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Chers amis de la mission, chers lecteurs,
Au début de ce numéro, penchons-nous sur
Esaïe 50.10-11. Pour mieux comprendre de
quoi il s’agit, je vous recommande en préambule de lire les chapitres 49 et 51 du même
livre.
(10) Qui parmi vous révère l’Eternel, qu’il
écoute son serviteur! Si quelqu’un parmi
vous marche dans les ténèbres sans avoir
de lumière, qu’il place sa confiance en
l’Eternel, qu’il s’appuie sur son Dieu!
(11) Mais vous qui allumez un feu et qui
vous entourez de flèches embrasées, allez
donc dans les flammes de votre propre feu
et au milieu des flèches embrasées par
vous-mêmes. C’est de par moi que cela
vous arrivera, et c’est dans la douleur que
vous vous coucherez.
Esaïe 50.10-11
Voici un texte clair qui nous met au défi dans
les temps actuels! Le verset 10 s’adresse aux
disciples de Jésus-Christ, à ceux qui ont une
relation personnelle avec lui. Jésus-Christ,
la lumière du monde, éclaire leur chemin
jour après jour. Ils vivent leur vie pleinement,
pas après pas dans cette lumière, que cela
concerne leur profession, leur carrière ou leur
vie de famille. En accord avec Jésus et cela
jusque dans la vie éternelle.
Jésus parla de nouveau en public:
– Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui
qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres: il aura la lumière de la vie.
Jean 8.12

Le verset 11 s’adresse aux incroyants, à ceux
qui dirigent eux-mêmes leur vie. Ils prennent
des décisions sans consulter Jésus-Christ.
Ils prennent appui sur leurs propres forces
uniquement, sur leurs connaissances, font des
plans pour leur avenir professionnel et familial,
etc. Sans cesse ils entretiennent un feu et des
flèches embrasées comme le mentionne notre
texte. Mais cela ne peut que conduire à une
éternité loin de Jésus-Christ.
Bien des hommes pensent être sur le bon
chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une
voie qui, finalement, mène à la mort.
Proverbes 16.25
Les différents articles de nos collaborateurs
illustrent la variété des chemins que l’on peut
emprunter avec Jésus-Christ. Ils rendent
témoignage d’activités très pratiques en lien
avec l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Bonne lecture!

Roman Jösler
Directeur
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Famille SMG NOUVEAUX COLLABORATEURS

tÉmoignage missionnaire court-terme

Le Pérou:
Jeunes pour

Jésus!

La famille Künzi avec Lara, Felipe et Olivia

David & Priscila Künzi
San Miguel del Monte, Argentine
En 2006, j’ai (David) fréquenté l’école biblique
«Palabra de Vida» (Parole de Vie) en Argentine. C’est dans cette école que j’ai fait la
connaissance de Priscila, ma future épouse.
Nous nous sommes mariés avec l’intention
de servir Dieu en mission – avec une passion
pour la jeunesse ! Après avoir terminé l’école
biblique, nous avons travaillé pendant les
cinq dernières années en Suisse avec l’œuvre
missionnaire «L’Appel de minuit». Pendant
ce temps, Dieu nous a fait cadeau de trois
enfants: Felipe, Olivia et Lara.
L’an dernier, Dieu nous a dirigés dans la décision de retourner en Argentine pour un service au sein de Palabra de Vida (PDV). Cette
œuvre missionnaire désire atteindre la jeunesse avec l’Evangile de Jésus-Christ dans le
but d’affermir ces jeunes dans leur foi et qu’ils
deviennent des disciples. Trois à quatre cents
étudiants originaires de divers pays suivent
une formation biblique de quatre ans. Pendant
les vacances, des camps de jeunesse sont
organisés lesquels rassemblent environ cinq
cents jeunes venant de toute l’Argentine. Des
personnes sans appartenance à une Eglise
entendent l’Evangile et des chrétiens engagés sont fortifiés dans leur foi. Les activités
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comprennent la prédication, la relation d’aide
ainsi que du sport, des jeux et des loisirs.
En plus, PDV organise diverses rencontres
d’évangélisation en collaboration avec des
Eglises locales. Nos tâches au sein de l’école
biblique PDV comprennent la collaboration
dans l’organisation de camps, dans le discipulat, la relation d’aide, la prédication ainsi
que des services communautaires. D’autre
part, dès septembre 2017, nous prévoyons
le démarrage d’une école biblique pour des
personnes de langue allemande. Le but est
d’étudier la Parole de Dieu pendant une année, d’abord en allemand puis en espagnol.
Les participants apprennent ainsi l’espagnol,
s’impliquent pour des efforts missionnaires et
découvrent la culture du pays; il s’agit donc
d’une année avec beaucoup de nouveaux
défis! Plus d’informations en consultant www.
bbpargentina.com. Nous nous réjouissons
de ce nouveau défi et sommes curieux de
découvrir comment Dieu agira. Nous serions
reconnaissants si vous priez pour notre service et pour le projet de cette école biblique.
Désirez-vous soutenir les Künzi?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
D.P. Künzi: entretien ou
D.P. Künzi: travail

bref,
intense
super!
Irina Eugster
Pérou

En montant dans l’avion, je ne réalisais pas
ce qui m’attendait. A ce moment-là, ma tête
était remplie de questions sans réponses.
Or, il s’avérera que cet engagement n’aurait
pas pu être plus varié, plus instructif et plus
approprié…!
Impliquée dans le projet Estacion Esperanza (www.estacion-esperanza.com) avec
ses fondateurs, Miriam et Carlos Bernales,
j’ai passé quatre mois à Lima. Mon temps
a été occupé par des activités diverses et
chaque jour unique. Ainsi ai-je pu donner
des leçons d’anglais, créer d’innombrables
travaux de bricolage, apporter des idées
de jeux, transmettre des valeurs bibliques,
vendre du pop-corn et vivre des activités
pleines d’aventures. Cela a été un temps
précieux pendant lequel, en plus de l’espagnol, j’ai pu apprendre bien d’autres choses.
Au début, la communication était difficile
étant donné l’insuffisance de mes connaissances linguistiques. Sur la fin, j’ai pu avoir
des conversations intéressantes qui dépassaient de loin un sourire emprunté ! Les
activités du projet étaient toujours enrichissantes; elles se déroulaient avec des
enfants éveillés, des adolescents intéressés

ou des mères pleines d’amour. Me plonger
dans une nouvelle culture a été pour moi un
vrai défi. Cela m’a demandé de la souplesse
et de l’ouverture. Quitter un village de 500
âmes pour vivre dans une ville de 11 millions d’habitants a été quelque chose d’extraordinaire et... fatiguant pour mes oreilles!
Mais l’ouverture et le respect des Péruviens
m’ont cependant permis une intégration
sans problème, même si une certaine retenue des locaux envers moi s’est maintenue
jusqu’à la fin de mon séjour.
En regardant en arrière, je constate que ce
temps au Pérou m’a permis non seulement
d’apprendre beaucoup de choses sur la
culture de l’Amérique du Sud, mais aussi sur
moi. Mon horizon s’est élargi et la relation
avec mon Père céleste s’est approfondie.
Plusieurs fois, j’ai pu discerner la providence
de Dieu envers moi et découvrir ainsi davantage son amour. Le résultat de cet engagement a été positif à tout point de vue.
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Famille SMG Départ

Famille SMG Départ

La boucle est
bouclée

Réjouissonsnous...

La famille Meder avec Soraya, Maelle et Aleah

Lukas et Somaly Bernhardt
Cambodge

Ruben et Sarah Meder 			
Tanzanie

...et rendons gloire à Dieu!
Jusqu’il y a peu «Lighthouse Battambang» était un structure indépendante que j’avais mise sur pied et gérée.
Lorsqu’elle a pris de l’ampleur, nous
avons créé en 2013 une association de
soutien en Suisse. A cette même période
nous avons pu, ma femme et moi, devenir membres de la SMG. Ces étapes ont
beaucoup contribué au développement
de l’oeuvre devenue success story. Au
Cambodge, d’autres villes souhaitent
voir Lightouse Battambang ouvrir des
annexes...
(N.D.L.R.: Lighthouse Battambang est un
projet d’aide à la jeunesse cambodgienne.
Il offre des logements protégés, un réseau
et du mentorat)
Je suis ami du changement. Cela dit, je
ne désire pas perdre en qualité, mais plutôt gagner en amélioration. Ainsi notre
structure est-elle passée aux mains de
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la SAM-AME en cette année 2016. Cette
mission travaille depuis 1889 dans différents pays et a beaucoup d’expérience.
Nous nous sommes vite rendus compte
que nous étions à cheval sur deux organisations... d’un côté avec notre engagement à la smg (contrat de travail, assurances sociales) et de l’autre avec un
projet attaché à la SAM. Nous sommes
arrivés à la conviction qu’il nous fallait
gérer nos affaires administratives sous
le même toit. C’est ainsi que nous quittons la SMG, ce qui n’est pas très facile
car nous avons vécu une expérience très
positive avec elle et ses collaborateurs.
Mais il est parfois nécessaire de laisser
de bonnes choses derrière soi pour pouvoir avancer un peu différemment. Et en
fin de compte nous restons dans la même
entreprise avec le même directeur (notre
Dieu). Nous changeons seulement de
service! Un grand merci pour ces belles
années de collaboration!

Qui se serait imaginé que nous, qui sommes
partis en Afrique du Sud en 2007, écririons
en 2016 un rapport au terme d’un séjour
missionnaire?! Bref retour sur les neuf dernières années: en 2007, nous avons d’abord
fréquenté une école de disciples avec JEM
(Jeunesse en Mission) au Cap. Ensuite,
mon service civil de 11 mois avec la MAF
(Mission Aviation Fellowship) en Tanzanie.
Ce service civil s’est transformé en un engagement à long terme en tant que directeur
informatique pour la MAF Tanzania. Cela a
été un grand défi et un temps formidable
pendant lequel nous avons pu fonder une
famille. Notre service avec la MAF a pris fin
en 2014, principalement en raison de restructurations au sein de cette mission. Mais
Dieu a voulu nous garder en Tanzanie et a
ouvert les portes pour un engagement avec
la MEC (Mbalizi Evangelistic Church – www.
mec-tanzania.ch). Dans ce contexte, nous
avons pu nous investir en partageant nos
expériences passées. Des projets intéressants comme ERP software (software qui
configure des processus liés à des entreprises, par exemple la gestion du stock ou le
processus économique depuis l’offre jusqu’à

la facturation ainsi que beaucoup d’autres
possibilités). Pendant les deux dernières années, j’ai été impliqué dans des installations
de serveurs, de salles de classes équipées
d’ordinateurs, l’établissement de liens informatiques dans un contexte hospitalier, etc.
A cause de la scolarité de nos enfants (qui
ont grandi…), mais aussi pour des raisons
de réintégration professionnelle, nous avons
décidé, le cœur lourd, de rentrer en Suisse.
En effet un informaticien qui s’est absenté
du marché du travail suisse pendant plus de
dix ans peut avoir de grandes difficultés à
réintégrer une activité professionnelle dans
le contexte économique de la Suisse. La décision de revenir au pays à l’heure actuelle
nous paraît raisonnable. Nous regardons en
arrière sur des années richement bénies en
Afrique! Pour nous avoir accompagnés un
bout de chemin, nous disons notre grande
reconnaissance à nos amis, à ceux qui nous
ont portés dans la prière et nous ont soutenus. L’ Afrique nous manquera beaucoup,
mais nous nous réjouissons aussi de pouvoir trouver un nouveau chez nous en Argovie, près de Baden.
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famille smg ÉvÉnements

Famille SMG Départ

Chaque chose en son temps...

Nouveaux missionnaires
01.10.2016: Hunziker Stephan & Sandra,
Thaïlande avec NTM SAM

Carnet rose
16.07.2016: Davíd Joschua Suter, fils de
Bettina & Daniel Suter, Liban

01.10.2016: Wernli Sarah & Aaron,
Thaïlande avec SMG
Tous nos voeux de bénédiction à ces nouveaux
collaborateurs. Que notre Seigneur vous conduise et vous protège dans vos ministères.

Willi et Hanna Heusser			
retraités en Autriche
Après 41 ans d’engagement missionnaire
à plein temps, dont trente-et-un ans avec
la SMG à Reutte et Imst (Tirol/Autriche),
notre travail pastoral et communautaire
a pris fin en mai 2016. Depuis juin, nous
jouissons pleinement de notre retraite. De
temps à autre, nous nous asseyons devant
notre maison sur le banc que notre communauté nous a offert pour observer nos
petits-enfants. Quelle détente de ne plus
avoir de responsabilité dans un service
spécifique et de pouvoir profiter de ce repos sans mauvaise conscience! Le premier
mai, lors de l’installation de notre successeur, nous avons pu remettre à notre nouveau «berger» une lanterne avec une bougie allumée comme symbole de l’Evangile.
Nous sommes particulièrement réjouis du
fait que notre successeur est un ancien du
groupe de Jeunes de Reutte qui se sait appelé par Dieu à ce ministère, accompagné
par son épouse et de leurs trois enfants.
Fin mai ont eu lieu nos adieux auxquels
sont venues aussi des familles qui avaient
quitté notre communauté dans de mauvais termes. Ainsi a été exaucée une prière
de longue date de pouvoir vivre encore
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Départs
de telles expériences de réconciliation.
Oui, chaque chose en son temps: prière,
attente, souffrance et réconciliation. Si
nous nous souvenons des combats passés, nous goûtons maintenant aux fruits
produits après toutes ces années. Dieu a
de bons projets pour nous et nous accorde
toujours à nouveau des réconciliations et
des cadeaux de paix; c’est son œuvre à
Lui.
Afin de bien entrer dans notre temps de retraite et de laisser les coudées franches à
notre successeur, avec la nouvelle équipe
de responsables, nous avons pris la décision de prendre une année sabbatique.
Nous sommes confiants que pendant ce
temps Dieu nous montrera si un nouvel
engagement nous attend dans la communauté ou dans un autre cadre. Nous
remercions de tout cœur tous ceux qui ont
prié pour nous et nous ont soutenus fidèlement pendant ces longues années ! Un
grand merci aussi à la SMG et ses collaborateurs pour leur service si important dans
les coulisses, leur écoute, leur aide et leurs
encouragements. Merci beaucoup!

Meder Ruben & Sarah, Tanzanie,
au 31.07.2016 (témoignage)
Bernhardt Lukas & Somaly, Cambodge,
au 31.07.2016 (témoignage)
Schindler Erich & Magdalena, Italie,
au 31.08.2016
Schweizer Dominik & Claudia,
Mosambique, au 31.08.2016
Braun Kilian & Mariann, Zambie,
au 30.09.2016
Merci pour votre engagement et tous nos
voeux de bénédiction sur votre avenir!

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

Condoléances
Margrit Werner (-Läubli), née en 1929,
s’en est allée le 29 juillet 2016 après une
longue maladie.
Hans Scheuzger (né en 1926) est parti rejoindre son Sauveur le 26 août 2016 après
une vie remplie en tant que missionnaire et
auteur.
Raymond Brunner (missionnaire à la retraite de la Branche romande) s’en est allé
en France le 4 septembre 2016 à l’âge de 96
ans.
Toutes nos condoléances aux familles et
amis de nos chers partis vers notre Seigneur.

Retraite
Ung Kean, Suisse,
à la retraite depuis le 01.03.2016, mais
engagé jusqu’au 31.12.2016
Pour cette nouvelle étape de vie, tous nos
voeux de bénédiction.
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tÉmoignage missionnaire Suisse

«Temps libre»
au service
des réfugiés
Claire Lechot
Genève
Voilà sept ans et demi que Temps Libre (www.
temps-libre-refugies.ch) travaille parmi les
réfugiés. Ce ministère a grandi à la manière
d’un arbre. Tout d’abord une graine a discrètement germé lors d’une rencontre marquante avec un étranger. Puis elle est devenue verdure avec des cours de français, des
rencontres ponctuelles, des amitiés… Aujourd’hui, elle a l’apparence d’un arbre portant diverses branches: celle des rencontres
mensuelles qui peuvent réunir jusqu’à 80 personnes, celle du parrainage Suisse-réfugié
qui mobilise plus de 40 personnes, celle des
séjours, clubs bibliques pour enfants, adolescents ou celle d’un lieu d’accueil par la broderie personnalisée assistée par ordinateur.
Il y a aussi des branches toutes jeunes que
nous souhaitons voir devenir solides:

- L’église érythréenne. Aujourd’hui, ils
sont une bonne trentaine à se réunir chaque
semaine. Ce groupe pense se constituer en
église d’ici peu. C’est un ancien missionnaire
en Afrique qui a pris à cœur de les instruire
dans la Parole lors d’études bibliques données tous les quinze jours. Non seulement
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ce groupe d’Erythréens témoigne auprès
de leurs compatriotes, mais certains d’entre
eux partagent leur foi auprès de personnes
suisses. Exemple: il y a bien longtemps la
prière du Notre Père ornait la première
page du cahier de français d’Eyob. Sa professeure l’avait alors invité dans son église.
Eyob invita Ariam. Ariam rencontra Mengis,
et rapidement, un petit groupe d’Erythréens
se retrouva pour étudier la Bible et prier. Il y
a quelque temps, Saga, une jeune fille de ce
groupe, s’est liée avec une bénévole suisse,
animatrice de gym dans son foyer. La foi de
cette jeune fille érythréenne, véritable rayon
de soleil, a intrigué cette Suissesse qui veut
en savoir plus sur Dieu. Sans hésitation, Saga
l’invite aux études bibliques des Erythréens.
La boucle est bouclée!

- L’église arabophone. Elle est encore lovée dans nos prières. Mais nous en voyons
les prémices! Du 9 au 11 septembre 2016 un
groupe de sept Egyptiens du Caire, chrétiens
missionnaires, nous ont rendus visite. Cela
a été l’occasion d’inviter les réfugiés arabophones que nous connaissons. 22 personnes
ont répondu à l’invitation et, durant deux

jours, nous avons vécu au rythme des conversations en arabe, des plats de riz au goût relevé et de la chaleur humaine moyen-orientale. Chacun a pu sentir l’amour de Jésus en
action et écouter des témoignages concrets
sur l’œuvre de Dieu dans une vie. Même Ali
(prénom fictif) qui, lors de la première rencontre, avait réagi avec agressivité, a été l’un
des premiers au rendez-vous le lendemain!
Un couple de réfugiés, chrétiens d’arrièreplan musulman, désire se former pour servir
les arabophones de Genève. Ils sont jeunes et
ont besoin de nos prières vigilantes!
- L’église en langue perse. Les Afghans
sont nombreux à Genève et le Seigneur a parmi eux un peuple nombreux! Nous sommes
bien acceptés dans la communauté afghane
mais, pour le moment, aucune graine de
foi n’est visible! Persévérons dans la prière
jusqu’à l’exaucement!
La région genevoise compte douze structures
d’accueil gérées par l’Hospice Général représentant l’Etat. Nous souhaiterions que chaque
foyer soit parrainé par une église située à
proximité pour qu’ils puissent être arrosés de
nos prières. En plus, des abris de protection
civile accueillent des requérants hommes. En
ce moment huit abris sont ouverts.

Nous constatons que, partout en Suisse romande, les chrétiens sont poussés à l’action,
sortent de leurs églises et vont à la rencontre
des réfugiés. Citons par exemple les rencontres au chalet de Perreux à Boudry, soutenues par des bénévoles de la paroisse du
Joran. A Tavannes des cultes sont donnés en
arabe dans une église évangélique. CABES
œuvre dans différentes villes des cantons de
Vaud et Fribourg... Prions que l’arbre aux réfugiés devienne grand et majestueux comme
un cèdre du Liban. Que son feuillage reste
toujours vert parce qu’il aura planté ses racines dans le bon courant d’eau, le courant
du St-Esprit. Si vous désirez en savoir plus sur
le travail auprès des réfugiés, voici un site mis
à disposition par le RES (Réseau évangélique
suisse): www.aider-les-réfugiés.ch. Il vous
aidera dans votre réflexion sur la problématique des réfugiés, vous fournira des pistes
d’actions concrètes et vous tiendra au courant des événements qui se déroulent dans
différents endroits de Suisse.
Désirez-vous soutenir Claire Lechot?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
C. Lechot: entretien ou
C. Lechot: travail
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tÉmoignage missionnaire italie

Les catholiques
ont-ils besoin
de Jésus?!

Pierino & Caterina Zingg
Rovereto, Italie
Après six ans de ministère dans une Eglise
libre de Zurich, nous sommes partis en 1990
avec nos trois petits enfants à Merano en
Italie. Nous avons pu participer à la fondation d’une première Eglise évangélique; aujourd’hui une de nos filles et son mari en sont
les responsables. En 2011, nous avons déménagé à Rovereto dans la province de Trente
pour y fonder une communauté de chrétiens
engagés. Nos enfants n’étaient plus avec
nous, mais nous étions devenus les grandsparents de cinq petits-enfants!
Notre région comprend une population d’environ 50’000 personnes. Une petite Eglise y
est implantée, composée à 90% d’immigrants.
Nous cherchons à atteindre la population italienne de la province de Trente qui est principalement active dans le domaine rural et peu
touchée par l’Evangile. Afin de partager notre
foi et favoriser des entretiens concernant le
salut en Jésus, nous participons à des projets
pour rejoindre les gens au lieu de les inviter
à des activités. Ainsi nous avons adhéré au
Club Alpini (organisation d’entraide d’anciens
chasseurs alpins) qui offre une aide dans
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dans la foi chrétienne sous la forme de ces
«saints».
des situations de catastrophe et de détresse.
Nous participons aussi au chœur d’une école
de musique, cherchons à nous engager dans
des contacts parmi les voisins et fréquentons
un groupe biblique œcuménique. Le contexte
religieux est bien connu: certains ont abandonné la foi chrétienne et sont devenus
matérialistes, d’autres ont concocté une mixture de croyances personnelles. Ce sont des
chrétiens de nom sans engagement véritable.
Certains – mais ils sont peu nombreux – sont
souvent actifs dans cette église marquée
par l’enseignement des dogmes séculaires
du Vatican. Un même vocabulaire peut ainsi
avoir une signification différente!
Le 5 août, Rovereto commémore la fête de
sa patronne protectrice, la «Madonna Ausiliare (= corédemptrice)». La mère de Jésus
est élevée en tant que reine du ciel. Une
prière à Dieu/Jésus ne passe que par cette
Madonne (= ma Mère). Pendant la messe,
le maire offre à l’Eglise la bougie bénie pour
placer la ville officiellement sous la protection
de sa patronne. Après la procession, tous
sont invités à une collation. Les femmes ont

confectionné des gâteaux aux raisins pour la
reine du ciel. Pour la population de Rovereto,
cette cérémonie est le point culminant de sa
vie religieuse.
Dieu déclare clairement ce qu’il pense de
telles pratiques dans Jérémie 7.18 et 44.18.
Pendant le temps où il exerçait ses fonctions, le pape Jean-Paul II a béatifié plus de
500 personnes (plus que pendant 500 ans
d’histoire de l’Eglise). Chaque ville est fière
quand un des leurs a été béatifié et elle se
consacre alors totalement à l’Eglise romaine.
On peut prier un mort béatifié pour demander
un miracle. Si le miracle a lieu, la personne
décédée peut être déclarée sainte. Selon
l’église catholique, ces saints auraient accompli de bonnes œuvres supplémentaires.
L’église gère ces oeuvres et les attribue à des
croyants pénitents qui peuvent ainsi mieux
se tenir devant Dieu. De telles pratiques ont
cours ici! Quand le moine irlandais Gallus a
évangélisé l’Europe après l’invasion des barbares, des idoles ont été noyées dans le Lac
de Constance. Il enseignait que Jésus seul est
notre Sauveur. Rome a réintroduit ces idoles

A Rovereto, nous avons su établir de bonnes
relations avec diverses personnes ainsi
qu’avec des prêtres et nous les aimons. Nous
constatons que, tous, n’ont pas l’assurance
du pardon et du salut. Cela est impossible
sans confier sa vie à Jésus seul.
Pour annoncer ce message, nous recourons à
la littérature. Chaque année, nous distribuons
environ 2’000 calendriers évangéliques. Nous
avons aussi fait imprimer un livre contenant
un enseignement complet sur la foi. Nous
souhaitons distribuer cette littérature parmi
des connaissances ainsi que dans des cercles
catholiques. Le besoin d’information est grand
à Rovereto! Merci à ceux qui ont à cœur de
nous aider à travers la prière, les dons ou en
collaborant à notre effort de distribution des
calendriers.
Désirez-vous soutenir les Zingg?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
P.C. Zingg: entretien ou
P.C. Zingg: travail
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tÉmoignage missionnaire madagascar

Zaka & Rita Raharijaona
Antananarivo, Madagaskar

Nehemia - restoring families*
Zaka et Rita Raharijaona avec Ania, Elia, Irina et Oshea

(* Restaurer les familles)

Zaka & Rita Raharijaona
Antananarivo, Madagascar
Madagascar, bien que riche dans son soussol, est un des pays les plus pauvres du
monde. Depuis son indépendance en 1960,
la situation politique n’a jamais été stable
pour longtemps. La corruption et les crises
gouvernementales augmentent sans cesse
sa pauvreté et sa misère. A Antananarivo
la capitale surpeuplée où nous vivons,
le contraste entre pauvres et riches est
particulièrement frappant. Les Malgaches
qui vivent sur les hauts-plateaux autour de
Tana sont pour la plupart très religieux et
appartiennent à l’Eglise nationale catholique
ou réformée. La foi chrétienne est souvent
liée au culte traditionnel des ancêtres.
Cette situation peut bien être comparée
avec l’histoire du peuple d’Israël. Après l’exil
babylonien, avec l’aide de quelques émigrés,
Esdras a reconstruit le temple de Dieu à
Jérusalem. Mais l’ennemi attaquait sans
cesse. C’est pourquoi le peuple a été empêché
de reprendre le culte du temple et de cultiver
la relation avec Dieu comme il le souhaitait.
Néhémie a réalisé que les murailles devaient
absolument être reconstruites pour être à
l’abri de l’ennemi. C’est seulement ainsi que
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la population de Jérusalem a pu de nouveau
se concentrer sur le commandement de Dieu,
c’est-à-dire le servir…
Depuis le lancement en 2004 de Nehemia
Madagasikara notre but est de restaurer
pleinement les familles afin de les aider à
pratiquer une vie spirituelle stable. Notre
premier but consiste à conduire les gens
vers une connaissance personnelle de Jésus
pour devenir ses disciples. Mais l’ennemi
traverse sans cesse les «murailles détruites»
(chômage, maladie, pas d’abri, pas de
moyens financiers pour les frais d’écolage,
pas de nourriture…) et continue son travail
de destruction (familles séparées, alcoolisme,
abus, criminalité, moralité dépravée…).
Une telle situation empêche de lutter pour
la survie et la croissance dans la foi. Un
proverbe malgache exprime cette situation
de manière frappante: «Ventre affamé, esprit
déséquilibré». C’est pourquoi l’aide spirituelle
doit aller de pair avec l’aide pratique.
Les activités de Nehemia Madagasikara
mentionnées ci-après poursuivent toutes le
même but: restaurer les familles.
– Cellules de maison (env. 20 dans 6
régions à Tana et les environs): les croyants

se rencontrent le dimanche dans leur maison
pour adorer Dieu et pour l’écouter lors des
lectures bibliques. Une fois par mois, un culte
en commun a lieu dans chaque région.
– Cercles d’étude biblique (env. 22 dans
10 régions): études bibliques hebdomadaires
sur deux axes. 1. Lire la Bible et découvrir ce
que le texte enseigne pour la vie de tous les
jours. 2. Partager les problèmes quotidiens et
chercher des solutions dans la Bible.
– Centre de formation: école ménagère et
de travaux manuels pour de jeunes femmes,
crèche pour de petits enfants délaissés,
divers cours. Nouveau: classes de rattrapage
du français tout au long de l’année.
– Caisse maladie et pratique médicale:
avec une petite contribution mensuelle, les
membres bénéficient de soins médicaux
basiques. Planification familiale.
– Groupes d’entraide: des croyants
économisent de manière solidaire afin
de s’entraider en cas de besoins urgents
(hospitalisation, loyers impayés, microcrédits,
etc.).
– Club Rota (travail social): accompagnement
individuel de personnes qui sont dépassées
dans la vie (aide matérielle, recherche de
travail, service de médiation, aide judiciaire,
etc.).

– Club David (entre 500 à 700 enfants dans
quatre régions): une sorte de scoutisme qui
enseigne aux enfants et jeunes à assumer
des responsabilités pour leur propre vie et
celle des autres. Camps annuels pour enfants.
Appuis scolaires.
Zaka, lui-même Malgache et ancien
médecin, dirige non seulement le projet
Nehemia (www.nehemia.mg) avec le
concours de dix collaborateurs, mais aussi
les communautés qui en résultent. Comme
dans l’histoire biblique où chacun a été
sollicité pour reconstruire sa portion de
muraille, nous sommes aussi reconnaissants
que beaucoup apportent leur contribution:
la famille missionnaire suisse Keller, la SMG,
des donateurs, des amis, des intercesseurs,
Nehemia Suisy, notre groupe de soutien
suisse, des volontaires, vous peut-être?…
Merci pour tout!

Désirez-vous soutenir les Raharijaona?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Z.R. Raharijaona: entretien
ou
Z.R. Raharijaona: travail
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