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EDITORIAL

NOUVELLES DU PAYS  
ET DU TERRAIN

Chère lectrice, cher lecteur, 

Je le tiens dans ma main : le plus ancien magazine SMG que l’on 
puisse trouver dans nos archives. Il s’agit du numéro 31 de l’année 
1973 – mis en page sur une machine à écrire et imprimé sur du 
papier bleu clair. Le titre « Nouvelles du pays et du terrain » illustre 
la première page, suivi d’un appel à la prière de Walter Angst, le 
directeur de l’époque. 

Depuis la création de la SMG en 1949, l’aspect extérieur du maga-
zine n’a cessé de changer. Mais le contenu est resté le même : les 
collaborateurs et collaboratrices parlent de leur travail mission-
naire de manière personnelle et captivante. Et vous, chers lecteurs 
et lectrices, vous découvrez de près comment notre grand Dieu est  
à l’œuvre dans le monde entier et comment sa Parole est proclamée.

Lorsque je jette un regard sur les 75 ans d'histoire de la SMG, je me 
sens humble et reconnaissant. Si nous pouvons, en tant qu’œuvre 
missionnaire et d’entraide, participer à la construction du royaume 
de Dieu dans le monde entier, c’est grâce à des personnes comme 
vous. Des personnes qui soutiennent nos collaborateurs et nos 
projets. Que ce soit par des encouragements, des prières ou des 
dons, je vous remercie de tout cœur pour votre contribution.

Beat Leuthold
CEO / Directeur de mission  
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LES GENS ESPÈRENT 
OBTENIR DE L’ARGENT 
ET UNE PROTECTION 
GRÂCE À CES RITUELS.

Pour diverses raisons, nous renonçons à com-
muniquer notre emplacement exact. C’est 
pourquoi nous écrivons simplement ici  
« notre village » en Asie du Sud-Est. C’est un 
bel endroit et nous nous y sommes rapide-
ment adaptés. Les gens sont également très 
sympathiques et passent beaucoup de temps à 
l’extérieur de la maison, ce qui nous permet 
de nous voir et de parler ensemble. Quand 
nous nous promenons dans notre village, 
nous remarquons que chaque maison possède 
aussi une petite maison des esprits. Ces pe-
tites maisons sont construites pour les esprits 
qui possèdent ces terres. Les gens leur font 
des offrandes et demandent leur aide – sinon, 
selon une superstition répandue parmi les 
locaux, le malheur s’abat sur eux. 

VISITE QUOTIDIENNE DES MOINES  
Dans notre région il y a quatre temples et de 
nombreux moines qui se promènent dans les 
rues le matin. Ils marchent pieds nus, ne 
montrent pas d’émotions, ne regardent ni à 
gauche ni à droite. Ils doivent agir ainsi, ce 
sont les règles. Les villageois leur donnent de 
la nourriture dans un grand bol, puis les gens 
« normaux » s’agenouillent et les moines 
prient pour eux. C’est une prière monotone, 
dans une langue « sacrée » que les habitants 
ne comprennent pas.  

ASIE DU SUD-EST

L’Asie du Sud-Est 
comprend plusieurs 
pays situés à l’est de 
l’Inde et au sud de la 
Chine. La région se 
caractérise par une 
grande diversité 
religieuse. La plupart 
du temps, les religions 
se fondent dans les 
pratiques locales et 
traditionnelles.  

Venez faire un voyage dans une culture pleine de religions, d’esprits, de démons 
et de rituels. Une culture du sourire, où pourtant personne n’est vraiment heu-
reux. Sandra et Stephan Hunziker vivent depuis plus de cinq ans en Asie du Sud-
Est et dressent un portrait saisissant de la population de leur pays d’engagement.

KARMA : DE LA PEUR  
CONSTANTE D’ÊTRE PUNI 

SANDRA ET STEPHAN HUNZIKER, COLLABORATEURS DE LA SMG, ASIE DU SUD-EST 
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centrés sur eux-mêmes et essaient de se sau-
ver eux-mêmes. Vers l’extérieur, ils font de 
bonnes œuvres, juste pour avoir l’air un peu 
bien. Ils espèrent que leur propre karma 
s’améliorera, mais restent prisonniers de l’in-
certitude. Car ils ne savent pas quand le kar-
ma frappera à nouveau et les punira.

LE VÉRITABLE PROBLEME 
Le plus gros problème de la magicienne n’est 
pas la souffrance qui pourrait l’atteindre, ni 
même ce qu’elle a fait par le passé. Le véri-
table problème est qu’elle est séparée de Dieu 
et prisonnière de la domination par les rituels 
et les addictions. Récemment, cette femme 
est tombée malade et est morte. Personne ne 
lui a parlé de Dieu. Elle n’a pas eu la chance de 
réaliser que Dieu aurait aimé la libérer de ses 
peurs. Car en Jésus-Christ, la rédemption est 
prête pour tous les hommes. Il est le chemin, 
la vérité et la vie ! 

STEPHAN AVEC DES 
MOINES QUI TRA-
VERSENT LE VILLAGE.

LA PEUR DU KARMA  
Souvent, nous restons là à observer cette 
scène. Nous sommes impressionnés par ces 
personnes qui vivent leur religion avec tant de 
dévotion, publiquement, humblement, fidèle-
ment – mais aussi absolument sans émotion. 
Un jour, je demande à une femme âgée ce 
qu’elle attend de tous ces rituels. Elle me ré-
pond : « De l’argent, de l’or et que je ne souffre 
pas ». Cette femme est une magicienne 
connue ici au village, elle vend des porte-bon-
heurs et autres amulettes. Elle est très reli-
gieuse, mais quelque chose l’effraie. Quelque 
chose la retient prisonnière, comme si elle 
était enserrée par les tentacules d’une pieuvre 
géante. C’est la peur de la souffrance. Car elle 
pense qu’un jour ou l’autre, le karma la frap-
pera et elle devra payer pour le mal qu’elle a 
fait. C’est pourquoi elle essaie de faire le plus 
de bien possible dans l’espoir de souffrir 
moins à l’avenir.  

LA TENTATIVE DE SE SAUVER SOI-MÊME  
La peur de faire quelque chose de mal et d’être 
puni pour cela paralyse les gens. C’est pour-
quoi tout est si dénué d’émotions ici. La vieille 
magicienne s’en veut d’avoir été abusée par 
son ancien mari. Elle est convaincue d’avoir 
mérité d’être punie de la sorte. Lorsque la 
peur de la souffrance t’accapare à ce point, tu 
finis par te livrer à toutes sortes de rituels et 
d’addictions pour pouvoir la conjurer d’une 
manière ou d’une autre. Les gens ici sont  

ASIE DU SUD-EST



7

TEMPS MAXIMUM 
Après la mort de la magicienne, son fils a re-
pris le commerce des porte-bonheurs et des 
amulettes. Rien n’a changé, les moines vont et 
viennent chaque matin, mais la peur demeure 
parmi les habitants. Il est grand temps que 
l’Évangile rédempteur soit proclamé dans 
notre village. Veuillez prier avec nous pour 
que Dieu ouvre les cœurs des habitants d’ici et 
qu’ils puissent reconnaître Jésus comme leur 
Sauveur. º 

LORSQUE L’OCCASION 
SE PRÉSENTE, SANDRA 
ET STEPHAN PARLENT 
DE LEUR FOI. 

Nom :    Sandra et Stephan Hunziker 
   avec Benaja, Sophia et Emily 
Lieu :    Asie du sud-est  
Partenaire :  New Tribes Mission
Église :    EEL Buchs SG

La famille Hunziker est en mission en Asie du 
Sud-Est depuis 2016. Sandra et Stephan font un 
travail de pionniers dans leur région d’engage-
ment en mettant l’accent sur l’édification de 
l’église et la formation de disciples. 
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DANIEL VIT PARMI 
LES GWICH`IN, UN 
PEUPLE INDIGÈNE  
DU CANADA. 

Le village de 600 âmes de Fort McPherson est 
situé dans la nature impitoyable, mais d’une 
beauté à couper le souffle, des Territoires du 
Nord-Ouest canadien. En hiver, il y fait jusqu’à 
moins 40 degrés. En raison de l’abondance de 
neige, la population est partiellement confi-
née. Elle se déplace en motoneige dans une 
nature isolée – en été, elle se déplace en ba-
teau sur les rivières. Les maisons sont mon-
tées sur pilotis, et à cause du permafrost l’eau 
potable est livrée et les eaux usées pompées 
pour les évacuer. La ville la plus proche est à 
environ 1’000 kilomètres. C’est ici, dans cette 

région isolée, que vit le peuple indigène des 
Gwich’in, et parmi eux donc, Daniel Bühler. 

APPEL À LA MISSION  
Dès l’adolescence, le cœur de Daniel bat pour 
la mission. Fasciné par les régions froides, le 
jardinier paysagiste souhaite vivre un jour 
parmi les peuples indigènes d’Amérique du 
Nord. C’est ainsi qu’il participe en 1993 à un 
programme de mission d’été en Alaska. Il réa-
lise alors qu’il veut être là aussi pendant l’hi-
ver sombre et froid pour assister ces gens et 
leur parler de Jésus. Dans le cadre d’une école 

Fort McPherson se 
trouve dans les 
Territoires du 
Nord-Ouest canadien. 
De nombreuses  
« First Nations », nom 
donné ici à la plupart 
des peuples locaux, 
vivent dans cette 
région isolée.

Dans le Grand Nord canadien, où règne le soleil de minuit en été et les aurores 
boréales dans l’obscurité glaciale de l’hiver, un « homme blanc » vit depuis 15 ans 
chez les Gwich’in, un groupe ethnique local. Daniel Bühler, collaborateur de la 
SMG, est devenu l’un d’entre eux au fil des années et peut également parler de 
lui et de sa foi en Jésus-Christ. Un témoignage d’une région reculée du monde, 
qui est assez atypique pour la mission.

CELUI QUI PARLE DE JÉSUS  
ET QUI RESTE 

DANIEL BÜHLER, COLLABORATEUR DE LA SMG, CANADA 
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CANADA

biblique, il se rend à nouveau en Alaska pour 
un stage. Mais ensuite, les choses se sont pas-
sées autrement et Daniel a atterri dans le nord 
du Canada. D’abord un peu déçu, il finit par 
dire oui à ce lieu d’engagement. Si ce n’est pas 
lui, qui donc ? Quelques années plus tard,  
Daniel quitte la Suisse pour vivre parmi les 
Gwich’in pour une durée indéterminée. 

DEVENU L’UN D’EUX 
De nombreuses années se sont écoulées de-
puis. Daniel s’est rendu dans le nord reculé du 
Canada non pas pour faire la leçon aux locaux, 
mais pour apprendre d’eux. Il voit sa mission 
dans le travail avec les hommes, dans le par-
tage de la vie sous toutes ses facettes. Sa foi en 
Jésus-Christ en fait bien sûr partie. Il invite à 
l’Eglise anglicane locale, mais va aussi de son 
côté à la rencontre des hommes. Lors d’une 
journée type, Daniel étudie la Bible et la 
culture locale le matin, puis participe aux ac-
tivités des Gwich’in l’après-midi. Il accom-
pagne ainsi les hommes à la pêche, à la pose 
de pièges, à la chasse, à la cueillette de baies, 
et il participe à des projets de construction. 
Au cœur de la vie, Daniel est un ami et un in-
terlocuteur pour les hommes. Si quelqu’un 
demande aujourd’hui sur place qui est le 
Blanc, on dit « celui qui parle de Jésus », mais 
aussi « le Gwich’in Daniel qui reste ».

TAUX DE SUICIDE ÉLEVÉ  
Comme eux Daniel souffre d’autant plus des 
difficultés rencontrées par les Gwich’in. 
L’Église catholique a géré de nombreuses  
« écoles résidentielles » au Canada. Les en-
fants indigènes y ont été rééduqués, la vio-
lence et les abus répandus. Le pape François 
s’est récemment rendu au Canada pour de-
mander pardon. Les effets de ce triste passé 
se font encore sentir aujourd’hui. L’État cana-
dien fait certes amende honorable et veille à 
de bonnes infrastructures publiques, mais de 
nombreux Gwich’in vivent de l’aide sociale. 
L’alcoolisme, la dépression et la violence sont 
fréquents. Comme homme, il est presque nor-
mal de se retrouver un jour en prison, car ce 
n’est qu’à ce moment-là que l’on devient un 
vrai homme. Et pourtant, les hommes sont ici 
très dépendants les uns des autres, ce qui les 
lie fortement sur le plan émotionnel. Les vi-
cissitudes du destin et le taux élevé de sui-
cides sont souvent liés.

DEMANDER PARDON  
EN TANT QUE BLANC  
Les Gwich’in ont besoin d’une guérison inté-
rieure par rapport aux souffrances qu’ils ont 
subies dans le passé. « Ce n’est pas seulement 
l’Etat ou certaines institutions qui sont res-
ponsables, en fait, c’est toute la race blanche 

AU CŒUR DE LA VIE, 
DANIEL EST L’AMI ET 
L’INTERLOCUTEUR 
DES HOMMES. 
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qui devrait prendre ses responsabilités et de-
mander pardon », c’est ce qu’estime Daniel et il 
montre l’exemple. Il demande pardon aux 
Gwich’in au nom de Jésus et leur offre ainsi un 
nouvel espoir. Il peut ainsi voir comment cer-
tains hommes se libèrent de la contrainte de 
l’alcool lorsqu’ils viennent à l’église locale avec 
intérêt et s’ouvrent à la foi. Cela fait également 
baisser le taux de criminalité, et il y a moins de 
disputes et d’agressions.

SI CE N’EST PAS MOI, ALORS QUI ?  
Malgré des circonstances défavorables, la foi 
chrétienne peut s’épanouir dans la région iso-
lée de Fort McPherson. Grâce aussi à Daniel 
qui se focalise toujours sur le côté prometteur : 
la nature magnifique, les Gwich’in pleins de 
vie et serviables, qui aiment rire et danser. Et 
les hommes qui s’interrogent sur sa foi. La 
question « Si ce n’est pas moi, alors qui ? » 
conforte Daniel dans son service parmi les 
Gwich’in, même après 15 ans. º 

LA FOI DOIT S’ÉPA-
NOUIR DANS LA RÉ-
GION ISOLÉE DE FORT 
MCPHERSON.

Nom :    Daniel Bühler  
Lieu :    Fort McPherson, Canada  
Partenaire :  SEND International 
Église :    EEL Davos

Depuis 15 ans, Daniel Bühler est en mission dans 
le nord du Canada. Dans le cadre de son travail 
parmi les hommes Gwich’in, il est avant tout im-
portant pour lui de partager toutes les facettes 
de la vie avec les locaux. C’est en étant ensemble 
et en tant qu’ami qu’il peut régulièrement parler 
de Jésus. 
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La religion catholique romaine, avec sa longue tradition, est prédominante dans 
le nord de l’Italie. Les collaborateurs de la SMG, Caterina et Pierino Zingg, n’ont 
rien à envier aux autres. Résidant depuis plus d’une décennie dans la province du 
Trentin, ils tentent, en tant qu’ambassadeurs de l’Évangile, de surmonter les cli-
vages entre les confessions. Le fait qu’un décès les y aide les surprend eux aussi.

LA SOMPTUEUSE 
ÉGLISE SAN MARCO  
À ROVERETO. 

UN DÉCÈS AUX  
BONNES CONSÉQUENCES 

Lorsque Caterina et Pierino sont arrivés dans 
le Trentin, il n’y avait qu’une vingtaine de 
croyants qui fréquentaient les églises évangé-
liques de la région. Parmi eux, une seule per-
sonne était un Trentinois de souche, les autres 
étaient des Italiens du Sud ou des étrangers. 
Selon une estimation audacieuse de l’Alliance 
évangélique italienne, deux tiers des croyants 
évangéliques en Italie sont des étrangers. 
Dans la province du Trentin, il semble que le 
tiers des locaux soit surtout composé d’Ita-
liens du Sud. Les Italiens du Nord ne sont pas 
atteints, car ils sont sceptiques à l’égard des 
croyants étrangers et de ceux du sud de l’Ita-

lie. D’autre part, la forte prédominance de la 
tradition catholique romaine les empêche de 
croire en Jésus-Christ comme leur Sauveur 
personnel.  

ÊTRE EN ROUTE AVEC LES GENS 
Cette situation exigeante doit être prise en 
compte dans l’approche « missionnaire ». Ca-
terina et Pierino ne veulent pas évangéliser de 
manière offensive et publique, ils se mêlent 
plutôt à la population. Ils témoignent du mes-
sage rédempteur de Jésus-Christ par des 
contacts personnels. Pour ce faire, ils ont re-
joint le conseil œcuménique des églises  

La charmante petite 
ville de Rovereto se 
trouve à proximité 
immédiate du lac de 
Garde – nichée au 
milieu de collines et 
de vignobles. Avec ses 
env. 40’000 habitants, 
Rovereto est la deu- 
xième plus grande 
ville de la province 
du Trentin, après la 
capitale Trente. 

CATERINA ET PIERINO ZINGG, COLLABORATEURS DE LA SMG, ITALIE 

ITALIE
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locales ainsi que des associations : la chorale 
de l’école de musique de la ville, une unité de 
protection civile de l’association Alpini et l’as-
sociation suisse. Ils sont ainsi devenus partie 
intégrante de cette société, ont appris à 
connaître sa culture et ont noué des amitiés et 
des contacts précieux. Jusqu’à présent, ils ont 
sciemment renoncé à des structures fixes au 
sens d’un local d’église ou d’un programme. Ils 
sont simplement en route avec les gens. Ce 
faisant, Dieu leur offre de nombreuses possi-
bilités de parler de Jésus. 

DES PRÉDICATIONS À LA  
TÉLÉVISION LOCALE 
Après de nombreuses années à semer, à faire 
connaître et à donner l’exemple, les Zingg es-
pèrent maintenant voir des années de récolte 
et de rassemblement. Ils ouvrent donc leur 
travail pour atteindre un plus grand nombre 
avec l’Évangile. Ils ont donné un nom à leur 
travail, « Amici di Gesù » (Amis de Jésus), et 
proposent désormais des cultes dans leur spa-
cieux appartement. Ils distribuent des calen-
driers évangéliques dans quelques milliers de 
foyers. Ils diffusent des messages évangé-
liques dans toute l’Italie par le biais d’une 
chaîne de télévision évangélique et des ré-
seaux sociaux. Grâce à la collaboration avec le 
conseil local de la paroisse, des prédications 
ont déjà été diffusées en direct à la télévision 
locale. 

LA DIFFÉRENCE ESSENTIELLE  
« Quelle est donc la différence entre votre foi 
et celle de l’Église catholique ? » C’est une 
question que les Zingg aiment particulière-
ment entendre. Par exemple de Maria-Grazia 
et Marco lors d’une excursion du club suisse. 
Caterina et Pierino peuvent alors parler de 
Jésus-Christ comme le seul chemin vers Dieu. 
Contrairement au catholicisme, il n’y a pas 
besoin d’aide humaine ni de culte des saints 
pour obtenir son salut. En tant que disciples 
de Jésus-Christ, nous pouvons avoir la certi-
tude du salut. Cette différence essentielle fait 
souvent réfléchir les gens. Pour qu’ils puissent 
approfondir leur foi en Jésus, les Zingg distri-
buent des écrits évangéliques correspondants.  

CONFRONTE A UN REFUS 
Beaucoup d’Italiéns du nord ont en général 
peu d’occasions de connaître cette différence. 
Et ceux qui s’intéressent à l’Évangile ren-
contrent souvent de la résistance. La tradition 
catholique romaine est tellement enracinée 
dans la société qu’il faut beaucoup de courage 
pour se déclarer publiquement évangélique. 
La plupart du temps, le rejet commence au 
sein de la famille, qui jouit d’une grande im-
portance en Italie. Caterina et Pierino font 
ainsi régulièrement l’expérience que les per-
sonnes et les groupes intéressés sont freinés 
dans l’acceptation et la mise en pratique de 
l’Évangile. 

PIERINO LORS D'UNE 
PRÉDICATION TÉLÉ- 
VISÉE, DIFFUSÉE   
DANS TOUT LE PAYS 
GRÂCE AUX RÉSEAUX 
SOCIAUX.
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ITALIE

UN ENTERREMENT UN PEU DIFFÉRENT  
Il en a été autrement pour Barbara. Au cours 
des années, Caterina et Pierino ont vu la dame 
âgée se tourner vers Jésus et rencontrer en lui 
son Sauveur personnel. Avant que Barbara 
décède, elle a souhaité que les Zingg s’oc-
cupent de ses funérailles. Caterina et Pierino 
se sont sentis honorés, mais ont aussi eu une 
certaine crainte pour cette tâche, car les socié-
tés de deuil catholiques romaines sont habi-
tuées à d’autres cérémonies. Mais les réactions 
à l’enterrement ont été exclusivement posi-
tives : « Je n’ai jamais vécu cela comme ça, 
c’était beaucoup plus beau que d’habitude » et 
« Merci beaucoup, c’était tellement profond et 
encourageant ». 

Depuis, Caterina et Pierino peuvent accompa-
gner quelques proches de Barbara qui s’inté-
ressent à la foi en Jésus-Christ. Ainsi, de nou-
velles occasions de transmettre l’Évangile aux 
Trentinois s’ouvrent régulièrement. Les Zingg 
sont en tout cas prêts à saisir chacune de ces 
occasions – et ce avec une persévérance et un 
enthousiasme impressionnant depuis plus de 
dix ans. º 

PIERINO LORS D’UNE 
INTERVENTION DE LA 
PROTECTION CIVILE.

Nom :    Caterina et Pierino Zingg 
Lieu :    Rovereto, Italie  
Partenaire :  Foursquare Gospel Italia 
Église :    Association Quelle,  
    Bewegung Plus, Belp

Après avoir travaillé plus de 20 ans en Suisse et 
à Merano (IT), Caterina et Pierino sont en poste 
depuis 2011 à Rovereto, dans la province ita-
lienne du Trentin. Caterina est Suissesse, a gran-
di dans la religion réformée et a travaillé aupara-
vant comme enseignante. Pierino, ancien 
outilleur, est originaire du nord-est de l’Italie et 
était à l’origine catholique romain. Leurs enfants 
sont tous adultes et vivent en Suisse et dans le 
Tyrol du Sud. 
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En Suisse, la consommation de radio diminue chaque année. Il en va tout autrement 
en Afrique, où, des plus pauvres aux plus riches, presque tout le monde a une pe-
tite radio. Diguna, une mission partenaire de SMG, a lancé au milieu des années 
1990 une première station de radio au Congo pour atteindre le peuple avec l’Évan-
gile. Aujourd’hui, il y a plus de 60 stations de radio en Afrique de l’Est et en Afrique 
centrale. 

POURQUOI LA RADIO EST  
SI PRÉCIEUSE EN AFRIQUE



EN AFRIQUE, MÊME 
LES POPULATIONS 
PAUVRES ONT ACCÈS 
À LA RADIO. 

AUJOURD’HUI,  
L’ACTIVITÉ RADIO 
COMPREND PLUS DE  
60 STATIONS.

17

AFRIQUE DE L’EST ET CENTRALE

Diguna a pour 
objectif de répandre 
la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ en 
Afrique orientale et 
centrale. Le travail 
radiophonique atteint 
des personnes au 
Tchad, au Soudan du 
Sud, au Congo, en 
Ouganda et au Kenya.

Tout a commencé avec des camions réparés 
de l’armée allemande, qui ont été conduits au 
Zaïre, l’actuelle République démocratique du 
Congo. Non seulement les camions restent 
là-bas, mais l’Évangile aussi. Quelques 
voyages transafricains plus tard, l’œuvre mis-
sionnaire Diguna est fondée en 1978. Grâce au 
fort travail d’évangélisation au Congo, une sta-
tion de radio catholique prend contact avec 
l’œuvre missionnaire et propose du temps 
d’antenne. Le programme étant bien accueilli, 
Diguna décide de créer elle-même une station 
de radio au Congo. Comme le gouverneur du 
Congo de l’époque était chrétien, tout se passe 
étonnamment vite et la première station de 
radio de Diguna peut commencer à émettre 
en 1995.  

LA PREMIÈRE STATION  
SURVIT À LA GUERRE CIVILE 
Un an plus tard seulement, la guerre civile 
éclate au Congo. Les collaborateurs de Diguna 

doivent quitter le pays à la hâte. Mais la sta-
tion de radio reste miraculeusement intacte 
pendant toute la durée de la guerre et le pro-
gramme se poursuit avec quelques rares inter-
ruptions. Lorsque la paix revient dans le pays, 
Diguna construit d’autres stations de radio au 
Congo afin d’atteindre encore plus de per-
sonnes avec l’Évangile. Aujourd’hui, le travail 
radiophonique de Diguna comprend plus de 
60 stations de radio en Afrique centrale et 
orientale.

LE POTENTIEL DE LA RADIO 
Contrairement à la Suisse, la radio a une plus 
grande importance dans les pays du tiers 
monde comme le Congo, le Kenya ou le Sou-
dan du Sud. Presque tout le monde possède 
une radio, car elle est abordable même pour 
les pauvres et ne nécessite que peu d’énergie. 
Les émissions de radio permettent donc d’at-
teindre des personnes de toutes les couches 
de la société, qu’elles soient jeunes ou âgées, 

PATRICIA ET DAVID TECHAND, COLLABORATEURS DE LA SMG, KENYA 
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INTERVENTIONS ET DONS 
Diguna est l’une des quelque 100 missions 
partenaires de la SMG. David et Patricia 
Techand sont employés par la SMG et tra-
vaillent pour Diguna au Kenya. De plus, les 
dons pour les projets de Diguna en Suisse 
passent par la SMG, afin qu’ils puissent être 
déduits des impôts. En tant que centre de 
compétences pour le personnel, les fi-
nances et les dons, la SMG permet ainsi aux 
Techand et aux autres collaborateurs de Di-
guna de se concentrer sur leur précieux ser-
vice en Afrique de l’Est et en Afrique 
centrale. 

AFRIQUE DE L’EST ET CENTRALE

riches ou pauvres, analphabètes ou instruites. 
Le fait que même les nomades du nord du 
Kenya écoutent la radio peut toutefois 
surprendre.

RADIO DANS LE DÉSERT 
Les Gabra sont un peuple nomade vivant dans 
le désert de Chalbi, au nord du Kenya. En rai-
son du mauvais état des routes, il était difficile 
de se rendre dans leur région et d’atteindre les 
Gabra avec l’Évangile. Les collaborateurs 
d’une œuvre missionnaire ont donc récolté 
des fonds pour acheter un nouveau véhicule 
tout-terrain, mais sans succès. Peu avant leur 
retour au Kenya, ils ont rendu visite à un vieil 
homme d’affaires. Celui-ci leur a demandé, à 
la surprise générale, combien coûterait une 
nouvelle station de radio au Kenya. Lorsque 
les collaborateurs ont indiqué la somme, 
l’homme d’affaires a établi un chèque avec le 
montant indiqué. Une autre station de radio a 
été construite dans le nord du Kenya. Depuis 
lors, non seulement les Gabra du désert de 
Chalbi peuvent écouter la Parole de Dieu à la 
radio, mais aussi de nombreuses autres tribus 
de la région. º

LES GABRA, UN PEUPLE 
NOMADE DU KENYA, 
ENTENDENT ÉGALE-
MENT PARLER DE JÉSUS 
GRÂCE À LA RADIO.

im
b.

or
g 
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La guerre continue de faire rage en Ukraine. L’hiver qui s’installe ne fait qu’ac-
croître la détresse des millions de personnes touchées. La saison froide frappe 
particulièrement fort les régions dévastées par la guerre ainsi que les pays voi-
sins plus pauvres dont les infrastructures ont atteint leurs limites. Comme de 
nombreuses œuvres, la SMG agit sur les fronts les plus divers pour soulager la 
détresse et répandre l’espoir.

AIDE D’URGENCE EN UKRAINE : 
L’HIVER S’INSTALLE  

im
b.

or
g 

LE FROID AGGRAVE LA 
SITUATION HUMANI-
TAIRE DES RÉFUGIÉS. 
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AIDE D’URGENCE EN UKRAINE

CETTE BROCHURE 
PERMET D’EXPLI-
QUER LA GUERRE  
AUX ENFANTS.

La SMG fournit une 
aide d’urgence, entre 
autres en Ukraine 
même et en Rouma-
nie, ceci en collabo-
ration avec les églises 
et les organisations 
d’aide locales.

L’aide d’urgence concrète, le soutien spirituel 
des réfugiés ainsi que le soutien des églises et 
des organisations chrétiennes sur place 
restent les principales préoccupations de la 
SMG. Les personnes concernées sont désor-
mais encore plus dépendantes de notre sou-
tien : la situation déjà précaire sera aggravée 
par l’hiver à venir. Même si de nombreuses 
personnes ont déjà été aidées en Ukraine – 
notamment grâce à la générosité des 
donateurs.  

UN SAC À DOS PORTEUR D’ESPOIR 
Pour les enfants en particulier, la fuite et la 
séparation des membres de la famille sont 
très traumatisantes. C’est pourquoi notre par-
tenaire local du mouvement pour l’évangélisa-
tion des enfants (CEF) produit un sac à dos 
spécial portant l’inscription « Espoir pour 
l’Ukraine ». Comme le rapporte Susanna Zbä-
ren, collaboratrice de la SMG, ils contiennent 
une brochure pour expliquer la guerre aux 
enfants, de la littérature biblique pour enfants, 

SUSANNA ZBÄREN, COLLABORATRICE DE LA SMG, ROUMANIE 
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AIDE D’URGENCE EN UKRAINE

LE SIÈGE DE L’ASSO-
CIATION POUR 
L’ÉVANGÉLISATION 
DES ENFANTS DÉ-
VASTÉ EN UKRAINE.

de la nourriture et des produits d’hygiène. Les 
sacs à dos sont bien accueillis et font toujours 
naître un sourire sur les visages des enfants 
concernés.  

CENTRE DU CEF DÉTRUIT 
Le siège principal du CEF près de Kiev a été 
utilisé pendant un certain temps comme 
camp de base par des soldats russes. Mainte-
nant, presque toutes les fenêtres de ce bâti-
ment récemment rénové ont été brisées, et à 
l’intérieur, des actes de vandalisme et de des-
truction ont été commis. Avant l’arrivée de 
l’hiver, les fenêtres et autres doivent être  

réparées afin que le siège soit à nouveau utili-
sable pour les plus de 70 collaborateurs/trices. 
Le bâtiment doit également servir de refuge 
pour les victimes de la guerre.  

TRAVAIL PARMI LES RÉFUGIÉS  
EN ROUMANIE  
De nombreux réfugiés ukrainiens se réfugient 
également en Roumanie voisine, où Susanna 
Zbären et Nicole Triff sont engagées en tant 
que collaboratrices de la SMG. En collabora-
tion avec des partenaires locaux, nous gérons 
des centres d’hébergement pour réfugiés à 
Lotrioara et Târgu Mureş. Des familles et des 
personnes de tous âges y sont accueillies. 
L’une de nos grandes préoccupations est de ne 
pas seulement offrir un toit aux réfugiés, mais 
de les aider de manière globale. Ainsi, on pro-
pose des cultes et la prière, on sert des repas, 
on enseigne l’anglais et le roumain et on sur-
monte ensemble les problèmes médicaux ou 
quotidiens. L’infrastructure n’étant pas 
construite pour accueillir des personnes pen-
dant les mois les plus froids, des rénovations 
coûteuses sont actuellement nécessaires.

L’ESPOIR DEMEURE  
La situation de défi pour aider les personnes 
en fuite se poursuit. En Europe occidentale, 
nous ferions bien de ne pas nous habituer à la 
guerre en Ukraine. Restons à l’écoute et conti-
nuons à soutenir là où c’est possible : par la 
prière, financièrement et par une aide pra-
tique. Nous vous invitons à vous engager avec 
la SMG pour l’espoir, la paix et la réconcilia-
tion dans le conflit ukrainien. º 
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ACTUALITÉS

Nous félicitons Ruth Fabricano-Bernhardt pour 
sa retraite bien méritée. Ruth et son mari Darío 
ont effectué un travail de pionniers constant en 
Bolivie pendant près de 28 ans. Nous les remer-
cions de tout cœur pour leur fidèle et précieux 
service. 

Au cours des derniers mois la SMG a eu le 
plaisir d’engager quelques nouveaux collabo-
rateurs et collaboratrices : Doris et José Luis 
Storz pour leur engagement au Pérou, Estelle 
et Alexandre Juvet à Hawaï, Andrea Müller au 
Mexique, Rahel et Matthew Malone en Italie 
et Lukas Eggenberger au Sénégal. 

La SMG se réjouit des nouveaux partenariats 
avec l’Emmanuel Christian College (Soudan 
du Sud), l’Asociación Cristiana El Refugio  
(Pérou), l’University of the Nations Kona 
(États-Unis), Jeunesse en Mission San Diego/
Baja (Mexique) et Mercy Ships (Afrique).

Avez-vous le désir de faire le bien après votre mort  
et de faire quelque chose d’utile avec votre héritage ? 
En faisant un legs à une œuvre missionnaire et d’en-
traide chrétienne telle que la SMG, vous exprimez  
que la mission mondiale vous tient à cœur. Grâce à 
votre soutien, nous permettons à l’Évangile de  
Jésus-Christ d’être annoncé dans le monde entier. 
Contact : Beat Leuthold, CEO  
+41 52 235 32 68, beat.leuthold@smg.swiss 

BÉNIS PAR DE NOUVEAUX 
COLLABORATEURS/TRICES 
SUR LE TERRAIN

NOUVEAUX PARTENAIRES

UN HERITAGE POUR  
LA MISSION

Du 27.12.2022 au 01.01.2023, Bâle accueille-
ra le célèbre camp de jeunes chrétiens. Un 
programme varié sur le thème « Spirit.Geist.
Erfüllt.Leben » attend les 6’500 participants. 

Pour en savoir plus : www.praisecamp.ch

Praise Camp

RETRAITE

BIENVENUE DANS LA FAMILLE DE LA SMG. 
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PARTICIPER

En faisant un don ou un legs à la SMG, vous contribuez à rendre possible la  
mission dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien. 

Faire un don par virement bancaire :
IBAN : CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention : SMG 

Pour d’autres possibilités de dons : 

www.smg.swiss/fr/donner 

IMPRESSUM

S'ENGAGER

SUR LE TERRAIN

DONS

PRIER

Nous proposons des engagements dans le 
monde entier, dans des tâches très variées, 
à court ou à long terme. Découvrez mainte-
nant les postes vacants : 

www.smg.swiss/fr/engagement 

Pour nous, la SMG, la prière fait partie inté-
grante de notre travail. Nous vous invitons 
cordialement à prier pour la mission. Rece-
voir des sujets de prière : 

www.smg.swiss/fr/prier

FIDUCIAIRE CONTACT

Les églises et les œuvres qui souhaitent ex-
ternaliser des tâches dans le domaine fidu-
ciaire trouvent en la SMG un partenaire ex-
périmenté dans la branche.  
www.smg.swiss/fr/les-prestations-fiduciaires

Nous sommes à votre disposition :
Tél : +41 52 235 32 52
Courrier électronique : info@smg.swiss 
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Numéro : #3/2022 (No 200) | Editeur : SMG Schweizerische Missions-Gemeinschaft
Rédaction et conception : SMG | Images : SMG (sauf mention contraire) | Impression : Jordi SA, Belp  

Encore en 
suspens : 

CHF 238‘757

Montant actuel des  
dons non désignés :  

CHF 339‘443



À PROPOS DE NOUS 
La SMG Schweizerische Missions-Gemeinschaft est une œuvre mis-
sionnaire et d’entraide chrétienne qui emploie plus de 200 personnes 
dans le monde entier. Notre vision est de rendre possible la mission 
en paroles et en actes. Nous nous considérons comme faisant partie 
du mouvement missionnaire mondial et participons à l’édification du 
Royaume de Dieu dans plus de 75 pays.

Depuis 1949, nous sommes un centre d’excellence pour les ressources 
humaines, les finances et les dons, afin que nos collaborateurs et par-
tenaires du monde entier puissent se concentrer sur la proclamation 
de l’Évangile.
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