nombreux défis techniques
et linguistiques et a constamment besoin d’une bonne vision,
d’idées pertinentes et de sagesse.
Nous vous sommes donc reconnaissants d’intercéder pour lui.
Quant à nous, nous nous réjouissons d’avoir reçu un collaborateur
aussi génial.

Dans de nombreux pays africains les
cours bibliques rencontrent actuellement un très grand intérêt. Ce précieux
travail nous réjouit mais nous place aussi devant un défi financier.
Nous avons besoin de moyens financiers pour l’impression de milliers de
leçons. Les nombreux intéressés qui
se sont inscrits ne peuvent pas être
servis d’une autre manière. Pour illustrer ces besoins, nous allons mentionner les deux exemples suivants.
La région de Bukavu
La msd, qui a son siège dans la ville de Bukavu, étend ses activités
dans un vaste territoire à l’est de la
République démocratique du Congo,
englobant une partie du Ruanda et du
Burundi. Après le décès de Ngwata
qui s’était occupé durant de longues
années de ce travail au-delà des frontières, c’est son fils Thomas qui poursuit l’œuvre avec la collaboration de
son ami Christian.
Des milliers de personnes s’inscrivent
pour l’étude de ce cours biblique et
nous recevons continuellement des
demandes pour des leçons imprimées.

Ces deux chrétiens sont très actifs. Ils
visitent de nombreuses églises et dirigeants spirituels pour leur présenter
notre cours biblique. La demande est
énorme, de même que l’intérêt à la
Parole de Dieu.
Il faut dire que ce cours se prête bien
aux nombreux nouveaux chrétiens
qui reçoivent ainsi un important fondement pour leur foi.
République démocratique du Congo (Ouest)

Depuis un certain temps un véritable
réveil s’est développé dans la région
de Kikwit. Beaucoup de personnes
parviennent à la foi et un grand nombre s’inscrivent pour le cours biblique.
Charma est notre personne de contact sur place et accomplit avec son
team un travail béni.

Les églises croissent comme des
champignons. Or notre cours biblique
est un instrument précieux pour des
croyants encore jeunes dans la foi.
Dans la plupart de ces églises une
personne est responsable de rassembler les leçons pour les apporter
au bureau msd pour la correction.
Charma coordonne tout ce travail et
visite d’autres églises pour présenter
le cours biblique.
Nous nous demandons toujours à
nouveau comment procéder le plus
efficacement possible et cherchons
la volonté de Dieu à cet égard. Nous
ne voulons et ne pouvons pas investir
sans autre des sommes importantes
pour l’impression des leçons, mais
nous désirons prendre au sérieux cet
intérêt à la Parole de Dieu et répondre
à la demande selon la volonté de Dieu
pour nous.

Si vous êtes touché par ces informations et désirez soutenir
financièrement cette diffusion
du cours biblique, nous vous en
serons très reconnaissants.
Vous pouvez indiquer lors de
votre versement la mention
« Impression cours biblique ».
Nous vous remercions d’avance
de prier pour que Dieu nous accorde beaucoup de sagesse et sa
bénédiction.

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
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Les commandes dans la boutique en ligne et par mail sont toujours possibles.

shop.msd-online.ch
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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

