NOUVELLES

18.03.2020

« …mets en pratique le droit, aime la bonté et marche
humblement avec ton Dieu.» Michée 6.8
Le COVID-19 et les mesures gouvernementales correspondantes sont mises en
œuvre dans le monde entier. Nous avons
demandé à nos collaborateurs SMM
comment ils se portent et aujourd'hui nous
vous envoyons une "édition spéciale" des
SMM nouvelles. Nous vous demandons
également de prier pour nos collaborateurs.
En Suisse et dans les pays voisins, le
nombre d'infections augmente de manière
exponentielle et donc les écoles, les
crèches, les magasins, les frontières,
etc…ont fermé. Il s'agit de ralentir la propagation de la maladie.
L'économie souffre, les grandes usines
ferment, nous suivons tout cela dans les
médias et nous sommes tous touchés.
La plupart de nos
collaborateurs ont
des racines locales et ne
viendront pas en
Suisse. Pour certains
d'entre eux, nous devons décider avec eux
s'il est préférable de
rentrer pendant qu'il y
a encore des vols.
Nous avons tous besoin de beaucoup de
sagesse ! Mais nous
voulions savoir comment
ils se portent et nous partageons maintenant un rapport
avec vous. La situation est nouvelle
pour nous tous et demande beaucoup de
patience. Nous espérons que vous nous

comprenez. Comme d'autres, nous disons aussi : Quelle que soit la gravité des
circonstances extérieures, ou même des
craintes ou des inquiétudes concernant
notre propre destin ou notre entourage,
nous savons que nous sommes soutenus
par la fidélité de Dieu, qui est pour tous
les hommes. Ce n'est pas l'inquiétude qui
devrait avoir le dernier mot, mais la paix,
qui est plus élevée que tout ce que nous
comprenons.

France

Max Wiedmer

L'expérience de Max en France est la
suivante : Depuis hier à midi toutes les
personnes en France sont consignées
chez elles pour au moins 15 jours. Il y a 5
exceptions si on se déplace avec
une attestation de déplacement dérogatoire que l’on
télécharge et rempli soimême 5 cases au
choix.
1.déplacements
entre le domicile et
le lieu d’exercice
de l’activité professionnelle, lorsqu’ils
sont indispensables
à l’exercice d’activités ne pouvant être
organisées sous forme
de télétravail (sur justificatif
permanent) ou déplacements
professionnels ne pouvant être différés.
2.déplacements pour effectuer des
achats de première nécessité dans des
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établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr).
3.déplacements pour motif de santé.
4.déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes
vulnérables ou la garde d’enfants.
5.déplacements brefs, à proximité du
domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de
toute pratique sportive collective, et aux
besoins des animaux de compagnie.
Pour moi c’est donc du télétravail. Toutes
les réunions sont interdites, nous annulons ou reportons les nôtres. Heike et
moi restons en contact avec le plus
grand nombre.
Je réfléchi à „ l’après coronavirus “. Pour
moi le terme HUMILITÉ va prendre une
nouvelle dimension pour les chrétiens.
En France, il y eu au départ 2 régions
touchées et puis dans ma région un 3e
foyer de contamination a commencé.
Lors d’une semaine de jeûne et de prière
entre le 17 et 24 février à la grande
Église „la Porte Ouverte“, on découvre
sept nouveaux cas début mars. Jusqu’à
2’000 personnes étaient rassemblées
chaque soir. Rapidement les médias
écrivent : Nombre de cas avérés et de
décès en France sont liés à cette communauté chrétienne qui a essaimé en
Bourgogne-Franche-Comté, Guyane,
Corse, Hautes-Alpes, Manche, NouvelleAquitaine, Paris et un dans la région
Centre-Val de Loire. Les participants
venaient effectivement de toute la
France, y compris des outre-mer, mais
aussi de pays proches comme la Suisse,
la Belgique ou l’Allemagne.
Aujourd’hui les chrétiens commencent à
être stigmatisés ! Nous devons réagir
avec sagesse. Colossians 4. dit :
5 Conduisez-vous avec sagesse dans
vos relations avec ceux qui n’appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se
présentent à vous.
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6 Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de
saveur pour savoir comment répondre
avec à-propos à chacun.

Allemagne

Heike Geist-Gallé

Heike connaît une situation similaire en
Allemagne. Il n'y a pas encore de couvrefeu, mais les magasins, les installations
de loisirs, les restaurants, les écoles, etc.
sont fermés. Les offices et les réunions
d'église ne sont plus organisés. Le mari
de Heike est bientôt concerné par le
chômage partiel, car la production dans
son entreprise ne peut plus continuer en
raison d'un manque d'approvisionnement
de pièces importantes. Nous craignons
tous un changement économique et ses
conséquences.
Heike et Max restent en contact avec le
plus grand nombre de personnes possible
via Internet, etc… et travaillent de chez
eux. Toutes les réunions sont interdites et
par conséquent les SMM annulent ses
événements.
Cordialement, Heike et Max

Suisse

Claude et Elisabeth
Baecher

Les Baecher décrivent Genève comme
une ville au point mort. Pour le moment,
Elisabeth et moi sommes confinés dans
l'appartement, et même si tous ne le sont
pas, vu notre âge et le traitement postopératoire de Claude, nous sommes en
première ligne. Même les visites de notre
fille et petite-fille sont suspendues.
Nos rencontres Convergences-Genève
ont eu lieu jusqu’à récemment, mais
avons annulé les deux suivantes, et
jusqu’à nouvel ordre. La population est
vraiment invitée à ne plus se regrouper,
même lors de promenades dans le parc.
Heureusement qu’il nous reste le téléphone et internet.
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Nous prions pour les personnes vulné rables, surtout les aînés et les per sonnes à risque.
Pour les deux mi-temps, nous conti nuons à enregistrer des messages que
nous mettons sur les sites des Eglises
que nous servons, afin que les chrétiens trouvent l’encouragement et la
nourriture spirituelle nécessaire.
Comme lors des moments tragiques de
l’humanité, les concernés repensent à
leur vie, à des valeurs oubliées, mais
surtout reviennent de leur illusion de
pouvoir tout contrôler et qu’au-delà de
tout cela, quelqu’un d’autre est au
contrôle.

d’Amérique du Sud
Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer
Sara, Jonathan & Tobias

Brésil

En accord avec les personnes concernées, la famille a reporté leur séjour prévu
en Suisse, car les visites ne sont guère
possibles et le vol retour peut poser des
problèmes (quarantaine à l'entrée).
Il est évident qu'ils n'auraient pas atteint
les objectifs initiaux de leur séjour en
Suisse. C'était une sage décision.
D’abord ce fût une décision douloureuse
mais ensuite une gratitude a remplacé la
tristesse. Leurs écoles sont également en
train de fermer et les élèves sont déjà
chez eux.
AMAS fermera également les crèches,
les groupes de maisons n'auront plus
lieux et la participation aux services religieux sera limitée. Néanmoins, ils gardent
espoir et veulent aider les gens à trouver
Jésus-Christ comme leur Sauveur.

Léonizia & Markus Jutzi
Thomas & Caure

Brésil

Les Jutzi sont bien arrivés à Santa Isabel
do Rio Negro. L'équipe de la mission les
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ont mis en quarantaine bien qu'ils soient
en bonne santé.
Prions pour les peuples de la région amazonienne pour leur protection.

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

La famille se porte bien, mais des mesures sont également prises : des écoles
et des garderies sont fermées, les services religieux et les rassemblements sont
interdits.
Pour eux, la question se pose de savoir
comment traiter les employés de la garderie. La situation financière peut les obliger
à les licencier…

d’Afrique
Jessica Goldschmidt

Rwanda

Jessica Goldschmidt rapporte que l'État
rwandais a pris de bonnes mesures et
qu'elle se sent en sécurité pour le moment.

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo

Le couple se sent en sécurité. L'Etat togolais prend de bonnes mesures. Jusqu'à
présent, ils connaissent un cas touché par
le coronavirus, malgré qu’il n'a montré
aucun symptôme. Les personnes qui lui
sont proches sont en quarantaine. Les
Hadzi suivent également les nouvelles
d'Europe et de Suisse et sont en prières.

Annelise & Magdy Saber

Egypte

La parenté d'Annelise et de Magdy Saber
ont exprimé le vif souhait que le couple
rentre en Suisse pour des raisons de san-
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té. Ils sont arrivés aujourd'hui.

Sonja & Thomas Tschopp
Jasira & Aurelia

Afrique du Sud

Chez eux, la situation a changé depuis
dimanche. Le président a donné diverses
instructions et a fermé les écoles pour les
quatre prochaines semaines ! Maintenant,
ils sont aussi à la maison.
La première semaine est encore une semaine de vacances scolaires officielles
(planifiée), après quoi les enfants recevront un enseignement par WhatsApp par
leurs enseignants. Hier déjà, ils ont dû
tout ramener à la maison. A partir d'aujourd'hui, ils n’ont plus école.
Sonja a reporté son congé en Suisse
d'avril/mai pour une durée indéterminée.
Au cours des dernières semaines, ils ont
examiné et discuté à plusieurs reprises de
la situation en Suisse. Mais maintenant,
comme il y a aussi des restrictions, ils
veulent rester ensemble en tant que famille et se soutenir mutuellement (rien
que pour simplifier/garantir la garde des
enfants).
Timion fonctionne toujours normalement
pour le moment. Mais c'est aussi une
question de temps avant qu'ils ne
puissent plus faire de visites à domicile !
Pour l'instant, ils ne voient aucune urgence à quitter le pays, ils s'y sentent en
sécurité.
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En même temps, OMF encourage ses
employés à prendre les précautions
d’usage. Les prochaines réunions et les
conférences ont été suspendues ou se
dérouleront via Internet.

Ann & Beat Kipfer
Naomi & Alina

Myanmar

Beat et Ann Kipfer veulent rester au
Myanmar pour le moment car le nombre
de personnes infectées y est encore
faible. Toutefois, des problèmes peuvent
se poser s'ils ne peuvent pas se rendre à
Singapour pour renouveler leurs visas (ce
qu'ils ne préféreraient pas faire, car ils
devraient être mis en quarantaine immédiatement après leur arrivée et ils ne
savent alors pas s'ils peuvent retourner
au Myanmar). Dans leur cas également,
des événements ont été annulés et des
mesures ont été prises.

SMM Aide urgente Larissa Jecker
Action seaux d’hygiène : bien que nous
ayons initialement annoncé que vous
pouviez collecter les seaux toute l'année,
nous limitons désormais le temps de collecte à deux voire deux mois et demi. En
effet, les possibilités de stockage sont
limitées et l’expédition n’est prévue qu’en
novembre. La collecte aura donc lieu du
15 août à la fin du mois d'octobre 2020.

d’Asie
Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

Ueli était à Bangkok jusqu'à aujourd'hui et
il est maintenant sur le chemin du retour
vers sa famille à Chiang Mai. La famille se
porte bien. Ueli encourage ses collègues
à être une bénédiction pour beaucoup, à
prier et à croire que Dieu est maître de la
situation.
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