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Bienne est une ville multiculturelle. Il y a plus de cent nationalités ici. De nombreux Portugais et 

Brésiliens vivent également dans la région. Nous avons donc pensé que nous voulions faire deux 

choses en parallèle. Je travaille à temps partiel dans une église suisse francophone, l'Eglise 

Evangélique des Ecluses, ici à Bienne, et une partie de mon travail se fait parmi les Portugais, les 

hispanophones et les Brésiliens. La vision est d’implanter une église et de vivre une communion 

multiculturelle. Toutes ces nations sont représentées ici, et c'est pour cette raison qu'il s'agit d'un 

champ de mission. Nous voulons toucher les gens avec l'amour de Dieu, avec l'Evangile.  

 

J'ai appris que nous nous complétons les uns les autres, que nous pouvons faire des choses 

ensemble. Parfois, les choses ne vont pas aussi vite, mais de manière très ordonnée. Je trouve cela 

très important. Et je pense aussi qu'il est très important, lorsque les pasteurs sont ensemble et prient 

ensemble et qu'ils reçoivent une vision du Seigneur, qu'ils avancent ensuite dans cette direction. 

Dans notre cas, nous nous adressons à des Portugais en Suisse, mais il y a aussi d'autres groupes 

ethniques. Cela me touche de voir que les pasteurs et les responsables d'église se rendent compte : 

ces gens sont venus jusqu'à nous. Nous avons envoyé tant de missionnaires dans le monde entier, 

mais maintenant les gens sont ici. Que faisons-nous avec eux ? Comment pouvons-nous les atteindre 

avec l'amour de Dieu ? Je pense donc qu'il est positif qu'il y ait des églises qui pensent à ces 

personnes. Bien sûr, nous devons continuer à envoyer des missionnaires partout dans le monde, 

Jésus a dit que le monde est le champ de mission. Mais c'est formidable qu'il y ait des églises qui 

s'intéressent à ce qui se passe ici. Et mon voisin vient peut-être d'un pays fermé, mais il est ici 

maintenant. Et que puis-je faire pour le joindre ? Et comment puis-je encourager des personnes de 

même origine culturelle, peut-être même des chrétiens, à atteindre ces personnes ?  

 

Pour moi, le plus grand rêve est de voir les âmes sauvées et transformées par l'Évangile de Jésus-

Christ. Cela ne dépend pas de la nationalité ou de l'origine, l'amour de Dieu reste le même. Devant 

Dieu, nous sommes tous égaux. Et pour moi, le plus grand rêve est de voir des gens qui sont sauvés 

et changés par l'amour de Dieu. Les étrangers, les Suisses, n'importe qui, les riches, les pauvres, sans 

différences entre les gens. Et mon plus grand souhait est aussi de voir les églises participer 

activement à leur mission. Annoncer l'Évangile n'est pas seulement une mission pour les 

missionnaires, les pasteurs ou le peuple élu, mais pour tous les disciples du Christ. C'est donc mon 

rêve que les gens disent : "C'est ma mission, l'appel de Dieu est pour moi et je pars annoncer la 

bonne nouvelle". Et c'est mon rêve que le plus grand nombre possible de personnes soient touchées 

par le message de l'amour de Dieu. 
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