actualités
missionnaires
Mars 2015

Sommaire

Impressum
Billet de la Branche romande

Impressum
Le bulletin «actualités missionnaires»
est une publication qui paraît trois
fois l’an.

2
3
Abonnement annuel

CHF 10.– / 15 € (gratuit pour tout
don général supérieur à CHF 10.–)
Gratuit pour les membres de la
SMG (cotisation annuelle CHF 40.–
personne seule / CHF 60.- couple)

Editeur

SMG Schweizerische
Missions-Gemeinschaft
Industriestrasse 1, Postfach
CH-8401 Winterthur
Tél. +41 (0)52 235 32 52
Messagerie : smg@smgworld.ch
www.smgworld.ch

Comptes

Suisse et autres pays
(excepté l’Allemagne)
CCP 80-42881-3
Swiss Post - Postfinance
Nordring 8, CH-3030 Bern
BIC : POFICHBEXXX
IBAN : CH92 0900 0000 8004 2881 3
(Account-No. 80-42881-3)

Témoignages

Andreas & Sarah Frehner, Colombie
Simone Illi, Sud-Soudan
Séjours de courte durée :
Ophélie Gerber, Brésil
Philipp Bütikofer, Tchad
Jannina Stalder, Madagascar

4
6

8
9
11

Famille SMG

Nouveaux arrivés :
Jonas & Salomé Fischer
Lukas & Denise Ruegger

Allemagne (org. partenaire DMG)
IBAN : DE02 6729 2200 0000 2692 04
Volksbank Kraichgau
Konto-Nr. : 269 204, BLZ : 67292200
BIC : GENODE61WIE, zu Gunsten :
DMG interpersonal e.V.
DE-74889 Sinsheim

12
13

N’oubliez pas d’indiquer le motif de
votre versement dans l’encadré du
bulletin de versement réservé à cet
effet

A l’interne

Nouveaux arrivés :
Rainer Tanner
Sonja Burch

Nouveau :
Les actualités missionnaires sont
maintenant disponibles par courriel !
Si vous êtes intéressés, veuillez vous
inscrire à l’adresse suivante :
hr@ smgworld.ch

2

14
15

Branche romande
de la SMG

SMG Branche romande
Bellevue 6
CH-2117 La Côte-aux-Fées
Tél. +41 (0)32 865 10 54
Messagerie : hoehn@smgworld.ch
CCP 10-1658-1

Membres de la
Branche romande

Evelyne Hoehn, Denis Horisberger,
Roman Joesler, Florence Piaget,
Stefan Schmid, David Valdez

Rédaction

Evelyne Hoehn, Denis Horisberger,
Roman Joesler, Florence Piaget

Graphisme
Concept
Impression

SMG
fortissimo : think visual, Wädenswil
Jordi SA, Belp
La SMG adhère au Code d’honneur
de l’Alliance Evangélique Suisse.
Ce label de qualité atteste d’une
utilisation responsable des dons
(vérification des comptes par un
organisme indépendant)
La SMG est membre de la Fédération de missions évangéliques
francophones

billet de la branche romande
« Quant à nous, nous L’aimons, car il nous a aimés le premier. »
						 1 Jean 3.19
Chers lecteurs,
La première lettre de Jean nous rappelle
l’importance de l’amour. Non seulement
Dieu est amour (3.8), mais en plus, une telle
vérité nous invite à nous aimer les uns les
autres. Pourtant, il s’avère que les chrétiens
peuvent parfois avoir une vision bien diluée
de l’amour. Ils en ont une image sentimentale voire érotique, souvent présentée par la
télévision, les films, les livres et les magazines. La conséquence est là: nous sommes
bien souvent conditionnés. Cette vision
imprègne notre relation à Dieu : les chrétiens s’attendent à vivre systématiquement
des moments forts au détriment d’une vie
disciplinée.

comme Dieu nous a aimés dans le Christ.
Un tel amour nous permet d’approfondir
notre relation avec Lui. Un tel amour nous
donne la capacité d’aimer le monde et nous
stimule pour apporter l’Evangile là où le Seigneur nous envoie.

Le théologien luthérien Anders Nygren a
publié une trilogie sur le thème de l’amour
dans lequel il fait une distinction entre trois
formes d’amour ; il y a l’amour sexuel et érotique qui se traduit par le terme grec eros ;
il y l’amour émotionnel ou l’amour « amitié »
qui se traduit par le terme phileo et dernièrement il y a l’amour sacrifice qui se traduit par le terme agapeo. Ce dernier terme
définit l’amour du chrétien. Dieu aime. Le
fait que Dieu soit amour décrit sa nature.
Tout ce que Dieu accomplit est provoqué
par son amour. L’amour est le cœur de la
réalité divine : Dieu a tant aimé le monde
qu’il envoie son Fils unique pour faire don
de Sa vie (3.10). C’est un tel amour qui nous
permet d’aimer Dieu de tout notre cœur, de
toute notre âme, de toute notre force et de
toute notre pensée. Il nous rend également
capable d’aimer notre prochain y compris
l’étranger et l’ennemi, et il nous équipe pour
que nous nous aimions les uns les autres

De tels ministères sont littéralement le débordement de l’amour de Dieu pour eux et
par eux ! Lisons et réjouissons-nous de cet
amour de Dieu qui a débordé de manière
telle, que par ces missionnaires, des personnes se sont tournées vers Dieu ou se
sont fortifiées dans la foi. Dieu est amour. Il
nous a aimés le premier par Jésus Christ, et
il nous invite à communiquer un tel amour à
notre monde qui en a bien besoin.

Il est fondamental que nous nous rappelions dans ce numéro que la mission de
Dieu découle de l’amour de Dieu, et que la
mission de l’Eglise découle de notre amour
pour Dieu et pour tous ceux qui aiment
Dieu. Nous lirons des témoignages de
personnes qui répondent à l’appel de dire
l’Evangile dans plusieurs contrées.

David Valdez
Membre de la
Branche romande
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tÉMOIGNAGES MISSIONNAIRES colombie

De l’espoir pour
des enfants et
des familles 		
en Colombie
Andreas & Sarah Frehner,
Colombie
Cela fait déjà deux ans que Dieu nous a
conduits à créer une fondation pour des
enfants ayant besoin de protection. A cette
époque, nous travaillions dans un home
d’enfants proche de Medellin. Une année
auparavant, quelqu’un nous avait conseillés de ne pas trop nous attacher à cette
structure et les enfants, car Dieu pourrait
bien avoir autre chose en vue pour nous. Et
c’est ainsi que Dieu nous a fermé la porte
du home. Conduits par Dieu, nous avons
créé en novembre 2012 la Fondation Restaurando Vidas Formando Familias.
Nous travaillons parmi des enfants exposés à devenir des enfants de la rue. Ils proviennent de milieux fortement atteints par
des abus divers et par la négligence auxquels ils sont confrontés quotidiennement.
Ces enfants déambulent la plupart du temps
dans la rue avec des risques de dérapage
dans la prostitution et d’intégration dans
des bandes organisées. Beaucoup d’enfants grandissent sans père et manquent
donc de repères masculins. Pendant leur
adolescence, les filles cherchent à assouvir leur vide intérieur et l’amour manquant,
ceci auprès de jeunes garçons de leur âge.
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Beaucoup d’entre elles tombent enceintes.
De toute manière, pour beaucoup de jeunes
femmes, il n’y a pas d’autre désir concernant l’avenir que de devenir mère. Dans
leur existence remplie de déceptions, elles
désirent avoir quelque chose « à elles » avec
l’espoir de combler leur manque affectif.
Beaucoup « d’hommes » n’assument pas
leur responsabilité de père et disparaissent
rapidement à l’horizon. Les mères sont ainsi
obligées de gagner leur vie et s’activent parfois jour et nuit. En grandissant, les garçons
essaient d’acquérir leur identité masculine
en intégrant des bandes. Ils se droguent et
tombent bientôt dans la criminalité.
Avec l’aide de Dieu, nous voulons offrir une
famille à ces enfants. Beaucoup d’entre
eux grandissent dans des homes et n’apprennent jamais ce qu’est une famille dans
une perspective biblique et comment gérer
la vie du couple dans l’amour et le respect
mutuels, ou encore comment résoudre des
conflits en pratiquant le pardon mutuel.
Mais ce qui nous tient le plus à cœur, c’est
qu’ils acceptent Jésus dans leur cœur
comme leur meilleur ami capable de les
assurer de sa présence en toute circons-

Centre de conseil pour les familles

Aide aux devoirs

tance, jour après jour. Nous avons aussi à
cœur leurs familles d’origine. Avec elles,
nous pratiquons un travail de relation d’aide
et de thérapie familiale avec pour objectif
que non seulement les enfants, mais toute
leur famille, soient touchés par Jésus.

La vision à long-terme que nous croyons
avoir reçue de la part de Dieu va encore
plus loin que cette maison. A l’heure de
Dieu, nous désirons ouvrir d’autres Maisons de l’espoir afin de pouvoir atteindre
plus d’enfants et plus de familles. Notre site
www.refamilia.org vous donne plus d’informations. Dans cette perspective, nous cherchons d’autres couples ayant pour vocation
d’offrir une famille à des enfants. En attendant nous vivons une vie de famille - avec
tout ce que cela implique ! - avec les enfants que nous avons pu accueillir.

En Colombie, les homes pour enfants sont
soumis à des exigences sévères de la part
des autorités, ce qui est finalement assez loin
des réalités d’autres pays émergents. Chaque
projet en faveur d’enfants doit obtenir une
licence officielle, difficile à obtenir. Puisque
notre fondation ne bénéficie pas encore
d’une telle licence, nous sommes contraints
d’accueillir les enfants sur la base d’une entente privée avec les parents. Nous sommes
heureux d’avoir pu déménager dans un plus
grand appartement au mois de janvier ! Afin
de pouvoir solliciter une licence, nous devons
premièrement disposer d’un bâtiment qui
soit agréé par les autorités. Notre souhait est
ainsi d’acquérir une maison, voire un terrain
constructible dans les environs de Medellin.
Nous sommes reconnaissants de tout cœur
pour les prières et les dons en faveur de ce
projet.

Désirez-vous soutenir le travail des
Frehner ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention Frehner: Entretien
ou
Frehner: Finca
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tÉMOIGNAGES MISSIONNAIRES sUD-Soudanurt-sejour

Espérance et
formation
dans des temps
instables
Simone Illi,
Sud-Soudan
« Dans tout ce que je suis et fais, je désire honorer le Seigneur. Je vis de sa grâce qui m’a
sauvée, de sa miséricorde et de son pardon.
C’est avec cette attitude que je désire être au
service de mon prochain, avant tout parmi la
jeune génération, pour parler de l’amour de
Dieu, de l’espérance et de l’avenir en Christ.
Ceci afin qu’ils puissent s’ouvrir aux changements que Dieu veut opérer en eux. Enracinée
dans la Parole de Dieu et les yeux fixés sur Jésus, je désire vivre une vie authentique, remplie
de son amour – c’est-à-dire être une lumière
pour Dieu dans ce monde. »

tation très claire, nous avons fêté la naissance
du pays le plus jeune du monde. L’ambiance a
été euphorique et empreinte d’espoir pour un
avenir meilleur. Après seulement deux ans et
demi un nouveau conflit a éclaté ; cette fois-ci
pour des questions de gouvernance intérieure.
Les pourparlers de paix se poursuivent et, de
temps à autre, la nouvelle d’une entente est
annoncée. Mais les combats continuent dans
diverses régions du pays. De nombreuses
personnes ont perdu la vie, des milliers ont
dû quitter leurs habitations et vivent dans des
camps de réfugiés.

C’est ainsi que j’avais commencé le texte rédigé avant mon départ il y a quatre ans et c’est
avec cette vision que j’étais partie pour un engagement de deux ans en tant que formatrice
au Sud-Soudan. Beaucoup de choses se sont
passées depuis lors, mais la vision est restée
la même. Avec mes collègues de Pioneers International, nous formons ici à Yei une équipe
complémentaire, active dans la formation, le
domaine de la santé et l’annonce de l’Evangile.
Ces dernières années ont été turbulentes au
Sud-Soudan. En juillet 2011, à l’issue d’une vo-

Cependant, la vie continue plus ou moins normalement dans d’autres régions du pays. Moimême, je poursuis mon activité dans la formation d’enseignants. Depuis deux ans, j’enseigne
au Emmanuel Christian College (ECC : www.
eccollegess.org) à 30 km de Yei. Mes branches
sont l’anglais et les sciences naturelles. Nos
étudiants proviennent de diverses régions du
pays ainsi que des montagnes du Nuba au
Soudan. Beaucoup d’entre eux viennent de
la campagne et sont impatients de retourner
chez eux pour tenir des classes ou pour ouvrir
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Groupe d’étudiants avec leur professeur de sciences naturelles

des écoles. A travers la vie communautaire
de l’école, j’ai la possibilité de transmettre des
valeurs et d’être un modèle (au niveau professionnel, mais aussi personnel). Notre but est
d’équiper ces jeunes avec une solide formation
de base afin qu’ils puissent, par la suite, avoir
un impact durable chez les leurs et apporter
des changements.
Mon deuxième engagement se déroule dans
l’église locale. Il y a quelques années, le pasteur
a mis sur pied une organisation qui comprend,
outre trois communautés, un orphelinat, deux
écoles primaires, une exploitation agricole
ainsi qu’une clinique (www.sudanforchrist.
org). Sous la direction de locaux, je m’implique
dans l’équipe de l’école du dimanche ainsi que
dans d’autres activités avec des enfants et des
adolescents. Plus de trois quarts des membres
de la communauté ont moins de 25 ans. Le
potentiel de cette jeunesse est immense, mais
c’est aussi un défi. C’est un privilège de parcourir un bout de chemin avec eux et de chercher à les conduire plus près de Jésus.
Quelque temps avant mon premier départ,
Dieu m’a parlé à travers le verset suivant : « Tu
appelleras une nation que tu ne connais pas,

Simone Illi

et une nation qui ne te connaît pas accourra
vers toi, à cause de l’Eternel, ton Dieu, du Saint
d’Israël, qui te donne ta splendeur » (Es. 55.5).
En effet, ces dernières années, j’ai pu faire la
connaissance de nombreuses personnes provenant de diverses ethnies du Sud-Soudan, du
Soudan et d’autres pays de l’Afrique de l’Est
et j’ai pu lier de profondes relations. J’en suis
reconnaissante. Mais je suis aussi curieuse de
savoir ce que l’avenir me réservera.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous venir
en aide par une contribution pour les frais
d’écolage des étudiants (Emmanuel Christian
College), pour les Eglises locales (Sudan for
Christ Ministries) ou mon soutien personnel.
En principe, nous sommes aussi ouverts à
accueillir des personnes intéressées par un
engagement de courte durée. Un grand merci
pour votre soutien ! A Dieu soit la gloire !
Désirez-vous soutenir Simone Illi ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Simone Illi: Entretien
ou
Simone Illi: ECC College
ou
Simone Illi: Eglise locale
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tÉmoignages missionnaires séjour de courte durÉE

Jusqu’au
bout du
rêve
mais je veux aller à São Paulo et j’aimerais
qu’il y ait au moins une personne suisse,
quelqu’un qui parle le français. J’aimerais
en plus travailler avec les enfants de la rue
ou issus des favelas.
Ophélie Gerber 				
Brésil
Quand j’étais petite, ma maman me lisait
les histoires de Damaris Kofmehl sur les
enfants des rues au Brésil et principalement
à São Paulo. Depuis ce jour-là, j’ai dit : « Un
jour j’irais au Brésil à São Paulo m’occuper
des enfants des rues. » Ce rêve a fait partie
de ma vie et j’ai grandi avec.

J’ai rencontré Esther Hayes-Schmid, qui m’a
parlé du projet ABBA, de la SMG et, depuis
le mois de novembre 2014, je suis à São
Paulo ! il y a sept Suisses dans ce projet et
j’ai la chance de partager ma chambre avec
une autre volontaire suisse qui est bilingue !
Dieu m’a également donné l’opportunité de
pouvoir travailler dans les favelas et aussi
avec des enfants vivant dans les rues.

L’an dernier, pendant six mois, j’ai essayé de
chercher un travail, mais toutes les portes
se sont fermées. Durant cette période, je
n’avais pas envie d’écouter ce que Dieu
voulait parce que je pensais qu’il allait me
demander de faire quelque chose de fou !
Mais après six mois de recherches infructueuses, je me suis enfin décidée à me
brancher sur sa longueur d’onde et Il m’a
alors dit : « Va au Brésil ! »… Oui Seigneur,

Même si ce n’est pas toujours facile, si le
confort, la sécurité, la tranquillité, la nature
ne sont pas de la partie ou du décor, Dieu
me donne le courage et la force d’être ici. Il
utilise ce voyage pour me transformer, travailler mon caractère et m’apprendre la patience. Il m’encourage dans les défis et les
moments plus difficiles et Il est toujours à
mes côtés. Je suis tellement reconnaissante
d’avoir pu réaliser mon rêve…

Es-tu intéressé par un séjour de courte durée? Si tu ne veux pas manquer
cette aventure, alors prends contact
avec nous! Courriel: hr@smgworld.ch
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Désirez-vous soutenir notre service
pour les séjours de courte durée ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention Soutien suivi court-terme

tÉMOIGNAGES MISSIONNAIRES séjour de courte durÉE

Mécanicien
au Tchad
Philipp Bütikofer
Tchad
De septembre 2013 à juin 2014 j’ai effectué
un engagement de courte durée au Tchad,
via la SMG, en tant que mécanicien. Ma
tâche comprenait la réparation de véhicules, de machines et d’installations électriques. J’ai travaillé à Koyom dans l’atelier
d’appui technique (AATEK). Cet atelier fait
partie des projets des Assemblées Chrétiennes au Tchad (ACT). Cette fédération,
en plus de cet atelier, a mis sur pied une
école et un hôpital en vue de soutenir la
population locale dans sa vie quotidienne.
L’atelier technique forme des apprentis dans
les secteurs du soudage et de la menuiserie.
Pendant mon séjour tchadien, huit apprentis y ont suivi leur formation.
Lors de mon temps passé à Koyom, j’ai été
suivi par le couple missionnaire Zurbruegg,
ce dont je suis très reconnaissant. J’ai été
impressionné par leur engagement soutenu
en faveur de la population du Tchad et par
leur consécration totale. L’impact de leur
travail est évident et suscite des changements et de l’espoir.

De nombreuses expériences vécues au
Tchad auront une influence sur toute ma
vie. Connaître une autre culture est instructif et fascinant quoique pas toujours simple.
Cela a pris du temps jusqu’à ce que j’aie pu
m’adapter à une autre culture. Mais j’ai fait
l’expérience d’avoir été non seulement accepté en tant qu’étranger, mais aussi intégré parmi les gens sur place. Pendant tout
mon séjour au Tchad, j’ai pour la première
fois vécu la réalité d’avoir été « porté » par
Dieu. Toujours à nouveau, il a renouvelé
mon espérance, particulièrement dans la
maladie et les situations difficiles. Je suis
aussi reconnaissant de ce que nous ayons
été épargnés d’accidents et d’agitations
dans le pays.
Ce court terme a été pour moi une expérience de vie qui marquera positivement
mon avenir. C’est aussi grâce à l’appui de
la SMG que ce séjour a été un succès. Un
grand merci.
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a l’interne infos	
Evénement:

Evénement
à l’interne:

Assemblée générale et barbecue
Samedi 27 juin 2015, à l’Eglise méthodiste d’Aarau
09:45
12:30

Assemblée générale (café/croissants à partir de 9h15)
Barbecue dans un refuge près d’Aarau

L’invitation officielle, le talon d’inscription ainsi que les documents vous seront
envoyés plus tard. Les non-membres sont les bienvenus (mais ne pourront voter).

Evénement:

A l’interne:

Départ du bureau de la SMG
Après une petite année en qualité d’assistante de direction,
Corinne Lanz nous a quittés à fin janvier, ce que nous regrettons
beaucoup. Elle a souhaité reprendre des études. Merci pour son
super engagement! Nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle formation continue ainsi que la bénédiction de notre Dieu.
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tÉMOIGNAGES MISSIONNAIRES séjour de courte durÉE

Découvertes
sur l’île de
Madagascar
Jannina Stalder 			
Madagascar
Depuis toujours, j’ai eu le désir d’aller un
jour en Afrique et ce vœu s’est réalisé pour
moi en janvier 2014. J’ai pu effectuer un
séjour d’environ cinq mois à Madagascar,
principalement dans la capitale à Antananarivo. C’est dans une école chrétienne
privée anglophone que j’ai pu travailler
comme assistante-enseignante. Du lundi au
vendredi, j’ai ainsi pu me rendre utile au jardin d’enfants et à l’école primaire. Ce n’était
pas tout facile, car leur système était totalement différent de celui que je connais en
Suisse. Au début, j’ai eu de la peine par rapport à mes attentes et projets, car je m’étais
imaginée autre chose. Il m’a fallu du temps
pour trouver mes marques.

d’aller vivre dans la brousse dans l’Est de
Madagascar, avec beaucoup de plaisir. Là,
je n’ai côtoyé que des Malgaches, ce qui
m’a permis d’utiliser mes connaissances de
la langue.

Cela a été passionnant et enrichissant pour
moi d’avoir pu faire la connaissance de plusieurs missionnaires. Tout à nouveau, ils
m’ont appris à me réjouir de petites choses
et à apprécier le peu dont je disposais. Pendant quelques jours, j’ai aussi eu l’occasion

Si tu es attiré par de nouveaux défis et des
changements qui touchent à ta personne et
à ta foi, je ne puis que te recommander vivement un engagement à court terme avec la
SMG.

Le pays, la culture, les gens ainsi que la
langue m’ont changée. J’ai mûri dans ma
foi et suis revenue au pays avec des expériences enrichissantes. Dieu m’a utilisée
et ma confiance en lui s’est affermie. Il m’a
aussi protégée et s’est sans cesse tenu à
mes côtés. Sans sa présence, dont j’étais
consciente chaque jour, j’aurais peut-être
abandonné. Ce que j’ai vécu dans ce pays a
énormément enrichi ma vie.
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nouveaux collaborateurS mer des antilles

Une radio
chrétienne
pour les
non-atteints
Jonas & Salomé Fischer,
Bonaire (Antilles hollandaises)
Avant notre mariage 2012 nous nous sentions déjà concernés par la mission. Entre
2007 et 2009 Jonas s’était engagé avec OM
sur les bateaux et cela lui avait beaucoup
plu. Au départ nous pensions faire un séjour
de courte durée, puis évaluer l’expérience
au niveau de notre couple. Nous avons
commencé à réfléchir, mais ne sommes
pas arrivés à quelque chose de concret.
Par hasard - avec un grand D - Jonas est
tombé sur l’annonce de TWR (Trans World
Radio) sur internet. Nous avons postulé...
et une fois les étapes franchies, nous nous
sommes envolés au mois de janvier 2015
vers l’île de Bonaire, au large du Vénézuela,
pour un séjour probable de trois ans. Sur
la station radiophonique de TWR, Jonas est
responsable de l’entretien technique tandis
que Salomé travaille au bureau.
Pendant toute la préparation à ce départ,
nous avons senti que nous étions à la bonne
place ! Salomé avait le désir de servir dans
la mission, mais ne pensait pas qu’avec un
CFC d’employée de commerce, elle trou-
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verait une opportunité. En discutant avec
l’équipe sur place, il s’est avéré que l’on
apprécierait le renfort d’une personne dans
le travail administratif.
En ce moment la station de radio est en
démontage pour être agrandie. TWR veut
augmenter le rayon d’émission et améliorer
la qualité de la diffusion. Il y a beaucoup de
travail pour Jonas dans le domaine électrotechnique. Nous avons été bluffés de voir
comment Dieu nous a conduits ici sans que
nous l’ayons cherché. Il l’a fait d’une façon
géniale, ce qui nous donne l’assurance qu’il
sera fidèle aussi à l’avenir. Nous sommes
heureux de pouvoir nous mettre au service
du royaume de Dieu!
Désirez-vous soutenir le travail des
Fischer ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention Fischer: Entretien
ou
Fischer: Travail

nouveaux collaborateurS moyen-orient	

Etancher la
soif
par le biais
de l’écran
Lukas & Denise Ruegger,
Moyen-Orient
Nous avons démarré le projet appelé
«RAWA» avec deux autres chrétiens locaux.
Ce terme arabe a deux significations : «raconter une histoire» et «étancher la soif».
C’est aussi le mot rendu par «parabole»
dans la bible en arabe.
Denise et moi avons deux petits enfants,
Aaron et Rania. Nous vivons dans le MoyenOrient depuis deux ans et demi et collaborons avec Steiger (www.steiger.org). Il s’agit
d’une petite organisation internationale qui
cherche à mettre la jeunesse, distancée de
l’Eglise et de la religion, en contact avec
l’Evangile de manière créative. Steiger a un
grand réseau de musiciens, artistes de rue,
réalisateurs de films, groupes musicaux,
graphistes, etc. qui adhèrent à cette vision.
RAWA est une série de courts-métrages qui
annonce l’Evangile d’une manière nouvelle.
On y associe des thèmes qui intéressent les
jeunes Arabes. RAWA raconte avant tout
des histoires qui mettent en lien des expériences personnelles de la vie quotidienne

dans le monde arabe et des récits de la vie
de Jésus-Christ. Nous cherchons à montrer
la pertinence de l’Evangile pour la jeune
génération.
Nous avons créé un site web www.rawaseries.me pour être présents sur internet et
donner l’occasion d’un contact à ceux qui
ont été touchés par les films. Parallèlement
nous projetons les courts-métrages sur
place, dans les cafés et les clubs de notre
région pour être en contact direct avec le
public. Notre objectif et notre prière est que
Dieu suscite un groupe de jeunes disciples!

Désirez-vous soutenir le travail des
Ruegger ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention Ruegger: Entretien
ou
Ruegger: Travail
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a l’interne nouveaux collaborateurs	

Vingt ans,
cela suffit…
Rainer Tanner 				
Nouveau directeur des finances
Vingt ans, c’est assez… Il y a environ cinq à
six ans, j’ai été confronté à l’affirmation que
même à l’âge de 55 ans, on pouvait encore
envisager une réorientation professionnelle.
Et voilà que j’ai pris une telle décision par
un engagement professionnel au sein de la
SMG, non sans mûres réflexions et une préparation minutieuse.
Mon enfance s’est passée à Wittenbach
(SG) dans une ferme ; je suis l’aîné d’une
fratrie de six frères et sœurs. Pendant mon
apprentissage d’employé de banque, j’ai
rencontré Jésus-Christ au travers d’une
communauté judéo-chrétienne. Je suis marié depuis 26 ans avec Esther. Notre fils de
25 ans est marié et a obtenu en été 2014
un bachelor en ingénierie des médias. Avec
Esther, nous nous engageons activement
dans une Eglise Chrischona à Arbon (travail parmi les jeunes, repas, nettoyages,
enseignement). De 1998 à 2000, nous nous
sommes formés à ces activités en faisant
une « formation pour collaborateurs d’une
communauté » donnée par Campus pour
Christ.
Avec mon épouse, nous aimons faire de
grandes marches à l’étranger (p. ex. la Via
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Storias). Mes violons d’Ingres sont l’étude
de l’histoire de l’Eglise pendant les trois premiers siècles ainsi que la recherche de réponses à la question « comment l’Eglise estt-elle devenue ce qu’elle est aujourd’hui ? »
Pendant les dernières vingt années, j’ai travaillé dans la branche de la construction)
en occupant des postes de responsable des
finances, de gestion informatique ainsi que
dans l’administration des ressources humaines de divers pays. Or, avec l’extension
du groupe d’entreprises, j’ai eu de moins en
moins de contacts directs avec les collaborateurs. Cette situation ainsi que d’autres
raisons m’ont incité à chercher un emploi
dans une œuvre chrétienne pour les années
qui me « restent » dans la vie professionnelle.
Nous vibrons fortement pour la mission et
nous nous sentons aussi concernés par le
sort des chrétiens persécutés. Ainsi nous
considérons notre engagement avec la
SMG comme un signe clair d’un appel du
Seigneur. C’est pourquoi je me réjouis de
pouvoir faire partie de « l’univers SMG ». Et
je me réjouis aussi de mes futures relations
avec vous !

Oui, la mission
a aussi besoin
d’employés de
commerce !
Sonja Burch, 				
Assistante de direction
C’est à Horgen au bord du lac de Zurich que
j’ai vu le jour. J’ai grandi avec deux frères
dans une famille catholique. Pendant mon
apprentissage d’employée de commerce, j’ai
beaucoup réfléchi à la question du sens de
la vie. J’avais beaucoup d’interrogations et
j’en ai souvent parlé avec Dieu. Une amie,
qui s’était convertie une semaine auparavant, m’a accompagnée dans une rencontre d’évangélisation de Wilhelm Pahls ;
et voilà que je me suis convertie le même
soir ! Ce fut le début de mon cheminement
avec Dieu. Bien qu’encore jeune, ma vie a
pris une nouvelle orientation. Après la fin de
mon apprentissage, je suis partie pendant
six mois dans une école de langue en Angleterre et, plus tard encore, pour six mois
comme fille au pair en Suisse romande. Par
la suite, j’ai fréquenté l’école biblique de
Gunten/Emmetten suivi d’un emploi de trois
ans à l’Hôtel Seeblick à Emmetten.
A la suite d’un engagement à court terme
avec Jeunesse en Mission à Hongkong, j’ai
eu à cœur la mission. Seulement – c’était
mon sentiment – comment être utile en mission en tant qu’employée de commerce ?
Lors d’un week-end organisé par la WEC
(Action d’Evangélisation Mondiale), les col-

laborateurs de la WEC m’ont convaincue
que des « cols blancs » pouvaient aussi être
très utiles dans la mission. C’est ainsi que je
suis partie avec la WEC pour une année en
Côte d’Ivoire… dans un travail de bureau au
sein d’un internat pour des enfants missionnaires. J’ai été tellement heureuse que mon
année s’est prolongée et s’est transformée
en un séjour de deux, puis de trois ans. Une
année après mon retour au pays, j’ai été sollicitée pour reprendre la responsabilité de la
maison d’accueil à Abidjan… et c’est ainsi
que je suis repartie en Afrique pour un nouveau séjour de trois ans.
De retour à la maison, j’ai eu le désir de travailler en Suisse pour une œuvre chrétienne,
mais aucune porte ne s’est ouverte pendant
longtemps. Lors de chaque changement
professionnel, j’ai essayé à nouveau, mais
sans succès – jusqu’à ce que cela ait enfin
marché ! Je me réjouis maintenant de pouvoir m’engager dans un travail administratif
au sein d’une œuvre chrétienne, la SMG,
comme assistante du directeur.
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