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Zoom

« …mets en pratique le droit, aime la bonté et marche
humblement avec ton Dieu.» Michée 6.8

Suisse

Heike Geist-Gallé
Max Wiedmer

Cette fois, nos collaborateurs nous partagent des nouvelles actuelles et leurs
sujets de prières. Nous avons par
ailleurs commencé à enregistrer de
courts témoignages vidéo de nos collaborateurs et à les envoyer aux églises
par l'intermédiaire des contacts du GTM.
Nous espérons que ces brèves impulsions vous inciteront à grandie dans
votre foi et que par ce biais, les collaborateurs se rapprochent de vous. Les projets de rencontres et de séjours en
Suisse sont encore incertains. Nous
sommes tous heureux si nous arrivons à
bien traverser cette période de crise sanitaire.
SMM Aide urgente
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.
Fermeture du bureau du MCC en Europe de l'Ouest.
De manière assez inattendue, nous
avons appris que les activités de MCC
Europe de l’Ouest seront, à partir de la
fin juillet, coordonnées par James Wheeler et Linda Herr en Jordanie. Doug et
Naomi Enns rentreront au Canada. Avec
d'autres agences d’entraides mennonites

d'Europe et leurs conférences, nous
avons envoyé une lettre au MCC pour
leur faire part de nos tristes impressions.
De nouvelles solutions seront recherchées dans les mois à venir.

Genève

Claude et Elisabeth
Baecher

Dimanche dernier, nous avions eu notre
dernière rencontre Convergences avec
dix participants. Une page se tourne,
mais ils sont bien intégrés dans des
églises. L’Église mennonite de Saint-Genis consulte ses membres pour une suite
éventuelle. Lorsque nous annonçons que
nous serons à la retraite à la fin du mois
et que nous vivrons en Alsace, nous recevons bien des signes d’amitié et de
reconnaissance ; cela fait du bien. Ces
merci sont aussi pour vous ! Merci à
chacun et chacune pour la confiance
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Zoom
témoignée et le soutien reçu.

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

Thomas & Caure

(rendue possible par l’action de Noël
2019 des SMM).
Nous n'avons pas encore pu commencer
le cours de théologie, nous prévoyons de
le faire en août.

Brésil

Nous continuons de créer une routine
dans cette nouvelle vie en quarantaine.
Cela fait bientôt 3 mois que nous
sommes confinés à la maison, le port de
masque est obligatoire partout. Les
commerces sont ouverts, mais la crèche
est toujours fermée. Les enfants sont
tous chez eux, grand nombre de parents
sont également à la maison, et ceux qui
doivent/peuvent travailler, laissent leurs
enfants chez un parent ou voisin. Les
écoles sont toutes fermées. Nos garçons
suivent leurs cours en ligne.
Dimanche, nous nous réunirons à nouveau progressivement pour le culte, mais
nous continuons la transmission en ligne
pour les personnes faisant partie du
groupe à risque. Nous n’avons encore
aucun cas de corona au village, mais les
chiffres grimpent dans les villages voisins.
Le Brésil traverse une crise… celle du
coronavirus, mais en parallèle une crise
politique. Priez pour notre pays !

Léonizia & Markus Jutzi
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Brésil

Nous sommes heureux d'être retournés à
Santa Isabel do Rio Negro juste avant les
réglementations établies en raison de la
crise sanitaire liée au covid19 . Dans
notre petite ville la situation est encore
relativement calme jusqu'à présent.
Léonizia enseigne Thomas à la maison.
J'aide le responsable de l'Église locale à
motiver les croyants avec des textes de
méditations simples. Nous profitons du
temps libre pour faire avancer la
construction de la cuisine commune

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer
Misael & Betsabé

Bolivie

Deux femmes de l'église d’Esmirna - Elles continuent fidèlement leur école du dimanche à la
maison pendant cette période de quarantaine.

Nous serons en quarantaine stricte jusqu'au 15 juin. Cela limite notre vie communautaire : contacts via WhatsApp, plus
de temps pour la prière, la lecture de la
Bible et la préparation de matériel, et les
cultes au sein d'un cercle familial très
restreint. Il est très difficile de faire de
l'évangélisation en ce moment à cause
des restrictions imposées. Néanmoins,
les deux derniers dimanches, deux voisins âgés nous ont rejoint à notre culte
en famille.
Depuis un certain temps, l'un d'eux s'intéresse de plus en plus et est à la recherche d'une relation profonde avec
Dieu et a maintenant demandé une Bible.
L'autre est plutôt connu dans le quartier
pour son alcoolisme et son caractère peu
amical quand il est sous l'emprise de
l'alcool, mais maintenant il cherche aussi
une nouvelle relation avec Jésus. Nous
avons peut-être les mains liées pendant
cette période de quarantaine, mais
l'œuvre de Dieu n'est en aucune façon
limitée par le virus !
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Zoom
d’Afrique
Jessica Goldschmidt

Rwanda

Alors que j’approche la fin de mon temps
au Rwanda (pour le moment), quelle est
la chose la plus importante que je puisse
souhaiter à tous ces amis que j’ai eu le
privilège d’apprendre à connaitre durant
ces presque 8 années au Rwanda ?
Paul dit en 2 Tim. 4.7 : « J’ai mené le
bon combat, j’ai achevé la course, j’ai
gardé la foi ». Plus que de leur souhaiter
succès, études, emploi, bien que ce soit
de bonnes choses, le plus important
c’est qu’ils suivent le Seigneur et soient
une lumière pour Lui.

Elisabeth & Salomon Hadzi

Togo

La plupart des activités sont stoppées.
Nous avons dû prendre la décision d’annuler l’école de famille pour cette année.
Cette saison nous permet de prendre
plus de temps avec Dieu. Une chaîne de
prière 24/24 et 7/7 a été lancée et on y
participe depuis la maison.
Les cultures sont lancées pour l’aide
alimentaire. Salomon est en contact
étroit avec l’équipe.
Nous utilisons les réseaux sociaux pour
encourager et partager la parole de Dieu
pour l’église et pour les familles. Nous
allons tous bien.

Annelise & Magdy Saber

Egypte

Suite à une urgence médicale, Annelise
a dû se faire opérer le 22 mai à Lausanne. Tout est bien allé et nous louons
le Seigneur qui est intervenu miraculeusement dans le domaine financier. Notre
assurance maladie internationale a pris
en charge tous les frais chirurgicaux,
séjour à la clinique et autres. Annelise se
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remet petit à petit et chaque jour elle va
un peu mieux.
Aujourd’hui Egyptair nous a informé que
notre vol de retour qui était prévu le 19
juin a été annulé et reporté à une date
ultérieure… Ce changement est une bénédiction pour nous, plus spécialement
pour Annelise qui a encore besoin d’un
temps de convalescence.
Depuis notre arrivée en Suisse, nous
suivons notre équipe en Egypte. Merci
de penser à nous dans la prière.

Sonja & Thomas Tschopp
Jasira & Aurelia

Afrique du Sud

Dans un temps de méditation en équipe
par zoom, nous avons regardé le
Psaume 145. J'ai redécouvert David qui
se servit de l'alphabet hébraïque pour se
rappeler toujours à nouveau de l’enchaînement des paroles de son chant :
chaque lettre initiale correspond à un
nouveau verset. David loue son Dieu
dans une interaction entre les souvenirs
de la grandeur de Dieu, le bon passé et
l'espoir d'un bon avenir. Il a pleinement
confiance en Dieu qui tient tout dans sa
main et a tout sous contrôle.
C'est un excellent exemple de ce que
doit être une vie de prière fructueuse.
Grâce à cette foi, il a pu surmonter tous
les obstacles et les difficultés de sa vie.
Le Notre Père commence également par
une louange du Père. Avec la même
confiance en mon Dieu grand et toutpuissant, je veux continuer à relever les
prochains défis.
Je ne sais pas encore si je vais écrire
mon propre psaume 145 avec l'ABC
comme aide mémoire... mais en attendant, je peux emprunter celui du roi
David. (Thomas)
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Zoom
d’Asie
Renate & Ueli Kohler
Jonathan, Michael & Tobias

Thaïlande

Jusqu'à présent, la Thaïlande a assez bien
traversé la crise sanitaire du Covid 19. Environ 3000 personnes contaminées et 58
décès (population de 68 millions). On ne
sait pas très bien pourquoi les choses se
sont passées si bien ici. Mais : Louez le
Seigneur !
L'état d'urgence est toujours en vigueur,
mais il a été quelque peu assoupli. L'un de
nos problèmes est maintenant de savoir
comment ramener en Thaïlande les personnes qui auraient dû revenir en Thaïlande ces derniers mois et celles qui devraient revenir en Thaïlande dans les prochains mois. Certaines ont déjà perdu leur
visa et leur permis de travail parce qu’elles
n'ont pas pu se présenter à temps aux autorités thaïlandaises. Les restrictions de
voyage sont toujours drastiques. La Thaïlande exige un montant d'assurance élevé,
cas crise Covid-19 inclus (que pratiquement personne ne veut couvrir pour le
moment).
Merci de prier spécialement pour la famille
Zwygart. Les parents étaient partis en
Suisse pour un court séjour lorsque la crise
a commencé, et les enfants sont restés en
Thaïlande à l'école. Aujourd'hui, parents et
enfants sont séparés depuis plusieurs
mois. Priez pour que les autorités thaïlandaises leur accordent l’autorisation d’entrer
sur le territoire suite à leur demande !
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verts.
Bien que nous ne vivons pas au Myanmar
pour le moment, nous sommes en contact
avec nos équipes presque quotidiennement, les encourageant et priant avec
elles, faisant des formations et du travail
administratif.
Les filles sont heureuses que l'école en
ligne se termine à la mi-juin et qu'elles
puissent profiter de leurs vacances.

Projet d’entraide
Dorothea et Beat Lossli-Amstutz

Suisse/Équateur
« Quedate en casa » (Rester à la maison)
est un dicton mondial. Mais contrairement
à nous, les pauvres n'ont pas cette possibilité, car s'ils veulent se protéger des infections, la faim les menace.
Les femmes indigènes d'Ahuano ont pris
une initiative spéciale pour se protéger :
elles produisent des masques 24 heures
sur 24 avec trois machines à coudre. Mais
elles ont besoin d'urgence de notre soutien
pour pouvoir continuer à acheter le matériel
nécessaire – d'avance, recevez un chaleureux "que Dieu vous le rende" depuis la
forêt tropicale.

D’actualité aussi chez nous…

Ann & Beat Kipfer
Naomi & Alina

Myanmar

Nous sommes à Singapour depuis plus de
deux mois maintenant et nous espérons
être de retour au Myanmar à la mi-août
pour la rentrée scolaire des filles. Avant
que cela devienne une réalité, il faut que
les visas soient à nouveau délivrés et que
les frontières et les aéroports soient ou-
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