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Alors que nous sortons d’une année jubilaire 
où l’on s’est souvenu de cet immense virage 
qu’a été la Réforme dans l’histoire de l’Église, 
nous voulons vous proposer de prendre en-
semble aussi un virage ! Il y a quelques mois, 
300 leaders évangéliques réunis à Leysin pour 
« Transvision » s’engageaient à parcourir un 
bout de plus dans ce virage, dans ce « shift » 
- pour reprendre l’expression de Transvision. 
Un « shift », c’est un changement de para-
digme, un virage. Et cela ne peut concerner 
uniquement les leaders. Ces réorientations 
concernent chacun de nous, membres du 
peuple de Dieu. Certains sont déjà bien avan-
cés sur ce parcours, d’autres sont encore 
davantage au début de la courbe. Notre sou-
hait pendant cette semaine de prière, c’est de 
pouvoir nous encourager mutuellement à le 
prendre ensemble, afin de rentrer dans ce que 
Dieu veut pour nous !

De quel virage parlons-nous ? Tout simple-
ment, de replacer l’Église… au cœur du 
monde, afin de retrouver pleinement le sens 
de notre vocation : être une communauté de 

disciples de Jésus-Christ qui faisons des dis-
ciples ! Au premier abord, cela ne vous sem-
blera peut-être pas nouveau. Mais peut-être 
qu’au fur et à mesure des méditations, vous 
découvrirez par-ci par-là qu’il nous reste en-
core un bout de courbe à parcourir. C’est en 
tout cas le constat qu’ont fait les leaders ras-
semblés à Transvision en 2017. Et c’est pour 
cette raison que plusieurs d’entre eux vous 
partagent dans ce livret de prière une partie 
du chemin, à travers plusieurs « shift » que 
nous voulons traverser ensemble !

Nous vous souhaitons beaucoup de joie et 
de bénédictions pendant vos temps de prière  
et de méditation.

Pour le RES,

Christian Kuhn et Michael Mutzner,
secrétaires généraux du RES

A T T E N T I O N  V I R A G E  !
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La conférence Transvision en 
vidéo sur http://bit.ly/2jcKjZs
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U N  D I E U A U  C Œ U R  D U  M O N D E
J O U R  1 

Un Dieu en mission au cœur du monde 
Depuis le commencement, Dieu se révèle à 
l’humanité, Il vient à la rencontre de l’être hu-
main, se fait connaître, afin que nous soyons 
émerveillés par qui Il est et que nous décou-
vrions à quel point il est digne de notre ado-
ration.

Et même après que nous ayons rompu la 
relation de confiance qui nous unissait à Lui 
dans le jardin d’Eden, malgré notre tendance 
à le rejeter, nous faisant perdre cette proxi-
mité avec Lui, il continue de rechercher cette 
intimité avec nous. Cette quête est devenue 
pour Lui une mission : nous inviter à la récon-
ciliation avec lui-même. Cette présence au 
cœur du monde et cette mission de réconci-
liation culmine dans la venue de Jésus-Christ  
(2 Co 5.18-19), et dont la présence et le minis-
tère se poursuivent aujourd’hui par le Saint 
Esprit.

Pour comprendre la mission de l’Église, il nous 
faut commencer par méditer et comprendre la 
mission de Dieu au cœur du monde !

Une Église en mission au cœur du monde
Car, en effet, Dieu nous fait le privilège de pou-
voir participer à sa mission de réconciliation, 
à être les « témoins » de son œuvre (Actes 1.8) 
et à en être les « ambassadeurs » (2 Co 5.20). Le 
rôle de l’Église est de poursuivre cette œuvre 
et d’annoncer au monde, par des paroles et 
des actes, individuellement et collectivement, 
que nous avons été créés à l’image d’un Dieu 
d’amour qui veut nous unir à Lui. 

Quand un entraîneur de foot demande à un 
joueur de « sortir »… cela veut dire qu’il de-
mande au joueur de quitter le terrain de sport 
et de se mettre sur le banc. Il indique à un 
autre joueur que c’est son tour « d’entrer ». Ces 
termes montrent que le lieu naturel d’action 

du joueur de foot, c’est le terrain, qu’il doit mal-
heureusement parfois quitter, rarement de bon 
cœur tant que le match n’est pas terminé… 
Quand dans une Église on parle de « sortir », on 
parle d’aller dans le monde. Cela montre peut-
être que dans nos esprits, le terrain naturel du 
chrétien, c’est l’Église. Est-ce que ce ne devrait 
pas être l’inverse ? Si notre terrain naturel, c’est 
le monde, nous en « sortons » lorsque nous 
nous retrouvons en communautés pour nous 
ressourcer et nous encourager, comme un 
joueur de foot est à « sortir » pour recevoir de 
nouvelles instructions au vestiaire… !

Au cœur du virage, du « shift » que nous vou-
lons vivre ensemble, il y a tout simplement ce 
souhait d’être avant tout au service de ceux qui 
ne Le connaissent pas encore. Autrement dit, 
être une communauté de disciples envoyés 
dans le monde comme témoins et ambassa-
deurs, pour aimer, vivre et annoncer l’Évangile, 
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R E C O N N A I S S A N C E
Merci d’être un Dieu si proche de nous, 
qui désire te révéler et qui veut habiter au 
cœur de monde. Un Dieu qui s’est donné 
en Christ, pour nous réconcilier avec 
nous. Merci de nous faire le privilège de 
pouvoir participer à cette œuvre !

P A R D O N
Pour les fois où en tant qu’Églises nous 
passons à côté de notre rôle de témoins 
et d’ambassadeurs dans le monde. Par-
don pour ces « Samaries » que nous évi-
tons au lieu d’y répandre ton amour.

I N T E R C E S S I O N
Montre-moi comment être ton témoin 
et ton ambassadeur. Montre-moi une, 
deux, trois… personnes vers lesquelles 
tu m’envoies et pour lesquelles tu veux 
que je sois spécialement impliqué en 
tant que témoin et disciple. 

et faire des disciples. Le théologien Dietrich 
Bonhoeffer l’exprimait ainsi : « L’Église n’est 
Église que si elle existe pour ceux qui n’en 
font pas partie. » 

« De Jérusalem aux extrémités de la 
terre, … en passant par la Samarie… »
Lorsque Jésus envoie ces disciples, il les 
envoie à « Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémi-
tés de la terre. » Je crois qu’aujourd’hui 
aussi nous avons une responsabilité sur 
ces 4 niveaux : notre ville / village et notre 
région d’implantation en premier lieu. 
C’est là que nous sommes naturellement 
appelés à être des témoins au quotidien. 
Mais au-delà de l’importance de partici-
per à l’annonce de l’Évangile sur un plan 
local, nous avons aussi une responsabi-
lité pour l’annonce de l’Évangile sur un 
plan continental et mondial (« les extré-

mités de la terre »). Et entre les deux aussi,  
en « Samarie ».

Connaissant l’aversion des Juifs pour la 
Samarie, on comprend que c’est peut-
être une étape qu’ils auraient volontiers 
sautée… Nous avons peut-être aussi une 
« Samarie » près de chez nous, un groupe 
de personnes que nous avons de la peine 
à aimer, mais vers lesquelles Dieu veut 
justement nous envoyer pour démon-
trer la puissance d’amour de son Évan-
gile (« les réfugiés » ? « les frontaliers » ?, 
« les riches » ? etc.). Que Dieu remplisse 
aussi nos cœurs d’amour pour la mission 
qu’il nous confie dans notre Jérusalem /  
Judée, sans oublier notre part de respon-
sabilité pour les extrémités de la terre… 
et nos « Samaries » !

Michael Mutzner

Actes 1.8 ; 2 Corinthiens 5.17-21

L E C T U R E S
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Ê T R E  D I S C I P L E D E  J É S U S - C H R I S T
J O U R  2

Vaste sujet ! Il y aurait tellement de choses à 
dire. Cependant, il y a un verset qui sort du lot 
pour moi : Jean 15.5 « Je suis le cep de la vigne, 
vous en êtes les sarments. Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure, portera du fruit 
en abondance, car sans moi, vous ne pouvez  
rien faire. »

« Demeurez en moi »
Jésus aimait rendre ses enseignements com-
préhensibles en les illustrant avec ce qui l’en-
tourait. Je l’imagine marchant dans les vignes 
avec ses disciples et prenant une branche de 
vigne dans la main avant de continuer à leur 
parler : « Demeurez en moi. » C’est boulever-
sant : Jésus nous traduit les vérités célestes 
dans notre langage.

Ce mot « demeurer » est central, c’est « meno » 
en grec, et peut être traduit par « séjourner,

 s'attarder, ne pas partir, continuer à être pré-
sent. » Jésus ne nous donne pas une longue 
liste de choses à faire mais une façon d’être.

Le maître et l’apprenti
En 2017, « apprenti » traduit mieux le mot « dis-
ciple » du temps de Jésus. La coutume voulait 
que le disciple vive 24 heures sur 24 avec son 
maître, en se laissant imbiber de son ensei-
gnement et sa façon de vivre. L’enseignement 
par immersion complète, avec pour but de 
ressembler complètement à son maître.

En transposant ce concept aujourd’hui, Jésus 
nous appelle à vivre continuellement avec Lui. 
Je le comprends comme vivre dans deux di-
mensions à la fois. Je suis ici dans ma vie, mais 
en même temps en communion constante 
avec Jésus. Je tends l’oreille à tout instant. 
Même pendant que je parle et interagis, je 
guette Sa voix, je L’imite.

Alors commence un apprentissage qui pren-
dra une vie : désapprendre l’indépendance 
et apprendre à dépendre de Lui ; refuser le 
rythme intrépide qui m’entoure en m'atten-
dant à Jésus. Tout ce que j’ai appris depuis 
ma naissance m’invite à me réaliser, à trou-
ver mon identité, à vivre pour moi-même. 
Mais Jésus m’invite à une nouvelle réalité - la 
communion avec Lui, à la collaboration, à la 
dépendance, à l’alignement de mes idées 
aux Siennes. Une vie 100% connectée au flux  
de Sa vie.

Le suivre au cœur du monde
Puis le bonus c’est qu’Il nous promet de 
reproduire Ses traits de caractères en nous, 
comme des beaux fruits d’un verger. Une 
paraphrase de Galates 5.22,23 (The Message) 
nous les décrit : « L’affection pour les autres, 
être exubérant à propos de la vie, la sérénité. 
Nous développerons une capacité à persévérer,  



7

un sens de compassion dans le cœur, une 
conviction qu’une sainteté basique existe 
dans les choses et les gens. Nous nous 
engagerons de manière loyale, n’ayant 
pas besoin de forcer les choses, capables 
d’organiser et diriger notre énergie  
avec sagesse. »

Avez-vous remarqué où l’action se 
passe ? Jésus ne nous invite pas à nous 
isoler du monde environnant et à nous 
replier sur nous-même. Il nous invite au 
cœur du monde avec Lui, en servant les 
autres, en démontrant ‘Dieu avec nous’, 
Emmanuel. Jésus démontre une nou-
velle façon d’être humain - Il incarne la 
Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. 

Cette tâche surhumaine n’est possible 
que s’Il nous nourrit de Sa vie, nous ir-
rigue de Sa sève. Notre part à jouer, c’est 
de séjourner avec Lui, de ne pas partir, de 
continuer à être présent avec Lui. Notre 
vie prend alors des couleurs, des mélo-
dies et le goût du Ciel.

Sel et lumière, quoi !

Liliane Favarger

R E C O N N A I S S A N C E
Jésus, Tu m’a choisi comme disciple, 
merci ! Tu es toujours là, aussi près 
qu’une prière. Ta présence m’entoure, 
Ton Esprit m’habite. Tu aimes vivre avec 
moi et Tu veux m’associer à ce que Tu es 
en train d’accomplir dans le monde.

P A R D O N
Seigneur, je vis souvent une vie coupée 
de Toi, stressé, préoccupé, essoufflé. 
Je suis désolé. Je désire vraiment ap-
prendre à séjourner, m'attarder, ne pas 
partir, continuer à être présent avec Toi. 
J’ai tant besoin de Toi !

I N T E R C E S S I O N
Je prie pour mes proches qui ne Te 
connaissent pas encore. Eux aussi auront 
besoin de Ta sève, de Ta vie. Donne-moi 
Ton amour, Ton regard, Ta compassion 
pour eux, et attire-les à Toi.

Jean 15.1-17

L E C T U R E
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F A I R E  D E S  D I S C I P L E S
J O U R  3

Pourquoi faire des disciples ?
Est-ce juste le « truc » de quelques-uns ? Est-ce 
réservé à quelques passionnés dans l’Église ? 
Certainement pas ! C’est un commandement 
de notre Seigneur Jésus-Christ, et même celui 
avec lequel se termine l’Évangile de Matthieu : 

« Faites des disciples parmi tous les peuples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je 
vous ai prescrit. » (Matthieu 28:18-20)

L’Église a de tout temps compris l’importance 
de ces versets… Cependant, comme le dit 
David Platt 1 : « Si nous devions demander au-
jourd’hui à des chrétiens en quoi consiste le fait 
de "faire des disciples", nous récolterions pro-
bablement des pensées confuses, des réponses 
ambiguës, voire des regards vides. », « beau-
coup dans les Églises sont entrés dans une 
attitude de spectateur qui délègue ainsi le fait 

de faire des disciples aux pasteurs, profession-
nels, ministères et missionnaires ». Mais Francis 
Chan dira dans le même ouvrage « Le pasteur 
est celui qui équipe et c’est chaque membre de 
l’Église qui fait le ministère ».

Christ Sauveur et Seigneur
Certaines Églises mettent l’accent sur l’évan-
gélisation, et c’est une bonne chose. Cepen-
dant, si nous ne nous occupons pas ensuite 
des nouveau-nés, nos efforts risquent alors 
d’être vains. Dans cette même optique, nous 
avons concentré nos efforts sur le fait d’ame-
ner les gens à faire la « prière du pêcheur », à 
savoir reconnaître leurs péchés devant Dieu 
et s’engager à suivre Christ. C’est une bonne 
chose, mais gardons-nous de réduire le fait 
d’être chrétien à faire une belle prière un 
jour… alors que la Bible nous parle clairement 
du fait de devenir des disciples, c’est-à-dire de 
suivre Christ, chaque jour, et en toutes choses. 

Ce n’est qu’ainsi que Christ peut être notre 
Sauveur et notre Seigneur.

Évangéliser et faire des disciples
Le défi est ainsi pour l’Église d’annoncer 
l’Évangile, d’une part… et d’avoir ensuite 
une stratégie simple et efficace pour aider les 
nouveaux disciples de Jésus-Christ à grandir 
et s’affermir en Christ (et devenir ensuite ca-
pables à leur tour de faire des disciples).

La puissance de la proximité
Christ a choisi de changer le monde en inves-
tissant la majeure partie de son temps dans la 
vie de douze hommes… qui a leur tour ont in-
vesti dans la vie de quelques autres hommes. 
Il leur a donné des enseignements, mais il a 
aussi partagé sa vie, son quotidien, il a passé 
des heures en étant proches d’eux, en par-
tageant son cœur, en s’intéressant à eux de 
manière individuelle.



9

Billy Graham a dit que s’il était le pasteur 
d’une grande Église… une de ses priorités 
serait de rassembler 8 à 12 personnes prêtes 
à payer le prix, et de passer quelques heures 
avec eux chaque semaine. « Je partagerai avec 
eux tout ce que j’ai 2 » a-t-il dit.

Et moi ? Est-ce que j’investis de manière 
régulière et stratégique dans la vie de per-
sonnes que Dieu a mises sur mon cœur ?

Patrick Rey

R E C O N N A I S S A N C E
Merci Seigneur pour tous ceux qui m’ont précédé et au 
travers desquels j’ai pu recevoir et grandir dans la foi en 
Toi. Merci pour leur exemple de vie. Et merci plus parti-
culièrement pour ceux qui ont accepté d’investir de leur 
temps, leur amour, leurs ressources, leur foi en moi !

P A R D O N
Pardon Seigneur pour toutes les fois où j’ai méprisé ou 
évité le temps investi dans la vie des plus petits autour 
de moi. Pardon pour chaque fois où j’ai recherché mon 
propre succès, mon confort, ou la sécurité de la dis-
tance relationnelle. Pardon là où je doute de Ta capa-
cité à m’utiliser, moi, pour aider d’autres à grandir.

I N T E R C E S S I O N
Seigneur, aide-moi à travailler selon ton modèle. 
Montre-moi en qui je peux investir ma vie, et comment 
le faire ! Quelles sont les personnes à qui je peux offrir 
mon amour, mon temps, mon écoute, mon discerne-
ment, mes prières, mes expériences de vie, mes encou-
ragements. Tu nous dis de faire des disciples… aide-
moi à le faire concrètement ! Amen !

Matthieu 28.18-20

L E C T U R E

1  « Multipliez-vous », Francis Chan, BLF Edition
2  https://www.desiringgod.org/articles/if-billy-graham-had-been-a-pastor
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F A I R E  D E S  D I S C I P L E S Q U I  F O N T  D E S  D I S C I P L E S
J O U R  4

Et après ?
Le ministère terrestre du Christ se conclut glo-
rieusement dans sa victoire contre la mort et 
dans son retour à la droite du Père céleste. 
Envoyé sur terre après le départ de Jésus, le 
St-Esprit prend le relai, pour permettre aux 
croyants d’accomplir pleinement les volontés 
du Père transmises par Christ à l’humanité. 

Mais qu’en est-il du commandement de faire 
des disciples ? Est-ce que Jésus partait du 
principe que ses 12 disciples allaient égale-
ment chacun amener 12 personnes à la matu-
rité spirituelle et que le mandat de Mt 28 serait 
dès lors accompli, s’arrêtant à la deuxième 
génération de disciples ? Non, conformément 
à la volonté divine, ce processus de multiplica-
tion n’a plus cessé depuis et si nous sommes 
chrétiens aujourd’hui, c’est qu’avant nous, des  
disciples ont fait des disciples, qui ont fait  
des disciples, qui ont… ! Merci à eux !

Un processus qui doit aller jusqu’au bout
Au cours de son existence, un disciple du Christ 
passe par différentes étapes de maturation (1 
Jn 2.12-14) et on peut dire que le processus nor-
mal de discipulat commence par la naissance 
en Christ, passe par la maturation et abouti à la 
multiplication ; tout ceci, par la grâce de Dieu et 
l’accompagnement intentionnel et bienveillant 
de « parents spirituels ». Pour beaucoup parmi 
nous, le processus s’est enrayé à la deuxième 
étape, et l’espérance d’une multiplication s’est 
depuis longtemps envolée… mais ne s’agirait-il 
pas d’une des plus grandes victoires du diable, 
s’il réussissait à nous convaincre de stérilité spi-
rituelle ?! Faisons des bébés !

Oh, mais moi, je laisse ça aux jeunes… !
C’est la phrase que l’on entend assez souvent, 
lorsque l’on aborde la question du discipulat 
dans nos Églises, aussi variées soient-elles. 
Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour nous : 

contrairement à notre horloge biologique 
qui limite notre capacité multiplicatrice à 
une quarantaine d’années, notre fertilité spi-
rituelle n’a aucune limite ! Les « Pampers spi-
rituels » peuvent être maniés jusqu’à notre 
plus grand âge et toute l’expérience d’une vie 
chrétienne riche et accomplie peuvent conti-
nuer à bénir et inspirer un grand nombre de 
nouveau-nés spirituels, enfantés ou adoptés. 

2 Timothée 2.1-2
« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce 
qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de 
moi en présence de nombreux témoins, confie-
le à des personnes fidèles qui soient capables 
de l'enseigner aussi à d'autres. »… à savoir  
qu’ « enseigner » en mode rabbinique impli-
quait aussi de partager la vie.
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Un principe céleste
Un scientifique disait que « tout organisme 
vivant, en bonne santé, dans un environne-
ment favorable, tend à se multiplier »… Et nous 
sommes vivants ! Et nous sommes en bonne 
santé spirituelle ! Et notre environnement n’a 
jamais été aussi favorable ! Laissons donc 
émerger cette tendance (sur)naturelle à la 
multiplication et amenons cette moisson non 
seulement dans un joli grenier pour la stoc-
ker, mais pour la répandre année après année 
dans ce sol fertile qu’offre la Suisse romande !

Christian Kuhn

R E C O N N A I S S A N C E
Jésus, ton parfait exemple renouvelle en 
moi la détermination et la joie de vivre 
coûte que coûte la multiplication de tes 
disciples sur terre. Tu suscites et main-
tiens cet élan depuis des générations de 
croyants, quelle grâce !

P A R D O N
Bien souvent, Seigneur, en grain tombé 
en terre pourtant fertile, je ne me sens pas 
prêt à passer par la mort à moi-même pour 
déclencher la multiplication (Jn 12.24) et 
je résiste ainsi à ton appel de multiplica-
tion ! Aide-moi à t’aimer plus que tout.

I N T E R C E S S I O N
Comme Christ sur terre, je ne te prie pas 
pour le monde entier, mais pour ceux que 
tu m’as confiés, Père (Jn 17.3-19), afin 
qu’ils atteignent la maturité pour faire de 
même avec ceux que tu leur confies.

2 Timothée 2.1-2 ; 1 Jean 2.12-14

L E C T U R E S
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Quartdheure2017paques.indd   1 14.03.17   11:45

WWW.ALLIANCE-PRESSE.INFO

DÉCOUVREZ 8 MÉDIAS  
BONS POUR LE CŒUR

pubSUP18.indd   1 28.09.17   10:10

PRIER POUR L‘ÉGLISE PERSÉCUTÉE 
Un signe d‘unité dans le Corps de Christ

VOILÀ À QUOI RESSEMBLE UNE RÉPONSE À LA PRIÈRE: 
Marilyn (16), une fille chrétienne de Haute-Egypte, réunie 
avec ses parents en septembre dernier. Elle a été sauvée 
92 jours après que des islamistes l‘ont enlevée, pour la
convertir à l’Islam, puis la marier ou la vendre.
Donnons de l‘espoir – aussi pour l‘Egypte!

www.portesouvertes.ch | Pour vos dons: CCP 10-32677-5
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Igive2.help est une plateforme de dons participatifs qui 
rassemble 20 ONG chrétiennes. S’inscrivant dans l’action 

de StopPauvreté ces projets se positionnent dans la lutte 
contre la pauvreté et le réchauffement climatique.

 
Notre volonté est de permettre à un public jeune de 

ddévelopper un lien direct avec un petit projet et l’ONG qui 
le propose. Il peut connaître ce qui se fait sur le terrain avec 

un accès facile à l’information au travers d’un smartphone.

Plusieurs entreprises offrent des bons pour encourager les gros 
comme les petits donateurs.

hello@igive2.help

www.igive2.help
DÉCOUVREZ LA PLATEFORME

PLATEFORME 
DE DONS PARTICIPATIFS

30 PETITS PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT 
SUR IGIVE2.HELP
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CCP 10-4835-5

La lèpre, osons en parler
Agissons ensemble pour transformer des vies

Journée  
mondiale  
de la lèpre

29 janvier  
2018

www.missionlepre.ch

&des soinsdu pain

Boulangerie  
et autres Clips 
QR-Code  
ou site internet

ACP I Tél. 032 356 00 80
CCP 25-11156-1
www.acp-ch.org        acpsuisse

Hôpital mobile
aux abords de RaqqaBoulangerie 

à Kobané I Syrie

ACP I soutient les chrétiens persécutés
ACP I aide les personnes dans la détresse
ACP I fait connaître Jésus-Christ

des paroles claires.

des actions fortes.

171003_brot&medizin_SUP_88x120_fr.indd   2 10.11.2017   18:50:34
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www.saint-‐loup.ch	  
Communauté	  de	  Saint-‐Loup	  	  	  	  	  	  La	  Maisonnée/Accueil	  	  	  	  	  	  CH-‐1318	  Pompaples	  
Tél	  :	  +41	  (0)21	  866	  52	  06	  	  	  	  	  	  	  Courriel	  :	  diaconesses.mont.priere@saint-‐loup.ch	  

montagne de prière

à l a

C o m m u n a u t é d e s  d i a c o n e s s e s  d e  S a i n t – L o u p
montagne de prière

à l a

C o m m u n a u t é d e s  d i a c o n e s s e s  d e  S a i n t – L o u p

Vous	  cherchez	  
	  un	  lieu	  pour	  un	  temps	  mis	  à	  part	  
	  en	  individuel,	  couple,	  famille,	  peMt	  groupe	  
	  en	  journée	  ou	  en	  séjour	  

Les	  offres	  du	  Seigneur	  
	  adora;on,	  Parole,	  prière	  
	  écoute	  de	  Dieu	  
	  accompagnement	  et	  compassion	  
	  sous	  forme	  de	  retraite,	  séminaire,	  vacances	  

Soyez	  les	  bienvenus	  	  
	  à	  la	  Montagne	  de	  prière	  

BIENENBERG
CENTRE DE FORMATION

FORMATIONS PAR SESSIONS
 ― Formation biblique pour le service dans l’Église
 ― Formation d’approfondissement théologique
 ― Formation « Points chauds » :  

deux avis en dialogue

CeFoR Bienenberg, près de Bâle. Contactez-nous !
cefor@bienenberg.ch, www.bienenberg.ch

facebook.com/latinlinkswitzerland

Vivre l’Eglise dans une autre culture ! 
Partir à l’aventure en servant Dieu ! 
De 3 semaines à 2 ans... en Amérique Latine, c‘est possible !

w
f

latinlink.ch/partir
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Pour en savoir plus : fh-suisse.org
Merci pour votre solidarité.

• éducation des enfants
• accès aux soins de santé
• formations agricoles

Parrainez des familles avec CHF 1,70 par jour ! 
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Des 
camps 
pour 
grandir

Inscriptions et renseignements  
sur www.ligue.ch/camps

LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE

Pub_camps_2018.indd   1 12.10.17   10:11

WWW.COMPASSION.CH – CCP 17-312562-0 

PARRAINEZ
UN ENFANT
  AUJOURD’HUI !
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sim.ch

Au-delà des frontières ...

SIM Switzerland
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P R OJ E T

Les exemples d’autres pays et plusieurs 
études montrent que le rôle d’une plateforme 
nationale telle que le RES est essentiel pour 
accueillir un souffle nouveau dans la multipli-
cation des disciples et l’implantation de nou-
velles Églises à l’échelle de toute une nation.

Dans le cadre des rencontres que le RES orga-
nise chaque année avec toutes les unions 
d’Églises évangéliques et tous les secteurs 
d’œuvres, nous pouvons aborder ces sujets, 
développer la vision d’être une Église au cœur 
du monde et réfléchir à comment mettre ceci 
en œuvre concrètement et ensemble. Ces ren-
contres créent un terrain fertile à une bonne 
entente et une bonne collaboration. 

C’est notamment dans le cadre de ces 
rencontres qu’a été décidé la création  
d’un Groupe de travail pour l’implantation 

d’Églises qui coordonne les efforts d’implan-
tation des différentes unions d’Églises, ainsi 
que la formation d’implanteurs.

À cela s’ajoute le fait que le RES, en réunissant 
l’ensemble des évangéliques au sein d’une 
même plateforme, permet aux autorités et au 
public de mieux comprendre notre mouve-
ment et de le rendre plus visible. Par ses rela-
tions avec les autorités, sa présence dans les 
médias, sa présentation des positions évan-
géliques et son engagement en faveur de la 
liberté religieuse, le RES contribue à créer un 
environnement favorable pour que vous puis-
siez jouer votre rôle de témoin de Christ dans 
notre pays.

En soutenant le RES, vous contribuez à repla-
cer l’Église… au cœur du monde ! 
Merci d’avance pour votre soutien.

R E P L A C E R  L ’ É G L I S E …  A U  C Œ U R  D U  M O N D E  !

1

CCP du RES pour soutenir  
le projet : 10-22381-5  
(Mention : SUP Projet 1)

30’000.-C
H

F

C I B L E  
D U  P R OJ E T
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P R OJ E T

D I E U  N O U S  A  T O U T  D O N N É ,
I L  N O U S  I N V I T E  À  P A R T A G E R

2

Le Fonds StopPauvreté permet d’augmenter 
le soutien aux meilleurs projets des ONG chré-
tiennes et de répondre aux besoins des plus 
démunis de manière pertinente. 

Actif depuis 7 ans, ce Fonds aura accordé en 
2017  690'000 francs à 18 des meilleurs pro-
jets d’ONG chrétiennes impliquées dans l’aide 
humanitaire et le développement. La majo-
rité des projets concernent la formation des 
jeunes et l’enfance. 

La commission d’évaluation des projets de 
StopPauvreté est composée de 5 experts 
reconnus dans le monde du développe-
ment. Elle offre des garanties de qualité à 
toutes les personnes prêtes à investir dans  
cette dynamique. 

Descriptif des projets en français :
www.interaction-schweiz.ch/fr/projets

Contact :
Jean-Daniel ANDRÉ
(responsable romand d’Interaction)
mail: jean-daniel.andre@interaction-schweiz.ch
tél. direct : 021 802 41 62.

C I B L E  
D U  P R OJ E T

CCP du RES pour soutenir  
le projet : 10-22381-5  
(Mention : SUP Projet 2)

15’000.-C
H

F
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J O U R  5

Parce que l’Église locale est – entre autre ! – 
un groupe humain, elle ne peut échapper à 
la question de son leadership. Et la question 
est plutôt cruciale ! De la qualité du leadership 
va dépendre la santé spirituelle et psycholo-
gique de la communauté, sa croissance et son 
rayonnement. Et pourtant, le sujet est souvent 
source de tensions : notre culture privilégie la 
collégialité à l’esprit d’initiative, et la crainte 
de la manipulation peut conduire à couper les 
« têtes qui dépassent. » Mais, si une certaine 
méfiance peut être légitime parce que les 
abus existent, il faut constater qu’à trop vou-
loir équilibrer les forces en présence, on finit 
par ne plus bouger du tout ! Alors, comment 
envisager un leadership qui soit à la hauteur 
de ce que le Christ attend pour son Épouse ?

Notre modèle de leadership : la Trinité
Le modèle ultime du leadership me semble 
résider dans la nature même de Dieu : Père, 
Fils et St-Esprit sont profondément unis dans 
leurs motivations et leur amour, tout en ayant 
chacun leurs spécificités, dans une alliance 
relationnelle inaltérable et au service les uns 
des autres. J’y vois un modèle non seulement 
pour la communauté, mais bien plus encore 
pour sa direction : parce que, d’un point de 
vue systémique, ce qui se vit dans la direction 
modélise ce qui va se vivre dans la commu-
nauté, elle devrait chercher à refléter en son 
sein le niveau de relation, d’engagement et 
d’amour qui se vit dans la Trinité.

Leadership en équipe
À commencer par le fait que la direction ne 
repose pas sur une seule personne, mais bien 
sur une équipe. Le temps et l’énergie investis à 
vivre en équipe, à se mettre d’accord, à se par-
donner, à vivre la diversité au sein de la direc-
tion sont garants de l’équilibre, de l’ouverture 
et de la santé dont la communauté a besoin 
pour croître sainement.

Intégration des divers ministères
Ensuite, la direction est appelée à refléter la 
diversité des vocations et des compétences 
que l’apôtre Paul mentionne dans sa lettre 
aux Ephésiens et qui se retrouve dans la Tri-
nité même. L’Église a besoin de manière 
égale de celui qui va écouter le cœur de Dieu,  

U N E  É G L I S E M U L T I - M I N I S T É R I E L L E
C O N D U I T E  P A R  D E S  É Q U I P E S  D E  D I R E C T I O N
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de celui qui va prendre soin des membres, de 
celui qui va se soucier de l’annonce de l’Évan-
gile, aussi bien que de celui qui enseigne ou 
qui coordonne les choses. La question par-
fois clivante des priorités entre l’un ou l’autre 
ministère me parait bien secondaire dans une 
équipe où l’on se reconnait mutuellement 
dans son appel et ses dons.

Puissions-nous donc nous laisser shifter par 
Dieu dans la manière dont nous nous repré-
sentons et dont nous vivons le leadership 
en Église afin que nous « grandissions à tout 
point de vue vers celui qui la tête, le Christ. »

Philippe Thueler

R E C O N N A I S S A N C E
Merci pour les équipes de directions saines qui 
portent un bon fruit pour le Royaume, de paix, 
de justice, de vérité et d’amour. Pour la liberté et 
la force que cela donne à l’Église et au monde.

P A R D O N
Pardon pour les situations où la division, l’ambi-
tion personnelle ou la manipulation ont détruit 
ou biaisé les relations, dans l’Église et aux yeux 
du monde.

I N T E R C E S S I O N
Je prie pour les responsables de ma commu-
nauté, de ma fédération, afin qu’ils grandissent 
dans la ressemblance du Père, du Fils et du St-
Esprit. Que les équipes de direction reflètent la 
diversité et la complémentarité des dons néces-
saires à la croissance du Corps de Christ.

Ephésiens 4.1-16

L E C T U R E
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J O U R  6

« Afin que tous reconnaissent… »
Le sujet de l’Église occupe beaucoup de place 
dans les discussions des chrétiens. Celle-ci 
est tour à tour l’objet de conceptions plus 
ou moins réalistes ou de critiques. La plupart 
d’entre elles traduisent une relation où l’Église 
est sensée répondre à nos attentes. Ce qui 
veut dire que nous y allons en étant tournés 
vers nous-mêmes.

Mais en reprenant l’enseignement de Jésus, 
nous réalisons qu’il appelle ceux qui croient 
en lui à s’engager dans son amour, afin que 
« tous reconnaissent que vous êtes mes dis-
ciples : à l'amour que vous aurez les uns pour 
les autres » (cf Jean 13.35). D’autres textes vont 
dans le même sens (Mt 5.16 ; Jn 17.21).

Ce « tous » engage chacun de nous envers 
les gens appelés à « reconnaître » que nous 

sommes Ses disciples. Cette parole simple 
et défiante nous fait prendre conscience que 
l’Église n’existe ni pour elle-même ni pour sa-
tisfaire les attentes de ses membres. L’Église 
voulue par Jésus est une communauté 
d’hommes et de femmes connus par le monde 
comme les « restaurés » et les « praticiens » de 
son amour. Une communauté en interaction 
avec le monde comme Jésus l’a été lui-même 
tout au long de son passage sur la terre !

Cela implique que la manière de vivre de ses 
disciples soit visible aux yeux de la société ! 
Comment ? Au travers des relations que ceux-
ci entretiennent avec les personnes qui les 
entourent sur leur lieu de travail, dans leur 
voisinage, dans leurs loisirs, dans leurs dépla-
cements, dans la vie de la cité…

Une communauté tournée 
vers ses prochains
Vue ainsi, l’Église devient une « rampe de lan-
cement » parce que ceux qui la composent 
font le choix de grandir dans l’Amour qui les 
restaure et leur permet d’être tournés vers 
leurs prochains dans ce monde. Ainsi, l’Église 
est un lieu où nous pouvons grandir dans de 
nouveaux comportements et de nouvelles 
compétences pour les partager avec ceux que 
nous côtoyons dans notre vie quotidienne. De 
cette manière, « notre salut » devient bénédic-
tion pour ceux qui nous entourent.

À l’inverse, il importe d’être vigilant afin de 
ne pas tomber dans le piège d’une approche 
individualiste de l’Église fondée sur une vision 
de la vie chrétienne centrée sur notre vie per-
sonnelle et nos besoins pour tous les jours. La 
conséquence, c’est qu’au lieu de considérer 

U N E  É G L I S E «  R A M P E  D E  L A N C E M E N T  »
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l’Église comme une rampe de lance-
ment pour envoyer les disciples dans 
les œuvres que Dieu leur confie, nous 
la transformions en « station-service » 
où chacun viendrait juste pour faire le 
plein quand il en a besoin ! Cela nous 
éloignerait, une nouvelle fois, du projet 
du Christ ! Pourquoi ? Eh bien parce que 
la véritable force de l’Église est commu-
nautaire ! Et son témoignage est lié à 
cette dimension collective.

En réalité, très souvent, ce qui parle 
aux gens de ce monde, c’est de voir des 
hommes et des femme proches d’eux, 
qui vivent un amour et une force de res-
tauration les uns avec les autres. Com-
bien de fois j’ai expérimenté que les gens 
sont davantage touchés par les relations 
qu’ils observent entre les chrétiens, plu-
tôt que par les paroles qu’ils disent…

Concrètement, cela implique que l’Église 
ne concentre pas toute son énergie sur 
elle-même, mais qu’elle partage son 
expérience communautaire avec ceux 
qui traversent la vie à ses côtés sans 
connaître la force de l’amour du Christ. 
Lorsqu’une communauté se met au 
service des gens qui l’entourent, elle in-
fluence le quotidien du monde bien plus 
qu’on ne se l’imagine. 

Mais pour que cette vision ne soit pas 
une discussion de plus, elle implique un 
changement de mentalité en chacun de 
nous. C’est un changement tel, que nous 
sommes poussés à demander l’inter-
vention de Dieu. C’est à cela que cette 
semaine de prière nous invite.

Philippe Bottemanne

R E C O N N A I S S A N C E
Jésus, tu as nous montré l’exemple d’une 
vie tournée vers les autres, investie dans 
la vie des gens. Tu t’es donné pour nous. 
Merci pour ce modèle que tu es pour nous 
et qui nous inspire. 

P A R D O N
Pardon pour notre approche parfois indivi-
dualiste de l’Église, centrée sur nos besoins 
plutôt que sur ceux des personnes qui n’en 
font pas encore partie et vers lesquels tu 
nous envoies. Pardon de l’utiliser comme 
« station-service » plutôt que comme 
« rampe de lancement ».  

I N T E R C E S S I O N
Révèle-nous ce que tu attends de nous au-
jourd’hui et permet que ton Église dégage 
autour d’elle ce parfum de Christ qui donne 
envie de Te connaître. Veuille bénir notre té-
moignage dans la société qui nous entoure.

Jean 17

L E C T U R E
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J O U R  7

Les images du sel et de la lumière (Mt. 5. 13-
16) interpellent les disciples de Jésus dans la 
mise en œuvre des Béatitudes énoncées pré-
cédemment (5.3-12).

Être sel et lumière – témoigner et
faire des disciples
L’image du sel, au-delà de l’intérêt pratique re-
présenté par ses fonctions (purifier, conserver, 
assoiffer), attire l’attention sur sa nature qui 
est de saler, sans quoi il est inutile. L’image de 
la lumière va dans le même sens. La lumière 
sert à éclairer, il serait absurde de la cacher.

Ainsi, « saler » et « éclairer » pour un effet béné-
fique et visible dans la société représentent ce 
que les chrétiens sont appelés à vivre toujours 
à nouveau : témoigner et faire des disciples. 
La multiplication des disciples dans des 
endroits où il y a peu d’Églises ou parmi les 

groupes socioculturels non atteints devrait 
aboutir à implanter de nouvelles Églises, sans 
que cela ne constitue une menace pour les 
Églises existantes. En effet, il est inimaginable 
de considérer de faire des disciples sans envi-
sager de créer de nouvelles Églises. Lorsque 
l’on observe par exemple le ministère de Paul, 
on constate qu’il évangélise, mais qu’il veille 
aussi à l’intégration des nouveaux chrétiens 
dans une communauté et de la mise en place 
de responsables (Act.14.21-23).

Une croissance nécessaire
Le pourcentage des évangéliques en Suisse 
estimé à 3% est-il suffisant pour « saler » et 
« éclairer » la société ? La réponse est négative. 
Pour que les non-chrétiens soient confrontés 
régulièrement à l’Évangile, on estime qu’il fau-
drait environ 20% de chrétiens évangéliques et 
atteindre les différentes sphères de la société.

L’implantation d’Églises comme
moyen de faire des disciples
Cette perspective nécessite l’implantation de 
nouvelles Églises. Le nombre d’Églises par 
rapport au nombre d’habitants et la cohabi-
tation de diverses cultures et sous-cultures 
en un même lieu invitent à considérer qu’il ne 
faut pas seulement aider les Églises existantes 
à évangéliser davantage, mais également à 
implanter de nouvelles Églises dans certains 
lieux ou certaines couches de population. Ce 
n’est pas l’un ou l’autre mais l’un et l’autre. 
En conséquence, les deux types d’Églises 
peuvent atteindre ensemble la diversité de la 
population.

U N E  É G L I S E Q U I  S E  M U L T I P L I E
U N E  V I S I O N  P O U R  L ’ I M P L A N T A T I O N  D E  N O U V E L L E S  C O M M U N A U T É S  D E  D I S C I P L E S
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D’ailleurs, l’implantation de nouvelles 
Églises peut encourager les Églises exis-
tantes par leur interpellation, leur impul-
sion avec des nouvelles approches pour 
atteindre d’autres groupes socioculturels ; 
elles peuvent même s’en inspirer.

Et si chaque Église implantait 
une nouvelle Église tous les 5 ans ?
En tenant compte de la densité des Églises 
en Suisse romande, nous proposons la 
vision suivante : 1 Église évangélique pour 
« saler » et « éclairer » 1000 habitants d’ici 30 
ans soit 1 Église implantée pour 1 Église évan-
gélique existante, tous les 5 ans.

Toutefois, au-delà de toute mesure chiffrée, 
le plus important c’est l’accomplissement 
du mandat de faire des disciples selon 
l’ordre de Jésus-Christ, toujours d’actualité 
aussi bien au près qu’au loin. Nous sommes 
appelés à partager la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ à notre entourage et à ne pas la 
garder « captive » pour nous. 

Nirine Jonah

R E C O N N A I S S A N C E
Merci pour la liberté de vivre notre 
foi en Suisse, pour les Églises exis-
tantes et persévérantes, pour les 
projets d’implantation d’Églises en 
cours.

P A R D O N
Pardon Seigneur si au lieu de « sa-
ler » et « éclairer » le monde, nous 
nous rendons inutiles ou nous nous 
cachons.

I N T E R C E S S I O N
Prions pour que le travail d’implan-
tation d’Églises soit un objectif 
prioritaire pour les Églises établies 
et que la proclamation de la Bonne 
Nouvelle se fasse dans tous les 
groupes socioculturels.

Matthieu 5.1-16 (1)

L E C T U R E
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J O U R  8

Être sel et lumière, c’est être vu, être goûteux, 
visible loin à la ronde. J’ai l’impression que 
bien des gens font beaucoup d’effort pour… 
ne pas être vus ! La volonté d’être intégré et 
accepté est tellement forte. Le désir d’appar-
tenance est tellement puissant, que l’on se 
fond dans la masse. Être visible amène une 
tension ! Se démarquer n’est pas une position 
facile.

Qu’est-ce que nous dit la Bible : Mt 5.16 - Que 
votre lumière brille ainsi devant les gens, afin 
qu’ils voient vos belles œuvres, et glorifient 
votre Père qui est dans les cieux.

Que disent vos voisins, collègues de travail, 
amis de vous ? Les gens étranges repliés sur 
eux ? Ceux qui nous jugent ? Ceux qui ne font 
jamais la fête, les gens tristes ?

Pourquoi le sel et la lumière ?
Jésus, tout de suite après avoir communiqué 
les valeurs du royaume avec lesquelles Il dési-
rait que nous vivions, nous donne l’objectif 
de mettre ces valeurs dans notre quotidien 
afin de devenir sel et lumière !

Ce n’est pas un programme d’évangélisa-
tion, ce n’est pas une campagne sporadique 
et particulière. Ce n’est pas uniquement en 
participant à une action telle que le « Service 
Pâques » ou en organisant un cours Alpha que 
nous aurons rempli cette attente. Jésus avait 
la tranquille mais très forte certitude que si 
ses disciples vivaient avec les valeurs qu’Il 
venait de leur enseigner, alors leur sel aurait 
beaucoup de saveur, et leur lumière serait très 
forte, avec comme conséquence : les gens 
de nos villes vont glorifier Dieu pour ce 
qu’ils voient chez nous !

Est-ce que l’Église romande est une salière 
qui, avec l’humidité, fait que le sel fait bloc 
et ne sort plus même lorsque la salière est 
secouée ? L’humidité, ce sont nos traditions, 
c’est notre religiosité, cette imitation de la foi 
et de la vie chrétienne, mais qui n’en est pas 
une. C’est notre manière de juger le monde 
plutôt que de l’aimer. C’est notre vision exclu-
sivement pastorale de l’Église qui consiste à 
prendre soin de ce que l’on a, plutôt que de ce 
que l’on n’a pas encore !

Oh Jésus, un peu plus de sel et de lumière !  S’il 
te plaît !!

Très clairement la Parole de Dieu dit que 
ceux qui nous voient doivent glorifier Dieu 
de ce qu’ils voient dans nos vies !

J O U R  8

U N E  É G L I S E M I S S I O N N E L L E
E N  S U I S S E  R O M A N D E  !
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Conclusion
Nous devons bien comprendre notre res-
ponsabilité envers notre pays. Quand je dis 
« pays », traduisez ceux que vous côtoyez !

Aussi, quel que soit notre rôle, nous ne pou-
vons refuser de chercher à créer de meil-
leures structures sociales, de chercher la 
justice dans notre pays, les droits civils pour 
les minorités, pour une défense des valeurs 
de la famille, de nous battre pour que les 
valeurs de l’Évangile soient défendues. 
C’est la différence bénissante que nous 
désirons apporter !

Soyons une Église apostolique par sa vision 
du royaume de Dieu, et par son cœur résolu 
dans la communication de l’amour de Dieu !

Notre souhait, c’est de voir des personnes 

dans toutes les couches sociales et tous 
les corps de métier entrer dans le projet de 
Jésus consistant à être sel et lumière !

Permettez-moi de terminer avec une cita-
tion de Sir Frederick Catherwood : Essayer 
d’améliorer la société n’est pas une com-
promission avec le monde, mais un enga-
gement suscité par l’amour. S’en laver les 
mains n’est pas de l’amour, mais de la com-
promission.

Jean-Luc Ziehli

R E C O N N A I S S A N C E
Merci pour la grâce du message de 
l’Évangile et ton amour partagé sans 
limite ! Merci pour la joie contagieuse 
avec laquelle tu remplis nos vies !

P A R D O N
Pardon d’avoir enfermé et gardé 
pour nous les bienfaits de ton Évan-
gile, pardon d’avoir égaré le but cen-
tral missionnaire de l’Église ! Pardon 
pour l’apathie qui nous a gagnés !

I N T E R C E S S I O N
Communique et partage la pas-
sion de ton amour avec ton Église ! 
Enflamme nos cœurs de ta compas-
sion, change nos cœurs de pierre en 
cœurs de chair !

Matthieu 5.1-16 (2)

L E C T U R E
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Trop de familles sou� rent parce qu’elles sont inaccessibles.
Nous apportons une aide d’urgence dans les zones les plus isolées, 
quels que soient les obstacles.

Votre don va plus loin avec Medair. 
Faites équipe avec nous sur www.medair.org
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