Projet de mission Autriche

Orateur d’ « Une foi fondée »
Maître de conférences en apologétique
Dr Christian Bensel Weisskirchen
Contact
Adresse :
Dr. Christian Bensel
Böhmerwaldstrasse 12
4616 Weisskirchen
an der Traun
AUTRICHE
Téléphone :
+43 699 12484822
Email :
info@begruendetglauben.at
Dr. phil. Christian Bensel (1974) est Autrichien, marié,
quatre enfants. Christian a étudié la philosophie et la linguistique à Innsbruck et à Londres. Sa thèse „Vérité et cheminement : stratégie des vérités quotidiennes et argumentation
des textes apologétiques„ est sortie en 2007 (Ed. Dr. Müller,
Saarbrücken). Avant son engagement à l‘ITG, il était collaborateur de la "Mission parmi les étudiants" autrichienne (en
Suisse : GBU/GBEU) et au Château de Mittersill où il a dirigé le
cours "Bible & Culture" (www.bibleandculture.org).
Pendant son année au Campus Danubia, il a développé le système de gestion de la qualité de l’université privée, en plus de
l’enseignement et de la recherche. Parallèlement, il était et
est encore collaborateur dans une église de Wels.
Durée du projet
Du 1.1. 2013 au 31.12.2015
Prolongé jusqu’en décembre 2024
Buts du projet (domaines d’activités)
– Promotion d’une foi bien fondée et enthousiaste avant
tout dans les églises autrichiennes et parmi les croyants.
–
Formation théologique, notamment en matière
d’apologétique de la vision du monde, en tant que conférencier invité au sein du Campus Danubia et d’autres prestataires de formation.
–
Séminaires et conférences, relations publiques, publications, notamment dans le domaine de la « Foi fondée »
(évangélisation et apologétique).
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Description du projet
Après la mise en place réussie du système de gestion de la
qualité et des parties du Campus Danubia dont il était responsable, le comité directeur lui a demandé de rompre son contrat, ceci pour des raisons financières et stratégiques. Il a
pourtant poursuivi ses activités d’enseignement.
Christian a alors fondé en juillet 2019 « Foi fondée – association pour la philosophie, la vision du monde et la foi chrétienne ». Les dons destinés à ce ministère ont évolué de telle
sorte que, depuis janvier 2020, il est à nouveau possible de
l’engager à raison de 15 heures par semaine. En Autriche, il
est encore difficile de financer un emploi qui va au-delà du
ministère dans une église locale par des dons du pays.
Grâce à « Foi fondée », Christian se tient à disposition
d’églises et d’œuvres chrétiennes pour des formations continues et des conférences, en particulier pour les questions difficiles sur la foi et l’interprétation de la Bible. Le site web
« begruendetglauben.at », qui existe depuis dix ans, les publications dans des revues et les publications scientifiques font
également partie de ce service. Christian travaille également
dans l’église de direction de Langham Autriche (langham.at)
et de l’AR-GEGÖ (evangelikal.at). Les deux œuvres encouragent l’interprétation de la Bible et les communautés ecclésiastiques locales dans toute l’Autriche.
Il travaille en outre 15 heures par semaine à l’église mennonite libre de Wels.
Financement du projet
– Dons réguliers à « Foi fondée » pour soutenir l’emploi de
Christian Bensel
– Dons à « Foi fondée » dans le cadre des conférences et
séminaires de Christian Bensel
– Les dons pour le ministère de Christian Bensel se développent positivement
– Le développement d’un autre cercle de soutien personnel
pour Christian Bensel
Responsables du projet
Responsable de l‘UAM pour l’Autriche :
Eckhard Kohl, eckhard.kohl@vfmg.ch

–

Communication (en allemand)
Lettre de nouvelles, 1 page : 3x / année courriel („Benselbrief“)
– Lettre de nouvelles, 2 pages : 3x / année par poste („Begründet Glauben“)
–

Comment soutenir financièrement ce projet ?
– Versement à l‘UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen
IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8
(Remarque : Christian Bensel)
– Commandez des bulletins de versements à la comptabilité
de l’UAM (Tel. 031 722 15 47 ou buchhaltung@vfmg.ch ou
https://www.vfmg.ch/einzahlungsscheine/)
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