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« en effet, vous êtes nés de nouveau, 
non pas d’une semence corruptible, 
mais d’une semence incorruptible,

grâce à la parole vivante et
permanente de Dieu. » 1 Pierre 1,23



Cours bibliques

Ici-bas, tout passe, mais la Parole 
de Dieu demeure à toujours. Il nous 
importe donc de poursuivre nos 
efforts pour répandre nos cours 
bibliques par le moyen desquels 
nos semblables peuvent apprendre 
à connaître les Saintes Ecritures.

Un élément important de notre 
secteur d’activités « Apprendre 
à connaître Dieu » est notre pla-
teforme digitale godtime.online 
avec tous nos cours et nouveaux 
modules qui s’y sont ajoutés 
en différentes langues. C’est 
une contribution bénie, mais il 
reste encore dans ce monde des 
régions qui n’ont pas d’accès à 
internet.

C’est ainsi qu’en Afrique notam-
ment, il y a une grande demande 
de cours bibliques en version 
imprimée. Plusieurs milliers d’ha-
bitants de ces pays étudient la 
Bible par ce biais et apprennent 
ainsi à connaître Dieu. Les par-
ticipants devraient posséder 
une Bible pour lire les textes et 
extraits recommandés. Or dans 

eDitorial

Nous sommes 
toujours à nou-

veau réjouis de 
constater que Dieu 

est bien réel. Notre 
nouvelle vie en Lui a une 

valeur éternelle et ses paroles restent 
immuables.

Voilà ce qui nous motive à pour-
suivre notre œuvre qui consiste à 
connecter nos semblables avec Dieu. 
Depuis 60 ans, nous partageons le 
désir de Dieu qui veut que tous les 
hommes apprennent à le connaître et 
obtiennent la vie éternelle.

Nous sommes convaincus que nous 
pouvons apporter une bonne contri-
bution à la publication des vérités 
chrétiennes dans le but de faire 
découvrir à de nombreuses personnes 
la puissance et l’espérance de la foi en 
un Dieu vivant et personnel.
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 
notre travail jusqu’à ce jour.

Un cordial merci



certaines régions de ce continent, les bibles 
ne s’obtiennent pas si aisément.
Nous cherchons toujours à nouveau à four-
nir à nos collaborateurs africains des bibles 
et les leçons en version imprimée. Cepen-
dant, nos ressources restent limitées et les 
expéditions sont pratiquement impossibles 
en certains endroits.

Nous venons de recevoir une demande 
concrète pour soutenir plus largement la 
distribution des cours bibliques à Kikwit, en 
République démocratique du Congo.
Charma Wampie s’occupe depuis plusieurs 
années de ce travail avec zèle, notamment 
dans les langues française et kikongo, une 
des langues nationales utilisée par près de 
8 millions d’habitants de cette république.

Voici ce que nous écrit Charma :
« Il n’existe qu’une seule traduction com-
plète de la Bible en kikongo et elle est 
relativement chère.
etant donné que les cours en kikongo 
sont étudiés par des adultes qui ne 
savent pas lire ou comprendre le fran-
çais, nous leur avons mis, il y a deux ans, 
plusieurs bibles kikongo à disposition.
mais nous ne pouvions pas en remettre 
une à chaque participant. Nous les avons 
déposées dans des centres ou des 
églises pour permettre à une vingtaine 
d’étudiants de la même région d’avoir 
accès à une seule bible.
or, ces bibles sont manipulées chaque 
jour par de nombreuses personnes, si 
bien qu’après deux années, elles se 
trouvent dans un piteux état. certains 
exemplaires ont même perdu des pages, 
ce qui rend l’étude difficile. Il serait donc 

urgent de pouvoir les remplacer.
en ce moment, nous avons 700 
étudiants qui utilisent la version 
kikongo et ces bibles coûtent 25 
dollars uS par exemplaire. Nous 
pensons qu’il serait utile d’en pos-
séder une pour 17 ou 18 étudiants.
dans ce cas, il nous faudrait 40 
exemplaires, ce qui représente une 
somme totale de 1000 dollars.
(ceci n’exclut pas que si nous rece-
vions un montant plus important, 
nous pourrions acheter 50 bibles, 
ce qui réduirait le nombre d’étu-
diants par bible.)
Nous vous remercions d’avance de 
nous accorder un soutien qui nous 
permettra de poursuivre notre 
œuvre à Kikwit. Puisse dieu bénir 
la mSd. Pasteur charma Wampie »

Nous espérons que ces lignes ne vous 
laisseront pas insensibles. Dieu est à 
l’œuvre et nous donne tant d’occa-
sions de répandre la Parole. 
Merci de prier pour ce travail.

Si vous avez le désir d’aider 
concrètement à procurer des bibles 
à ces étudiants africains, nous vous

sommes reconnaissants de nous 
verser un don avec la mention 
« cours bibliques imprimés »



une espéranCe vivante 

Connaissez-vous l’expression 
« l’espoir meurt en dernier » ? 
Est-ce vraiment le cas ? La 
véritable espérance peut-elle 
disparaître ? Et l’espérance que 
Dieu donne, ne serait-ce pas jus-
tement celle qui demeure tou-
jours ?
 
En ces temps marqués par 
la fragilité, la peur de la mort 
et le désespoir, beaucoup de 
gens n’ont plus de perspective 
et ne savent pas sur quoi fon-
der leur espoir.
 
Nous sommes convaincus que 
Jésus est la réponse à notre 
désir de vivre une vie pleine 
d’espérance.
C’est Lui qui nous donne la paix, 
un appui ferme et une pers-
pective éternelle. Cette espé-
rance-là ne meurt point. Quand 
tout bascule, elle demeure.

La brochure annexée traite juste-
ment de ce thème : L’ESPOIR meurt 
demeure en dernier. 
Ce traité moderne et riche en cou-
leurs s’appuie sur la plateforme en 
ligne godloves.me. Elle offre un 
accès aisé à d’autres contenus et 
représente un outil d’évangélisation 
lors de contacts avec nos semblables.

En Jésus, nous possédons une 
espérance qui demeure.
Répandons donc cette espé-
rance autour de nous !

Nous vous encourageons à lire cette 
brochure et à réfléchir aux questions 
qu’elle pose. Prenez le temps de la 
laisser agir sur vous et puis, donnez-
la plus loin. Ayez bon courage, Dieu 
est avec vous !

Notre shop vous livre volontiers des 
exemplaires supplémentaires.

brochure « espoir » (fr)
Format : 12 x 12 cm

CHF 1.- / l’ex.
plus les frais d’expédition

CHF 40.- / 80 ex.
dans un carton 
plus les frais d’expédition

Disponible aussi en allemand,
italien et anglais.
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60ème anniversaire msD 
et festivités estivales

Nous vous invitons cordialement à 
assister à nos festivités d’anniver-
saire le 10 septembre prochain.
Les préparatifs vont bon train. La 
rencontre aura lieu à Gwatt près de 
Thoune, à l’église FEG avec laquelle 
nous sommes en étroit contact.

Un programme varié vous attend de 
10 à 17 heures. Des visiteurs de tout 
âge y participeront à leurs propres 
frais. Arrivée et départ libres. Un 
grand espace est donné à la commu-
nion et au partage.

Street Soccer
Viens te défouler en jouant une par-
tie de street soccer et découvre ainsi 
l’ambiance d’une de nos multiples 
« Change Camps. »

Image fIlm
Regarde notre tout nouveau film 
d’image, laisse-toi inspirer par notre 
vision et par un aperçu de notre tra-
vail actuel.

HIStory
Regarde avec nous dans le passé.  
Étonne-toi de ce qui a été et de tout  
ce que Dieu a déjà fait.

QuIz
Visite les différents postes, réponds 
aux questions du concours anniver-
saire et gagnez l’un des prix.

BIoBlo
Les enfants construisent des bâti-
ments créatifs avec les blocs de Bio-
blo, pendant que les parents prennent 
un café ou un thé.

food
De la raclette suisse à la spécialité 
africaine, tu profites d’un délicieux 
repas, ou passe directement au des-
sert...

JUBILÄUM

1962

M
ISSIO N S W E RK M

SD

2022

Toutes les informations complé-
mentaires paraîtront sur le site

msd-online.ch
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Le calendrier 2023 en version impri-
mée sera disponible à partir d’oc-

tobre en allemand, italien, français, 
portugais et espagnol. Ainsi, nous recommandons 

volontiers le calendrier traditionnel à offrir et à distribuer.

Ensuite, nous ne produirons plus de 
calendrier. Mais le projet prospère à 
nouveau 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


