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« Dieu peut vous combler de toutes ses 
grâces afin que vous possédiez toujours à 
tout point de vue de quoi satisfaire à tous 
vos besoins et que vous ayez encore en 
abondance pour toute oeuvre bonne. »

2 Corinthiens 9,8

Les commandes dans la boutique en ligne et par mail sont toujours possibles.
shop.msd-online.ch  I  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



eDITORIAL 

Voilà 60 ans que notre centre de Frutigen 
diffuse à travers le monde des contenus 
chrétiens en diverses langues au moyen 
d’outils continuellement actualisés, dans 
le but d’atteindre le plus grand nombre 
possible de personnes.
 
Tout a commencé avec des actions 
de secours et des engagements 
d’évangélisation par le biais de disques 
vinyl, puis de cassettes, de CDs et en-
fin de projets numériques et de sites 
internet. A côté de cela, nous avons 
aussi publié et distribué durant de 
longues années des calendriers et des 
cours bibliques sous diverses formes. 
Actuellement, notre team, composé de 
collaborateurs de différentes tranches 
d’âge et de différentes cultures, tra-
vaille avec beaucoup de créativité dans 
les domaines suivants : Médias, Cours 
bibliques, evénements spéciaux.
 
A l’occasion du soixantième anniver-
saire, nous souhaitons rassembler 
une somme de 60’000 francs en plus 
des dons réguliers. Ce supplément 
servira à couvrir en partie nos frais 
de salaires et le développement de 
nos activités futures.
Nous sommes convaincus que notre 
engagement favorise une meilleure 
compréhension des vérités bibliques 
et amène beaucoup de personnes à 
découvrir la richesse de l’espérance et 
de la foi qui découlent d’une relation 
personnelle avec Dieu.

Nous nous permettons donc de te 
demander tout personnellement si tu 
es disposé à nous soutenir par un don 
particulier à l’occasion de ce jubilé.
Il va sans dire que toute contribution 
va nous réjouir grandement et nous 
remercions spécialement nos dona-
teurs réguliers et fidèles sans lesquels 
nous n’aurions pas pu poursuivre not-
re travail jusqu’à ce jour.

Un cordial merci

Effectuez un paiement
avec TWINT !

Scannez le code QR
avec l’app TWINT

Confirmez le montant
et le paiement

Tous les dons effectués par TWINT ne comportent 
pas d’informations personnelles et ne peuvent 
donc pas être remerciés de notre part. Merci de 
tout cœur pour votre don et votre compréhension.



Afrique – rencontre de 
COLLAbORATeuRs à LOMé

Durant le mois de mai, nous avons pu or-
ganiser à Lomé la première grande ren-
contre des collaborateurs engagés dans 
le travail avec les cours bibliques de la 
msd en Afrique. En voici un bref rapport 
de Bernard Bucyana.

Participants
Nous avons été réjouis d’accueillir 19 
participants provenant de 10 pays 
africains différents. J’en nommerai ici 
seulement deux en soulignant des as-
pects importants de leur contribution 
aux activités de la msd.
salomon Hadzi, qui vient du plateau 
du Togo, travaille dans une librairie 
chrétienne à Kpalimé où il est le co-
ordinateur des cours bibliques msd. 
Il est très intéressé par la « mission 
intégrale » qui allie la prédication de 
l’Evangile avec sa mise en pratique et 
cherche à rendre les gens capables de 
subvenir à leurs besoins.
Charma Wampie de Kikwit, RDC, a 
commencé ses activités avec la msd 
en 2020. Déjà deux années plus tard, 
2’325 personnes ont terminé le cours 
biblique.
Kikwit est un lieu très fertile, pas seu-

lement sur le plan spirituel mais aussi 
sur le plan écologique. Ces chrétiens 
sont actifs dans une vaste région, où 
malheureusement l’influence musul-
mane est en forte augmentation. La 
pauvreté et le chômage représentent 
également de grands défis.
Etant donné que ces terres sont bé-
nies par une grande fertilité, Charma 
aimerait lancer un projet de dévelop-
pement agricole qui permettrait à des 
jeunes gens d’acquérir les connais-
sances dans la plantation de légumes 
et l’élevage de petits animaux.

Résultats et feed-back
Nos discussions ont fait ressortir 
quelques aspects importants.
Les cours bibliques msd ne traitent 
pas vraiment la question de savoir ce 
qu’il faut croire et comment croire. Ils 
incitent davantage les intéressés à lire 
la Bible, à réfléchir aux vérités qu’elle 
proclame et à trouver des réponses à 
leurs questions.
La Parole de Dieu est sensée transfor-
mer notre vie. L’apôtre Jacques déclare 
que nous nous trompons nous-mêmes, 
si nous écoutons la Parole sans la mett-
re en pratique (Jacques 1,22). Nous som-
mes appelés à vivre la Parole et pas seu-
lement à accumuler des connaissances.



Nous, les Africains, nous devons 
abandonner la pensée que c’est au 
pays riches de financer nos activités 
missionnaires.
•	 Il est temps qu’en Afrique, nous 

réfléchissions à l’idée que la missi-
on sur notre continent soit finan-
cée par les Africains eux-mêmes.

•	 Il est du devoir des Africains, avec 
l’aide de Dieu, de générer suffi-
samment de ressources ou de les 
multiplier de manière pratique, 
malgré les défis auxquels nous 
sommes confrontés actuellement.

Mes conclusions
Il est vrai que cette conférence a ent-
raîné un coût considérable, mais ces 
échanges ont été d’une valeur inesti-
mable. Ils ont contribué à faire fondre 
la glace non seulement au niveau de 
mes contacts futurs avec chaque col-
laborateur et chaque team, mais aus-
si au niveau des contacts entre eux 
et leur collaboration dans les régions 
concernées.
Je remercie Daniel Berger pour 
l’excellent travail qu’il a effectué et 
pour m’avoir introduit si aimablement 
auprès des collaborateurs africains et 
le travail sur ce continent.
La visite que nous avons effectuée 

dans la région de Kpalimé à la suite 
de notre rencontre m’a été très utile. 
Non seulement nous avons eu da-
vantage de temps pour les échanges, 
mais nous avons aussi pu visiter les 
deux hectares de forêt de teack qui 
résultent d’un projet qui a passé par 
le travail de la msd. D’après des cal-
culs approximatifs de Salomon Hadzi, 
on pourra compter dans dix ans près 
de 6’000 arbres qui rapporteront un 
revenu considérable en faveur des 
cours bibliques et les frais qu’ils en-
gendrent. Puis, après cette première 
coupe de bois, d’autres arbres croît-
ront à une allure plus rapide puisque 
les racines trouveront encore suffi-
samment de substances nutritives 
dans le sol.
Etant donné que les terres agricoles 
sont peu onéreuses dans la plupart 
des pays africains, des programmes 
semblables pourraient aisément 
s’autofinancer dans un proche avenir, 
du moment qu’il y aurait un capital de 
départ adéquat et des collaborateurs 
disposés à entrer dans une telle vision.

Je suis convaincu que le moment est 
venu que l’Afrique reconnaisse enfin 
son propre potentiel.
Soli Deo gloria, Bernard Bucyana



Notre bureau est ouvert aux clients les mardi et jeudi, 
de 8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h00
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60ème AnniversAire msd

A cette info, nous ajoutons volontiers 
des flyers invitant aux festivités du 10 
septembre et vous remercions de les 
répandre autour de vous. 

La fête se déroulera de 10 heures 
à 17 heures au sein de l’église FeG, 
eisenbahnstrasse 58, 3645 Gwatt, 
Thoune.
 
Toutes les informations complémen-
taires paraîtront sur le site

msd-online.ch
Nous nous réjouissons beaucoup de 
fêter cet anniversaire avec vous et 
serons ravis de vous accueillir nom-
breux.

Cette journée se passera dans la re-
connaissance pour les expériences 
passées, dans la joie du présent et 
dans confiance pour l’avenir.
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Se souvenir
avec gratitude

Célébrer le
moment présent

Avancer
avec courage



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
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Le calendrier 2023 en version im-
primée sera disponible à partir 

d’octobre en allemand, italien, fran-
çais, portugais et espagnol. Ainsi, nous recomman-

dons volontiers le calendrier traditionnel à offrir et à distribuer.

Ensuite, nous ne produirons plus de ca-
lendrier. Mais le projet prospère à nou-
veau et est déjà disponible sous forme 
digitale.
Grâce au site web godloves.me, nous 
pouvons continuer à diffuser la dévotion 
hebdomadaire. Plus loin que le temps du 
calendrier imprimé.

Nous vous demandons tous du fond du cœur de continuer à porter 
avec nous dans ce monde ce merveilleux message que Dieu aime
chaque personne, et ce à tout moment !

Calendrier
disponible à partir d‘octobre


