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DÉCEMBRE 2018

Chers amis de la mission, chers lecteurs,

2 Timothée 3.2-5, un texte biblique
d'actualité avec notre temps ?! « Les
hommes seront égoïstes, avides d’argent,
vantards et prétentieux. Ils parleront de
Dieu d’une manière injurieuse et n’auront
pas d’égards pour leurs parents. Ils seront
ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est
sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs,
incapapables de se maîtriser, cruels, ennemis
du bien ; emportés par leurs passions et
enflés d’orgueil, ils seront prêts à toutes
les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt
que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux
pratiques extérieures de la religion mais, en
réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui
en fait la force. Détourne-toi de ces genslà. »
Les Fake News – soit des nouvelles
destinées à tromper le lecteur ou l’auditeur
– des mensonges bibliquement parlant, sont
en augmentation constante dans le monde
entier. Au Moyen Orient et en Amérique du
Sud les dictateurs sont en train de prendre
le pouvoir. Il n'est donc pas étonnant que ces
pays glissent dans la corruption, la drogue,
la récession et la misère. C’est pourquoi
il est essentiel pour nos collaborateurs
d’annoncer la Parole de Dieu dans des
temps comme les nôtres. Le monde a

impérativement besoin de cette vérité. Quel
que soit le ministère auquel Jésus-Christ
nous a appelés, nous serons sans aucun
doute confrontés à ce que Paul décrit dans
2 Timothée 3…
Romains 3.10 : « Il n’y a pas de juste,
pas même un seul. » Romains 3.10-20
nous rappelle aussi que la justice de Dieu
ne se mérite pas et qu’elle est pure grâce.
C’est par la foi qu’on devient juste. C’est un
cadeau qui exige de réserver consciemment
la première place à Jésus-Christ dans notre
vie, quelles qu’en soient les conséquences.
Les vérités bibliques aiguisent notre regard
sur la foi et la réalité du service. C’est le
Saint-Esprit – et pas nous – qui conduit les
hommes à Jésus-Christ et qui leur offre la
guérison intérieure. Dieu seul donne le
succès dans les projets missionnaires. C’est
à Dieu seul que revient la gloire. Comme les
« ouvriers dans la vigne », le seul but de notre
vie consiste à glorifier Dieu dans nos tâches
quotidiennes. Selon Ephésiens 1.4-6, nous
avons été choisis par Dieu pour être saints
et sans reproche devant lui - sans fausseté,
dans ce monde.
Roman Jösler
Directeur
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FAMILLE SMG

NOUVEAUX
NOUVEAUX COLLABORATEURS
COLLABORATEURS

Servir
Servir avec
avec passion...
passion...
Tanja et Alec Butterworth
France
Nous nous appelons Tanja et Alec, nous nous
sommes mariés en 2017 et sommes impliqués
avec Jeunesse en Mission à Biarritz. Il s’agit
d’une communauté apostolique établie dans le
sud-ouest de la France. Nous habitons Biarritz
et notre région fait partie du Pays Basque.
Depuis ce lieu, nous organisons des écoles de
disciples et des événements missionnaires.
Nous avons à cœur que des jeunes personnes
soient touchées par l’Évangile et trouvent
leur vocation. Depuis cinq ans, nous nous
impliquons dans la DTS (Discipleship Training
School); nous sommes responsables du
secteur Surf & Snow DTS. Cette école cherche
à atteindre des personnes dont la passion est
le surf, le snowboard et le ski. Notre région a
d’ailleurs pour nom « le cœur des amateurs de
surf d’Europe » ! Tous les deux, nous avons à
cœur les personnes qui pratiquent le surf et
nous « sentons » leur passion… Ces personnes
vivent d’une manière extrême, un peu comme
des « fous ». Elles voyagent presque partout,
mangent presque tout, sont capables de vivre
dans un bus, etc. – toujours prêtes pour de
nouvelles aventures !
Dans la communauté locale se trouve un
mélange de personnes de diverses cultures
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et nationalités. La génération des aînés est
fidèle à l’Eglise catholique romaine et la
jeune génération s’intéresse davantage à
des conceptions humanistes. Le Pays Basque
est aussi marqué par une longue histoire de
sorcellerie qui a son influence sur la jeune
génération et sur la culture du surf. Nous
croyons que si des amateurs de surf trouvent
le sens de leur vie en Dieu, ils pourront
atteindre un des endroits les plus « durs » du
monde avec la Bonne Nouvelle.
Depuis environ deux ans, nous avons la vision
et le désir suivants : atteindre notre ville
d’une manière nouvelle, dynamique, avec un
Surf-Shop & Café. Une initiative ayant le but
de faire connaître Jésus, pour créer un lieu
où des gens peuvent « écouter » l’Évangile
d’une manière nouvelle. Tant de personnes
créatives et talentueuses vivent à Biarritz et
sont en quête de relations authentiques. Nous
croyons que ce Surf-Shop & Café pourra être
un lieu pour des personnes d’arrière-plan les
plus divers où elles pourront rencontrer Dieu.
Désirez-vous soutenir les Butterworth?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
T. A. Butterworth: Entretien

FAMILLE SMG

NOUVEAUX COLLABORATEURS

De la Cure
vers le 			
bidonville...
Simon et Barbara Stankowski
Philippines
Fin août, nous nous sommes envolés
vers Manille où nous habiterons dans
un bidonville au milieu des pauvres, en
collaboration avec l’organisation Servants to
Asia’s Urban Poor.
Barbara (38) a grandi au bord du lac de
Bienne. Déjà enfant, elle avait le désir
de devenir pasteure – et de servir Dieu
en Asie. Après ses études de théologie,
elle a commencé un ministère pastoral
à Wyssachen/BE. Simon (37) a grandi à
Riehen/BS. Après avoir interrompu des
études de mathématiques, en 2002, il a
passé trois mois avec Servants à Manille. Ce
temps l’a fortement marqué. De retour en
Suisse, il a suivi des études pédagogiques
d'enseignant pour les classes secondaires.
Par la suite, il a enseigné dans des classes du
niveau supérieur. Nous sommes les parents
de deux garçons : Noel (5) et Micha (3). Ils
se réjouissent particulièrement de rouler en
Jeepney à Manille…
Comment peut venir l’idée de vivre avec des
petits enfants dans un bidonville ? Depuis
longtemps déjà, nous avons été préoccupés
par les injustices sociales de ce monde et
par notre responsabilité de chrétiens par

rapport à cette question. En 2011, nous
sommes allés à Manille avec Servants
pour comprendre si c’était là notre lieu de
service. Nous avions alors l’impression que
Dieu pourrait nous utiliser à Manille – mais
pas tout de suite. Nous sommes restés en
Suisse, avons fondé une famille et, avec le
recul, sommes reconnaissants pour toutes
les expériences des dernières années au
niveau professionnel et de manière générale.
En été 2016, nous avions tous deux
l’impression que Dieu nous appellait à
servir à Manille ! Nous avons commencé
les démarches de candidature et nous
sommes rendus en famille là-bas afin de
faire connaissance avec l’équipe sur place et
passer un certain temps dans un bidonville.
Nous avons un grand désir de rencontrer
les pauvres et de nous impliquer pour eux.
Nous désirons établir un lien entre le monde
pauvre et le monde riche et sommes curieux
de savoir où et comment Dieu voudra nous
utiliser à Manille. Nous sommes aussi
reconnaissants et heureux d’appartenir à la
famille de la SMG pour un tel engagement.
Désirez-vous soutenir les Stankowski?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
S. B. Stankowski: Entretien
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FAMILLE SMG

NOUVEAUX COLLABORATEURS

Un rêve se réalise

FAMILLE SMG

DÉPART

Une nouvelle
saison
Famille Luder avec Aurore et Maud

Ricarda Wiederkehr
Pérou
Je m’appelle Ricarda Wiederkehr et j’ai 22
ans. C’est en 2008, dans un camp Adonia
que j’ai donné ma vie à Jésus. J’avais 12 ans
à l’époque et je fréquentais l’école secondaire
MPS à Schwyz. Lorsque, à 15 ans, j’ai
commencé ma formation dans les soins de
santé, je savais déjà que je m’engagerais plus
tard pour la mission en tant qu'infirmière afin
de partager d’une manière pratique l’amour
de Dieu parmi les hommes.
Pendant ma formation à l'école supérieure,
j’ai eu comme objectif d’aller sur le bateau
hôpital Mercyship. C’est pourquoi je me
suis rendue en février 2017 pour un mois
au Kenya, dans un orphelinat, en vue d’une
sensibilisation au contexte africain. De retour
en Suisse, j’étais encore persuadée d’aller sur
le Mercyship. En novembre 2017, je suis allée
pendant deux semaines dans les Caraïbes
pour donner un coup de main dans un ranch.
J’ai été surprise de réaliser soudainement
que la langue espagnole et la culture sudaméricaine m’attiraient davantage ! Une
collègue rencontrée à Explo 2017 m’a parlé
de l’hôpital DiospiSuyana chez les Indiens des
Andes au Pérou.
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Pierre-Alain et Emmanuelle Luder
Afrique du Sud
Mon cœur a pris feu et a battu la chamade. À
trois heures du matin j’ai rédigé ma première
candidature. Ensuite, tout s’est déroulé
sans accroc : le 31 janvier 2018, j’ai pu me
présenter devant le couple John à Darmstadt
(le Dr. John est le fondateur de l’hôpital
DiospiSuyana). Au terme de cet entretien,
nous avons prié ensemble et les larmes
n’arrêtaient pas de couler sur mon visage. A
ce moment-là, j'ai pensé : « C’est un rêve qui
se réalise ».
A l’hôpital DiospiSuyana», je travaillerai avec
du personnel local dans une station de 40
lits pour apporter des soins à des malades
de tous âges. Avant de partir avec la SMG
pour un séjour de trois ans à Curahuasi, je
fréquenterai pendant quatre mois une école
de langue à Cochabamba (Bolivie) – pour
ensuite rejoindre le Pérou.
Désirez-vous soutenir Ricarda Wiederkehr?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
R. Wiedekehr: Entretien

Les saisons de la vie se suivent, et ne
se ressemblent pas. Après notre temps
à Madagascar, perdus dans le Sud, suivi
de deux ans et demi en plein milieu d’un
centre urbain à Johannesburg, nous voici
de retour dans la paisible Suisse. Durant
ces 36 mois, nous étions au service
des autres missionnaires. Membre du
Leadership Team responsable des aspects
stratégiques de la Région Sud de AIM,
nous avons pu offrir notre soutien aux
directeurs régionaux en termes logistique,
administratif et relationnel. C’était bien
différent de ce que nous avions fait à
Madagascar, mais l’un et l’autre sont utiles
à l’avancement du Royaume. Nous avons
pu constater au travers des contacts avec
nos envoyés du Sud de l’Afrique que Dieu
agit, avec nous, et parfois en dépit de
nous. Des bergers du Lesotho aux Bara
de Madagascar qui se tournent vers le
Seigneur par centaines, en passant par
la persévérance d’une famille face aux
difficultés d’adaptation et la maladie, Dieu
agit, et nous l’avons vu. Dans nos vies aussi
! Il nous a façonnés un peu plus à Son
image : un peu plus flexibles, un peu plus

patients. Beaucoup plus ouverts à recevoir
Sa Grâce et, espérons-le, à l’accorder.
Cette saison que nous entamons, nous la
voyons comme un temps de pause pour
permettre à nos filles, Aurore et Maud,
de planter quelques racines: renouer
avec les grands-parents et les cousins,
faire des études, redécouvrir la culture de
leur pays … et, qui sait, dans quelques
années, Dieu nous appellera peut-être à
partir à nouveau.
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DÉPART

ÉVÉNEMENTS & INFORMATION

Nouveaux collaborateurs

Une année
passionnante

La chose la plus significative, la plus
essentielle à savoir sur moi, c’est que mon
but dans la vie est de suivre Jésus, de Lui
obéir, de trouver ma joie et ma satisfaction
en Lui.
Depuis longtemps, l'envie de rejoindre la
mission de Dieu dans un autre pays me
captivait. Ce rêve est devenu réalité en
août 2017 lorsque j’ai été amenée à servir
en France pendant une année. La mission
France pour Christ propose le programme
PASS. Le PASS - Parcours d’Apprentissage
au Service du Seigneur - propose aux
jeunes adultes de s’essayer à la mission
en rejoignant une équipe missionnaire
dans une région de l’Hexagone.
Entre août 2017 et juillet 2018, j'ai été
placée à Verdun, une petite ville de 20'000
habitants en Lorraine. Durant ces mois
passés là-bas, j’ai été amenée à faire de
l’évangélisation de rue. Le projet principal
était d’être sel et lumière parmi les enfants
dans un quartier difficile. On se retrouvait
un samedi sur deux pour inviter les jeunes
à faire du sport. A la fin de l’activité
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01.09.2018: Wiederkehr Ricarda, Pérou,
avec Diospi Suyana

Erni Eva, bureau de Winterthur,
partie le 31.07.2018

01.10.2018: Rudi Sina, Alllemagne avec
JEM Freiburg

Rolli Markus & Julianna, Pérou,
partis au 31.07.2018

01.10.2018: Stoll Seraina, Tanzanie, avec
JEM Kilimanjaro

Wäfler Peter, Mexique, parti le 31.08.2018

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

Hoehn Kathia
...de retour de France

Départs

Luder Pierre-Alain & Emmanuelle,
Afrique du Sud, partis au 31.10.2018

Retraite
sportive, on apportait une valeur biblique.
A côté de cela je me suis impliquée dans
l'église locale (école du dimanche, groupe
de jeunes, etc.)

Clark Cornelia, Suisse, au 01.08.2018,
poursuit son engagement.

Au cours des mois deux défis particuliers
sont venus s’ajouter : d’une part renforcer
l’équipe d’un bar chrétien dans le NordPas-de-Calais (L'Autre Estaminet) et prêter
main forte dans une librairie chrétienne à
Besançon.
A Lens, nous souhaitions encourager la
consommation de fruits et légumes frais
et proposions des produits exclusivement
sans alcool dans un cadre favorisant
les relations. De nombreuses occasions
nous ont permis de témoigner de l’amour
inconditionnel de Dieu envers nous.
En guise de conclusion, je dirais que
Dieu a travaillé mon caractère, mes
compétences et mes connaissances en
vue de mieux Le servir. Mon aspiration est
de recommander aux jeunes de mon âge
de faire une telle année pour grandir avec
Dieu !
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PROJET

MEXIQUE

Transformation
urbaine
Culte

Jean-Luc et Shabrae Krieg
Mexico City, Mexique
Selon les prévisions de l’ONU, environ
40 % de la population mondiale vivra dans
des bidonvilles d’ici 2050 – soit deux fois
plus qu’aujourd’hui ! Cette concentration
de la pauvreté est liée directement à une
augmentation de la violence, qui contribue
à son tour aux mouvements migratoires,
les hommes fuyant pour trouver davantage
de sécurité et de possibilités économiques.
Face à cette misère mondiale, beaucoup
de chrétiens ont adopté des approches
conventionnelles de résolution : que ce
soient des idéologies libérales de gauche,
idéologies nationalistes de droite ou une
spiritualité reniant le monde et égocentrique
… Aucune de ces approches ne répond aux
défis de la pauvreté urbaine, de la violence
et des migrations et cela reste un problème.
A quoi pourrait ressembler une
approche de résolution basée sur la foi
qui conduirait vers une transformation
mesurable et durable dans les
bidonvilles ?! Il y a 12 ans Shabrae et moi
nous sommes posés cette question lorsque
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nous avons fondé Urban Mosaic dans un
bidonville de Mexico City. Notre objectif :
développer un concept global qui permette
aux quartiers défavorisés d’œuvrer euxmêmes à des changements positifs. Au fil
des ans, nous avons accumulé beaucoup
d'observations importantes qui nous aident
à approfondir et élargir notre travail à Mexico
City et au-delà.
La transformation doit être intégrale
La transformation commence par l’écoute
des gens et par le soutien dans leurs
propres efforts de changement. Nous ne
commençons pas par des programmes ou
des campagnes d’évangélisation, mais nous
prenons le temps d’apprendre à connaître
les histoires de nos prochains, leurs
détresses et leurs espoirs. Par la suite, nous
réunissons des personnes qui partagent
des combats et/ou des rêves similaires en
petits groupes. Nous avons réalisé que la
douleur, si elle n’est jamais partagée avec
d’autres, conduit au désespoir et à l’apathie.
Mais lorsque tout cela est partagé dans
une communauté, un changement devient
possible. Aucune intervention individuelle
ne peut changer durablement la réalité

de la pauvreté et de la violence urbaines.
Lorsqu’on se focalise exclusivement sur le
développement économique, la formation
et la promotion ou l’implantation d’Eglises
etc., il n’y a pas de grands changements.
La vie de personnes individuelles peut être
améliorée par ces moyens, mais cela ne
marche pas pour des quartiers entiers…
En conséquence, nous avons développé au
sein d'Urban Mosaic huit initiatives-clés qui
englobent les domaines suivants : spirituel,
social, émotionnel, économique, écologique
et structurel.
La transformation repose sur l’idée que
« le Royaume Dieu se construit avec des
amis »
Le triple défi de la pauvreté, de la violence et
de la migration dépasse la capacité de toute
Eglise locale, organisation ou institution
gouvernementale. Nous avons appris à bâtir
de manière communautaire la confiance,
les amitiés, la cohésion sociale et des
partenariats stratégiques. Dans ce contexte,
nous démarrons au niveau local des groupes
de citoyens, des clubs de santé, des groupes
de jeunes, des communautés chrétiennes,
etc. Nous poursuivons par la mise sur pied

Animation parmi les enfants

de partenariats avec des églises, des ONG,
des institutions gouvernementales, des
entreprises privées et des universités – pour
être plus efficaces en travaillant ensemble.
La transformation se produit lorsque
nous abordons l’injustice
Nous ne pouvons pas lutter contre la
pauvreté sans aussi agir en même temps
contre l’injustice. C’est pourquoi nous
devons mener le combat au niveau spirituel
et pratique : proclamer les vérités bibliques
aux dirigeants et nous adresser aux autorités
séculières. Il peut être dangereux de ne
pas agir autant que nous le souhaiterions
contre les origines des causes structurelles.
Cependant les changements doivent
s’opérer de toute façon « du bas vers le haut »
et « du haut vers le bas ». C’est pourquoi
nous avons travaillé dur en vue d’endiguer
la corruption. Dans « nos » quartiers, nous
avons fait économiser à la population des
centaines de milliers de francs de pots-devin. De plus, nous nous sommes prononcés
en faveur de nouvelles dispositions légales
qui permettront de demander des comptes
aux fonctionnaires par rapport à leur gestion
des finances publiques.
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TÉMOIGNAGE MISSIONNAIRE

SUITE PROJET

CAMBODGE

Construction d'une église
La transformation n’a lieu que lorsque
les dirigeants locaux assument leurs
responsabilités
Le discipulat et le développement du
leadership se trouvent au cœur de nos
actions, car nous sommes conscients qu’un
changement durable ne peut avoir lieu que si
les responsables locaux adoptent des valeurs
fondamentales et gardent la vision. Il s’agit là
de femmes au foyer, de jeunes, de pasteurs,
d’entrepreneurs ou de fonctionnaires qui se
trouvent en responsabilité. Au travers de ce
processus, Urban Mosaic a grandi et emploie
maintenant 35 collaborateurs à plein-temps ou
à temps partiel ainsi que 400 bénévoles. Nous
accompagnons près de 50 paroisses et cinq
ONGs. Ensemble, nous sommes actifs dans
quatre communes politiques : Mexico City,
Moelos, Oaxaca et depuis peu à Barranquilla
(sur la côte nord de la Colombie). Ces dernières
années, nous avons eu un impact direct sur
25’000 habitants de bidonvilles à travers les
activités suivantes : implantation d’églises
et renouveau, travail parmi les enfants et
les jeunes, prévention en matière de santé,
soins, formation de responsables, promotion
de petites entreprises, développement urbain
et implication dans les domaines juridiques.
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Ce défi face à la pauvreté urbaine, la violence
et la migration est colossal. Mais si nous
aspirons vraiment à des changements, nous
devons avoir une vision et croire que Dieu
veut réaliser des changements positifs, bien
plus que ce que vous et nous désirons ! Dans
ce sens, nous avons la vision d’étendre les
activités de Urban Mosaic à d’autres villes
pendant les années à venir, afin d’améliorer
l’existence de beaucoup d’autres personnes.
Nous sommes reconnaissants pour vos
prières dans ce sens ! Si vous êtes intéressés
à recevoir davantage d’informations, venir
nous rendre visite, prier régulièrement, nous
soutenir financièrement ou intégrer notre
équipe, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous par le biais de la SMG ou en consultant
notre site www.urbanmosaic.net. Vous aussi
vous pouvez être partenaire avec Urban
Mosaic !
Désirez-vous soutenir le projet ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Urban Mosaic (J.-L. Krieg)
ou:
J.-L. Krieg: Travail
ou:
J.-L. Krieg: Entretien

Worthy et Yaële Williams
Phnom Penh, Cambodge
Le Cambodge est une terre de mission
relativement ouverte et libre. Des années
de guerres laissent un besoin d’espoir et
d’amour. Depuis 2006, Fellowship of Hope
Phnom Penh est une église qui s’est alliée
avec d’autres afin d’apporter la Parole et
l’amour de Dieu aux Cambodgiens, quelque
soit leur statut social. De ce fait, il est
difficile pour les églises locales de survenir
à leur propres besoins financiers.
Depuis trois ans au Cambodge
Alors que nous savions que Dieu nous
appelait à la mission, il nous a fallu dix
années avant que nous quittions Genève
avec nos trois jeunes enfants. En 2015,
nous avons enfin atterri à Phnom Penh au
Cambodge. Là-bas, nous servons auprès
d’une église locale cambodgienne, financée
principalement par des dons de l’étranger.
Depuis 2016, j’ai (Worthy) eu à cœur de
reprendre la responsabilité de plusieurs
groupes de maison qui sont surtout
des temps de fondements de la foi ou
même d’évangélisation parmi des villages

dont la plupart des habitants travaillent
à la décharge afin de trier les déchets
recyclables.
Déménager, une nécessité
Nous travaillons dans un pays où un
employé étranger est souvent mieux formé
et assurément mieux payé qu’un employé
local. La population locale devient très
riche, souvent par affiliation, ou reste très
pauvre. La jeunesse veut de plus en plus
étudier dans des universités afin de se
donner la chance de réussir et d’aider sa
famille. Les personnes que nous côtoyons
dans notre église sont modestes : la plupart
des membres sont des personnes qui vivent
dans des habitations mises à leur disposition
par une organisation non-gouvernementale
dont le responsable est un de nos pasteurs.
Ce sont des gens venus de province pour
travailler à la capitale, déplaçant leur
famille avec eux. Souvent ils ont habité au
centre-ville, mais ont été délocalisés et
dédommagés (pour une bouchée de pain)
afin que les promoteurs puissent construire
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SUITE CAMBODGE

Projet nouveaux locaux de l'église Fellowship of Hope

des gratte-ciels ou des villas luxueuses
vendues à des prix exorbitants.
Pendant dix ans, un donateur de l’étranger
a payé le loyer des locaux de l’église, mais
début 2016, il a informé qu'il s'arrêterait
fin 2017. Il n’était pas possible à l’église
d’assumer cette charge financière après
2017. Les responsables ont donc dû prendre
des décisions de foi afin de continuer à vivre
une vie d’église et des moments de culte.
Choisir de construire
Depuis de nombreuses années, les trois
pasteurs en charge de Fellowship of Hope
Phnom Penh, avait pu acheter un terrain
dans une bourgade au sud de Phnom
Penh. Ils attendaient d’avoir les fonds
nécessaires pour construire un nouveau
bâtiment d’église. Les années ont passé,
mais les caisses sont restées vides. Après
réflexion, la décision devant le Seigneur
a été prise : construire une église. Nous
avons la vision de non seulement créer un
lieu de culte pour le dimanche, mais aussi
des locaux assez grands pour accueillir des
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pastorales (pasteurs de province), ainsi que
des chambres pour des étudiants provenant
de jeunes églises-sœurs et qui veulent
étudier à Phnom Penh. Depuis plus d’une
année, nous sommes à la recherche des
fonds nécessaires afin de construire des
fondations solides dans un terrain souvent
inondé. Fin 2017, nous avons déménagé le
lieu de culte dans les locaux d’une ONG,
mais nous avons besoin de nos propres
locaux afin de concrétiser les projets que
Dieu a mis sur nos cœurs.
Un défi pour la foi
Actuellement, nous vivons une épreuve de
foi : entreprendre un projet de plusieurs
dizaines de milliers de dollars, alors que
la plupart des personnes de l'église sont
logées par une ONG et donc ne peuvent
contribuer que très peu financièrement.
Cela peut paraître complétement fou. Mais
nous croyons que Dieu est au-dessus de
tout. Nous croyons que Dieu nous demande
- à nous les Williams et aux collègues
pasteurs - d’être une lumière, un exemple
pour des gens qui ne savent pas toujours

Eglise Fellowship of Hope

Famille Williams avec Ezekiiel, Hadassah et Néhémie

s’ils auront de quoi se nourrir le lendemain.
Il est difficile pour cette population de lâcher
prise et de vraiment voir que Dieu prend soin
d’eux, qu’il pourvoit à tous leurs besoins.
Nous sommes dans une bataille constante
et cette construction qui démarrera bientôt,
Dieu voulant, est aussi une façon de leur
montrer qu’en se remettant à Lui, il pourvoit.
En un an nous avons récolté un peu plus
de la moitié des fonds nécessaires pour les
fondations. Nous aimerions commencer à
creuser et surélever en croyant que le reste
viendra. Nous avons besoin de faire un pas
concret, pas seulement de voir le plan d’un
immeuble au culte du dimanche. Nous
aimerions que nos enfants et leurs enfants
voient le témoignage de la fidélité de Dieu
en ce futur bâtiment. Montrer aussi aux
Cambodgiens que la foi est pour eux autant
que pour les étrangers et que leur église est
de leur responsabilité.

pour les chrétiens de s’affirmer et
apprendre à faire confiance à Dieu. Ils
seront à leur tour un témoignage auprès
de leur voisins ou familles bouddhistes.
C’est un privilège pour nous de voir l’action
de Dieu à Phnom Penh et au Cambodge
en général. Alors que Dieu touche le
cœur des gens et les transforme, il veut
aussi qu’ils dépendent de Lui en toutes
circonstances. Notre famille a appris à
vivre de cette manière et nous espérons
que le témoignage de nos vies aura un
impact sur la vie d’autres chrétiens et
sur ce projet. Peut-être est-ce pour une
circonstance telle que celle-ci que nous
avons rejoint Fellowship of Hope ?

Marcher et aller de l'avant
Dieu nous a appelés auprès de cette église
alors qu’elle traverse des temps difficiles. Ce
moment est aussi une occasion privilégiée

Désirez-vous soutenir les Williams
dans leur ministère /projet ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention: W. & Y. Williams: Entretien
ou:
W. & Y. Williams: Travail
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TÉMOIGNAGE MISSIONNAIRE

LIBÉRIA

«Lumière» pour le Libéria
Séance de travail

Fontaine au village !

dimension très large. L’accent doit être
mis sur un enseignement biblique simple,
chronologique qui aide les pasteurs et
responsables d’Eglises à comprendre et
mettre en pratique la Parole de Dieu. Ces
cours d’enseignement ont généralement
lieu pendant deux à trois jours par mois
dans un endroit central. Des participants
des villages environnants sont prêts à
des marches allant jusqu’à quatre heures
afin de pouvoir assister à ces rencontres.
Hormis la formation théologique, nous
désirons aussi aider les habitants locaux
dans des domaines pratiques. Ainsi les
visites au village sont l’occasion d’offrir des
traitements médicaux de base, comme par
exemple des thérapies contre le paludisme.
Un autre point important pour nous est
l’approvisionnement en eau potable.
Beaucoup trop de personnes meurent
suite à la consommation d’eau sale !
Dans ce domaine aussi, nous aimerions
transmettre à la population avant tout
des connaissances qui leur permettent
d’améliorer des bases d’hygiène de vie. Dans
ce but, nous formons individuellement des

personnes à la construction de fontaines.
Parallèlement, nous leur expliquons
dans les grandes lignes le lien qui existe
entre la consommation d’eau sale et leur
santé. Notre but est que ces personnes
puissent transmettre cet enseignement aux
villageois.

Peter et Gisela Kummer
Gbarnga, Libéria
Que la lumière de Jésus-Christ puisse briller
au Libéria, alors que nous apportons une
formation à divers niveaux en vue d’édifier
l’Eglise ! Mais il y a autre chose…

Comment tout a commencé
Lorsque nous étions jeunes mariés, nous
faisions parfois équipe avec un groupe de
soutien qui a réalisé depuis le printemps
2014 divers projets de construction pour
missionnaires au Libéria. A l’époque, jamais
nous ne nous étions imaginés que ce lieu
de vacances particulières deviendrait plus
tard notre deuxième patrie ! Après un
temps de préparation intéressant, mais
aussi plein de défis, nous nous trouvons ici
en famille avec notre fils Aaron de neuf ans.
Aucun regret ne nous habite quant à cette
décision !
La vie de tous les jours au Libéria
Nous sommes engagés avant tout dans
la brousse, loin de toute civilisation. Ici,
les gens vivent dans les conditions les
plus simples, principalement en autarcie.
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A première vue, leur mode de vie semble
idyllique, mais en y regardant de plus près,
on constate que ce n’est pas le cas. La
vie de tous les jours est marquée par un
lourd travail physique, par la maladie et en
partie aussi par la faim. Dans beaucoup
de villages, les habitants n’ont pas accès
à l’eau potable ou à des soins de santé.
Beaucoup d’adultes ont de la peine à lire
et à écrire. Hormis ces défis physiques et
pratiques, les gens sont aussi confrontés
à des luttes spirituelles. La plupart des
personnes se disent chrétiennes, mais leur
foi est d’essence animiste et marquée par
des peurs. Bien qu’il y ait passablement de
communautés chrétiennes, il y a très peu de
pasteurs qui ont bénéficié d’une formation
théologique. En raison d’un manque
d’enseignement théologique et éducatif,
même les responsables des Eglises ne sont
guère en mesure de lire la Bible, et encore
moins de la comprendre et la transmettre.
Semer…
Nous avons particulièrement à cœur
que l’aide apportée ait, si possible, une

Moissonner ?
Cela prend souvent du temps jusqu’à ce que
nous voyions les premiers fruits de notre
travail, ce qui est d’autant plus réjouissant !
Un jour, un musulman a rendu témoignage
des changements positifs dans son village
depuis que la Bible y est régulièrement
enseignée. N’est-ce pas merveilleux que
même des « étrangers » reconnaissent les
changements positifs ? Le plus réjouissant
pour nous, c’est quand des personnes
prennent des responsabilités en s’impliquant
dans cette perspective pour aider leur
compatriotes. La tâche de Pierre consiste
alors principalement à être conseiller pour
de telles personnes afin qu’elles puissent
transmettre les connaissances acquises
tout en tenant compte du contexte culturel.

17

SUITE LIBÉRIA

À L'INTERNE

NOUVELLE COLLABORATRICE

Interview

Famille Kummer avec Aaron au Libéria

Je m’appelle Céline Hähni (-Beusch). J’ai
36 ans et, depuis peu, suis une épouse
heureuse. Avec mon mari nous habitons
Neftenbach et j’ai une formation d’employée
de commerce.

Malheureusement, nous avons encore peu
de tels missionnaires locaux. Ainsi nous
espérons et prions afin que beaucoup
de cœurs soient touchés et que certains
Libériens soient prêts à s’investir pour
leurs compatriotes sans connaissance de
Dieu afin que la lumière puisse pénétrer
davantage dans « les ténèbres du Libéria
» (cette détresse étant due à l’ignorance).

Comment es-tu venue travailler à la
SMG ?
Par divers canaux, j’ai envoyé quelques
offres d’emploi pour un travail dans le
domaine commercial et comptable. Ensuite
j’ai découvert l’annonce de la SMG sur
livenet. Connaissant déjà le secteur de la
comptabilité des dons, j’ai donc pris contact
– et cela a marché !

Dieu veille à la croissance
"Ce n’est pas celui qui plante qui est quelque
chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait
croître." (1 Cor. 3.7)
Nous sommes heureux de pouvoir
toujours compter sur l’action de Dieu dans
notre engagement. LUI seul accorde la
réussite. C’est un privilège d’être ouvrier
dans son champ. Nous savons aussi que
nous ne sommes pas seuls et qu’il y a de
nombreuses personnes à l’arrière qui nous
soutiennent de diverses manières. Nous
sommes reconnaissants de ce que Dieu
nous a sans cesse soutenus et richement
bénis ces dernières années.
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Bonjour Céline. Depuis peu, tu es notre
nouvelle collègue de travail au Bureau
de la SMG. Pourrais-tu brièvement te
présenter ?

Désirez-vous soutenir les Kummer
dans leur ministère?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention: P. & G. Kummer: Entretien
ou:
P. & G. Kummer: Travail

Marseille pour m’impliquer brièvement
dans un service d’évangélisation parmi les
enfants. La mission, avec l’annonce pratique
de l’Évangile, tient une place centrale dans
le cœur de Dieu. C’est la raison pour laquelle
j'y attache tellement d'importance, que cela
concerne la Suisse ou le monde entier.
Peux-tu nous donner quelques
informations personnelles ? Quels sont
tes loisirs, ta passion, quelque chose
d'important pour toi et que tu aimes
faire ?
Voyager – découvrir et connaître des pays
étrangers et leur culture.

Quelles seront tes tâches ?
Ma tâche principale est la tenue de la
comptabilité des dons. Je passe les écritures
des décomptes des frais et des projets ainsi
que celles des créanciers; je m’occupe aussi
des paiements qui les concernent. A l’avenir,
j’assumerai également la responsabilité de
quelques mandats financiers externes.

Et pour terminer, que désires-tu encore
dire aux lecteurs ?
Je me sens profondément concernée par la
prière. Même s’il y a beaucoup d’activités
diverses dans le domaine de la mission,
beaucoup de choses ne sont rendues
possibles que grâce à la prière !

Quelle est ta relation avec la mission,
raison d’être et l’activité de la SMG ?
Je
connais
personnellement
des
missionnaires que je soutiens. Aussi j’ai
eu l’occasion de faire un court séjour à

Chère Céline, merci pour tes réponses.
Nous te souhaitons beaucoup de joie
et de la satisfaction dans ton travail au
Bureau de la SMG à Winterthur.
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