
 

Il y a matière à réflexion pour nos col-
laborateurs et nous-mêmes : Quelles 
sont vos expériences de temps de cri-
se ? Qu'est-ce qui peut encourager ? 
Quelles sont les valeurs importantes 
pour vous ? Qu'est-ce qui vous aide à 
réussir votre vie et à vous développer 
personnellement, même s'il y a des 
problèmes et des catastrophes ?  

Résilience - Suggestions tirées des 
Actes des Apôtres, chapitres 27 + 28 

Dans le contexte 
actuel, où le coro-
navirus se propa-
ge, qu’il nous fait 
peur, qu’il fait des 
victimes et des 
morts et qu’il met 
aussi à genoux 
notre économie 
m o n d i a l e , d e s 
ques-tions se po-
sent. Comment se 
protéger et proté-
ger nos proches ? 
Q u ' e s t - c e q u i 
d o n n e l a 
sécurité ? Com-
ment faire face 
aux difficultés et aux souffrances ? 

L'histoire du naufrage dans Actes 
27-28 nous donne des indices sur ce 
qui peut nous aider en cas de crise. 

Paul est arrêté et en route pour compa-
raître devant l'empereur à Rome - par 
bateau. Les tempêtes hivernales met-
tent le navire en détresse et l'équipage 
tente d'éviter le désastre. Les matelots 
jettent une partie de la cargaison par-
dessus bord, le lendemain même 
l'équipement du navire (versets 18-19), 
et pour finir le blé (v. 38). Finalement, 
ils essaient de se sauver et veulent 
quitter le navire en secret dans l'obscu-
rité.  
Dans une situation de crise, nous 

sommes enclins, 
comme les mate-
lots, à jeter par-
dessus bord des 
objets de notre vie, 
généralement ce 
qui nous a apporté 
un soutien jusqu'à 
présent. Mais il est 
nécéssaire de gar-
der certaines cho-
ses, par exemple, 
les valeurs - à ne 
pas jeter à la hâte 
par-dessus bord.  

Sur le navire, c'est 
encore pire : les 

matelots perdent non seulement leur 
orientation, mais aussi l'espoir. Paul 
réagit de manière très différente. Il res-
te calme et posé et dit : "Prenez coura-
ge ! Aucun d'entre nous ne périra, seul 
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Cette fois-ci, nous avons demandé aux collaborateurs de faire part de leurs commentaires 
sur les idées exposées ci-dessous concernant la résilience en temps de crise. 
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Aptitude d'un individu à se construire et 
à vivre de manière satisfaisante en dépit 
de circonstances traumatiques.



le navire sera perdu". Finalement, le 
navire s'échoue sur un banc de sable 
et se brise. Certains nagent jusqu'au 
rivage, d'autres sont ramenés à terre 
en s’agrippant à des débris du navire. 
Le navire s’est échoué à Malte. 

Paul avait quelque chose qui peut 
aussi nous aider à traverser les crises : 
la "résilience", ce qui signifie quelque 
chose comme la "résistance". Elle ré-
sulte de relations stables entre amis ou 
dans la famille, d’un bon réseau social 
et culturel, comme celui de l'Église. La 
confiance dans ses propres forces et 
l'acceptation que malheur, souffrance 
et douleur font partie de la vie y contri-
buent également. Et une certaine atti-
tude optimiste face à la vie, pour s’o-
rienter vers des solutions. La foi et la 
confiance sont également un facteur 
important.  
En temps de crise, notre foi est mise à 
l'épreuve. Il est facile d’être chrétien 
quand tout va bien. Mais que se pas-
se-t-il en cas de crise ou, comme c'est 
le cas actuellement, lorsque le corona-
virus menace notre système ? Que 
faire pour ne pas perdre la foi et ne 
pas jeter nos valeurs par-dessus 
bord ?  
Les matelots ont jeté l'ancre. C'est ce 
qui immobilise un navire. S'arrêter, 
avoir le temps de réfléchir, voilà de 
bonnes mesures en temps de crise. Ne 
pas tout jeter en l'air et faire n’importe 
quoi. Il est préférable de parvenir à la 
stabilité. Qu'est-ce qui nous rendra 
stable ? Paul a pu croire si fermement, 
parce qu'il a fait personnellement l'ex-
périence de la présence de Dieu (Ac-
tes 27.23 ss.).  
Paul avait toujours à nouveau entendu 
Dieu lui faire comprendre que sa vie 
faisait partie d’une histoire plus grande. 
Notre petite histoire appartient égale-
ment à l'histoire du salut de Dieu pour 

ce monde. Savoir à qui j'appartiens et 
qui je sers, savoir où je suis chez moi 
et avec qui je peux me sentir en sécu-
rité au milieu du chaos, cela donne 
aussi de la stabilité. 
Chaque crise bouleverse. Le Covid 19 
fait de même. Le livre des Actes racon-
te ce qui peut se passer après une 
crise. Paul traduit sa confiance en Dieu 
en actions concrètes. Son salut fait de 
lui un sauveteur de deux manières : 
sur l'île de Malte, il attise le feu pour 
ceux qui n'ont plus de force, pour ceux 
qui ont été complètement désorientés 
par la crise. Et puis il prie pour eux. 
Paul agit également comme cela pour 
le père de son hôte, qui souffrait de 
dysenterie. Paul prie, touche le mala-
de, et le guérit. Il donne quelque chose 
en retour. Il transmet une partie de sa 
foi. Et il le fait pendant quelques an-
nées encore à Rome, en liberté sur-
veillée. 

Je souhaite que nous puissions, com-
me Paul, faire quelque chose même en 
cas de crise, et que nous le fassions 
de manière à ce que d'autres ne soient 
pas laissés pour compte. Je souhaite 
que nous grandissions de certaines 
crises, mais surtout que nous les sur-
montions. 

En ville l’air est plus pur, les gens sont 
plus disponibles. La technique permet 
d’enseigner et de rencontrer, certes 
sous une autre forme, aussi de publier 
l’Evangile à grand tirage.  

Il y a des tragédies surtout chez nos 
anciens, mais aussi de l’inventivité, 
des prises de consciences (momenta-
nées) que tout ne se contrôle pas. Le 
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monde se bat contre un virus et moi, 
contre les suites d’un cancer ; mais 
nous allons bien. Reconnaissance. 
Quelles que soient les circonstances, 
le Père aimant est là. Avec Pâques 
s’ouvre aussi la chance d’un monde 
nouveau pour qui Le reçoit !  

Dans nos 15 années de ministère, 
nous avons été confrontés à plusieurs 
reprises à des crises, celles des famil-
les que nous côtoyons...en général se 
sont des crises conjugales ou des 
deuils. Ce qui nous maintient ferme et 
nous permet d’aider les gens à sur-
monter ces crises, est notre foi en Jé-
sus-Christ. « Que Dieu, la source de 
l’espérance, vous remplisse d’une joie 
et d’une paix parfaite par votre foi en 
lui, afin que vous soyez riches d’es-
pérance par la puissance du Saint- 
Esprit. » Romains 15.13. 

Malgré l’isolement physique que nous 
vivons durant la crise que le monde 
traverse actuellement, nous cherchons 
à proclamer cette espérance en Jésus- 
Christ, non seulement en paroles, mais 
surtout par des aides pratiques afin de 
soulager les besoins économiques que 
les familles autour de nous rencont-
rent.  

Ce mois, nous avons invité les mem-
bres de l’église à réorienter eux-mê-
mes leur dîme en discernant quelle 
famille ou quel petit commerçant ils 
peuvent bénir par un don ou une aide 
en nourriture.    

Une des décisions les plus marquantes 
de ma jeunesse a été de ne plus vou-
loir vivre pour moi-même, mais pour 
Dieu. C'est aussi l'une des raisons 
pour laquelle j'ai osé aller en mission. 
En temps de crise, qu'elle soit externe 
ou interne, je repense souvent à cette 
décision. Il ne s'agit pas de moi, car je 
ne vis pas pour moi. Je veux juste 
chercher la proximité de Dieu et le 
laisser m'utiliser. Il est mon appui fer-
me quand la tempête fait rage autour 
de moi ou en moi. 

J'aime me  rappeler encore et encore 2 
Co. 5, sachant que la vie sur terre ne 
peut être comparée qu'à une tente, et 
que Dieu nous met en perspective un 
bien meilleur chez-soi.  

Lors de la réunion de prière de la 
communauté d'Esmirna, nous avons 
régulièrement prié pour le petit-fils de 
"l'oncle Ramón", qui souffre d'une leu-
cémie depuis deux ans.  
Il est décédé samedi dernier et en rai-
son de la quarantaine, nous n'avons 
pu assister ni à la "Velorio" (veillée) ni 
aux funérailles.  

Mis à part un court appel téléphonique 
à la famille, la seule chose que nous 
pouvons faire est d'intercéder pour les 
personnes en deuil. 
Dans la vie quotidienne normale, il ar-
rive souvent que la prière soit reléguée 
au second plan du fait des nombreu-
ses activités. Des crises comme celle 
que nous traversons actuellement, 
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nous aident à redonner toute sa valeur 
à la relation avec Dieu et à considérer 
la prière non pas comme un dernier 
recours mais comme la première prio-
rité. 

En tant qu’enfants de Dieu nous avons 
le privilège de pouvoir nous appuyer 
sur les vérités de la Parole, quand not-
re vie est bouleversée, quand nous 
avons à retrouver un nouvel équilibre. 
Quand le monde d’un non chrétien est 
bouleversé, il n’a rien où s’accrocher, 
en tous cas rien de stable ! Cela ne 
veut pas dire que nous avons des ex-
plications à tout, que les moments dif-
ficiles ne nous affectent pas, ne nous 
font pas peur ou mal.  

Mais nous avons un rocher solide sur 
qui nous appuyer. « Et sur ton livre 
étaient tous inscrits les jours qui m’é-
taient destinés, avant qu’aucun d’eux 
existe » (Ps 139.16b).  

Passer du temps dans la Bible et la 
prière sont essentiel pour nous, mais 
encore plus en périodes de crise. On y 
trouve toujours encouragement et di-
rective. Dans le passé, nous avons 
expérimenté la bonté et la fidélité de 
Dieu, les miracles arrivent au bon mo-
ment. Il ne nous a jamais abandonné 
et a pourvu à nos besoins.  

Ce que Dieu dit, il l’accomplit. Nous 

pouvons lui faire entièrement confian-
ce. On n’a pas à avoir peur car Dieu 
règne, il n’est jamais dépassé par les 
évènements. Il est au contrôle. 

Les promesses de Dieu dans Actes 27 
sont accompagnées de conditions pré-
cises. 
Paul parle de 3 conditions : 
1. Trouver une terre ferme, c’est à 

dire une île  (verset 26). 
2. Les marins ne doivent pas fuir  

(verset 31). 
3. Il faut manger pour affronter les 

événements à venir  (verset 34). 
Dans notre crise, restons forts en Dieu 
mais ne négligeons pas  les conditions.  
A présent suivons les conseils des au-
torités concernant le Covid 19. 

  
Pendant des temps de crise, il est im-
portant de garder un équilibre entre le 
côté spirituel et notre responsabilité 
humaine. 
Dieu nous a donné une intelligence 
pour comprendre ce que Dieu nous dit 
et également pour que nous puissions 
être attentifs aux responsables qui gè-
rent la crise afin d’arriver au bout du 
temps difficile sain et sauf. 

Penser que nous tenons tout ou pres-
que tout entre nos mains est l'une des 
plus grandes et des plus dangereuses 
erreurs que l'on observe surtout dans 
le monde occidental. Il est certaine-
ment bon et important de tout évaluer 
le plus attentivement possible et de 
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prendre des décisions sages. C'est ce 
que le Seigneur nous appelle à faire 
dans Son livre, la Bible. 
 
Mais dès que je suis trop sûr de mes 
décisions, cela devient dangereux, je 
me détends et me relâche (voire je 
passe à côté de la vie !).  

Parfois, Dieu doit me faire sortir (réveil-
ler) de la sécurité que je me suis fabri-
quée ou parfois il me faut me rendre 
compte à nouveau que le normal n'est 
pas normal. 
 
L'objectif le plus important de Dieu est 
le suivant : rester en contact avec lui, 
être prêt à lui donner la main et le sui-
vre tout au long de ma vie. 
Souvent, ce n'est qu'en temps de crise 
que je découvre de nouvelles possibi-
lités pour cela. 

Le plus grand mystère est que ce 
schéma se répète encore et encore et 
que Dieu peut transformer des échecs 
apparemment importants en une vic-
toire incroyablement grande. Le meil-
leur exemple en est la croix puis la 
résurrection. Nous pouvons à nouveau 
vivre cette expérience consciente ces 
jours-ci (avant et à Pâques). 
 
Transformer de telles expériences 
d'échec en victoire, créent une grande 
confiance en Dieu. Je ne pense pas 
que ce virus vienne de Dieu, car il a un 
effet néfaste sur la vie. Mais ce temps, 
si je l'accepte, est une grande chance 
de surmonter les peurs et les incertitu-
des avec mon Dieu. 
 
Car en Jésus-Christ, nous sommes les 
vainqueurs en tout, même de la mort. 
 

Les crises font ressortir le meilleur et le 
pire chez l'homme. Notre réaction in-
stinctive face à une situation menaçan-
te révèle d'une manière toute nouvelle 
les valeurs fondamentales profondé-
ment ancrées qui nous guident - sou-
vent de manière totalement inconscien-
te. La recherche d'une autoprotection 
maximale est également la première 
réaction pour moi. Mais surgit alors 
cette pensée : "Après tout, nous som-
mes des personnes avec un espoir 
éternel. Nous savons que la mort phy-
sique n'est en aucun cas la pire chose 
qui puisse nous arriver. Mourir sans 
connaître Jésus, être perdu, c'est cela 
l'horreur ultime". Mais cet espoir éter-
nel se reflète-t-il dans ma réaction face 
au Covid 19 ? Absolument : oui à de 
sages mesures de précaution, à ne 
pas minimiser le danger, à suivre les 
instructions de l'État en tant que chré-
tiens.  

Mais quand les choses se compliquent, 
que dois-je faire ? Cela me met au défi 
de constater que la réaction du bon 
samaritain n'était ni sûre, ni conforta-
ble, ni bon marché. Je prie donc pour 
que ma vie communique l'espoir en ce 
moment et que je saisisse courageu-
sement les opportunités données par 
Dieu. 

Comment pouvons-nous faire face aux 
crises avec confiance et sagesse plutôt 

5Rapport annuel Mai - juin 2020

La croix et la résurrection

Renate & Ueli Kohler 
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

d’Asie

Le bon samaritain

Ann & Beat Kipfer 
Naomi & Alina Myanmar



qu'avec crainte et folie ? Le texte bibli-
que d'Ésaïe 55. 8-11 nous rappelle le 
fondement de la foi en Dieu. Ses pen-
sées sont plus élevées que les nôtres. 
Ce n'est pas la promesse que nous 
nous porterons toujours bien, mais 
qu'Il est le Seigneur de ce monde et 
que nous pouvons lui faire confiance.  

Sur cette base, nous construisons nos 
vies et pouvons faire face aux crises 
avec confiance et espoir et puiser la 
force pour prendre ses responsabilités 
avec sagesse. Est-ce que ça fait tou-
jours du bien ? Non ! Mais les crises, 
et nous en avons beaucoup à Myan-
mar, nous invitent toujours à nouveau 
à nous rapprocher de Dieu. 

Des liens profonds et un réseau de 
relations étroit renforcent la capacité 
des communautés indigènes à faire 
face aux situations difficiles et aux 

changements. Le mode de vie proche 
de la nature leur a appris à s'adapter à 
de nouvelles circonstances chaque 
jour. "Regardez les oiseaux du ciel, 
apprenez des lys des champs" ne sont 
pas pour elles des phrases sociales-
romantiques, mais la vie quotidienne 
réelle.  

C'est cette dynamique particulière qui 
renforce la résilience de leurs commu-
nautés. 

Action seaux d’hygiène : bien que 
nous ayons initialement annoncé que 
vous pouviez collecter les seaux toute 
l'année, nous limitons désormais le 
temps de collecte à deux voire deux 
mois et demi. En effet, les possibilités 
de stockage sont limitées et l’expéditi-
on n’est prévue qu’en novembre. La 
collecte aura donc lieu du 15 août à la 
fin du mois d'octobre 2020. 

Les Learning tours à Lesbos et en Ir-
lande sont malheureusement annulés 
en raison de la crise actuelle du Coro-
navirus.  
Le Bienenberg en propose également 
plus tard dans l’année. Veuillez consul-
ter leur site web : https://de.bienenber-
g.ch/learning-tours. Site germanopho-
ne.	
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