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Notre éditorial commence par un texte
biblique, peut-être moins connu, qui
concerne l’appel missionnaire:
«Bien que je sois libre à l’égard de tous, je me
suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner
le plus grand nombre. Avec les Juifs, j’ai été
comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec
ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi
– et pourtant je ne suis pas moi-même sous
la loi – afin de gagner ceux qui sont sous la
loi; avec ceux qui sont sans loi, comme sans
loi – et pourtant je ne suis pas moi-même
sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ
– afin de gagner ceux qui sont sans loi. J’ai
été faible avec les faibles, afin de gagner les
faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d’en
sauver de toute manière quelques-uns.»
(1 Co 9.19-22)
Dans ce texte, Paul dit que la tâche la plus
importante d’un chrétien doit être l’annonce
de l’Evangile, accompagnée par des œuvres
et une vie qui glorifient Jésus-Christ, et
par conséquent aussi l’Evangile. Comme
prédicateur de l’Evangile, Paul s’implique
totalement au service de Dieu. En même
temps on voit chez lui une disponibilité
envers le prochain et ses besoins personnels.
Paul fait tout pour le conduire vers JésusChrist. La mission a pour objectif l’individu
afin que celui-ci puisse trouver le Christ,
l’accepter dans sa vie, le connaître en tant
que Fils de Dieu, vivre en communion avec
lui et le suivre. C’est seulement dans un
deuxième temps que vient l’édification de
l’Eglise, la construction d’hôpitaux, l’aide
au développement, c’est-à-dire l’amour du
prochain mis en pratique. Les œuvres qui
traduisent l’amour pour le prochain doivent
également et obligatoirement véhiculer
l’annonce de l’Evangile !

Concernant l’appel missionnaire, Oswald
Chambers, dans son ouvrage de méditations
quotidiennes «Tout pour qu’il règne» dit ceci:
«besoin ne signifie pas appel – le besoin est
une opportunité. L’obéissance de JésusChrist s’est pratiquée premièrement par
rapport à la volonté du Père… Donner la
priorité à l’attrait, au besoin et au succès,
ces comportements se sont infiltrés dans
le domaine du travail d’évangélisation et
ont conduit à supplanter la «passion pour
Jésus» par «la passion pour les âmes».
Que nous puissions, sur le champ
missionnaire,
être sensibles à cet
avertissement d’Oswald Chambers, en
accordant la priorité à Jésus-Christ. Dans
les pages qui vont suivre, nous pouvons
discerner les diverses facettes du travail
missionnaire dans des situations variées,
c’est-à-dire la proclamation de l’Evangile
combinée avec des œuvres empreintes de
l’amour du prochain.
Je vous souhaite beaucoup de joie dans la
lecture de ces rapports; peut-être le Seigneur
vous interpellera-t-il personnellement au
travers des événements vécus par les uns
et les autres.

Roman Joesler
Directeur
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FAMILLE SMG NOUVEAUX COLLABORATEURS

Travail
radio en
Afrique de
l’est

Habiter
et aimer
le Liban

David & Patricia Techand
Nairobi, Kenya
Nous sommes toujours surpris de voir
comment Dieu a conduit notre petite famille
depuis la Suisse vers le Kenya. David, mon
mari, a grandi en Afrique (Congo et Kenya) où
ses parents ont été missionnaires. Par la suite,
il a suivi une formation d’électricien en Suisse
et fréquenté une école biblique de trois ans à
Beatenberg. Moi, Patricia, j’ai grandi en Suisse
centrale; je suis institutrice.
Indépendamment l’un de l’autre, et bien
longtemps avant que nous nous connaissions,
nous avions tous les deux le désir de nous
engager dans un travail missionnaire. Moimême, j’avais d’abord pensé à l’Asie; David,
c’était l’Afrique ! Pendant le temps où nous
avons fait connaissance, David avait déjà
travaillé au Kenya alors que je me trouvais
encore en Suisse. Après deux visites là-bas,
j’ai très bien pu m’imaginer un avenir commun
avec David en terre africaine.
Lors de notre mariage en 2014, nous étions
déjà convaincus de nous engager pour un
travail missionnaire au Kenya, Dieu voulant.
Mais nous avons pris la décision de passer
notre première année de jeunes mariés en
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FAMILLE SMG NOUVEAUX COLLABORATEURS

Daniel et Bettina Suter
Beyrouth, Liban
Suisse. Depuis l’automne 2015, nous nous
trouvons au Kenya avec notre fille, Emilia
Madleina, née en été 2015.
Nous travaillons au sein de l’oeuvre
missionnaire DIGUNA (La Bonne Nouvelle
pour l’Afrique, www.diguna.de). La tâche de
David consiste à planifier, ouvrir et maintenir
des stations de radio dans toute l’Afrique de
l’Est. Diguna est une mission allemande et
nous sommes reconnaissants de faire partie
de la famille de la SMG, notre employeur
suisse. Un grand merci pour votre magnifique
travail! Nous nous sentons à la maison au
Kenya et sommes grandement reconnaissants
envers Dieu en voyant combien Il prend soin
de nous, lui qui nous accorde toujours ce dont
nous avons besoin.

Désirez-vous soutenir les Techand?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Techand D.P.: Entretien

«Ahia w sahla» ou «Cordiale bienvenue»
pour découvrir notre aventure au Liban. Qui
sommes-nous? Daniel, Bettina et notre fille
Sophia qui aura bientôt un petit frère. Des gens
ordinaires habitant un endroit extraordinaire!
Enthousiastes pour Dieu et son amour, nous
nous attendons à des changements positifs ici
au Proche-Orient, par de petites ou grandes
actions empreintes d’amour. Avant tout, nous
désirons être au service des musulmans dans
un engagement total afin de les inciter à nous
rejoindre pour suivre Jésus. A travers l’amitié,
le travail parmi les réfugiés, la créativité, le travail parmi les femmes et dans la réconciliation,
nous désirons contribuer à rendre visible le
royaume de Dieu au Liban et ailleurs. Nous vivons à Beyrouth depuis octobre 2015 où nous
suivons des études de langue et de culture. A
côté de l’apprentissage de l’arabe, nous nous
investissons fortement en vue d’établir des relations dans notre quartier. Nous visitons aussi
des projets de notre organisation de Jeunesse
en Mission (JEM) dans diverses régions du
pays, par exemple dans les camps de réfugiés
près de la frontière syrienne. Ceci dans le but
de préparer notre future implication dans les
activités liées à ces projets.

Bettina, qui a 28 ans, est déjà une enseignante
expérimentée du niveau secondaire; la créativité est un de ses points forts. Elle aime la
nature et déteste le gaspillage quel que soit
le domaine. C’est pourquoi elle cherche à s’investir au niveau relationnel afin de favoriser
les potentialités des personnes rencontrées.
Daniel est fan d’histoires racontées et désire
en créer pour faire connaître Jésus. Il aime les
temps relationnels (si possible combinés avec
un bon repas) et met en pratique ses dons
de communication lors de prédications dans
notre Eglise locale ou en rédigeant les messages de notre blog. Sophia n’a pas encore
atteint ses deux ans. Ici au Liban, elle n’a pas
tardé à conquérir rapidement les cœurs. Par
ses sourires et ses farces, elle nous ouvre toujours un chemin pour entrer en contact avec
les gens.
Nous nous réjouissons de voir comment Dieu
agira en nous et à travers nous. Si vous désirez
continuer à vous intéresser à notre aventure,
vous pourrez consulter notre site https://suterstories.wordpress.com/contact/
Désirez-vous soutenir les Suter?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Suter D.B.: Entretien

5

FAMILLE SMG NOUVEAUX COLLABORATEURS

TÉMOIGNAGE MISSIONNAIRE COURT-TERME

Le Brésil, un
vieux rêve
devenu 		
réalité !

«Faire valoir»
la création
Andreas et Deborah Dietrich		
Ntcheu, Malawi
En novembre 2014, nous sommes partis pour
séjour d’une année au Malawi. Ce séjour
a élargi notre horizon et fortifié notre foi !
D’un côté, nous avons fait la connaissance
d’hommes et de femmes qui croient à un
Dieu bon malgré leur grande pauvreté et,
d’autre part, nous étions surpris du manque
de connaissance concernant Dieu et sa
création. Ainsi a grandi en nous le désir de
les aider et de faire fructifier ce qu’ils possèdent. C’est pourquoi nous sommes repartis
une deuxième fois en avril 2015 au Malawi.
Nous avons à cœur de transmettre ce que
signifie «faire valoir» la création de Dieu et
en même temps la conserver (selon Genèse
2.15). Malgré la présence de ressources données par Dieu dans ce pays, la pauvreté est
grande. Souvent, ces ressources ne sont pas
exploitées et même détruites par ignorance.
En collaboration avec les Eglises locales des
villages situés autour de Ntcheu où nous
résidons, nous mettons sur pied divers séminaires. Une grande partie de ces séminaires
concerne le programme «Action médecine
naturelle» (Anamed). En ayant recours aux
plantes qu’ils peuvent trouver facilement de-
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vant la porte de leur maison ou dans les environs, les gens apprennent à traiter des problèmes médicaux courants, mais aussi ceux
qui mettent parfois en danger la vie humaine.
Il est fascinant et encourageant de voir combien il est simple de recourir à «la pharmacie
de Dieu» et de constater que son utilisation
est souvent couronnée de succès. De plus,
nous pouvons transmettre également des éléments concernant des méthodes de cultures
agricoles alternatives, la gestion financière et
la cuisson sur un «rocket stove» (un four respectant les ressources naturelles). Andreas
s’occupe aussi de l’entretien des bâtiments
de la mission et Debby donne un coup de
main dans le domaine des programmes en
faveur des femmes, et s’implique dans le
ménage. Au travers de ces diverses activités,
nous nous investissons quelque peu dans
l’avenir du Malawi, aidés de quatre locaux qui
habitent sur la parcelle, travaillant et apprennant avec assiduité. Vous trouverez d’autres
informations sur notre travail en consultant
notre site www.debbyundandreas.wordpress.
com.
Désirez-vous soutenir les Dietrich?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
A. et D. Dietrich: Entretien

Sandy Salsac				
São Paulo, Brésil
Depuis l’âge de neuf ou dix ans, je rêvais
d’aller au Brésil pour m’occuper des enfants
des rues et des favelas. Cette envie est
née lors de la lecture d’un livre de Damaris
Kofmehl, intitulé : «Marcio, la soif de vivre».
Au long des années, ce rêve, ancré profondément en moi a grandi, jusqu’à devenir
réalité il y a quelques mois.
Je suis partie avec la SMG, dans un projet
appelé ABBA, pour une durée de trois mois
à São Paulo. J’ai eu la chance de collaborer
avec les missionnaires locaux dans divers
projets: aller à la rencontre des enfants des
rues et leur proposer des jeux, discuter,
participer à un programme d’évangélisation
(l’équivalent de Quartier Libre en Suisse).
Dans la favela je me suis rendue chaque
semaine dans une maison de jour où une
équipe de missionnaires accueille des enfants du quartier plus défavorisé.

vécues par les enfants qui vivent dans ces
rues, de comprendre un peu les problèmes
et difficultés que peuvent rencontrer des
jeunes de tout âge dans leur foyer, etc.
Pour moi cette expérience a été extrêmement positive. Grâce à cela j’ai pu affermir
ma relation avec Dieu, connaître d’un peu
plus près le milieu missionnaire avec des
gens absolument fantastiques. Cela m’a
donné une motivation encore accrue pour
évangéliser autour de moi. Même si l’on a
l’impression qu’il y a tant à faire, que le travail à faire est titanesque, Dieu nous utilise.
Par son Esprit, il peut amplifier et donner de
l’impact à nos simples gestes. C’est avec
l’envie de revenir au Brésil une autre fois que
je suis rentrée de ce voyage fort enthousiasmée. Car Dieu est bon et son amour sauve et
change les cœurs même les plus endurcis.

Ce voyage m’a énormément plu, j’ai pu découvrir véritablement ce qu’était la vie du
peuple brésilien dans cette si grande ville et
découvrir un peuple très chaleureux. J’ai eu
l’occasion d’être confrontée aux souffrances
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FAMILLE SMG ÉVÉNEMENTS

Nouveaux missionnaires

Apporter
la «culture
de Dieu»…
Jonathan Matzinger			
São Paulo, Brésil
Lorsque ma formation professionnelle
de menuisier tirait à sa fin, j’ai beaucoup
réfléchi à mon avenir. Le désir de connaître
une autre culture a grandi en moi de jour en
jour. Ainsi j’ai pris contact avec un ami qui
se trouvait au Brésil. Assez rapidement, j’ai
envisagé la possibilité d’un séjour à court
terme au Brésil. Après quelques mois, le
moment a été venu pour moi de prendre
congé de ma famille et de mes amis. Ce
n’était pas facile de me mettre en route à
l’âge de dix-neuf ans pour entrer dans un
monde de criminalité, de drogues et de
violences. Cependant, j’étais habité par
une certaine sérénité; j’ai senti une paix
intérieure qui me faisait comprendre que je
serai heureux au Brésil.
Et il en fut ainsi! Je me suis senti très vite
chez moi à Sao Paulo (environ 12 mio
d’habitants). En peu de temps, j’ai appris
quelques mots de portugais et j’ai trouvé
de nouveaux amis. J’ai aimé la culture
brésilienne! Rapidement, je me suis aussi
trouvé à l’aise dans le travail de menuiserie.
J’ai apprécié de pouvoir travailler avec des
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01.04.2016: Künzi David et Priscila,
Argentine, avec Palabra de Vida (PdV)
01.06.2016: Piaget Roger, France,
pasteur au sein de l’AEEI (transfert de dons)
01.07.2016: Clark John, Suisse

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

Départs
Brésiliens et de passer du temps avec eux.
Mon cœur battait toujours davantage pour
ces personnes. Il y a tant de gens dans ce
monde qui ne possèdent rien. Pas d’habits,
pas de logement, et même peu à manger.
Et surtout, ils ne connaissent pas Dieu. Il
y a des personnes qui n’ont encore jamais
entendu parler de Dieu et de son amour !
Ceci m’a motivé chaque jour pour quitter
ma maison et apporter la «culture de Dieu»
dans mon entourage. Qu’importe que cela
soit au Brésil ou ailleurs. Si ce n’est pas
nous qui nous impliquons, qui le fera? En
tant qu’enfants de Dieu, nous sommes ses
«représentants» dans ce monde. Levonsnous tout à nouveau pour le royaume de
Dieu et proclamons partout son amour, la
Bonne Nouvelle.

Wittwer Gabriela, Afrique du Nord/Suisse,
nous a quittés au 31.03.2016
Teixeira Marciano, Suisse,
au 30.06.2016
Bernhardt Lukas et Somaly, Cambodge
au 31.07.2016
Schindler Erich et Magdalena, Italie,
au 31.08.2016
Merci pour votre engagement et tous nos
voeux de bénédiction sur votre avenir!

Retraite
Vuille Esther, Japon, au 01.04.2016
Ramirez Edith, Bolivie, au 01.05.2016
Heusser Willi et Hanna, Autriche,
au 01.06.2016
Pour cette nouvelle étape de vie, tous nos
voeux de bonne santé, joie et bénédiction.

Carnet rose
13.02.2016: Lara Grace Künzi, fille de
Priscila & David Künzi, Argentine
12.03.2016: Liv Cristina Fischer, fille de
Salomé & Jonas Fischer, Bonaire

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

Condoléances
20.04.2016: Elvire Piaget, 63 ans, épouse
de Roger, est partie rejoindre son Seigneur
après une longue maladie supportée avec
courage. Pendant 30 ans Elvire, institutrice
de formation, a œuvré comme missionnaire
aux côtés de son mari pasteur dans la région
parisienne. Douée d’une forte personnalité et
d’une consécration totale au Seigneur, elle a
marqué nombre de personnes tout au long
de son ministère. Oratrice appréciée, mentor,
elle a fondé et présidé quelques années les
Contacts Chrétiens Féminins. Elle a aussi été
active au sein de l’AEEI. Elle et Roger ont eu
trois enfants et sept petits-enfants. Le couple
a été en lien avec la Branche romande dès
2002, puis Elvire a été engagée en 2007.
Nous adressons nos sincères condoléances
à Roger et à ses enfants ainsi que notre
grande reconnaissance au Seigneur pour
tout ce qu’Elvire a été et a accompli durant
son passage sur terre. Voilà pourquoi nous
ne perdons pas courage. Et même si notre
être extérieur se détériore peu à peu,
intérieurement nous sommes renouvelés
de jour en jour. 2 Cor 4.16
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TÉMOIGNAGE MISSIONNAIRE PÉROU

Dentiste
par
passion...
Apprentissage du brossage des dentsmen dentaire

Examen dentaire

Marlen Luckow				
Curahuasi, Pérou
Depuis trois ans, je travaille comme dentiste à
l’hôpital «Diospi Suyana» (www.diospisuyana.
de) dans les Andes péruviennes. Cet hôpital
existe depuis neuf ans et son développement
se poursuit. Depuis deux ans, il existe ici
aussi une école chrétienne et, au cours des
mois à venir, s’ouvrira un centre médical.
Nous formons une équipe multinationale de
professions et provenances diverses. Mais
tous les membres ont le même but: servir Dieu
à travers notre travail et aider notre prochain.
J’apprécie beaucoup de pouvoir travailler dans
une clinique dentaire moderne et bien équipée
à laquelle ne manquent pas beaucoup de
possibilités techniques. Mon travail est varié et
intéressant. Les soins proposés dans la clinique
comprennent essentiellement des plombages,
des prothèses, des extractions, des traitements
de racines et de la prophylaxie. Nous
accueillons beaucoup d’enfants. La clinique
comprend aussi un laboratoire de mécanique
dentaire qui peut produire les prothèses dont
nous avons besoin. A côté de mon travail
quotidien, je visite des jardins d’enfants et
des écoles primaires dans la région afin d’y
apporter un enseignement de sensibilisation
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concernant l’importance de l’hygiène buccale.
Au début de mon séjour à Curahuasi, j’ai été
choquée par l’état désastreux de la dentition
d’enfants qui parfois n’avaient pas trois ans.
Trop souvent, la seule voie pour atténuer les
douleurs était l’utilisation de la pince! J’en étais
traumatisée… A mon avis, les seules solutions
pour apporter un peu de lumière dans cette
ignorance sont les campagnes de prévention.
Je suis toujours contente quand les parents
y assistent, car leurs connaissances en la
matière sont très limitées. Il y a un grand
besoin de sensibilisation et d’information. A
travers ces campagnes, il y a manifestement
bien plus d’enfants qu’auparavant qui
se rendent dans notre clinique pour des
traitements. Certainement, il y a des parents
qui viennent aussi chez nous en sachant que
nous traitons les enfants sans violence et avec
amour et respect. Trop souvent, les enfants
sont paniqués face au dentiste à cause de
mauvaises expériences subies dans le passé.
Combien je suis reconnaissante quand, après
plusieurs séances, les parents me racontent
que leur enfant peut de nouveau manger
normalement et se rendre à l’école sans avoir
à souffrir de maux dentaires. Les enfants qui

ne peuvent pas être soignés ambulatoirement
ou qui sont handicapés sont pris en charge à
la salle d’opération de l’hôpital où ils peuvent
être traités sous narcose complète.
En plus des soins prodigués à mes patients,
j’ai aussi à cœur de former mes deux
collègues péruviennes pour leur apporter des
enseignements spécifiques qui ne sont pas
dispensés au Pérou. Cette tâche me procure
beaucoup de satisfaction, mais elle met
aussi une pression sur moi car elle s’ajoute
à mes responsabilités de planification et
d’organisation.
Parfois ici les échanges professionnels me
manquent et je dois prendre seule certaines
décisions. Mais j’expérimente alors souvent
la direction de Dieu qui m’apporte la paix
concernant ces décisions. Pendant ma dernière
année à Curahuasi, j’ai particulièrement à
cœur de développer encore davantage les
campagnes de prévention pour garantir la
poursuite de ce travail par mes collègues
quand je ne serai plus sur place.

Pas peur du dentiste !

Désirez-vous soutenir Marlen Luckow?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Marlen Luckow: Entretien
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TÉMOIGNAGE MISSIONNAIRE ZAMBIE

Manger,
dormir et
voler!
Timo et Nina Kehr 			
Lusaka, Zambie
Timo et moi travaillons pour la Flying Mission
Zambia (FMZ) où mon mari est pilote et moimême intendante de la maison d’accueil.
Voici à quoi peut ressembler notre vie
quotidienne: tous les ans la faculté Gonzaga
des Etats-Unis vient faire un voyage d’étude
à Zambesi et ses environs. Pendant trois
semaines les étudiants vivent dans la
brousse, apprenant à connaître le pays, les
gens et la culture. Ils donnent différents
cours dont les Zambiens peuvent profiter.
Au mois de mai dernier vingt-et-un jeunes
sont arrivés.
Notre compagnie aérienne relie Lusaka
et Zambezi, et vous vous demandez peutêtre comment nous faisons pour que ce
séjour se passe bien? Quels préparatifs
sont nécessaires? Tout d’abord la demande
arrive de Gonzaga chez notre planificatrice
des vols, Erika. Elle passe en revue tous
les détails, coordonne les vols nécessaires
à l’arrivée du groupe: date, nombre et
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poids des passagers, poids des bagages
et répartition dans les avions. Une fois les
infos rassemblées, elles sont transmises
aux pilotes, puis contact est pris avec la
maison d’accueil. De Lusaka à Zambezi il
y a 2½ heures de vol. Pour vingt-et-une
personnes il faut compter cinq vols répartis
dans trois avions (quatre à cinq passagers +
le pilote par appareil). Les décollages pour
les trois premiers avions se font à 6 h 30 le
matin. Il est donc plus simple pour le groupe
de passer la nuit d’avant au guesthouse.
Nina: notre capacité d’accueil étant
limitée, une partie des personnes dort sur
des matelas par terre. Cela ne dérange
en général pas les étudiants… Nous leur
préparons en outre à manger et faisons
tout pour que ce séjour reste inoubliable, en
particulier les vols!
Timo: nous avons eu quelques émotions
lors de mon deuxième vol, vers midi. La
chaleur était forte et a provoqué pas mal

de secousses… De plus, dans la deuxième
partie du voyage, un moteur a eu un
problème. Les gaz d’échappement d’un
cylindre étaient notablement plus chauds
que ceux des cinq autres cylindres: pas bon,
vraiment pas bon! J’ai contacté notre chef
mécanicien qui était à bord du deuxième
avion. Après une valse-hésitation et avoir
changé le mélange air/essence, nous avons
décidé que je pouvais continuer le vol et que
nous examinerions tout cela à Zambezi. Une
fois au sol, nous avons nettoyé les tuyères
d’injection. Le lendemain matin le vol de
retour s’est déroulé sans incident.
Le groupe qui a passé environ trois semaines
à Zambezi a été ensuite transporté par la
Flying Mission Zambia jusqu’à Livingstone et
aux Chutes Victoria. Nous nous réjouissons
d’accueillir un nouveau groupe l’an prochain !
Quand personne n’est de passage, Nina
gère la maison d’accueil et est impliquée
dans des projets créatifs liés au marketing. A
côté des vols, Timo est facilitateur ainsi que

responsable de l’entretien de la base et des
projets de nouvelles constructions. Notre
souhait est de vivre de bonnes relations avec
notre entourage afin que pouvoir transmettre
l’amour de Jésus-Christ.

Désirez-vous soutenir le couple Kehr?

CCP
IBAN
Mention

80-42881-3
CH92 0900 0000 8004 2881 3
T. et N. Kehr: Entretien
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TÉMOIGNAGE MISSIONNAIRE DÉPART

A L’INTERNE FINANCES

Comptes 2015

Salamu aleykum!
Image en haut à gauche: 1 Corinthiens 15:3-4 en arabe

Gabriela Wittwer			
Afrique du Nord/Suisse
Au début de mon engagement avec la SMG,
j’ai travaillé en France dans une grande ville
avec un fort taux d’étrangers. Beaucoup
provenaient d’Algérie, Tunisie et Maroc.
Pour mieux comprendre les origines et la
culture de ces émigrés, je suis partie pendant six mois en Afrique du Nord. Là-bas
j’ai travaillé dans une église internationale,
aux côtés de l’équipe pastorale. J’ai essentiellement soutenu l’administration tout en
apprenant l’arabe et en ayant des contacts
avec la population locale. Je me suis tellement plue que mon séjour a passé de six
mois à près de dix ans!
En 2015 je suis rentrée en Suisse pour me
réorienter professionnellement. Cependant
trouver une place de travail s’est révélé
plus difficile que prévu. Les mois ont passé,
éprouvant ma patience et ma confiance.
Mais Dieu ne m’a pas abandonnée. J’ai ainsi
pu travailler temporairement au bureau de
la SMG à Winterthur, déchargeant l’équipe
de ses nombreuses tâches. J’ai vraiment été
reconnaissante pour cette période. On m’a
aussi aidée à améliorer mon CV, donné de
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bons conseils pour postuler. La prière pour
ma situation n’a pas manqué non plus au
sein de ce bureau. Et tout d’un coup tout est
allé très vite: depuis le mois d’avril je fais un
stage dans un centre d’accueil pour requérants d’asile. Là je m’occupe de personnes
qui viennent de pays très différents (Afghanistan, Syrie, Somalie, Irak, Iran, Erythrée,
etc.). De temps en temps je peux pratiquer
mon arabe, ce que je souhaitais vivement!
Maintenant je désire continuer à m’impliquer professionnellement envers de telles
personnes, et espère pouvoir rester en
contact direct avec les requérants. Un tout
grand merci à la SMG pour son soutien et
son aide dans ma transition!

Comme ces dernières années, les comptes
de 2015 ont été bouclés selon les directives
de SWISS GAP FER 21 qui réglementent la
comptabilité d’organisations non lucratives
dans le but d’atteindre une transparence et
comparaison maximales.
La totalité des recettes du bureau s’élève à
CHF 953’596 alors que celle des charges se
monte à CHF 990’664. En tenant compte
du résultat financier, du compte immobilier
ainsi que d’autres recettes et dépenses, nous
enregistrons une perte nette de CHF 45’989
(au budget avait été inscrit un déficit de CHF
96’212).
La réserve d’un total de CHF 70’000 constituée
lors des deux derniers exercices pour les
«prestations de services financiers» est
dissoute et servira en partie pour couvrir notre
déficit. En vue de constituer des provisions
pour une nouvelle conception de notre site
internet prévue pour 2017, nous prélevons de
notre réserve un montant de CHF 50’000. En
plus, nous réservons un montant de CHF 2’400
pour des dons en faveur d’autres organisations.

Pour compenser le solde de la perte, nous
prélevons un montant de CHF 28’389 du
capital libre généré (réserves).
Considérations d’ordre économique
Les frais administratifs s’élèvent en moyenne
à 5,9 % des «dons pour missionnaires et
projets». Les dépenses du bureau sont de
l’ordre de 10,1 % des «dons pour missionnaires
et projets» et sont couverts à presque 70 %
par les frais administratifs et par les produits
des prestations. Le solde est pris en charge
par des dons pour le suivi administratif
des collaborateurs, des cotisations et
d’éventuels legs. Le 16 mars 2016 la fiduciaire
D+J Treuhand AG a examiné les comptes et
les a trouvés exacts. Pour l’année 2016 nous
avons également obtenu le Code d’honneur
attribué par l’Alliance évangélique suisse. Le
10 mars 2016 le comité directeur et le 4 juin
2016 l’assemblée générale des membres ont
donné décharge pour la tenue des comptes.
La version détaillée des comptes peut être
obtenue sur demande. Rainer Tanner, finances
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