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Chers amis de la mission,
Tout d’abord nous vous remercions de tout
coeur pour toutes vos prières, vos dons généreux et votre confiance exprimée en 2015
à l’égard de nos collaborateurs ou de notre
personnel.
Notre société vit des temps agités. Ils
montrent toujours plus clairement comment
de fausses directions sont empruntées. A
cet égard Romains 12 nous parle particulièrement: «Ne vous conformez pas au
siècle présent, mais soyez transformés par le renouvèlement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait» (v. 2)
D’innombrables applications tirées de notre
vie quotidienne sont possibles. Je prends
pour exemple la conduite en voiture. Quel
conducteur ne s’est pas déjà étonné de voir
comment facilement on ne respecte pas les
règles de circulation ? On s’accorde certaines libertés ou tolérance par rapport au
code de la route. Où nous situons-nous,
nous les chrétiens, dans ce domaine ? Montrons-nous le bon exemple ou non ?
Une autre pensée en lien avec ce verset: elle
est basée sur une déclaration de Gudrun
Kugler parue dans deux revues chrétiennes
(Factum et Idea, septembre et novembre
2015): «La haine envers les chrétiens
augmente en Europe... Nous sommes
particulièrement préoccupés par le

fait que des lois restrictives en matière
religieuses sont promulguées.» Cette
auteure voit aussi la liberté de réunion des
chrétiens mise en danger... Ces pensées
sont inhabituelles pour des Suisses habitués à la démocratie. Mais en examinant
les choses de plus près, est-ce tellement
faux ? Ne nous faisons pas d’illusions: plus
une société se dit libérale, plus difficile cela
devient pour les chrétiens et leur foi dérangeante.
Notre absence de compromis en ce qui
concerne la Parole de Dieu et notre comportement seront toujours plus mis à l’épreuve.
Les prises de position sociétales touchant le
mariage, la famille, le concubinage, la définition de la vérité, etc. s’éloignent toujours
plus de la Bible. Plus encore : la Parole de
Dieu portée par les chrétiens est déjà mise
en accusation devant les tribunaux.
En tant que disciples du Christ, nous sommes
appelés à la différence, à nous placer dans
la prière sous la direction du Saint-Esprit
pour affronter ces dangers et ces conflits.

Roman Joesler
Directeur
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Famille SMG NOUVEAUX COLLABORATEURS

Un
grand pas
de plus...

Feu vert
pour le
Cambodge
Worthy & Yaële Williams avec Ezekiel,
Hadassah et Néhémie			
Cambodge

Pierre-Alain & Emmanuelle Luder
avec Aurore et Maud
Afrique du Sud

«Demande-le moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre
en possession.» Ces paroles du Psaume 2:8
correspondent bien à notre famille. Worthy est
originaire du Guyana en Amérique du Sud et
Yaële de Genève. Nous nous sommes rencontrés lors de nos études au Etats-Unis et Dieu
nous a envoyés le servir en Asie du sud-est,
plus précisément au Cambodge! Depuis nos
adolescences respectives, sur des continents
bien différents, Dieu a parlé dans nos vies par
diverses prophéties qui ont concrétisé un appel que Dieu avait mis en nous pour le champ
missionnaire. Dans ce but nous nous sommes
formés à l’université, afin de nous équiper à
notre future vie pour le service de Dieu, Worthy
en théologie et Yaële en éducation. Après la
fin de nos études, nous nous sommes établis
en Suisse pendant 10 ans, et avons attendu le
temps de Dieu.

en septembre 2015. Worthy travaille au sein
d’une église locale khmère. Responsable d’une
soixantaine d’autres églises ainsi que de l’ONG
Serve Cambodia, il sert la population pauvre au
travers d’écoles, de distributions de nourriture,
etc. Worthy est actuellement impliqué, entre
autre, dans plusieurs groupes de maison, par
des prédications le dimanche, des cours d’anglais gratuits, et une participation au groupe
de jeunes. Il est reconnaissant de ce travail
et de l’équipe dont il fait pleinement partie.
Cette année, Yaële travaille dans l’école où les
enfants sont scolarisés. Elle est heureuse de
pouvoir enfin enseigner et de passer plus de
temps avec les enfants. Nous voyons la fidélité de Dieu quotidiennement dans nos diverses
tâches et dans l’apprentissage du khmer (surtout de son alphabet). La moisson est grande
au Cambodge, nous nous réjouissons de voir
tout ce que Dieu accomplira encore ici.

Notre couple s’est enrichi de trois enfants,
Ezekiel (7 ans), Hadassah (5 ½ ans) et Néhémie (3 ½ ans). En 2012, Dieu nous a donné
la conviction de partir au Cambodge. Il a
ouvert petit à petit les portes jusqu’au départ

Désirez-vous soutenir les Williams?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
W. et Y. Williams: Entretien
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Famille SMG NOUVEAUX COLLABORATEURS

Nous sommes une famille de quatre, fréquentant l’église FREE des Amandiers à
Lavigny depuis 2004. Pierre-Alain, dont les
parents étaient missionnaires SIM au Burkina Faso, est informaticien de formation et
a étudié la théologie à St-Louis, aux EtatsUnis. Emmanuelle est enseignante et apprécie beaucoup la musique et le théâtre. Nos
filles, Aurore et Maud, ont 12 et 11 ans : elles
aiment toutes deux beaucoup lire.
Pour nous apprendre à vivre dans Sa dépendance, Dieu nous a placé deux ans et demi à
Madagascar, au sein d’un team AIM combinant formation missionnaire et implantation
d’église. A la fin de cette période, nous avons
été sollicités pour rejoindre le bureau régional qui chapeaute le travail d’AIM dans les
pays du Sud de l’Afrique (Angola, Namibie,
Lesotho, Mozambique, Madagascar et des
îles de l’océan Indien). Ce bureau se trouve
à Johannesburg, en Afrique du Sud et gère
actuellement 188 missionnaires qui travaillent au sein de 12 peuples non-atteints
parmi les 18 de la région.

Nous sommes partis en janvier 2016, après
six mois de « home assignment » en Suisse.
Notre activité sur place sera variée : une
des attentes de la direction de AIM est que
nous participions à l’élaboration et la mise
en place d’une nouvelle stratégie en accord
avec la vision de la direction internationale.
Nous nous efforcerons également d’apporter notre soutien aux directeurs des pays
mentionnés dans les domaines du placement des missionnaires, de leur formation
continue et «bien-être».
Nous nous réjouissons de ce nouveau défi,
et savons que si Dieu nous a appellés à ce
service, il nous qualifiera aussi pour le mener à bien.
www.famluder.ch
Désirez-vous soutenir les Luder?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
P.-A. et E. Luder: Entretien
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DéPART a la retraite

famille smg ÉvÉnements

Nouveaux missionnaires

Carnet rose

01.01.2016 3 couples et 2 célibataires de
l’oeuvre «L’appel de Minuit»
(Mitternachtsruf) ont rejoint
la SMG. Leur association est
devenue partenaire. Et aussi:

08.11.2015: Jamie Samuel Maurer, fils de
Rahel & Jürg Maurer, Nouvelle-Zélande

01.01.2016: Luder Pierre-Alain et
Emmanuelle, Afrique du Sud avec AIM

01.01.2016: Melissa Dorothy Hayes,
fille d’Esther & Gavin Hayes, Brésil

01.01.2016: Keller Irene, Cambodge
avec «Hilfe für Kambodscha»

11.01.2016: Tobias Ioel Triff, fils de Nicole
& David Triff-Rast, Roumanie

01.02.2016: Suter Daniel et Bettina, Liban
avec «GWAM Lebanon»

16.01.2016: Rudolf Friedrich Nared
Bernhardt, fils de Somaly & Lukas
Bernhardt, Cambodge

Tous nos voeux de bénédiction à ces nouveaux collaborateurs. Que notre Seigneur
vous conduise et vous protège dans vos ministères.

Départs

12.11.2015: Caris Maag, fille de
Rachel & Stefan Maag, Suisse

Toutes nos félicitations aux heureux parents !
Beaucoup de joie, sagesse, force et assistance divine pour l’éducation de vos petits.

Condoléances

Scheidegger Adrian, Brésil,
nous a quittés au 29.02.2016

07.11.2015 Alfred Hirs, ancien président
de la SMG.

Merci pour ton engagement et tous nos
voeux de bénédiction sur ton avenir !

17.02.2016 Karin Schaller a été notre collaboratrice au Tadjikistan depuis 16 ans, déléguée à People International depuis 2009. Elle
a été rappelée par notre Père céleste après
une grave maladie. Elle avait une passion et
un amour pour le pays et ses habitants qui
était perceptibles. Après plusieurs années
comme conseillère en relation d’aide et formatrice d’adultes, sa vision a été d’ouvrir un
centre de relation d’aide pour y former des
personnes capables d’aider leurs compatriotes. Son rêve s’est concrétisé et le centre continuera son travail. Nous sommes reconnaissants pour ce que Karin a été et a accompli.

Retraite
Voegelin Martin, Suisse, entré à la
retraite au 01.12.2015
Pour cette nouvelle étape bien méritée, tous
nos voeux de bonne santé, joie et bénédiction.
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Un Dieu
totalement
digne de
confiance
Martin Voegelin			
Suisse
C’est de cette manière-là que j’ai expérimenté la présence de Dieu pendant mes 39
ans de service «officiel». J’ai rejoint la SMG
en 2004 alors que mon engagement débordait sur d’autres œuvres. Que Dieu soit digne
de confiance reste pour moi une conviction
grandissante. Cette attitude a toujours besoin
d’être renouvelée, car elle est souvent contestée, mais jamais démentie.
Lorsque j’ai commencé ma formation théologique, je me suis imaginé l’avenir de manière
bien différente. A l’origine, je voyais mon appel à servir Dieu comme une vocation à m’investir dans la vie de l’Eglise. Cependant, dans
l’exercice de mes diverses responsabilités,
je n’ai jamais été pasteur dans une communauté. Pourtant, au fil des ans, j’ai réalisé que
Dieu avait tissé cet appel comme un fil rouge
dans ma vie. L’Eglise en tant que communauté locale de vie, d’apprentissage, de service,
qui dépend du Seigneur et l’adore Lui seul,
était à la base de tout mon engagement. Cela
s’est vérifié dans mon travail parmi les jeunes,
dans la conduite de l’Alliance Missionnaire
Suisse, dans la fédération des missions de
Suisse alémanique AEM ainsi que dans de
multiples projets. Les questions qui m’accom-

pagnaient dans mon cheminement étaient
les suivantes: Est-ce que le rayonnement
de l’Eglise locale grandit (voir Mt 5.13-16)?
Est-ce que des hommes, ayant accepté une
nouvelle autorité spirituelle, deviennent libres
en s’épanouissant dans leur parcours de vie
avec Dieu ?
Avec le développement du travail de Global
Focus (www.globalfocus.ch) ces dernières
années, Dieu a encore renforcé ce fil rouge:
promouvoir le travail d’Eglises locales afin
qu’elles prennent leur place dans l’histoire
globale de Dieu et soient sa lumière dans ce
monde. Il y a beaucoup de choses que je ne
comprends pas. Il y a des rêves qui se sont
évanouis – ou, pour mieux l’exprimer – ont été
remplacés par des expériences plus importantes dans la dépendance envers la fidélité de Dieu. Tout cela me remplit d’enthousiasme. Dieu a dû et doit encore faire preuve
de patience avec moi jusqu’à ce que j’accepte
le fait qu’il reste digne de confiance et qu’il
n’a pas besoin de s’adapter à mes attentes.
Sinon il serait limité et son action aussi. Sans
limites… aussi dans ma retraite, je dois rester
dépendant de Lui. Je veux rester disponible
en espérant pouvoir encourager beaucoup
de personnes et communautés à demeurer
confiantes et à expérimenter qu’Il est vraiment digne de confiance.
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tÉmoignage missionnaire France

Une bonne
nouvelle...
aussi pour
le messager
Franco et Evelyne Hoffmann		
France
«Depuis que je vous ai rencontrés, je crois
que Dieu existe.» «Merci, merci beaucoup
d’organiser de tels week-ends.» Voilà des
mots que nous aimerions entendre tous
les jours! Et quand nous avons le privilège
de les entendre, cela redonne courage,
redouble force et détermination. Avant de
revenir sur les deux personnes qui se sont
exprimées de la sorte, quelques mots sur
notre situation.
Nous annonçons l’Evangile à Toucy, petite
ville à la campagne qui fait office de centre
pour les villages alentour. C’est le nord-est
de la Bourgogne, bien connue pour son
vin, ses «vieilles pierres» et autres attractions touristiques. Notre proximité avec
Paris (env. 170 km) attire nombre de ses
habitants pour un week-end dans leur résidence secondaire ou des chambres d’hôtes.
Nous les croisons notamment le samedi
matin avec les toucycois et d’autres poyaudins (notre région s’appelle la Puisaye) qui
viennent faire leurs courses sur un marché
bien connu et même labellisé! Souvent ils
jettent un regard étonné sur notre petit
stand bien placé. Certains se servent dis-
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crètement d’un Evangile ou d’un DVD du
film «Jésus», d’autres s’arrêtent pour échanger quelques mots. C’est aussi un endroit
où nous saluons nos connaissances.
En somme, il fait bon vivre chez nous. Cette
façade idyllique ne doit cependant pas cacher une réalité humaine hélas universelle
où se côtoient joie et souffrances, bien-être
et misère… et par-dessus tout le besoin
d’entendre la Bonne Nouvelle de JésusChrist afin d’être réconcilié avec Dieu.

à un culte. Puis une évolution s’est faite, un
séjour à l’hôpital s’est bien passé et Rose
a fini par admettre que, contrairement à
ce qu’elle croyait auparavant, Dieu existait.
Une nouvelle étape commence car, du point
de vue de la connaissance de la Bible et de
l’Evangile, tout reste à faire. Mais elle vient
plus souvent au culte, nous lisons la Bible
avec elle lors des visites et nous continuons
à prier pour qu’elle puisse comprendre
l’Evangile et saisir la libération que Jésus
peut lui offrir.

Ainsi cette femme, appelons-la Rose, que
nous connaissons depuis de nombreuses
années de façon lointaine avec des rencontres très espacées. Diverses épreuves
depuis son enfance ont laissé de profondes
traces dans son existence. Après un séjour
en clinique et un divorce, elle s’est installée
dans un appartement à Toucy il y a deux ou
trois ans et depuis, lentement, la relation a
commencé à se tisser. Des visites plus régulières, de l’aide pratique, une écoute attentive ont permis de construire une solide
base de confiance. Nous l’avons assuré de
nos prières et, de loin en loin, elle a assisté

Au-delà de notre petite Eglise de maison, un
engagement avec d’autres frères et sœurs
du département a toujours été une priorité.
Ainsi Franco est président d’une association
locale qui a pour but de réunir les Eglises
pour des rencontres communes régulières
et aussi les jeunes de la région et au-delà
pour des week-end. Nous avons à disposition un terrain en plein air avec un bâtiment
où tenir des réunions. Ainsi, par exemple,
il avait été proposé une soirée film où une
cinquantaine de jeunes sont venus assister.
Tout de suite après, un participant de 16/17
ans, appelons-le Arnaud, s’est dirigé vers

moi et m’a d’abord cuisiné d’abord sur mon
histoire personnelle, mon ministère ici…
pour ensuite répéter plusieurs fois sa reconnaissance de pouvoir assister à ce genre
d’événement. Il s’est avéré ensuite qu’il avait
été profondément touché par le thème du
film qui avait mis en scène un homme qui
avait eu un père alcoolique et violent, me
confiant qu’il vivait la même épreuve dans
sa famille. Dans le film, l’histoire finit bien
grâce à Jésus, ce qui offre un espoir pour
Arnaud. Qu’il puisse à son tour surmonter
les difficultés et vivre une guérison intérieure.
Merci de prier avec nous pour Rose et Arnaud, comme pour ceux que nous avons le
privilège de rencontrer brièvement parfois
ou bien d’accompagner sur la durée.

Désirez-vous soutenir F. et E. Hoffmann?

CCP
IBAN
Mention

80-42881-3
CH92 0900 0000 8004 2881 3
F. & E. Hoffmann: Entretien
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temoignage missionnaire roumanie

Il n’y a que deux
possibilités...
Susanna Zbären			
Roumanie
L’expression «Soit tu es missionnaire, soit tu
es un champ missionnaire» a déjà été affichée sur une de mes armoires quand, adolescente, cette parole avait été pour moi une
sorte de mot d’ordre fondamental. Selon moi
la mission ne commence pas à la frontière
d’un pays mais devant la porte d’entrée de
ma maison ! Pendant des années, j’ai prié
afin de ne jamais devoir partir en mission à
l’étranger pour annoncer l’Evangile… Mais
Dieu avait un autre plan pour moi. Si c’est
LUI qui dirige et ouvre les portes, il accorde
aussi la paix et la joie – je peux en témoigner!
Depuis bientôt huit ans, je me trouve en Roumanie et le travail à l’Eglise et parmi la jeunesse me plaît beaucoup. Bien sûr, il y a aussi
des hauts et des bas, mais la certitude de me
trouver au bon endroit me procure du courage,
de la motivation et de la joie. Entre temps, la
Roumanie est devenue une deuxième patrie.
Ici, j’ai trouvé beaucoup d’amis parmi les autochtones, ce qui me rend reconnaissante et
heureuse. J’apprécie l’engagement, le travail «
main dans la main » et la proximité avec les
personnes de mon environnement.
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Mon cœur bat pour un travail d’évangélisation parmi les enfants et les jeunes. De 2013
à 2015, j’ai pu collaborer au projet d’implantation de l’Eglise CRESCENDO dans le
quartier Vasile Aaron à Sibiu ainsi que dans
l’école biblique PACEA à Selimbar-Sibiu. En
automne 2015, de manière convaincante,
s’est ouverte pour moi une nouvelle fois la
porte de l’Eglise MARANATHA à Selimbar.
Pendant mes études théologiques de 2010
à 2012 à l’école biblique de PACEA, j’avais
fréquenté cette Eglise et donné mes leçons
d’école du dimanche en langue roumaine.
En voyant les enfants qui ont grandi, je
constate bien que quatre ans se sont écoulés depuis lors ! Pour moi, c’est comme revenir à la maison. Je m’impliquerai pendant
une partie de mon temps libre dans le travail
de la vie communautaire de MARANATHA.
Cet investissement sera d’ordre social-diaconal, par exemple en dispensant des cours
d’allemand pour les enfants, en donnant
l’école du dimanche ou en m’engageant lors
d’activités et de camps d’été. Avec le temps
qui reste, je peux assumer des tâches administratives dans la centrale nationale de
l’AEE (Association pour l’évangélisation des

enfants) dans la ville de Sibiu. Ces tâches se
résument comme suit: travail littéraire, mise
en page, expédition, aide dans la maison des
séminaires. J’aime aussi exercer l’hospitalité,
ce qui a son importance dans la culture roumaine. Une parole gentille, un coup de main
chaleureux ou une assiette de soupe chaude
ont souvent calmé un estomac criant famine
ou réjoui bien des cœurs. J’ai souvent pu
accueillir d’anciens étudiants de l’école biblique PACEA que je connais bien suite à
mon travail de «maman de groupe» dans cet
institut. Ces personnes sont restées à Sibiu
après leurs études bibliques pour y travailler
ou pour poursuivre leurs études et habitent
donc loin de leurs familles. Elles apprécient
énormément de trouver une porte ouverte et
moi-même j’ai grand plaisir avec ces relations particulièrement précieuses.
Je suis donc curieuse de savoir quelle tâche
le Seigneur a préparée pour moi. Avancer
sur le chemin avec Dieu à ses côtés est
toujours passionnant. Que le Seigneur Jésus accorde à chacun d’entre nous force et
joie pour être missionnaire à l’endroit qu’il
a choisi pour nous. N’oublions pas qu’il n’y

a que deux possibilités: être missionnaire
ou champ missionnaire. A temps partiel ou
à plein temps, qu’importe. L’essentiel, c’est
que nous discernions son appel en nous
engageant dans son œuvre pour sa gloire.

Désirez-vous soutenir Susanna Zbären?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Susanna Zbären: Entretien
ou
Susanna Zbären: Travail
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temoignage missionnaire Guinée

Sel & lumière...

David et Ruth Guilavogui avec leur fils Nathanaël

David et Ruth Guilavogui 		
Guinée
Portrait: David – depuis 1998 collaborateur
à plein temps, depuis 2009 secrétaire général (responsable principal) des GBEEG,
une organisation nationale interdénominationnelle (Groupes bibliques d’élèves et
d’étudiants de Guinée). Sa vision: que la vie
des élèves, étudiants et jeunes diplômés soit
transformée à travers la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ. Intégrés dans de petits groupes
(pratique du discipulat), ils cherchent à avoir
un impact positif dans des communautés
chrétiennes, dans des écoles et dans la société en général.
Depuis 2001, notre famille habite à Kankan,
en Haute-Guinée, afin d’être «lumière et
sel» dans le sens de la Bible. Lorsque David
était le seul collaborateur à plein temps des
GBEEG de 2009 à 2013 et que chaque démarche pour engager d’autres collaborateurs
se soldait par un échec, nous avons réalisé la
chose suivante: le plus grand défi n’est pas
la question financière; c’est plutôt trouver des
collaborateurs fidèles prêts à s’investir parmi
la jeunesse au travers des GBEEG. Dieu Luimême devait les appeler… En avril 2013 Jean
est arrivé, puis Paul une année plus tard; les
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deux avec une conviction claire que Dieu les
appelait à œuvrer au sein des GBEEG. Avec
leurs familles, ils sont maintenant actifs dans
la région forestière et au centre de la Guinée.
De plus, des collaborateurs bénévoles se sont
engagés dans l’organisation. Afin de favoriser le travail dans les quatre régions du pays,
nous prions pour l’engagement de collaborateurs à plein temps, pour la capitale et pour la
région de la Basse-Guinée.
En Guinée (85 % de musulmans), les chrétiens évangéliques (env. 1 %), sont assez
libres pour annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ et de son règne. D’une manière
générale nous sommes appréciés par la population ainsi que par les autorités du pays.
Nous travaillons dans un pays en voie de développement caractérisé par le dysfonctionnement dans divers domaines: trafic routier,
distribution de l’eau et de l’électricité, soins
médicaux, système scolaire… Des crises politiques et économiques, l’anarchie, des épidémies, la sorcellerie, l’alcool et les drogues,
la criminalité, etc. minent tout espoir d’avenir dans ce pays qui recèle pourtant des richesses et des ressources naturelles. En tant

Paul, David et Jean

que chrétiens, nous sommes appelés à être
lumière et sel dans un monde sombre et peu
développé. Nous sommes convaincus que la
Parole de Dieu (étude biblique) et la prière
doivent rester l’essentiel pour les GBEEG.
C’est ainsi que notre communion avec Dieu
sera fortifiée et que notre réflexion et notre
action seront forgées et transformées. Il en
découle pour notre vie des impulsions utiles
et une direction à poursuivre. Or, même si les
jeunes gens qui nous entourent manquent
souvent de perspectives d’avenir, et parfois
aussi de foyer et de nourriture (et que chacun
rêve d’émigrer vers l’ouest), d’autres mesures
sont nécessaires…
En juin 2011, nous avons expérimenté l’intervention claire de Dieu lors de l’acquisition
d’un bien immobilier destiné à l’établissement
d’un centre pour étudiants «La Pépinière».
Entretemps, elle est devenue un centre de
rencontres et de formation pour des jeunes.
On y pratique, en plus de l’étude de la Bible
et de la prière, l’enseignement de diverses
branches (informatique, anglais, projets
d’activités diverses, leadership, mariage, prévention du sida, etc.) ainsi que la projection
de films, etc. Des non-chrétiens s’intéressent
aussi à ces offres. Souvent, les locaux sont
trop exigus. Nous aimerions construire une

nouvelle maison sur ce terrain, car il est
souvent difficile pour ceux qui ne sont pas
musulmans de trouver un hébergement en
ville. La première étape de cette construction
comprend les fondations et le rez-de-chaussée et coûte près de CHF 50’000 (env. CHF
30’000 sont déjà à disposition). Au terme de
cette première étape, il est prévu d’en réaliser
une deuxième quand la somme nécessaire
sera disponible.
Entretemps, beaucoup de jeunes gens dans
tout le pays ont été touchés, amenés plus
loin, formés et accompagnés par Dieu à travers la GBEEG. Certains d’entre eux occupent
aujourd’hui des positions à responsabilités ou
servent en tant que fonctionnaires dans des
villages éloignés et se trouvent être «lumière
et sel» dans un environnement sombre et
plein de défis.

Désirez-vous soutenir la fam. Guilavogui ?

CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
D. et R. Guilavogui:
Centre pour étudiants, ou Entretien
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a l’interne tÉmoignage

Mission-Net à Offenburg 		
Nous y étions!
«Agissez jusqu’à mon retour» c’est le mot
d’ordre de la SMG que le bureau et nos missionnaires dispersés dans le monde entier
mettent en pratique chaque jour. Notre but
principal est d’atteindre des hommes pour
leur apporter l’Evangile afin qu’ils croient en
Jésus-Christ.
Comment motiver particulièrement la jeune
génération pour la mission et comment développer un style de vie missionnaire ? C’est
cette question centrale qui s’est trouvée au
coeur du 4e congrès européen de jeunesse
«Mission-Net», là où 2100 jeunes chrétiens
provenant de 49 pays se sont rassemblés.
A travers le thème «connected», les participants ont appris ce que signifie d’être en
relation avec Dieu et son prochain. En fait,
il s’agit là de la motivation de base de la
foi chrétienne. Les participants dont l’âge
se situait entre 16 et 30 ans ont bénéficié
d’une large palette de conseils et activités
afin de leur enseigner comment partager
leur foi. Le programme comportait plus de
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80 séminaires qui abordaient, entre autres,
des sujets tels que comment aider des réfugiés, lutter contre le trafic d’êtres humains
et comment grandir dans sa foi personnelle.
A côté de ces thèmes, il y a eu des études
bibliques, des soirées de louange, la relation
d’aide et le mentoring. De jeunes chrétiens
ont pu immédiatement mettre en pratique
ce qu’ils ont entendu en se rendant en ville
pour inviter à des activités sportives et de
jeux dans les Eglises.
Un des points essentiels de Mission-Net
était l’exposition d’environ 80 organisations missionnaires qui ont pu présenter
leurs visions et activités à un large public.
Nous aussi en tant que bureau de la SMG
avons disposé d’un stand pour saisir l’opportunité de présenter nos prestations à
des personnes intéressées. Parmi les nombreux exposants, dont la plupart sont actifs
sur leur propre champ missionnaire, nous
occupons une position particulière avec
nos compétences propres qui sont «servir

Nos offres:
Séjours de court durée (dès trois mois)
ou à long-terme avec un contrat de
travail (à partir de deux ans).		
Contact: hoehn@smgworld.ch

d’intermédiaire, interconnecter et soutenir»
des missionnaires, des Eglises d’envoi et
des organisations partenaires. Beaucoup
de visiteurs ne connaissaient pas encore la
SMG et ont pu obtenir des informations sur
notre travail au travers d’entretiens personnels, offres d’emploi, papillons et autres documents. Les bonbons à la croix suisse ont
aussi trouvé des preneurs enthousiastes…
Un engagement missionnaire est souvent
précédé d’un processus de réflexion, de
prières et de recherche; il est appréciable
que la SMG puisse ainsi présenter diverses
possibilités. Dieu sait quelle personne intéressée entrera un jour en relation avec
nous. Nous avons pu renouveler et approfondir ces relations lors de rencontres avec
plusieurs partenaires de nos missionnaires
dispersés dans le monde, En considérant
ces nombreuses et diverses organisations
missionnaires, j’ai une nouvelle fois réalisé
combien l’engagement au sein du royaume
de Dieu est varié.

La jeunesse en Europe grandit dans des
circonstances compliquées. Le mot «crise»
est omniprésent dans les média, que ce soit
dans les domaines des finances, du chômage ou des migrants. Cependant, un chrétien ne s’oriente pas premièrement selon les
besoins qui se présentent à lui, mais il veut
savoir quelle est la volonté de Dieu pour lui
personnellement dans telle situation. Mission-Net a été une bonne opportunité pour
y réfléchir et prier à ce sujet. J’ai été enthousiasmé de voir la soif spirituelle de la jeune
génération. L’Evangile nous offre le soutien
et la direction pour vivre dans ce mondelà. Un des principaux orateurs de MissionNet l’a exprimé de la manière suivante: «Les
chrétiens sont les seules personnes en Europe qui apportent une parole d’espérance».

Werner Pfleger, responsable régional
des ressources humaines
en Suisse allemande
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