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La SMG est membre de Connect
Missions, réseau collaboratif
d'organismes missionnaires
Le SMG est membre de l'AEM
(Arbeitsgemeinschaft Evangelischer
Missionen) avec 40 autres missions
de Suisse alémanique.

«La foi déplace les montagnes»
Photo: A. Wenger

Chères lectrices et chers lecteurs,
Regarder vers l'avenir et rêver.... Imaginer
tout ce qui peut encore arriver. Comment
de nouvelles choses peuvent voir le jour ou
comment les choses précédentes peuvent
être améliorées ! … Cela ne doit pas s'arrêter au rêve. Lorsque nous portons ces
pensées devant Dieu dans la prière, en discutant avec Lui, les rêves deviennent des
espoirs réalistes. Et si Dieu le veut, ces espoirs peuvent devenir réalité.
Un de mes grands rêves est que l'ensemble
du mouvement missionnaire en Suisse se
renforce et qu'il devienne à nouveau une
évidence de défendre l'Évangile en paroles
et en actes ! Par exemple, j'espère que de
nombreuses personnes participeront à
MissioNow 2021 le 24 avril 2021. Grâce
aux dons reçus, nous avons été en mesure
de fournir à notre faîtière missionnaire deux
stagiaires travaillant à l'organisation de cet
événement. C'est formidable que Dieu nous
ait donné cette opportunité en si peu de
temps.
De manière plus classique, nous nous
concentrons également sur le rôle d'employeur, d'agence de collecte de fonds et

sur les mandats fiduciaires. Notre principe
directeur Favoriser la mission nous inspire à
prendre notre élan vers de nouvelles possibilités, à ouvrir de nouvelles voies avec
notre personnel et nos organisations partenaires, à préparer la route pour la mission
mondiale par notre travail.
Nous menons actuellement un projet pilote
visant à engager une personne du Malawi
et une autre de Colombie dans un centre
international de formation théologique en
Suisse. Nous essayons d'obtenir des permis
similaires à ceux que Google reçoit pour
ses informaticiens venus de l'Inde. Et nous
rêvons aussi au développement du ministère de la prière, à la promotion du marketing interne, à une bourse de dons en
ligne, à la création d'une branche de soins
pastoraux, etc. Nous dépendons de soutiens pour lancer de telles innovations. Si
nous ne nous contentons pas de rêver, mais
que nous croyons, mettons notre espoir en
elles. Beaucoup de choses sont possibles,
Dieu voulant !
Beat Leuthold
CEO / Directeur de mission
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des témoignages...

nos quelque 360 collaborateurs... avec nos 120 partenaires... dans 90 pays...!

Dans cette
édition
Témoignages
de Suisse, d'Autriche,
de France, d'Allemagne
et de Pays-Bas
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ÉvÉnements & informations

Nouveaux collaborateurs
- 01.12.2020: Hanisch Rindlisbacher
Jonathas & Jerusha, Autriche, avec
Jugendfürsorgeverein Wort des Lebens
- 01.01.2021: Bernhard Loudi, Suisse,
avec SMG
- 01.01.2021: Goldschmidt Jessica
& Habyarimana Eric, Pays-Bas, avec AIM
- 01.01.2021: Schaffner Timon, Suisse,
Bureau SMG, directeur administratif
- 01.01.2021: Stengel Johanna (Hannah),
Colombie, avec CIPEC
- 01.01.2021: Wiedmer Paul, Suisse,
Bureau SMG, resp. rég. du personnel

À l'interne

Départs & entrée à la retraite
- Wenger Andreas, Italie,
entré à la retraite au 01.11.2020
- Bosshard Claude & Helene, Brésil,
ont quitté la SMG au 31.12.2020
- Mettraux Yvan, Suisse,
a quitté la SMG au 31.12.2020

- 01.02.2021: Reber Aline, Equateur,
avec Misión Próposito Global

La prière à la SMG :
un ministère important

- Käser Hans, Pérou,
entré à la retraite au 01.03.2021

La SMG permet aux personnes et aux organisations de suivre leur appel et de conduire
les gens du monde entier à la rencontre et une relation avec Dieu. Elle se considère
comme faisant partie du mouvement missionnaire mondial et aide à construire le
Royaume de Dieu. La prière en coulisses en est une partie importante, afin que notre
personnel soit préparé aux défis de leurs engagements et qu'il soit équipé et protégé.

- Kehr Timon & Nina, Zambie & Allemagne, ont quitté la SMG au 31.03.2021

Nous prévoyons de renforcer notre effort de prière
avec des forces extérieures en 2021.

Merci pour votre grand engagement et que
le Seigneur bénisse vos nouvelles étapes de
vie !

Pour ce faire, nous aimerions créer un
groupe de prière composé de bénévoles. La
prière devrait préparer un bon terrain pour le
développement de la SMG. Jésus a dit : « La
parole de Dieu a besoin d'une bonne terre
pour porter des fruits en abondance. » Nous
envisageons que cette nouvelle équipe de
prière se réunisse chaque semaine à Winterthur. Le jour de la semaine et le calendrier
peuvent encore être déterminés ensemble,
et nous organiserons une salle suffisamment grande. Il y aura peut-être un deuxième groupe de prière « virtuel » par Zoom .

- 01.01.2021: Zahnd Alexander, Suisse,
avec RIDS-Nepal/Switzerland
- 01.02.2021: de Carvalho Müller
Gabriela & de Carvalho Francisco R. F.,
Brésil, avec ABBA

Naissances
20.11.2020: Noemi, fille de Andrea
& Sascha Fankhauser
Félicitations pour l'arrivée de cette petite !

- Six collaborateurs dans des pays à risque

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux collaborateurs et prions le Seigneur
de les bénir richement !

Assemblée générale
12 juin 2021 – Invitation et infos suivront
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dans les coulisses

Condoléances
Le 18 février 2021 Paul Ott, missionnaire
retraité, a rejoint son Seigneur dans la
patrie céleste.
Toute notre sympathie à la famille et aux
amis de Paul Ott.

Pour la coordination de ce travail de prière
englobant toute l'association SMG, nous
recherchons une personne bénévole. Ses
tâches comprendront la planification et
l'animation des réunions de prière (actuellement uniquement en ligne), le recrutement
de volontaires pour participer aux différents
groupes de prière, la lecture des bulletins
d'information des missionnaires et la prise
en charge des demandes de prière de ces
derniers, la préparation des motifs de prière,

le maintien du contact avec la «famille SMG»,
la rédaction d'articles et l'utilisation des outils électroniques pour le travail de prière.
Je veux créer une «maison» où Dieu soit
écouté. Un lieu où la mission est rendue
possible, où les bonnes graines tombent sur
un sol fertile. Je veux que ce(s) groupe(s) de
prière soit un lieu où la Parole de Dieu est
entendue, reçue et porte du fruit : trente fois,
soixante fois et cent fois.
Intéressé/e ?
Veuillez contacter Timon Schaffner,
timon.schaffner@smgworld.ch, nous serions
ravis d'avoir de vos nouvelles ! Vous pouvez
également soutenir le ministère de la prière
par un don.

Désirez-vous soutenir le ministère
de prière de la SMG ?
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Projet 500001, SMG don général
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Famille SMG

Présentation

Depuis 2016 Dieu a commencé à bouleverser complètement nos vies. Indépendamment
l'un de l'autre, nous l'avons tous les deux
«entendu» nous parler de la mission - ce fut
une grande surprise, nous avons dû y faire
face. Nous avons douloureusement réalisé
que, pour un tel appel, nous devrions quitter
notre «paradis» bien-aimé ainsi que nos familles.... Mais bientôt, Dieu a changé l'attitude
de nos cœurs, et nous avons pu expérimenter comment il nous a aidés concrètement à
lâcher prise. Ce fut particulièrement excitant
de constater que plus nos possessions diminuaient, plus nous nous sentions libres et
légers !
En 2018, nous avons fait un premier pas
vers la mission en accomplissant la «Revival
School on the Move» (école missionnaire à
Lüdenscheid/Allemagne). Comme son nom
l'indique, vous êtes en mouvement pendant
votre formation : quatre mois en Allemagne,
deux mois en Mongolie et enfin trois mois aux
Philippines. Pendant cette préparation, Dieu
a fait de grandes choses en nous, il a changé nos cœurs et «fait exploser» les limites de
notre pensée dans nos vies ! Il a allumé ce
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Présentation

Logistique pour
l'aide d'urgence

Quand Dieu
parle...
Samuel & Tina Tschudi
Allemagne

Famille SMG

«feu» en nous pour porter l'Évangile aux nations et a ouvert nos cœurs aux pauvres et
aux nécessiteux.
Nous sommes maintenant en train de faire
la deuxième année de préparation, avec l'objectif d'un engagement à plus long terme. Au
cours des derniers mois, Dieu nous a clairement dit que nous allions servir avec la SMG
et l'organisation partenaire Help en Mongolie.
En attendant que les frontières soient à nouveau ouvertes et qu'il soit possible d'entrer,
nous passons du temps à Lüdenscheid. Nous
avons reçu pendant trois mois une formation
complémentaire et avons accompli des travaux de bureau pour Help. Ensuite, un stage
dans le centre de désintoxication Wiedenhof
est prévu. Tout autre chose donc qu'un avenir
programmé, mais une préparation judicieuse
jusqu'au départ ! Malgré tous les défis, nous
n'avons jamais regretté le pas vers notre engagement missionnaire et nous nous réjouissons des prochaines aventures avec Dieu !

Désirez-vous soutenir les Tschudi ?
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention :
Projet 139101, Entretien Tschudi

Markus & Lea Oetiker
En attente de départ pour Hongkong
«Le coeur de l'homme médite sa voie, mais
c'est l'Eternel qui dirige ses pas.»
(Proverbes 16.9)
À environ 30 ans, nous apprenons actuellement
à nouveau à laisser Dieu guider nos plans ! Le
fait que nous ayons fêté Noël une fois de plus
avec notre famille et nos amis en Suisse n'était
pas prévu. Mariés depuis cinq ans et demi,
nous expérimentons que Jésus-Christ nous
réserve toujours de nouvelles péripéties. il y
a trois ans, le séjour de courte durée en Indonésie s'était brutalement terminé par un grave
accident. Grâce à Dieu, beaucoup de choses
positives nous sont restées, comme l'étonnement face à l'intervention de Dieu et le fait que
la vie est un cadeau. Nous espérons pouvoir
bientôt partir pour Hong Kong.
Un partenaire de la SMG à Hong Kong cherchait, entre autres, un planificateur/coordinateur logistique. Muni du bagage professionnel
adéquat, Markus a été accepté et se réjouit
de pouvoir travailler dans ce domaine. Il s'agit
d'une association qui livre des aides d'urgence à de nombreuses organisations dans
des régions défavorisées. Il est passionnant

de constater que notre savoir-faire est demandé dans un contexte qui soulage les besoins !
Nous voulons donc nous concentrer là-dessus.
Nous voyons une énorme opportunité de combiner nos compétences avec ce qui fait battre
notre coeur. Lea pourra probablement utiliser
ses capacités dans l'administration de projets
ou dans d'autres domaines de l'association. Les
tâches ne manquant pas, nous sommes impatients de voir ce qu'elle pourra faire concrètement. C'est un privilège de pouvoir servir les
personnes dans le besoin.
Maintenant, nous n'attendons plus que le visa...
L'appartement en Suisse a été remis, les formalités ont été réglées - et un hébergement
nous a été réservé à Hong Kong. Nous espérons pouvoir partir et effectuer la quarantaine
requise le plus rapidement possible afin de
répondre à notre appel. D'ici là, nous devons
avoir confiance que Dieu nous ouvrira la voie
vers Hong Kong.

Désirez-vous soutenir les Oetiker ?
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention :
Projet 148601, Entretien Oetiker
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Présentation

Famille SMG

Présentation

Mobiliser pour
la mission

L’Europe
non-atteinte
Le couple Hanisch Rindlisbacher avec leur fille Julia

Jonathas & Jerusha Hanisch
Rindlisbacher, Autriche
Nous nous présentons : Jonathas et Jerusha
Hanisch Rindlisbacher avec notre fille Julia. Jonathas vient du Brésil, Jerusha de Suisse , mais
elle a grandi en Amérique du Sud. Nous nous
sommes rencontrés alors que nous étudiions la
théologie au Brésil. En 2017, nous avons déménagé en Suisse et nous nous sommes mariés.
Julia est née en février 2020.
Aujourd'hui, nous travaillons à plein temps en
Autriche, car de nombreuses personnes ne
sont pas encore touchées par l'Évangile en
Europe. Comme nouveaux collaborateurs de la
SMG, nous travaillons avec l'organisation partenaire Association de protection de la jeunesse
Parole de vie.
L'Autriche est un beau pays avec des gens
merveilleux qui ont besoin de Dieu et qui comme tout le monde - cherchent à s'épanouir
dans la vie, voire dans la foi. Cependant, il n'y
a que 0,6% de chrétiens évangéliques en Autriche, ce qui signifie que c'est un pays qui n'est
pas encore atteint aujourd'hui ! C'est pour cette
raison que nous vivons et travaillons ici. Notre
domaine d'activité est le travail auprès des enfants et des jeunes. Cela signifie que, pendant
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les vacances scolaires, nous organisons des
camps et, tout au long de l'année, nous soutenons les églises locales. Le travail pratique
fait également partie de notre quotidien : les
bâtiments et les terrains de notre organisation
partenaire nécessitant un entretien régulier,
des travaux de nettoyage et de jardinage sont
nécessaires, et bien plus encore. Mais surtout,
nous voulons gagner les jeunes à l'Évangile et
les enthousiasmer pour Dieu !
Vous souhaitez en savoir plus ? Notre bulletin
d'information est à votre disposition ! Voir le lien
ou le code QR ci-dessous.
Informations sur le christianisme
en Autriche :
https://joshuaproject.net/countries/AU
Lettre d'information de
la famille Hanisch :
http://eepurl.com/hhF-Kb

Désirez-vous soutenir la famille
Hanisch Rindlisbacher ?
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Projet 140301, Entretien Hanisch R.

Jessica Goldschmidt & Eric
Habyarimana, Pays-Bas
Pour ceux qui n’aiment pas lire de longs
textes, en trois mots, nous sommes «enfants
de Dieu» ! Avec un peu plus de détails, nous
sommes Jessica et Éric. Jessica est née en
France et est membre de l’Assemblée Mennonite de Bâle-Holee. Éric est né au Rwanda,
vient d’une église anglicane à Kigali et fait
actuellement des études de théologie à Tyndale Theological Seminary aux Pays Bas. Jessica a été missionnaire au Rwanda pendant
huit ans et a quitté le Rwanda début juillet
2020 pour célébrer leur mariage et rejoindre
Éric aux Pays Bas. Jessica a coordonné un
projet nommé Why Wait ? qui signifie «Pourquoi attendre ?». Ce sont des leçons de vie
basées sur des principes bibliques pour aider les enfants et les jeunes à faire de bons
choix dans la vie. Ce programme s’inscrit
aussi dans la prévention du SIDA. Jessica a
aussi aidé à coordonner un projet de camp
pour les jeunes nommé 3D Christian Camps.
Éric a été responsable du comité de ces
camps pendant plusieurs années avant son
départ pour ses études. Pendant un temps, il
a aussi été responsable du département de
la jeunesse et des enfants pour le diocèse
de Kigali.

Au Rwanda Jessica travaillait avec Africa
Inland Mission (AIM). Suite à leur installation aux Pays Bas pour cette saison de vie,
Jessica s’est sentie guidée à continuer de
travailler avec AIM en soutenant le bureau
français qui a le désir de mobiliser des
francophones pour la mission. Tant de personnes n’ont pas encore eu l’opportunité
d’entendre parler du Sauveur Jésus Christ:
comment en entendront-ils parler si personnes ne va leur en parler (Ro 10.4-15)?
Jessica aide dans le domaine de la communication (traduction, mobilisation à la prière,
etc.), un soutien qu’elle peut apporter depuis les Pays-Bas.
Nous sommes reconnaissants à la SMG
pour leur présence à nos côtés et leur aide
administrative.

Désirez-vous soutenir
Jessica Goldschmidt ?
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Projet 150401, Entretien Goldschmidt
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Témoignage Missionnaire

France

Paris pendant la pandémie
Florent Kabashi
Paris, France
Discipulat à Paris avec la pandémie... La
France a également été touchée par la
pandémie de Covid-19. Jusqu'à présent,
nous avons eu deux confinements, de
nombreuses restrictions et donc des changements de programme. Malgré tout cela,
nous avons pu constater la fidélité de Dieu
et trouver des solutions créatives, organiser des formations et partager l'Évangile
avec les gens.

Qui, où, comment et pourquoi....
Je m'appelle Florent Kabashi et j'ai 24 ans.
D'origine albanaise, je suis né et ai grandi
à Zurich. Quelques années après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires,
je suis allé en France pour travailler avec
Jeunesse en Mission (JEM) à Paris. Cela
fait maintenant trois ans que je suis engagé avec la SMG et JEM. Je vis dans la
banlieue multiculturelle d'Aubervilliers,
près de Paris. En plus de travailler avec
JEM, je suis un enseignement à distance
d'une école biblique de Suisse alémanique.
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J'étudie la théologie pratique. Jeunesse en
Mission est une organisation partenaire de
la SMG. Comme société internationale de
mission, elle a entre autres des écoles de
disciples. Ces formations s'adressent aux
jeunes et aux moins jeunes qui veulent
en savoir plus sur Jésus, sur la Bible et
sur la mission. Les cours de formation
durent six mois chacun, dont trois mois
de cours en classe et trois mois de travaux pratiques. Il y a tant de gens qui
sont «tièdes», sans enthousiasme dans
leur foi et qui ne savent pas grand-chose
sur Dieu et la Bible ! Ma préoccupation
est que les jeunes deviennent passionnés, qu'ils puissent vivre une relation de
confiance avec Dieu et pratiquer une vie
de foi vivante. Dans notre "base", nous
avons cinq écoles de disciples différentes
avec des orientations comme la musique
ou le sport. Ma tâche est d'aider à diriger
les cours de formation dans l'orientation
musicale. Des jeunes de nombreux pays
viennent ici pour mieux connaître Dieu (et
leurs propres possibilités). Avec eux, nous
organisons régulièrement des événements

d'évangélisation et des cultes pour partager la Bonne nouvelle avec les gens de
notre quartier d'Aubervilliers ainsi qu'à
Paris.

nombreux cœurs sont ouverts pour en
savoir plus sur Jésus. En ces temps de
peur et de désespoir, nous pouvons faire
connaître l'espoir que nous avons en Jésus.

Pas de limite au discipulat...
...de façon pratique et musicale !
Le coronavirus a changé nos conditions
de travail. Les restrictions de voyage, de
réunions en groupe, ainsi que les confinements nationaux où nous n'étions parfois
pas autorisés à quitter nos maisons sans
permis, ont rendu les choses un peu plus
difficiles. Néanmoins, nous avons continué de gérer notre travail en 2020 avec
des concepts de protection, des masques
et des règles de distanciation. C'était et
c'est encore un bon défi : il faut repenser
les choses ! Nous ne pouvons plus nous
appuyer sur les méthodes des années
passées. Malgré la pandémie, nous avons
décidé de poursuivre les formations et les
actions de proximité. Les gens ont davantage besoin d'aide, de soutien spirituel,
de relation avec Dieu.... En ce moment, de

Depuis le début de la pandémie, nous
avons accueilli 40 nouveaux étudiants tout
au long de l'année. Beaucoup de choses
semblaient un peu différentes des années précédentes. Au lieu d'une majorité
de participants d'Amérique du Nord, nous
avons beaucoup plus d'étudiants européens cette année. Et les voyages missionnaires intercontinentaux sont de plus
en plus souvent organisés en France et en
Europe. Même si de grands événements
d'évangélisation ne sont pas possibles,
nous pouvons toujours évangéliser directement dans les rues - avec mesures de
distanciation et masque, mais aussi avec
de la musique, par exemple. Nous prenons
donc nos instruments et jouons des chants
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Suite France

Témoignage Missionnaire

Allemagne

Dieu appelle aussi les artistes...
Florent Kabashi

de louange ainsi que des chants avec un
message percutant dans les rues. La musique transcende les barrières linguistiques... De nombreux jeunes se laissent
interpeller par la musique, et des conversations sur Dieu ou de nouveaux contacts
peuvent en découler. En tant que chef
d'orchestre, je choisis des morceaux appropriés avec d'autres musiciens. Je joue
du piano et de la guitare en bénéficiant
de l'expérience acquise dans la direction
de cultes. Nous sommes (devenus) créatifs dans d'autres domaines également :
par exemple, nous intégrons des orateurs
dans le programme scolaire par le canal
de Zoom et prenons nos repas en petits
groupes. Malgré les limites, nous avons pu
organiser avec succès des sessions de formation de disciples et partager l'Évangile.
Les jeunes qui continuent à être inspirés
par Dieu retournent à leur vie quotidienne
renforcés et spirituellement rafraîchis.
Surtout en ces temps où la solitude augmente, nous avons besoin de ceux qui touchés par l'amour de Dieu - prennent
soin des gens.
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«Un job de rêve»
Au lycée j'avais décrit le métier de mes
rêves comme suit : «Quelque chose avec
Dieu et avec la musique». Et cela s'est réalisé ! Le travail peut être difficile, mais il est
gratifiant ! Cela me remplit de joie de voir
des gens passer par l'Ecole de formation
de disciples, en sortir avec une relation
forte avec Dieu et transmettre ce «trésor»
plus loin. Cela me réjouit et me motive de
pouvoir participer à la formation de disciples, d'aider les autres à prendre la vie
avec Dieu au sérieux. Je suis également
heureux que vous m'ayez lu jusqu'ici !
J'espère pouvoir vous avoir donné un petit aperçu de ma vie ici. Merci pour votre
intérêt et votre soutien !

Désirez-vous soutenir
Florent Kabashi ?
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention :
Projet 135701, Entretien Kabashi

Sina Rudi
Freiburg im Brisgau, Allemagne
Fribourg-en-Brisgau / Allemagne – cette
ville dont le maire est chrétien se trouve
en Forêt-Noire, près de la frontière avec
la France et la Suisse. Ici, je travaille dans
une école de disciples qui se concentre
sur le «culte créatif», sur une base de Jeunesse en Mission. L'objectif de cette école
est de mieux connaître Dieu et de le faire
connaître.

un groupe de la DTS. Nous y avons tenu une
conférence et avons pu constater comment
Dieu a changé la vie des jeunes participants
d'un jour à l'autre ! Dans le cadre d'une autre
action, nous avons donné des photos prises
par nous-mêmes à des enfants : un garçon
avec qui j'avais déjà joué au football a été
particulièrement touché lorsque je lui ai
donné une photo de lui avec son maillot de
football jaune vif, complété par un message
d'encouragement de Jésus !

Jeunesse en Mission à la «base»
ou en mission.
Comment en suis-je arrivée là ? ! Après
avoir obtenu mon diplôme de médiamaticienne en été 2017, j'ai pu suivre l'École de
disciples à Fribourg-en-Brisgau. Un an plus
tard, je suis devenue membre du personnel
et collaboratrice de la SMG. Au départ, je
me suis occupée des médias sociaux et de
divers travaux de conception. Peu après, en
2019, j'ai également commencé à travailler
directement avec la DTS (Discipleship Training School). Récemment, nous étions en
mission d'évangélisation en Espagne avec

Discipulat :
collaborer à la créativité de Dieu
À Fribourg, nous sommes une petite base
qui se concentre sur la formation de disciples, le ministère parmi les étudiants et
l'évangélisation dans la ville de Fribourg.
Je suis toujours particulièrement heureuse
quand j'arrive à «faire avancer les choses»
avec mon équipe, qu'il y a une forte unité et
une atmosphère familiale aimante. Au cours
des trois dernières années, j'ai pu beaucoup
grandir et mûrir. Dans cet environnement,
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Suite Allemagne

[* YWAM Youth With A Mission = JEM Jeunesse en mission. YWAM dans le monde est

j'ai également pu faire l'expérience de ce
que cela signifie lorsque Dieu prend soin
de ses enfants. J'ai également pu encourager les étudiants et les jeunes membres du
personnel/participants, les mettre au défi de
grandir dans leur relation avec Dieu et dans
l'exercice de leurs dons. Cela me touche tellement de voir les gens «faire l'expérience»
de Dieu et avoir une rencontre personnelle
avec Lui. Comme employé de l'École de
formation de disciples, nous «célébrons»
toujours ces étapes et les succès de nos
étudiants ! J'ai participé à deux DTS jusqu'à
présent. J'aime particulièrement le fait de
pouvoir contribuer avec mes propres dons.
Par exemple, j'ai pu diriger des ateliers dans
lesquels nous avons pu dessiner inspirés par
la présence du Saint-Esprit. Je suis toujours
réjouie de voir comment je peux encourager
mes jeunes frères et sœurs à découvrir l'art
avec Dieu. C'est génial de les voir ensuite
explorer ce domaine de manière créative !
Notre Dieu est un Dieu créatif !
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Découvrir de nouveaux domaines :
la relation d'aide
Après avoir participé à la première DTS,
je me suis rendue compte que je voulais
m'épanouir encore plus dans le domaine de
la relation d'aide. À maintes reprises, j'ai eu
l'impression que je devais faire une école
spécifique. Maintenant, j'ai déposé une demande à YWAM Châtel (https://ywamchatel.com) au bord du lac Léman pour une
FCM (Fondations of Counceling Ministry).
On y forme des Jémiens (c'est ainsi qu'on
appelle toute personne ayant suivi une DTS
avec JEM) dans le cadre d'un cours de six
mois (y compris la phase pratique) avec des
connaissances de base en matière de relation d'aide.
Après passé du temps au service des autres,
je me réjouis à l'idée d'apprendre quelque
chose de nouveau. Lorsque vous lirez ce témoignage, je me préparerai probablement à
partir pour Châtel. Je ne sais pas encore comment cela se passera en septembre, après la

une organisation partenaire de la SMG]

formation en relation d'aide. Mais j'ai toujours
le désir de suivre Jésus dans mon cœur et je
sais que Dieu veut continuer à m'envoyer à
la rencontre d'autrui. Je suis prête et je fais
confiance à Dieu chaque jour.

Sina Rudi

Comment continuer ? Suivre Jésus –
sous quelque forme (créative) que
ce soit !
Lorsque le confinement a commencé dans
notre base en mars 2020, j'ai eu la vision des
églises de maison. Peu de temps après, les
heures de louange ayant augmenté dans ma
colocation partagée avec une majorité de
chrétiens, nous avons commencé nos propres
cultes. C'est un désir personnel de mon cœur
que de pouvoir conduire les autres plus près
du cœur de Dieu, que je puisse leur montrer
comment une relation avec Dieu est possible.
Notre Dieu est si grand qu'il ne rentre dans
aucun schéma, surtout pas dans une petite
boîte comme les gens l'imaginent parfois !
Alléluia, notre Dieu n'est pas (humainement)
prévisible - au contraire nous pouvons comp-

ter sur sa Parole et ses promesses, c'est certain ! Je me réjouis de toutes les petites et
grandes aventures qu'il me réserve ! Vous
êtes les bienvenus pour me soutenir, en particulier pour cette formation en relation d'aide
de base, qui me préparera encore mieux à
d'autres activités dans la mission !

Désirez-vous soutenir
Sina Rudi ?
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention :
Projet 136501, Entretien Sina Rudi
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À l'interne

bilan et perspectives

À l'interne

Fonds Covid-19

Un regard reconnaissant et ému sur l'année 2020
2020 a été une année difficile pour tout le monde, y compris pour la SMG. Malgré toutes
les restructurations internes, nous sommes ravis de la grande solidarité des donateurs !
Nous sommes profondément impressionnés par le fait que tant de personnes ont fidèlement
donné de leur argent pour aider d'autres personnes dans le besoin, malgré leur propre insécurité et l'incertitude générale. Il convient de noter en particulier l'accueil très positif réservé
au Fonds COVID 19 que la SMG avait ouvert au printemps 2020 ; plus de détails à ce sujet
se trouvent à la page suivante. L'objectif de dons pour 2020 a été atteint avec succès - cela
nous rend reconnaissants et confirme notre ministère. La SMG rend la mission possible avec
plus de 360 collaborateurs dans 90 pays !
Pour des informations détaillées, nous publierons le rapport annuel 2020 en juin 2021,
lequel peut être commandé à smg@smgworld.ch ou au +41 52 235 32 52.

Un regard plein de confiance en Dieu et de foi en 2021
L'année 2021 est également marquée par l'incertitude due à la crise COVID-19 en cours.
Néanmoins, nous avons commencé la nouvelle année plein de confiance en Dieu. Le désir
de notre cœur reste le même: rendre la mission possible ! Nous sommes donc heureux
d'avoir pu engager plusieurs nouveaux collaborateurs qui se sont investis dans la mission
dès les premiers mois de l'année.
Nous dépendons de dons pour rendre la mission possible et pour assurer le travail de fond
qui l'accompagne. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre fidèle soutien !
«Objectif de dons 2021 pour la SMG»

«Juste au bon moment»
Photos: Stäubli, Equateur et Hübscher, Afrique du sud; merci !

Comment les personnes dans
le besoin sont soutenues par le
Fonds COVID-19 de la SMG.
«Juste au bon moment ! Aujourd'hui,
nous avons épuisé nos derniers aliments
et maintenant vous voilà à notre porte !»,
dit une jeune femme alors que les collaborateurs de la SMG distribuent des colis alimentaires en Afrique du Sud. Trois
enfants en vêtements sales se tiennent à
ses côtés, se cachant timidement. Après
avoir vu le carton avec toute la nourriture
à l'intérieur, ils se détendent lentement...
En parlant avec la jeune famille, nos collaborateurs sont en mesure de partager la
bonne nouvelle de l'Évangile, en complément des aliments.

La crise mondiale du coronavirus se poursuit. La solidarité de nos donateurs continue à faire la différence cette année. Avec
votre soutien, la SMG peut continuer à
cofinancer des projets et combler les déficits causés par le virus. Votre don, accompagné du bulletin de versement ci-joint,
sera affecté directement au fonds COVID
19. Il est entièrement déductible des impôts.
Merci pour votre engagement
et votre soutien.
Juste au bon moment.

Grâce à notre fonds COVID 19, environ
1000 familles et enfants en Afrique du Sud
ont reçu de la nourriture. En Roumanie,
en Équateur et en Argentine également,
grâce au fonds COVID-19, divers projets
ont été lancés pour aider les personnes
en situation de détresse.
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Désirez-vous contribuer au
fonds COVID-19 de la SMG ?
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Projet 500512, Fonds COVID-19
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