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Chers amis de la mission, chers lecteurs,

Impressum
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Ce label de qualité atteste d’une
utilisation responsable des dons
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organisme indépendant)
La SMG est membre de la Fédération de missions évangéliques
francophones

Vous avez entre vos mains des nouvelles intéressantes de nos collaborateurs du monde entier. En les parcourant, le texte biblique suivant
m’est venu à l’esprit:
Nul ne tiendra devant toi, tous les jours
de ta vie. Je suis avec toi comme je l’ai
été avec Moïse; Je ne te délaisserai pas,
je ne t’abandonnerai pas. Fortifie-toi et
prends courage, car c’est grâce à toi que
ce peuple héritera du pays que j’ai juré
à leurs pères de leur donner. Seulement
fortifie-toi, aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi
que t’a prescrite Moïse, mon serviteur; ne
t’en détourne ni à droite ni à gauche, afin
de réussir partout où tu iras. Ce livre de
la loi ne s’éloignera pas de ta bouche; tu
y méditeras jour et nuit pour observer et
mettre en pratique tout ce qui y est écrit,
car c’est alors que tu mèneras à bien tes
entreprises, c’est alors que tu réussiras. Ne t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t’effraie
pas et ne t’épouvante pas, car l’Eternel,
ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.
(Josué 1:5-9)
Josué, avec le peuple de Dieu, est sur le point
de conquérir le pays qui leur avait été promis.
Ce qui les attend: un pays nouveau et inconnu,
des joies, de la tristesse, des victoires mais
aussi des défaites. A côté des encouragements adressés à Josué, Dieu insiste pour que
le peuple se nourrisse de la Parole de Dieu et
s’y conforme (verset 8). C’est ainsi qu’en toute
situation lors de cette conquête, il pourra
avancer avec confiance. La vie de Josué a
constitué un témoignage exceptionnel et a
eu un grand impact sur le peuple; du vivant
de ce dernier, les Hébreux sont restés fidèles
à la Parole de Dieu. C’est un enseignement

magnifique valable pour nous chrétiens dans
les diverses situations de notre existence.
Etre envoyé comme missionnaire dans des
pays inconnus signifie tout laisser derrière
soi et accepter de nouveaux défis en faisant confiance à Dieu qui nous guide. Mais
le retour au pays est aussi souvent lié à des
situations nouvelles ainsi qu’à de gros défis. La
gestion de ces changements exige beaucoup
de nos collaborateurs, mais également des
gens restés au pays. Des deux côtés, assumer
de telles difficultés est parfois plus facile et
parfois plus difficile. Comme notre Seigneur a
pris en charge Josué et son peuple, il fait de
même pour nous, mais désire éprouver notre
confiance en Jésus Christ et en sa direction.
Pour Josué, pour nos collaborateurs, mais
aussi pour les chrétiens restés sur place, la
lecture et la méditation régulière de la Parole
de Dieu sont nécessaires pour bénéficier de la
présence de Dieu jour après jour. Avant toutes
nos activités, la proclamation de l’Évangile, la
vie en conformité avec la Parole de Dieu et
la communion avec Jésus-Christ doivent être
prioritaires. Etudier et proclamer la Bonne
Nouvelle est un appel pour toute la vie à la
suite de Jésus et cela concerne tant la vie professionnelle active que le temps de la retraite.

Roman Jösler
Directeur
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Famille SMG NOUVEAUX COLLABORATEURS

Une nouvelle
langue, des
nouvelles
personnes…

Dumela !
(«Bonjour» en setswana)

Lukas et Damaris Peter
Botswana
Nous nous présentons: Damaris et Lukas
Peter avec notre fils Rouven. A la mi-février,
nous sommes partis au Botswana détachés
par la SMG au service de Flying Mission.
Cette ONG locale est active dans l’accompagnement physique et spirituel individuel et de
communautés. Nous sommes très motivés de
pouvoir nous impliquer pour l’Evangile intégral!
Quel est notre parcours? Au début de 2006,
quelques mois après notre mariage et au
terme d’une formation théologique, nous
avons déménagé à Winterthur-Seen. Lukas
a repris la responsabilité du travail parmi la
jeunesse au sein de l’Eglise Réformée, responsabilité qu’il a assumée jusqu’à la fin de
l’an dernier. Pendant cette période, Damaris
a travaillé auprès de l’Alliance Missionnaire
Evangélique (AME devenue SAM Global
depuis 2017) et Médair dans le domaine de
la communication et des contacts avec le
public. Au niveau spirituel et social, notre
couple a trouvé sa place au sein de l’Eglise
Evangélique Réformée à Seen. Notre intérêt
pour une activité interculturelle et dans le
développement s’est progressivement intensifié. Et lorsque en été 2015, nous avons vu
l’annonce d’un besoin au sein de la SMG/
Flying Mission, nous avons pris la décision
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de songer sérieusement à un engagement
à l’étranger. En octobre 2015, nous sommes
partis spontanément au Botswana pour examiner les possibilités de collaboration et faire
la connaissance de l’équipe ainsi que de l’organisation de la Flying Mission. Nous nous
sommes sentis interpellés et avons postulé
pour ce travail…
Qu’est-ce que cela signifie concrètement?
Notre tâche concernera la prise en charge
et la coordination des missionnaires provenant du monde occidental qui rejoignent la
mission pour un engagement à court terme.
Cette responsabilité incombera principalement à Lukas. Damaris secondera son mari et
s’impliquera en même temps dans le domaine
de la communication et des contacts. Nous
pourrons de la sorte utiliser notre expérience
ainsi que nos acquis sur le plan professionnel
et spirituel. L’adaptation à une autre culture et
à un contexte de vie complètement nouveau
sera un grand défi, sans parler de l’apprentissage d’une langue qui nous est encore inconnue. Tous ces éléments façonneront sans
doute nos caractères et enrichiront nos vies.
Nous nous réjouissons de ce défi!
Désirez-vous soutenir les Peter?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
L. D. Peter: Entretien

Stephan et Sandra Hunziker
Thaïlande
Nous devrions être les personnes les plus
reposées au monde! En effet, nous habitons
depuis l’automne dernier à Chiang Mai, un
haut-lieu touristique qui est fréquenté par de
nombreux vacanciers. C’est un paradis gastronomique et nous apprécions le climat avec
une température moyenne de 22 à 30 degrés.
Quel endroit merveilleux pour y habiter! Mais
les apparences sont trompeuses. «Tout ce qui
brille n’est pas or», et nous réalisons chaque
jour combien nous avons besoin de dépendre
de Dieu… Nous nous trouvons en Thaïlande
depuis le 10 octobre 2016 après une année
d’école biblique et une année d’école missionnaire dans l’institut de New Tribe Mission.
Qui sommes-nous? Sandra, née en 1985, septième de huit enfants: «Possédant une formation de voyagiste, j’aime organiser des voyages,
comme j’aime aussi d’autres cultures et les langues. J’ai toujours eu à cœur la mission et je
suis enthousiasmée par la clarté de la parole de
Dieu qui déclare que c’est sa volonté que tous
soient sauvés. Ma motivation est donc d’entrer
pleinement dans son service.» Stephan: «je
suis le deuxième d’une fratrie de trois enfants.
Un enfant «sandwich» typique. J’ai appris le
métier de paysagiste et suis enthousiasmé
par la création merveilleuse de Dieu. Je sou-

haite que beaucoup de personnes apprennent
à connaître personnellement leur Créateur.»
Nous avons trois enfants. L’aîné s’appelle Benaja. Il aime le vélo et la grimpe. Notre deuxième,
Sophia, apprécie beaucoup de jouer avec ses
poupées. A cause de son tempérament vif,
nous avons déjà eu des premiers contacts avec
l’hôpital… Notre cadette, Emily, 18 mois, a déjà
vécu dans trois pays différents; elle aime jouer
avec les affaires de son frère et sa sœur.
Notre but: New Tribe Mission a pour objectif principal d’atteindre des groupes linguistiques qui n’ont jamais entendu l’Evangile. Ce
but est aussi le nôtre et nous envisageons de
nous intégrer ces prochaines années dans le
travail d’une équipe NTM en Asie du sud-est.
Actuellement, nous sommes en apprentissage
linguistique, cherchons à nouer des contacts
et réfléchissons à des projets. Tout cela comme
préparation en vue d’une future activité d’évangélisation et d’affermissement de jeunes chrétiens.
Désirez-vous soutenir les Hunziker?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
S. S. Hunziker: Entretien
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famille smg ÉvÉnements

Famille SMG Départ

Nouveaux missionnaires

«Comment se
passe votre
intégration?»
Daniel et Daniela Horst
de retour de Roumanie
Cette question nous est constamment
posée: «Comment se passe votre intégration en Suisse?» En été, après notre retour
de Roumanie, nous étions un peu dépassés par cette question. Tout était nouveau,
inconnu, et l’adaptation s’est faite lentement. Chacun de nous avait ses manques:
surtout les amis, notre maison et la ferme,
les animaux, les beaux paysages. De plus,
nous avions eu de la peine en quittant «Micii Exploratori», un travail parmi les jeunes.
Daniel s’était investi dans ce travail pendant dix ans; les adieux ont donc été difficiles.
Aujourd’hui, six mois plus tard, nous pouvons honnêtement témoigner d’une bonne
intégration. Cependant, pour nos enfants le
changement au niveau de l’école a été un
grand défi. Avec le temps, la vie quotidienne
prend le dessus. Etant donné que Daniel vit
une année sabbatique, nous sommes heureux d’avoir pu disposer de ce temps pour
déménager et nous installer. Entre-temps,
nous avons appris à mieux connaître notre
entourage; nous faisons aussi la connaissance de nouvelles personnes et acquérons de l’expérience pour notre vie en
Suisse. Nous avons aussi moins l’ennui de
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- Kuhn Andrea, Hong Kong, 01.01.2017
- Beereuter Hans Ueli & Brigitte, Suisse,
01.01.2017 avec Every Home for Christ
- Peter Lukas & Damaris, Botswana,
01.02.2017 avec Flying Mission Zambia

- 22.05.2016: Rouven Peter, fils de
Damaris & Lukas Peter, Botswana
- 29.11.2016: Sophia Mathilda
Techand, fille de Patricia & David
Techand, Kenya

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

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

Départs
la Roumanie, même si de temps à autre
nous sommes de nouveau envahis par ce
sentiment. Toutefois, nous sommes encore
en train de nous adapter. Etablir des relations et construire des amitiés prend du
temps… Nous vivons beaucoup de belles
rencontres, en particulier dans notre Eglise
avec d’anciens ou de nouveaux amis et
connaissances. Vivre de nouveau proches
de la famille et de la parenté est bienfaisant. Ainsi, petit à petit, nous sommes gagnés par le sentiment d’être «à la maison».
Il y a un peu plus d’une année, nous attendions avec appréhension notre départ.
Maintenant, nous regardons en arrière
avec reconnaissance. Ce n’a pas toujours
été facile, mais Jésus nous a fidèlement accompagnés. Daniel continuera de travailler
pour «Youngstars International» depuis la
Suisse. Le travail parmi les jeunes continue
de nous tenir à cœur, pas seulement en
Roumanie mais dans toute l’Europe. Avec
ces changements, notre collaboration avec
la SMG touche à sa fin. De tout cœur, nous
lui disons ici un grand merci; il ne s’adresse
pas seulement à l’équipe du bureau, mais
aussi à tous les fidèles intercesseurs et
donateurs.

Carnet rose

- Horst Daniel et Daniela, Roumanie,
au 31.12.2016
- König Peter & Alexandra, Suisse,
au 31.12.2016
- Bieri Karl & Sarah, Kenya,
au 31.03.2017
Merci pour votre engagement et tous nos
voeux de bénédiction sur votre avenir!

Retraite
Roland Kleger, Suisse,
retraité au 31.03.2017
Pour cette nouvelle étape de vie, tous nos
voeux de santé et de bénédiction.

www.smgworld.ch/fr/branche-romande

Condoléances
Ernst Maag, père de plusieurs missionnaires SMG s’en est allé rejoindre son Sauveur et Seigneur le 7 décembre 2016.
Toutes nos condoléances à la famille de notre
cher frère disparu.

Remerciements
Nous souhaitons ici remercier nos fidèles
donateurs qui ont soutenu nos collaborateurs ou notre oeuvre en 2016. Votre appui
nous est très précieux pour l’avancement
de l’annonce de l’Evangile dans le monde.
Soyez bénis!

La prochaine Assemblée générale
(suivie d’un barbecue en forêt) aura
lieu le 17 juin 2017 à Aarau.
Bienvenue! (Les invitations suivront.)
Info membres: burch@smgworld.ch

7

tÉmoignage missionnaire Suisse

Enseigner dans le monde entier...

Roland Kleger
Suisse

Congo - Cameroun - Tchad - Sri Lanka - Inde

«Le temps court, les heures s’enfuient et
personne pour les arrêter…» cette chanson
nous accompagnait dans un lointain passé.
Comme cela est vrai! Moi, Roland, j’aurai
65 ans le 12 mars 2017; ce sera donc mon
entrée en retraite! C’est le moment de faire
un bilan, mais également de scruter l’avenir
car, aussi longtemps que le Seigneur me prêtera vie (Jacques 4.15), je n’ai pas l’intention
de m’arrêter. Ellen est d’ailleurs encore une
«jeune gazelle» puisqu’elle a environ sept ans
de moins que moi…
Regard en arrière: C’est en 1983 qu’Ellen
et moi sommes partis pour la première fois
en Afrique, au Zaïre devenu la République
Démocratique du Congo. Pendant trois ans,
sans congé, nous avons eu un ministère
d’enseignement à l’Institut de Théologie de
Baringa dans la forêt vierge tropicale: moi
pour les hommes et Ellen principalement
pour les femmes. Nous avions à cœur, et c’est
toujours le cas, de transmettre aux étudiants
une solide base biblique afin qu’ils puissent
transmettre la Parole de Dieu dans l’Eglise
du Christ. En 1986, peu avant notre retour en
congé au pays, notre fils Patrick est né.
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Puisque l’Eglise du Congo m’avait adressé
un appel pour l’enseignement dans une
école biblique, j’ai considéré comme indispensable de poursuivre mes études. Notre
congé s’est ainsi prolongé pour devenir un
temps d’études. J’ai étudié l’hébreu et le grec
bibliques à l’Université de Zurich puis obtenu
en France une maîtrise en théologie. C’est en
1990 que nous sommes retournés au Congo.
Mais après un an et demi, suite à des troubles
politiques, nous avons dû fuir le pays pour revenir en Suisse. Pendant notre «congé forcé»,
j’ai encore étudié le latin théologique, de nouveau à l’Université de Zurich. En 1994, j’ai été
nommé directeur de l’Institut de Théologie de
Baringa. Mais, comme notre église partenaire
Cadelu avait conclu un accord de collaboration avec une société missionnaire allemande
libérale, la SMG a cessé sa collaboration avec
l’Eglise Cadelu. En conséquence après trois
mois d’enseignement à l’Institut Supérieur de
Théologie à Goyongo (en bordure de la République Centrafricaine), nous sommes rentrés
en Europe à la fin de 1995. En 1996, j’ai obtenu
mon «Vordoktorat» (étape préparatoire précédant la rédaction de la thèse de doctorat) à
la Faculté de théologie évangélique de Lou-

vain (Belgique). Notre famille est repartie une
nouvelle fois en 1997 pour un service de deux
ans en collaboration avec Vision Africa au
Cameroun. J’ai enseigné à l’Institut Biblique
de l’Eglise UEEC à Maroua ainsi que dans
l’Ecole Biblique EBM de la Fraternité Luthérienne. De son côté Ellen s’est consacrée à
la scolarisation de nos trois enfants. En effet,
notre famille s’était agrandie: Janine est née
pendant le temps de mes études en France et
Dunja est arrivée en 1992 lors de notre congé
forcé en 1992.
Il est très encourageant de constater combien grand est le nombre de mes anciens
étudiants qui sont maintenant pasteurs, plusieurs d’entre eux se trouvant parmi les dirigeants d’églises. Comme nous l’avions prévu,
c’est en été 1999 que nous sommes revenus
au pays à cause de la scolarisation de nos
enfants. Comme Ellen et moi maîtrisons le lingala, le Secrétariat d’Etat aux migrations a fait
appel à nous dès l’an 2000 pour des traductions dans cette langue. Ce job m’a permis de
poursuivre mon activité en tant que maître de
conférences en théologie. J’ai obtenu mon
doctorat en Belgique en 2001 et depuis lors

j’enseigne régulièrement pendant deux à trois
semaines dans différents instituts et facultés
bibliques au Congo, au Cameroun et, depuis
2007, également dans diverses écoles au Sri
Lanka. Depuis 2012, le Tchad s’est encore
ajouté à cette liste ainsi qu’un autre pays
d’Asie. Lorsque les enfants ont grandi, Ellen
a commencé un travail comme institutrice
primaire à temps partiel. Elle s’est spécialisée
en allemand en tant que deuxième langue.
Depuis la fin 2015, elle enseigne principalement des enfants de réfugiés dans une classe
d’intégration. Ses connaissances de diverses
cultures lui sont très utiles dans son activité.
Avenir: avec la SMG, bien que retraité nous
avons convenu que je pourrais continuer à
temps partiel cette activité d’enseignant dans
les divers pays mentionnés. Lors de notre
premier départ, notre verset d’envoi a été
1. Cor. 1.9 (Dieu est fidèle) et maintenant c’est
Es. 46.4: «Jusqu’à votre vieillesse je serai
le même, jusqu’à votre âge avancé je
vous soutiendrai; je l’ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer.»
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tÉmoignage missionnaire bolivie

Langage
des
sourds...
Andreas et Sara Kolb
Bolivie
En 1997, en tant que personnes sourdes,
Sara et moi, Andreas, avons relevé un grand
défi en émigrant à Riberalta au nord de la
Bolivie avec notre fils Josua, bien-entendant. A partir de juin 1998, avec l’aide de la
SGG Suisse (Christliche Gehörlosengemeinschaft = communauté chrétienne des
non-entendants) et la Mission des aveugles
Christoffel, nous nous sommes engagés
dans la réouverture de l’école pour sourds
«Logos» sous le nom de «Arca Maranatha».
Nous y avons travaillé comme enseignants
pendant quelques années en développant
de meilleures infrastructures, le renouvellement du matériel pédagogique et un enseignement selon la méthode bilingue adaptée
aux sourds. Nous avons pu créer de nouveaux postes de travail. En dehors de l’école,
nous avons aussi pu réaliser des projets tels
que l’intégration dans le monde du travail
des élèves sortants (formation en tant qu’enseignants ou menuisiers), l’enseignement
du langage des signes en public, l’adaptation de cultes et d’études bibliques pour les
personnes sourdes, l’aide à ces personnes
dans leur contexte social. Nous constatons
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Classe à Riberalta: langage des sourds

Sara enseigne à lire et à comprendre...

de bons résultats: des personnes sourdes
ont pris confiance en elles-mêmes et sont
devenues plus autonomes. Nous sommes
reconnaissants envers notre Dieu pour sa
fidélité et sa protection envers nous pendant
ces dix-sept ans de travail missionnaire dans
cette ville de la forêt vierge tropicale.

sonnes en leur présentant des exemples qui
permettent une meilleure intégration dans la
société. Au niveau pratique, nous les aidons
dans l’apprentissage de la lecture et la compréhension. Elles aiment venir chez nous à
la maison où nous racontons des histoires
bibliques en tenant compte de leur handicap. Nous avons à cœur d’aider ces nonentendants à acquérir une meilleure estime
de soi pour les rendre plus autonomes. Par
ailleurs, nous sommes actifs au niveau public
afin que les personnes concernées par ce
problème abandonnent de fausses opinions
telle que: «les sourds sont des incapables.»

Depuis 2015, avec notre deuxième fils Noé
(qui entend), nous résidons à Tarija, au sud
de la Bolivie. Nous avons visité divers lieux
de rencontres pour sourds ainsi que des institutions qui sont impliquées parmi ces personnes. Nous avons fait la connaissance de
beaucoup de sourds à Tarija et ses environs.
Malheureusement la situation est différente
de celle de Riberalta. Il existe pourtant une
école publique pour sourds, un internat catholique ainsi que des bureaux administratifs
pour des handicapés, mais pas assez de traducteurs pour le langage des signes. Ici, la
plupart des personnes sourdes ont terminé
leur scolarité tardivement et n’ont pas pu
trouver des places de formation professionnelle. Leur niveau de connaissances générales et leurs possibilités d’intégration dans la
vie sont limités et il manque des possibilités
d’orientation pour faire face à la vie de tous
les jours. Nous cherchons à aider ces per-

Nous avons fait l’expérience que souvent les
entendants ne comprennent pas la situation
des sourds. Nous souhaitons plus de compréhension envers notre culture de sourds
ainsi que le langage des signes. Il nous est
souvent bien difficile de collaborer avec les
bien-entendants et les églises. Généralement les gens pensent qu’il suffit d’un traducteur de langages de signes pour assurer
une bonne coordination, mais ce n’est pas
si simple que cela. Il n’existe pas de lieu de
formation en Bolivie. La plupart des traducteurs travaillent en mélangeant la langue
espagnole avec le langage des signes. La

Famille Kolb

recherche linguistique appelle cela la «communication totale». Mais cela ne correspond
pas aux besoins des sourds. On ne parle pas
en même temps l’anglais et l’espagnol… ce
sont des langues différentes.
Pour ces raisons, nous désirons nous impliquer à Tarija et les environs pour une meilleure formation et une plus grande autonomie des sourds. La formation de traducteurs
en langage des signes en fait partie. Nous
oeuvrons pour l’acceptation globale de la
culture des sourds au sein de la population
par des engagements ciblés dans la société
bolivienne. Parallèlement, nous transmettons
la Parole de Dieu de manière compréhensible
pour les sourds en les aidant à réellement
comprendre cette Parole pour grandir dans
la confiance envers Dieu et la confiance en
soi. Aujourd’hui, nous sommes sur le point
de fonder une nouvelle communauté pour
sourds! Nous prions pour être dirigés avec la
sagesse de Dieu et selon sa volonté.
Désirez-vous soutenir les Kolb?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
A. Kolb: Entretien / Travail
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tÉmoignage missionnaire espagne

«Coureur
de haies»
Arnold et Tabea Forster
Espagne
Il y a 25 ans que nous sommes arrivés en
Espagne, à Sant Feliu de Guixols (Costa
Brava en Catalonie), avec le but de fonder
une communauté évangélique dans cette
localité de 24’000 habitants sans témoignage
évangélique! En regardant en arrière, nous
avons l’impression d’avoir été des «coureurs
de haies». Au début, ces «haies» étaient la
langue, la culture, la solitude, l’éloignement de
la famille et de nos amis… Puis ce fut le défrichement d’un «terrain» sec et aride; pas un
travail facile, mais absolument nécessaire afin
de pouvoir jeter une bonne semence. Il s’agissait d’établir des relations, créer des amitiés,
s’investir dans la ville, dissiper des préjugés,
etc. Quelle aventure que les hauts et les bas
d’une petite communauté auprès de laquelle
des hommes et des femmes – souvent issus
de contextes instables – cherchent un foyer
spirituel et désirent apprendre à connaître
Jésus en tant qu’Ami et Frère et Dieu comme
Père. A la demande de flexibilité et de créativité succède le lâcher prise dans la dépendance
de Dieu et l’acceptation que ce n’est pas
notre Eglise mais la sienne. Apprendre que
nous ne sommes que des «outils». Accueillir,
prendre congé, être disponibles, pleurer, rire,
louer, douter… voilà les diverses facettes de
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notre engagement. Depuis la crise financière,
beaucoup de personnes sont tombées dans
la pauvreté. On parle de «précarité énergétique» ce qui veut dire que l’on ne peut plus
payer l’eau chaude, le chauffage, le gaz pour
cuisiner et que, souvent, les enfants n’ont
qu’un seul repas chaud par jour, pris à l’école.
Pendant les périodes de vacances, nous nous
trouvons face à un défi concernant la nourriture… Sommes-nous prêts à mettre «le peu»
que nous possédons dans les mains de Dieu
et voir comment il produira le miracle de la
multiplication? Malgré des temps de crise,
nous avons pu louer un local à nous après
presque vingt ans d’occupation de locaux que
la Commune avait mis gratuitement à notre
disposition. C’est magnifique de pouvoir nous
installer à notre goût dans le cadre de nouvelles activités.
Pour la première fois cette année, nous avons
ainsi pu inclure des voisins et associations
de la ville dans notre projet «Nen de Nadal»
(action Enfant de Noël). Notre local a servi de
dépôt pour des cadeaux destinés à des enfants de diverses parties du monde où existe
une pauvreté encore plus grande. Nos paellas
(voir photo) sont aussi très demandées. C’est
merveilleux de pouvoir vivre un temps de
communion et d’échanges avec des amis et
familles qui ne nous connaissent pas encore.

La plupart viennent au culte qui précède le
repas et Jésus parle à leur cœur. Nous avons
aussi un site informatique qui invite les personnes en recherche à prendre contact avec
notre communauté. Lors des cultes, nous
accueillons depuis quelque temps des personnes sensibles à une ambiance familiale et
conviviale, ouvertes à des partages et à l’Evangile! Elles viennent aussi pendant la semaine
rencontrer Arnold dans son bureau appelé
«A prop teu» (A tes côtés) pour y trouver
un lieu d’écoute. Notre prière pour eux: que
le Saint-Esprit les convainque d’abandonner
entièrement leur vie entre les mains de Jésus.
Nous participons à diverses activités régulières comme le Jour du Livre, le Don du sang,
l’offre de pains cuits au four à bois, l’arrivée
des Marches contre la pauvreté organisées par Oxfam Intermon. Pendant la «Fiesta
Mayor» (la plus grande fête en ville), nous participons activement avec l’Eglise catholique
au culte qui se déroule au couvent de la ville
et où nous pouvons être témoins du Christ. En
2016, Tabea a pu y apporter une courte prédication. Beaucoup ont soif d’entendre la Bonne
Nouvelle, aussi dans l’Eglise catholique.
Notre société est très «malade». C’est pourquoi nous sommes toujours stimulés pour
nous former afin de pouvoir répondre aux
problèmes et besoins des gens. Dans ce sens,
la formation de Tabea comme thérapeute de
deuil a été d’une grande aide. Avec le secours
de Dieu, nous voulons être des outils afin que
sa grâce, son amour, sa guérison, le pardon et
la libération puissent agir dans les cœurs des
uns et des autres. Des «haies» dressées par le
vécu du passé, des haies qu’il faut continuer
de franchir! Dieu ne nous a pas invités à une
promenade; il nous a appelés à franchir des
haies. C’est lui qui donne la grâce et la force,
Il nous forme, Il connaît ces obstacles et la
victoire est à sa gloire.

Le couple Forster en Espagne..

Désirez-vous soutenir les Forster?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
A.T. Forster: Entretien
ou
A.T. Forster: Travail
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tÉmoignage missionnaire tanzanie

Des finances et des enfants...!
Susanna Joos
Tanzanie
Je suis collaboratrice à Mbalizi en Tanzanie
dans l’Evangelistic Church (MEC) comme
responsable des finances. Cet engagement
comprend surtout une activité de conseil et
la gestion financière de notre église avec ses
départements. Je travaille à la comptabilité
avec mes collègues. Nous sommes souvent
confrontés à des situations de stress quand
nous devons présenter à temps nos budgets
et décomptes. Nous espérons et prions afin
de pouvoir tout remettre au réviseur et que
les travaux pour le contrôle fiscal puissent
ainsi être effectués à temps.
Un autre volet de mon engagement
concerne les orphelins. Dans l’ensemble
de notre fédération d’églises nous prenons
en charge environ 650 orphelins. A Mbalizi,
nous avons créé le Hope Group qui offre
une prise en charge de jour à 172 enfants.
Tous ces enfants fréquentent notre école du
dimanche. Ils reçoivent chaque semaine cinq
repas de midi et trois soupers chauds. Nous
veillons aussi à ce qu’ils fréquentent l’école.
Le Hope Group offre à tous les enfants un
uniforme, des chaussures, des cahiers, des
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stylos, etc. Tous sont pris en charge dans une
famille d’accueil, généralement des grandsparents ou d’autres personnes de la parenté.
Si un enfant n’a personne de sa famille qui
l’accueille, nous cherchons une autre famille.
Voici un premier exemple: Prisca (7 ans à
l’époque) a vécu chez une dame de notre
connaissance. Le Hope Group prenait en
charge le loyer de sorte que Prisca avait un
foyer et la dame touchait une indemnité.
Après l’école secondaire, Prisca a suivi
une formation de secrétaire et elle travaille
maintenant au sein du secrétariat de notre
église.
Voici encore trois autres exemples: Nasibu
s’est mariée en septembre dernier. Hope
Group s’est réjoui de cet événement, car elle
était la première jeune femme de chez nous
à se marier officiellement. Nasibu est aide à
l’hôpital. Elle tenait à organiser un mariage
festif malgré ses petits moyens.
Benson a été le premier orphelin qui a
obtenu un parrainage et cela depuis 2004.
Quand il est arrivé chez nous, c’était un
petit enfant sale et négligé. Nous avons pu
l’accompagner pendant douze ans et, en

Les noces de Nasibu

décembre de cette année, il terminera son
apprentissage de trois ans de mécanicien
sur auto. Un sujet de reconnaissance!
Michael n’était pas tout jeune lors de son
accueil par le Hope Group. Lorsqu’il était en
quatrième année d’école secondaire, son père
est décédé. Il a alors commencé à travailler
au marché à l’écaillage et au nettoyage des
poissons – un travail de femmes… Son
oncle a alors trouvé que ce n’était pas une
occupation pour un jeune homme et qu’il
serait mieux de lui faire apprendre un métier.
C’est pourquoi il l’a fait entrer dans notre
école mécanique. Michael est un membre de
notre église à Mbalizi. Au bout d’une année,
étant lui-même en difficultés, son oncle
a cessé de verser les frais d’écolage. Alors
Michael a été renvoyé. Pour cette raison, il a
demandé au Hope Group de l’aider à payer
ses frais d’écolage. Il est reconnaissant pour
toute cette aide.
Malheureusement, les enfants sont parfois
dans des situations difficiles. Certains
abandonnent l’école pour diverses raisons:
une grossesse ou simplement parce qu’ils
en ont assez. D’autres s’en vont sans crier
gare. Nous essayons chaque fois d’avoir un

Susanna Joos en Tanzanie

entretien. Certains se ravisent et souhaitent
réintégrer l’école ou commencer un
apprentissage, mais ce n’est pas toujours
facile. Nous sommes reconnaissants envers
Dieu pour son aide et parce qu’il nous
donne la possibilité d’offrir à ces jeunes
une perspective d’avenir et aussi de leur
annoncer l’Evangile. Nous nous réjouissons
pour chaque personne qui accepte Jésus
comme son Sauveur personnel. Toute gloire
revient à Dieu. Nous remercions Dieu pour
les soutiens de toutes sortes, les nombreux
parrainages et les prières en notre faveur.
La MEC (www.mec-tanzania.ch) est une
Eglise évangélique implantée sur les hauts
plateaux du sud-ouest de la Tanzanie. En plus
des activités des communautés de la région
de Mbeya, elle s’investit dans divers projets
sociaux et de développement qui offrent au
bénéficiaires des formations, un soutien et
du travail.
Désirez-vous soutenir Susanna Joos?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Susanna Joos: Entretien
ou
Susanna Joos: Travail
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