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AVRIL 2019

Chers amis de la mission, chers lecteurs,

Nous nous souvenons de l’année 2018 comme
riche et bénie par Dieu et nous remercions
toutes les personnes qui ont soutenu nos
collaborateurs et la SMG par leurs dons et
leurs prières. Notre grande reconnaissance
s’adresse aussi aux organisations partenaires
pour leur confiance. A tous nous souhaitons
une année 2019 bénie.
Dieu est avec nous (voir Matthieu 1.23)
« Voici que la vierge sera enceinte ; elle
enfantera un fils et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu avec
nous. »
Jésus-Christ, Dieu le Père et l’Esprit Saint –
Il est avec nous ! Pour nous chrétiens, cela
devrait être une évidence, n’est-ce pas ; mais
est-ce vraiment le cas ? A ce sujet, l’apôtre
Jean écrit dans Jean 14.23 : « Jésus répondit :
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et
lui et nous ferons notre demeure chez lui ».
Voici des questions-tests :
1. Est-ce que j’aime Jésus-Christ de tout mon
cœur et est-ce que je lui cède les rênes de
ma vie ?
2. Est-ce que je mets en pratique sa Parole
même si cela me coûte (par exemple l’amour
du prochain, l’honnêteté, etc.)

3. Suis-je dans la joie du fait que JésusChrist, Dieu le Père et le Saint-Esprit habitent
dans mon cœur ? Est-ce que je souhaite
vraiment que Dieu mette son doigt sur des
comportements que je voudrais bannir de ma
vie ?
Si je peux répondre à ces questions avec un
"oui" joyeux, alors Jésus-Christ habite en moi
dans toute sa plénitude. Dans beaucoup de
témoignages missionnaires de ce numéro,
nous discernons la présence de Dieu dans la
vie et dans les activités de nos collaborateurs.
Nous devons être conscients que si le
Seigneur habite en nous, alors il est avec
nous à chaque instant de notre vie. Nous
comprenons que ses projets ne sont pas
forcément nos projets, mais ils font partie
de quelque chose de plus grand. Car nous
réalisons bien que pour le moment, notre
connaissance n’est que partielle (voir
1 Cor. 13.9).
Bonne lecture !

Roman Jösler
Directeur
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NOUVEAUX COLLABORATEURS

FAMILLE SMG

Vivre mon
rêve...

Prêts pour le
départ

Seraina Stoll
Tanzanie

Andrea & Sascha Fankhauser
Philippines

Mon plus grand désir depuis mon enfance a
toujours été d’être infirmière et missionnaire
en Afrique. Ce rêve s’est réalisé puisque
depuis octobre 2018 je suis engagée avec la
SMG. En Suisse, j’ai terminé ma formation
de spécialiste des soins pour enfants,
jeunes, femmes et familles. Par la suite, j’ai
fréquenté en Australie une école de sagesfemmes (sages-femmes pour les pays en
voie de développement) avec Jeunesse en
Mission (en anglais : YWAM) ; j’ai aussi
été impliquée dans la direction de cette
école. Depuis deux ans, je vis en Tanzanie
et travaille avec « YWAM Kilimanjaro ».
La Tanzanie comprend une population
de plus de 55 millions d’habitants qui vit
principalement à la campagne, loin des
hôpitaux et cliniques. En cas de maladie, les
gens doivent faire de longs déplacements
pour lesquels la plupart n’ont ni la force ni
l’argent…

l’aide. Ce qui me tient particulièrement à
cœur est la formation des sages-femmes
traditionnelles en vue de baisser l’important
taux de mortalité d’enfants et de mères.
En parallèle avec les séminaires de santé,
il est important pour moi de partager
l’amour de Dieu dans la vie quotidienne.
C’est seulement à travers une relation
personnelle avec Dieu que les populations
des villages africains (mais pas seulement
là-bas…) pourront trouver une « vraie » vie
de plénitude. Lorsque je n’organise pas de
séminaire, je travaille dans une clinique
locale, effectue des visites à domicile ou
aide au bureau de Jeunesse en Mission. Je
suis tellement reconnaissante de pouvoir
vivre pleinement ce dont j’ai toujours rêvé.

«Quels seraient les cinq objets que tu prendrais
avec toi sur une île déserte ? ». Cette question,
tirée d’un célèbre livre allemand, suscite une
question similaire : « Quel contenu prévoir pour
une charge maximale de 80 kg quand on veut
aller sur une île un peu moins déserte ? » Nous
nous appelons Sascha et Andrea Fankhauser.
Sasha, 29 ans, est mécanicien sur véhicules
utilitaires. Andrea, également âgée de 29 ans,
est employée de commerce et diaconesse
sociale. Nous avons fait nos bagages et
sommes partis pour les bidonvilles de Manille
(Philippines). La première étape nous a
conduit pour six mois en Nouvelle Zélande où
nous approfondissons nos connaissances de
l’anglais et préparons notre avenir à Manille.
Nous vivons dans une communauté de
UrbanVision (Ngatiawa River Monastery) près
de Wellington. Faisant partie de l’équipe, nous
nous impliquons dans un travail en faveur de
personnes socialement défavorisées.

Ma vision est d'animer des séminaires de
santé dans des villages reculés de Tanzanie
et d'Afrique de l’Est afin que les gens, lors
de problèmes médicaux simples, puissent
se soigner et savoir quand demander de

Désirez-vous soutenir Seraina Stoll?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Seraina Stoll: Entretien

En août 2019, nous déménagerons à Manille
dans le cadre de l’organisation Servants to
Asia’s Urban Poor (= Serviteurs des pauvres
dans les villes d’Asie). Un des principes de
Servants est de vivre avec les pauvres. Cela
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signifie que nous vivrons dans un bidonville
pour d’abord apprendre la langue (tagalog)
et la culture, puis établir des relations. Nous
espérons que, par la suite, des projets à
longue échéance se réaliseront. Comment tout
cela a-t-il vu le jour ? En 2012, nous sommes
partis à Manille pour visiter divers projets
de Servants. Depuis ce voyage, nous avons
souvent réfléchi à la possibilité de passer
un certain temps avec les pauvres à Manille.
Ces dernières années, nous n’avons cessé
d’être préoccupés par les grandes injustices
qui existent dans ce monde. Souvent nous
nous sommes demandés comment, comme
chrétiens engagés, nous pouvions nous
acquitter de notre responsabilité envers la
création et les créatures. En été 2017, nous
avons visité une nouvelle fois Manille. Nous
avons suivi le cours d’orientation de Servants
et passé quelques jours dans un bidonville.
Puis nous avons pris la décision d’oser ce pas
– le pas de lâcher prise et de nous confier dans
la direction de Dieu pour son service dans ce
lieu.
Désirez-vous soutenir les Fankhauser?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
A. S. Fankhauser: Entretien
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Veiller et prier

Adorer et prier

Nadine Roure
Suisse

Elvire Dieny
Suisse

Je m’appelle Nadine Roure et je suis originaire
du sud de la France. Je suis engagée avec JEM
France depuis 1992 où j’ai dirigé des écoles de
relation d’aide et mis en place une formation à
l’intercession et à la réconciliation, dans une
perspective de guérison des personnes et des
nations. Après des années de service dans la
mission, je suis convaincue de la nécessité de
mettre davantage de priorité à adorer Dieu, à
le chercher, et à prier : il faut garder le Roi au
centre de son royaume.
Depuis 2012 le pilier central de notre ministère
est la mise en route d’une maison de prière
à Genève : la Maison d’Elie, pour que l’église
se rassemble à genoux dans l’adoration et
l’intercession pour servir la présence de Dieu
24/7. La vie de la maison de prière s’organise
avec un tournus de personnes qui conduisent
des temps d’adoration et d’intercession, autant
de jour que de nuit, limités pour l'instant à
quelques heures par jour. Je suis entre autres
responsable d’une veille créative "Prier avec
les arts" et d’un "Espace guérison" où nous
recevons chaque semaine des personnes
chrétiennes ou non qui ont besoin de guérison
intérieure ou physique.
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Un autre de mes objectifs est d’encourager
les chrétiens. Dans ce but, je fais aussi un
travail pastoral sous forme d’entretiens pour
soutenir différentes personnes et les aider à
être acteurs sur le terrain dans ce que Dieu
leur a confié.
J’ai à coeur la ville de Genève, son héritage
de la Réforme et sa vocation internationale.
Je crois que cette ville a besoin d’accueillir à
nouveau Christ dans sa plénitude et que le
feu du réveil doit l’embraser à nouveau, pour
qu’elle puisse influencer les nations avec la
Parole de Dieu. Je participe à ces évènements
qui rassemblent Le corps de Christ !
La maison de prière est donc aussi un lieu
pour venir écouter Dieu et chercher son
coeur et ses stratégies dans les problèmes
de notre temps.
Désirez-vous soutenir Nadine Roure?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Nadine Roure: Entretien

Je suis arrivée dans la région de Genève en
2004 pour préparer une école d’intercession et
de réconciliation dans le cadre de JEM-France.
L’histoire de la Réforme, son influence, et sa
réalité internationale m’ont particulièrement
touchée, et j’ai été convaincue de rester et de
m’impliquer dans cette ville.
De 2011 à 2018, j’ai été embauchée à temps
partiel comme pasteure à l’église de l’Oratoire
dans un discipulat pour les jeunes et pour
travailler à la reconstruction et à une nouvelle
vision. En 2012, Dieu a conduit quelques
intercesseurs et d’adorateurs à démarrer une
maison de prière avec la vision d’établir un
lieu d’adoration et de prière continuelles où
des personnes puissent venir le chercher,
l’écouter, être renouvelées et être envoyées
sur le terrain remplies de sa présence et
porteuses de sa sagesse pour bénir leur
environnement.
Je dirige la vie de la maison de prière Maison
d’Elie qui s’organise autour de différents axes.
D’abord, il y a les veilles (heures) de louange
et de prière, qui incluent aussi des temps
où on proclame, on médite et on prie des

NOUVEAUX COLLABORATEURS

passages de la Bible qui la rende vivante et
pleine de révélation, des temps de créativité
prophétique et des temps de prière pour les
personnes. Périodiquement nous avons aussi
des veilles pour prier spécifiquement à propos
de certains domaines de la société : santé,
éducation, économie… et être à l’écoute de
Dieu pour des stratégies divines. Puis nous
avons aussi une petite communauté d’une
douzaine de personnes qui sont engagées
ensemble à porter cette vision, à grandir
ensemble, et à se soutenir mutuellement
dans leurs engagements. Finalement, il y a
aussi une importante activité de formation
à la prière, à la louange, à la méditation et
la proclamation de la Parole ainsi qu'à une
dimension prophétique. J’enseigne souvent
dans ce cadre, car j’ai à coeur d’aider l’Eglise
à expérimenter plus de profondeur dans ces
domaines.
Désirez-vous soutenir Elvire Dieny?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
Elvire Dieny: Entretien
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ÉVÉNEMENTS & INFORMATION

Nouveaux collaborateurs

Toamasina

Départs

01.01.2019: Schär Lukas, Suisse,
avec Marburger Kreis mc2

Steiger Rolf, Suisse,
parti le 31.12.2018

01.01.2019: Fankhauser Andrea
& Sascha, Philippines avec Servants

Güttinger Urs, Autriche, parti
le 31.12.2018

01.03.2019: Roure Nadine, Suisse,
avec La Maison d'Elie

Straumann Sonja, bureau de Winterthur,
(comptabilité de mandats),
partie le 28.02.2019

01.03.2019: Dieny Elvire, Suisse,
avec La Maison d'Elie
Pascal & Nadia Scheidegger
Madagascar
Il y a sept ans de cela, lors d'un camp de la
Ligue, Pascal a reçu un appel pour partir en
mission. A cette époque, il est en première
année de formation théologique à l'Institut
Biblique et Missionnaire Emmaüs. De
façon inattendue, Madagascar et la ville de
Toamasina, s'imposent à son esprit.
Peu après, il rencontre Nadia, ils se marient
et Nadia entre dans un appel personnel
pour la mission. Merveilleuses voies de
Dieu ! L’attention de Nadia est éveillée par
toutes sortes d'indices et elle fait le constat
que beaucoup d'événements de sa vie l'ont
préparée à cette nouvelle étape.
A la fin de l'été 2018, Nadia et Pascal ont
passé trois semaines à Toamasina (Tamatave)
où ils ont fait de multiples et magnifiques
rencontres. Parmi celles-ci il y a les
responsables et les membres de l’Église CEIM
(Communauté Évangélique Indépendante
de Madagascar) de Mangarano II, du nom
d'un quartier de la ville. Nadia et Pascal ont
partagé avec eux la Parole, la prière, le pain
et le vin et c'est comme dans les Évangiles :
ils ont trouvé des maisons, des frères et des
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sœurs, des mères, des enfants et des terres.
L'amour pour le Seigneur de cette assemblée
les a profondément touchés. L'église de
Mangarano II a comme mission l'annonce de
la Bonne Nouvelle à la fois dans la ville de
Tamatave, mais également vers le sud, dans
le canal des Pangalanes. Leur désir est de
faire des disciples et de multiplier les églises
dans la région. La mission de l'église ne se
borne donc pas au seul côté spirituel des
habitants de la région. Elle souhaite aussi
fonder des œuvres sociales pour prendre soin
des différentes facettes de la personne. Elle
a une pensée holistique de l'évangélisation et
cela correspond parfaitement à la vision de
Nadia et Pascal.

01.09.2019: Scheidegger Pascal et Nadia,
Madagascar, avec la Communauté évangélique indépendante de Madagascar

Nous formulons nos voeux de succès et de
bénédiction pour la suite de votre carrière

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

Bibollet Christian, Suisse, au 01.12.2018
Que la grâce de Dieu t'accompagne dans ta
retraite active !

Carnet rose
07.10.2018: Anna Noura, fille de
Bettina & Daniel Suter, Libanon
20.10.2018: Jaxon Noah, fils de
Tanja & Alec Butterworth, France

Condoléances
Le 26.11.2018 Johanna Ott (-Windmüller),
missionnaire retraitée àgée de 91 ans, est
partie rejoindre notre Seigneur.
Toute notre sympathie à la famille.

Ils se réjouissent d'entrer dans ces bonnes
œuvres que Dieu a préparées d'avance.
Désirez-vous soutenir les Scheidegger?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
P. N. Scheidegger: Entretien

31.12.2018: Timoteo, fils de Dorothee &
Mathias Rindlisbacher, Bolivie
17.02.2019: Gabriel, fils de Valentina &
Stefan Peterhans, Suisse

Toutes nos félicitations pour ces cadeaux
du Ciel !

Assemblée générale
15.06.2019 Assemblée générale de la SMG
à Aarau. Les invitations suivront.
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PROJET

ITALIE

Centre de rencontres

pour migrants

Association META Onlus
Maggio Monika & Francesco, Italie
Depuis quelque temps, nous travaillons à
Sesto San Giovanni, dans la banlieue de
Milan, où vivent plus de 80’000 habitants.
Nous offrons des cours d’italien pour des
migrants, de l’aide aux devoirs scolaires
ou des camps de jour en été pour leurs
enfants. La proportion des migrants par
rapport à la population est de 17 %, c'est-àdire environ 17’000 personnes dont presque
24 % viennent d’Egypte. Avec le nouveau
centre de rencontres pour migrants, un rêve
se réalise…
Nous,
Francesco
(italien),
Monika
(Suissesse) et nos enfants, avons déménagé
en 2001 dans la région milanaise après un
long engagement parmi des musulmans en
Angleterre, en Afrique du Nord et en Italie où
nous avons fondé l’association non-lucrative
Meta Onlus. A côté de l’évangélisation,
Francesco a particulièrement à cœur l’Eglise
de Jésus-Christ. Sans relâche, il cherche à
former et à motiver les chrétiens afin qu’ils
tendent la main à leurs voisins étrangers.
Depuis quelques années, Monika dirige
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et coordonne divers cours de langue pour
femmes migrantes.
Le premier pas est fait !
Installer un centre de rencontres dans un
quartier à forte proportion d’étrangers
était un rêve de longue date qui est en
train de devenir réalité ! Les travaux de
transformation d’un centre loué depuis
peu à Sesto San Giovanni ont commencé.
De manière inattendue, nous avons trouvé
ce bien à louer qui convient à nos besoins
et d’un prix abordable ; ainsi nous avons
osé franchir ce pas ! Beaucoup de travail
nous attend encore, et Dieu connaît
tous les besoins matériels, financiers et
personnels. Avec l’ouverture de ce centre,
nous désirons continuer à soutenir les
migrants dans un environnement favorable
pour leur intégration sociale, scolaire et
professionnelle. Grâce à un tel lieu, il sera
possible d’accueillir des personnes qui
se trouvent pour le moment sur une liste
d’attente pour les activités existantes. Le

centre ne doit pas seulement être un endroit
de soutien moral et pratique, mais un
"phare" spirituel pour beaucoup de familles
d’étrangers établies à Sesto San Giovanni.

•

Un centre pour des activités existantes
et nouvelles

•
•

Ces dernières années, nous avons
constaté que la transmission de la Bonne
nouvelle combinée avec des activités
socialement pertinentes est utile, efficace
et durable. Chacune des initiatives sociales
mentionnées ci-dessous est suscitée par les
besoins du quartier. Par leur moyen, nous
aimerions ainsi faire connaître aux groupes
ciblés, par la parole et les actes, la grâce et
la vérité du Christ grâce à l’engagement de
nos collaborateurs croyants. Voici quelquesunes de nos activités :
•
•

cours d’italien et de créativité pour des
migrants,
aide aux enfants migrants pour la
scolarisation et les devoirs,

•

•
•
•

invitation d’enfants migrants de la
rue dans des camps de jours en
été, promotion
d’activités utiles,
de compétences relationnelles et
d’aptitudes d’intégration,
promouvoir l’intégration par le sport,
soutien matériel et aide pour d’anciens
musulmans, réfugiés et migrants, par
la distribution de nourriture, d’habits,
de téléphones portables et d’autres
dons,
préparer des migrants à la vie
professionnelle au travers de cours «
do it yourself »,
préparation à l’examen théorique de
conduite en arabe,
aide concernant des problèmes d’ordre
administratif (documents, démarches)
« Alfabetiamo » (groupe de jeux en
italien pour les tout-petits).

Nous envisageons aussi d’inviter des
migrants à des projections de films, des
soirées de conférences ainsi qu’à des études
bibliques. Notre sujet de prière le plus grand
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TÉMOIGNAGE MISSIONNAIRE

SUITE PROJET ITALIE

FRANCE

Implantation
de nouvelles
églises en région parisienne
Famille Egger

Famille Maggio

Pierre Egger
France
est, qu’à travers ces diverses activités, des
hommes puissent comprendre combien
Dieu nous a aimés par Jésus-Christ et
qu’une relation avec LUI est la plus grande
bénédiction. Que ce centre de rencontres
soit à la gloire de Dieu et puisse rayonner
en apportant beaucoup de bonnes choses !
Que les chrétiens de Milan osent établir des
relations avec ces voisins étrangers à travers
ce centre et transmettre l’Évangile d’une
manière positive et compréhensible ! Nous
constatons déjà comment des secondos
sont équipés à travers nos projets en vue
d’une meilleure intégration – et que des
incidents racistes sont devenus plus rares
dans le quartier. Nous espérons et prions
pour la réalisation de projets similaires dans
d’autres villes en Italie et nous offrons aux
communautés chrétiennes de l’aide et des
conseils dans cette optique.
...
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Si vous désirez soutenir l’association META
Onlus, vous pouvez le faire par le canal de la
SMG. Si vous avez des questions et désirez
nous connaître mieux ou souhaitez prier
pour nous, nous nous réjouissons de votre
visite ou d’un mail à info@metaitalia.org.
Nous avons un Dieu grand et merveilleux
qui aime aussi les migrants. Nous,
chrétiens, sommes des "pèlerins" (aussi
une sorte de migrants) appelés à atteindre
ces personnes avec la Bonne nouvelle du
Christ. C’est ce que nous voulons continuer
de faire. Et vous ?

Désirez-vous soutenir le projet ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
M. F. Maggio: META Onlus
ou:
M. F. Maggio: Entretien

Gillets jaunes, président Macron, attaques
terroristes.... ces mots n’arrêtent pas de
résonner ces derniers mois dans la presse
et sur les réseaux sociaux, en France et à
l’étranger ! Nous vivons un temps de stress et
en même temps la vie continue. L’annonce de
l’Évangile se poursuit dans la douce France
à travers l’implantation de nouvelles églises!
Nous travaillons depuis 30 ans dans le
nord-ouest de la capitale parisienne. Avec
une équipe envoyée par Newlife Bern, nous
avons créé à partir de 1988 une première
église à Asnières qui compte aujourd’hui
150 fidèles. Une deuxième église a démarré
en 2006 à Taverny. En 2015 elle a lancé
une nouvelle implantation à Cormeilles. Moi
Pierre, jeune soixantenaire, je suis originaire
de Gossau (SG) et ai travaillé à Genève,
Berne et Neuchâtel dans différents services
de compagnies d’assurances. Ma femme
Judith, originaire de Thun, est enseignante et
maintenant assistante maternelle. Nous avons
trois enfants adultes qui habitent en France,
en Suisse et pour l’un d’entre eux, bientôt en

Asie comme missionnaire. Nous travaillons
avec Perspectives, une union d’églises en
France comptant 80 communautés.
L’implantation de la première église à Asnières
nous a pris environ 12-15 ans pour qu’elle
arrive à une certaine maturité et autonomie.
Nous étions une jeune équipe de Suisse,
sans grande expérience et découvrant une
nouvelle culture et la vie dans une mégapole.
Malgré des obstacles et des difficultés, Dieu
a permis qu’une nouvelle église voie le jour
assez rapidement dans cette ville proche du
centre de Paris. Nous sommes toujours en
bonnes relations avec cette église qui compte
déjà son quatrième pasteur depuis notre
départ. Dès son démarrage, nous avons mis
50 francs français dans le budget mensuel
pour le fonds "nouvelle église". Vers l’an
2000, nous sommes allés habiter dans la ville
de Taverny, dépourvue d'église locale, pour
préparer une nouvelle oeuvre. Une équipe de
volontaires d’Asnières nous a aidés à lancer
une communauté qui compte aujourd’hui
une centaine de fidèles et amis. De nouveau,
un des défis a été de préparer par la prière et
les finances une nouvelle implantation. Dieu
a permis qu’une équipe se prépare en 2015
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baptêmes
Cormeilles

pour habiter et lancer une nouvelle église
dans la ville voisine de Cormeilles. Cette
oeuvre travaille par le biais d’une chorale
gospel. Une vingtaine de fidèles est en action
aujourd’hui et une quarantaine de chanteurs
nous entourent.
Vous l’avez compris, nous avons un ministère
d’implantation d’églises! Suite à ces 30 ans de
ministère, nous avons appris à travailler en
équipe avec des volontaires et des bénévoles.
Et Dieu nous a aussi envoyé des missionnaires
et pasteurs à mi-temps ou plein-temps. Nous
accueillons aussi tous les ans des stagiaires
de France, Suisse, Allemagne, Australie,
Angleterre, des USA.... qui viennent à court
terme pour des études de langues ou
pour compléter leurs études supérieures à
Paris. Ces équipes diverses et mixtes nous
permettent de lancer de nouvelles Églises !
Nous formons les collaborateurs dans les
stratégies d’implantation et en théologie
pratique. Moi-même, il y a sept ans, je me
suis lancé dans un master en missiologie et
implantation d’églises en France, pour encore
mieux apprendre à créer des communautés.
Ces études m’ont enrichi et ouvert l’esprit
sur des manières créatives de toucher les
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populations françaises. Tous nos projets
d’implantation étudient en profondeur le
contexte des villes où nous souhaitons créer
une nouvelle Église. Nous réfléchissons à
la contextualisation du message pour ces
populations diverses qui vivent dans nos
villes. Nous travaillons étroitement avec
les associations existantes, soignons les
relations avec les autorités municipales et
religieuses, nous formons nos collaborateurs
et volontaires dans la théologie de
l’implantation afin de développer une vie
spirituelle permettant de surmonter obstacles
et difficultés dans ce projet.
Où en sommes-nous aujourd’hui et quels
sont nos projets?
•
L’église de Taverny est devant un grand
challenge : les locaux que nous avons
achetés en 2009 sont trop petits depuis
trois ans. La ville de Taverny nous propose
un terrain de 2000m² pour une nouvelle
construction à travers un bail de 70 ans!
C’est un grand miracle en France. Nous
envisageons une nouvelle construction
en 2019 de 400 m² et nous prions pour
trouver 100’000 euros de fonds.
•
L'église de Cormeilles utilise depuis 4

•

•

mois une école privée catholique pour
les célébrations mensuelles réunissant
une trentaine de personnes. Nous prions
pour pouvoir louer en 2019 une maison
permettant d'accueillir nos stagiaires et
de disposer d'un centre protestant local à
Cormeilles.
Recherche de collaborateurs: une nouvelle
équipe se prépare pour 2019-2020 pour
lancer une église dans une ville voisine
de notre région. Nous recherchons des
stagiaires ou des collaborateurs pour six
mois ou un an au moins. Nous pensons
que les Suisses sont vraiment doués pour
être collaborateurs en France et nous vous
invitons à nous contacter si vous voulez
vivre une ou deux années exceptionnelles!
Etablir une nouveau réseau d’églises
régionales : actuellement nous sommes
deux églises qui collaborons avec nos
différents ministères et dons. Nous
voulons créer un nouveau réseau
régional pour former et motiver des
responsables locaux bénévoles et des
collaborateurs. Nous avons des valeurs de
base en commun et désirons utiliser ces
synergies pour développer davantage les
différentes églises. Nous prions pour que

de nouvelles églises se créent dans des
villes sans témoignage évangélique de
notre secteur du département 95, le Val
d’Oise.
Pour conclure, nous constatons que ce
ministère d'implantation d'églises est
passionnant et encourageant! C’est avec
reconnaissance nous regardons en arrière
sur ces 30 ans de travail accompli. Dieu
a permis que malgré nos faiblesses et
défaillances, des églises vivantes oeuvrent
et brillent dans trois villes de banlieue
parisienne. Mon rêve est que Dieu continue
à nous utiliser pour de nouvelles aventures
avec Jésus dans ces banlieues intéressantes
et pleines de défis pour les chrétiens! La
moisson nous attend!

Désirez-vous soutenir Pierre Egger?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention: P. Egger: Entretien
ou:
P. Egger: Travail
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BOLIVIE

Des portes ouvertes

Au home pour personnes âgées

Etude biblique

Priscilla Maag

Priscilla Maag
Bolivie
Depuis 18 ans, je vis sur les hauts plateaux
de Bolivie. Cochabamba est une ville qui
grandit de manière explosive : on construit
sur chaque colline et ces dernières années
des gratte-ciels ont poussé comme
des champignons. Le manque d’eau, la
criminalité, la corruption et la lutte pour
la survie ont beaucoup augmenté ces
dernières années. Cochabamba jouit d’un
climat agréable, dispose de beaux parcs et
on la nomme "ville de l’éternel printemps".
Mais en raison de la déforestation de la forêt
vierge et d’autres erreurs environnementales,
le climat a changé. Le réchauffement
climatique est particulièrement ressenti en
Amérique du Sud.
Service et formation
Depuis deux ans, je suis une formation en
relation d’aide avec REVER (Restaurando
Vidas equipando Resauradores). Lorsqu’on
travaille avec des êtres humains, on
découvre souvent ses propres limites. Ce
cours est très utile pour moi-même ainsi que
pour mon service.
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Enseignement biblique
Pendant 16 ans, j’ai pu donner un
enseignement biblique dans une école.
Malgré de nombreux défis, ce travail m’a
procuré beaucoup de joie. Il y a deux ans, j’ai
pu remettre ce travail entre des mains plus
jeunes et devenir ainsi libre pour d’autres
tâches. Par l’intermédiaire de mes donateurs,
je soutiens toujours l’école avec du matériel
d’enseignement biblique et par la prise en
charge des salaires de deux institutrices.
Service parmi les malades atteints du
Cancer
Depuis deux ans, je travaille avec Daisy
parmi les patients atteints du cancer à
l’hôpital ou chez eux à la maison. Nous
venons de rendre visite à Lisbeth, une
jeune mère qui aimerait encore tellement
vivre. Elle a trouvé la foi et, malgré de
grandes douleurs, rayonne d’une paix que
Dieu seul peut donner. Christina a quitté
l’hôpital avec le dramatique diagnostic d’une
tumeur cérébrale incurable. Bien qu’elle soit
paralysée et à peine capable de parler, elle
est toujours heureuse d’une visite. Jusqu’ici,

je ne l’ai jamais entendue se plaindre. Ruth,
24 ans, est décédée récemment. Un an
avant son décès, elle a pu accepter Jésus
comme son Sauveur personnel. Une porte
s’ouvre aussi au département d’oncologie
pour enfants. Quand je suis occupée
par l’animation pour les enfants, Daisy
prend soin des familles. Quelle différence
d’enseigner des enfants en bonne santé ou
de se tenir près du lit d’un enfant malade qui
se bat pour sa survie. C’est Jésus-Christ qui
me motive pour aller à l’hôpital. Il accorde
pardon, espérance et paix. Comme nous
l’avons souvent expérimenté, Il guérit à la foi
les cœurs brisés et le corps.

On nous demande des bibles ainsi que
des cours bibliques. Un pasteur apporte la
prédication et moi, je suis responsable des
chants et d’une petite collation. Une fois,
une communauté queshua nous a préparé
un festin pour une prison. Assises en
cercle et affairées, les femmes ont papoté
et épluché ensemble des pommes de terre.
Des poulets ont été rôtis et elles ont préparé
de la salade avec beaucoup d’oignons et des
tomates. Tout ce repas a été bien apprécié !
Après ce bon repas, il y a eu beaucoup de
bonnes conversations et les gardiens étaient
aussi très sympathiques. Ne dit-on pas que
"l’amour passe par l’estomac" ?

Service parmi les prisonniers
Avec une équipe, nous visitons aussi sept
prisons. Chaque année, Mission sans
frontières nous offre des calendriers "La
Bonne semence" à distribuer. Ces précieux
calendriers avec une Parole de Dieu
compréhensible sont très appréciés. La
plupart des prisons sont bondées et dans
un état misérable. Mais nous sommes
toujours accueillis avec beaucoup de joie.

A la maison de personnes âgées
Deux fois par mois, nous nous rendons à
la maison de retraite. Bien que les latinos
cultivent fortement les liens familiaux, il y
a beaucoup de personnes âgées qui sont
oubliées par leurs familles. Dieu nous aime
jusque dans notre vieillesse, Il veille sur
chaque vie afin que personne ne se perde…
Bien qu’elles soient souvent très âgées et
avec des forces diminuées, ces personnes

17

JUBILÉ

SUITE BOLIVIE

1949 - 2019: 70 ANS SMG

L'Association missionnaire suisse fête ses
70 ans d'existence
Au cours des 70 dernières années, il y a eu tant de
changements dans ce monde et dans notre environnement. Cependant quelque chose a demeuré : la
SMG soutient des femmes et des hommes dans leur
engagement missionnaire – hier, aujourd’hui et elle le
fera aussi demain.

Femmes queshuas

sont précieuses aux yeux de Dieu. C’est
un privilège de leur apporter un peu de
changement et de joie dans leur quotidien.
Nous chantons ensemble et apportons une
courte et simple méditation. Il ne faut pas
que du thé et des gâteaux – mais aussi de
la compassion et de l’intérêt lorsque nous
écoutons ces personnes.
Mes fils adoptifs Franz et Ignacio
Il y a 18 ans j’ai fait la connaissance de ces
deux frères qui étaient déjà des adolescents.
Leurs parents avaient été des alcooliques
et étaient morts alors qu’ils étaient encore
petits. Tous deux vivaient dans la rue et
calmaient leur faim en sniffant de la colle…
L’an dernier, Franz a terminé ses études en
pédagogie ! Pendant ses études jusqu’à la fin
de 2018, il a travaillé comme enseignant. Ses
cours étaient dynamiques et variés et il est
apprécié par les élèves. Il cherche un nouvel
emploi à cause du grand endettement de
l’école qui a dû licencier des enseignants.
En ce moment, il travaille sur un chantier
et espère pouvoir trouver bientôt une place
d’enseignant. Ignacio a appris encore à lire
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et à écrire chez moi. Avec sa volonté et
avec l’aide de Dieu, il a obtenu le certificat
d’études secondaires. Après son service
militaire, il a vécu en Argentine pendant six
ans. Il y a fréquenté l’école biblique Paroles
de vie et suivi une formation d’entraîneur de
foot à la River Play (une école de football).
Depuis 2018, il est de retour en Bolivie,
travaille à mi-temps comme entraîneur et
suit des études de physiothérapie. Mon
désir, c’est que les deux grandissent dans
leur foi et restent une bénédiction pour le
peuple bolivien ! Qu’ils puissent placer leur
confiance en Dieu et être des témoins de
son immense grâce et fidélité. C’est aussi
mon vœu pour nous tous. Je vous remercie
de vos prières afin qu’en Bolivie les "portes "
restent ouvertes !

Désirez-vous soutenir Priscilla Maag ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention: Priscilla Maag: Entretien
ou:
Priscilla Maag: Travail

Sous la direction de Fritz Kindlimann, la SMG a été
fondée en 1949 par un petit groupe de chrétiens fidèles à la Bible et ayant à cœur la mission. 70 ans
plus tard – habitée par les mêmes convictions de
base – la SMG poursuit fidèlement sa tâche fondée
sur la Bible et accompagne plus de 220 collaborateurs dans le monde entier.
Pendant ces 70 ans, beaucoup de collaborateurs ont
été recrutés, engagés dans des organisations partenaires (actuellement au nombre d’environ 90) et pris
en charge de manière personnelle depuis la Suisse.
Les tâches sont multiples : gestion du soutien financier, comptabilité des salaires, assurances sociales,
envoi des lettres de nouvelles (lues avec intérêt), intercession en faveur des serviteurs pendant les rencontres régulières de prière.
A l’avenir la SMG poursuivra son engagement selon sa devise : soutenir les collaborateurs dans leur
engagement missionnaire diversifié en vue de la
proclamation de l’Évangile dans le monde entier –
Aujourd’hui et DEMAIN.
La direction de la SMG
(Concernant notre jubilé, vous pourrez lire d’autres articles
intéressants dans les prochains numéros des Actualités)
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