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D’inoubliables 
rencontres 
LÉO MUTZNER, DIRECTEUR SIM SUISSE

Depuis la terrasse d’un restaurant jurassien, 

nous observions un garçon de 10 ans sur une 

trottinette. Il boitait beaucoup. Mais notre at-

tention a rapidement été détournée par un héli-

coptère qui a atterri tout près. Un instructeur 

et son élève en sont sortis et se sont confor-

tablement installés sur la terrasse pour s’accor-

der une petite pause-café. Le garçon, qui avait 

regardé l’atterrissage avec étonnement, s‘est 

immédiatement approché d’eux et a timidement 

engagé la conversation : « Ah, j’aimerais être pilote 

d’hélicoptère. Mais avec une seule jambe, ce ne sera 

jamais possible », a-t-il dit tristement en leur mon-

trant sa prothèse. Visiblement ému, l’instructeur 

a répondu : « Mais bien sûr, si tu le veux, tu le peux ! 

Es-tu intéressé par un petit vol dans notre hélicoptè-

re ? ». Le visage rayonnant de ce jeune garçon et la 

joie profonde de ses parents se sont gravés dans 

nos cœurs. Nous avons été impressionnés par 

l’empathie et la gentillesse de cet instructeur. Il 

a transformé une rencontre ordinaire en un mo-

ment inoubliable pour ce garçon.

Dans notre magazine, nos collaborateurs vous 

parlent de leurs rencontres. Parfois, elles pa-

raissaient insignifiantes au départ et parfois el-

les découlaient d’une situation d’urgence. Elles 

leur ont permis de refléter l’amour de Dieu. Ces 

rencontres ont eu un profond impact.

Noël est bientôt à notre porte. C’est l’occasi-

on de nous souvenir de la naissance de Jésus-

Christ. Il est venu vivre parmi nous afin de nous 

manifester l’amour de Dieu. Durant sa vie, il a 

rencontré de nombreuses personnes. Leurs vies 

en furent bouleversées. Il leur a accordé pardon, 

paix et espérance. Dans les évangiles se trou-

vent de nombreux récits de ces rencontres. 

Inspirés et fortifiés par Jésus-Christ, nous aussi, 

nous désirons aller à la rencontre de nos cont-

emporains avec respect, bonté et amour. Que 

Dieu fasse de nous des porteurs d’espoir !

« Celui qui est la Parole est devenu 
homme et il a vécu parmi nous. »

Jean 1.14 
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Je m’appelle Silvana Dietschy et j’ai 19 ans. Je 

viens de Suisse et je suis étudiante. Dès mon 

plus jeune âge, j’ai eu le désir de suivre le bel ex-

emple de mes grands-parents qui ont tous deux 

longtemps servi dans la mission. Le moment 

était donc venu d’oser franchir ce pas. Mi-juin je 

suis donc partie pour l’Afrique de l’Ouest et j’ai 

séjourné en Côte d’Ivoire jusqu’au début d’août. 

Cela signifiait : deux mois seule, dans un pays in-

connu, dans une culture étrangère et à des mil-

liers de kilomètres de tout ce qui m’était familier. 

Le 10 juin 2021, l’aventure a commencé. 

C’est au « Centre Enfants de gloire » d’Abidjan qu’a 

commencé ma première expérience missionnaire. 

Pendant ces deux mois, j’ai pu travailler avec des 

enfants et des jeunes dont le départ dans la vie 

n’avait pas été facile : ils avaient été chassés de 

chez eux, avaient fui une situation insupportable 

ou étaient partis tout simplement dans l’espoir 

de trouver ailleurs une vie enfin meilleure. Mais, 

pour eux, cela s’était souvent terminé dans la rue, 

où ils avaient dû lutter pour survivre. 

Amira* et d’Eloïse* racontent à quoi ressemblait 

cette tranche de leur vie : « Ce n’était pas facile 

pour nous. Nous étions toujours un petit groupe où 

tous partageaient la même situation. Nous avions 

une petite famille et nous sentions en sécurité pen-

dant la journée. Pour survivre, nous ramassions de 

la nourriture et des objets trouvés par terre. Après les 

avoir nettoyés, nous les mettions sur une planche en 

bois pour les vendre ; cela nous permettait de gagner 

honnêtement ce dont nous avions besoin pour vivre. 

Nous pouvions passer la nuit sur des toits dégagés 

pour des enfants comme nous. Contre un peu d’ar-

gent, quelqu’un montait la garde, ce qui nous permet-

tait de dormir en sécurité. C’était important. » 

   

Les adolescents qui viennent dans ce centre vi-

vent dans une maison préparée pour eux. Au dé-

but de mon séjour, pendant les vacances scolaires, 

la maison accueillait quatorze adolescents, et vers 

la fin ils étaient une vingtaine. Durant cette péri-

ode, la maison était toujours pleine et on pouvait 

littéralement sentir l’esprit de famille et la joie de 

vivre ! Pendant la semaine, je pouvais passer du 

temps avec ces filles. Nous avons pu apprendre 

beaucoup les unes des autres au travers des jeux, 

des travaux manuels, des conversations et de la 

musique. Il n’y avait pratiquement pas de maté-

riel ou de jouets disponibles sur place pour que 

les adolescents puissent s’occuper : deux boules 

et quelques jeux de cartes, et pas grand-chose 

de plus. Cela m’a posé beaucoup de problèmes 

au début. Peu à peu, j’ai récupéré des « déchets » 

comme des boîtes de conserve, des rouleaux de 

carton, des couvercles en plastique, etc., et nous 

avons pu les utiliser pour bricoler. Bien sûr, cer-

tains projets nécessitaient plus de matériel. J’ai pu 

m’en procurer grâce aux dons de mes amis et de 

ma famille. Une fois, nous avons même pu décorer 

un mur du salon avec des empreintes de mains. 

L’une de mes activités préférées ! 

Tout au long du programme de sensibilisation, 

Être choisi pour ce que l’on est 
SILVANA, COURT-TERME, CÔTE D’IVOIRE

44
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j’ai pu apprendre à me débrouiller avec moins et 

à être satisfaite, même si je n’avais pas tout. J’ai 

pu expérimenter à quel point il est bon de se sen-

tir accepté tel que l’on est. Peu importe comment 

vous vous habillez, comment vous parlez, bougez 

ou dansez. En effet, l’amour que Dieu nous donne 

chaque jour est quelque chose que nous devons 

transmettre à nos voisins. Un passage de la Bible 

m’a portée pendant cette période pas toujours fa-

cile, mais très instructive. C’est le Psaume 136.1 : 

5

SIM

« Rendez grâce au Seigneur, car il est bon et sa grâce 

dure à toujours. » Je veux ainsi encourager tous 

ceux qui entendent la voix du Seigneur lorsqu’il 

dit : « Et voici : je suis moi-même avec toi, je te gar-

derai partout où tu iras ; et je te ferai revenir vers cette 

région ; je ne t’abandonnerai pas, mais j’accomplirai 

ce que je t’ai promis. » (Genèse 28.15). 

C’était une petite partie de mon histoire, et comment 

se passe la vôtre ? 

* noms d’emprunt

5

TÉMOIGNAGE



4/21

CONTENU

6

À dix-huit ans, mon certificat de maturité en po-

che, je voulais partir à la découverte du monde. 

Ayant grandi à Saint-Gall et Appenzell, cet uni-

vers était devenu un peu trop petit et étroit pour 

moi. Il était clair que je voulais aller en Afrique, 

là où le monde me semblait encore inconnu et 

sauvage. J’ai donc décidé de passer un an au 

Sénégal, avec la SIM. 

En montant dans l’avion à Zurich, je quittais ma 

famille, mes amis et ma maison. Pendant le voya-

ge, j’étais excité et plein d’attentes. Épuisé, j’ai 

atterri tard dans la soirée à Dakar, où mon men-

tor Bennie était venu me chercher dans son Land 

Cruiser (voiture tout terrain). Bennie allait être 

ma personne de référence pour les mois à venir, 

me faisant découvrir la culture et la langue du 

pays. Nous avons roulé toute la nuit jusqu’à notre 

maison d’hôtes. En m’endormant, je pensais à mes 

premières impressions de la journée : les mousti-

quaires, la chaleur, l’humour noir de Bennie, l’am-

biance urbaine de la capitale, les appels à la prière 

dans les mosquées. Le lendemain matin, Bennie 

et moi nous sommes promenés dans les rues et 

il a commencé à m’expliquer les particularités de 

la culture sénégalaise. Deux jours plus tard, nous 

sommes allés en province. Nous avons roulé sur 

des routes pleines de nids de poule. Le paysage 

devenait de plus en plus sauvage.  Nous étions en 

pleine campagne et tout était beaucoup plus vert.

Pendant les quelques mois qui ont suivi, j’ai par-

tagé la vie d’une famille sénégalaise. J’ai passé les 

trois premiers mois dans un petit village d’une 

centaine de personnes. J’ai aidé à faire la récolte 

annuelle et j’ai appris la langue du pays. Ces trois 

mois ont été les plus stimulants, les plus difficiles 

et les plus instructifs de ma vie. Le travail était 

dur et les journées longues. La chaleur, le peu de 

nourriture, et le manque d’intimité m’affectaient. 

En tant qu’homme blanc, j’étais constamment ob-

servé par les villageois. Le fils aîné de la famille 

m’a rapidement accepté comme son frère et m’a 

expliqué la vie du village. Mais la communication 

n’était pas facile. Mon français était pauvre et le 

sien n’était pas meilleur. À plusieurs reprises, tous 

les villageois ont voulu me parler et m’aider. Mais 

j’avais surtout envie d’un endroit calme et de per-

sonnes avec lesquelles je pouvais partager ce que 

je vivais. J’ai vécu un choc culturel important. En 

plus de cela, j’ai eu des infections aux jambes et au 

cou. Ma digestion était également assez difficile, 

ce qui m’obligeait à de fréquents passages aux to-

ilettes.

Après les trois premiers mois, une barrière dans 

mon esprit est tombée. J’ai appris à parler la lan-

gue locale, découvert les beautés de la culture 

sénégalaise et noué des amitiés profondes. Après 

la récolte, toute la famille a déménagé dans une 

petite ville où les enfants sont allés à l‘école. Je 

les y accompagnais sur le chemin de l‘école. Je 

leur donnais des cours particuliers et je prenais 

part aux tâches quotidiennes de la maison. La fa-

mille était très pauvre et ne pouvait acheter que 

quelques denrées pour accompagner le riz. Nous 

avons donc planté ensemble un potager à côté de 

la maison. Plus tard, en limitant les dépenses au 

Un voyage formateur
SILAS, COURT-TERME AU SÉNÉGAL EN 2010
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“ J’ai partagé la vie d’une 
famille sénégalaise.  “

maximum, j’ai cultivé mon propre champ de millet 

pour montrer qu’avec peu d’argent, des engrais 

naturels et beaucoup de sueur, on pouvait faire 

pousser sa propre nourriture de base. Avec d’au-

tres voyageurs de passage, nous avons créé un 

club d’anglais pour les jeunes du village, mis sur 

pied un club de football et rénové nos propres 

chambres et celles de nos voisins.

Le soir, lorsque la chaleur diminuait, nous nous 

retrouvions avec les voisins pour jouer au foot-

ball ou faire du fitness. Nous nous sommes mo-

tivés mutuellement et nous nous sommes défiés 

dans des duels et des courses. Il n’y avait pas de 

différence entre les Noirs et les Blancs, les riches 

et les pauvres, les privilégiés et les défavorisés. 

Pendant cette période, j’ai commencé à vraiment 

aimer les gens et le pays. 

Je rencontrais régulièrement Bennie pour par-

tager mes expériences et discuter des prochai-

nes étapes. Comme les autres envoyés, j’ai pu 

apprendre beaucoup de choses avec lui. L’équipe 

était composée d’Américains et de Sud-Afri-

cains, qui partageaient leur vie avec les popula-

tions locales. Non seulement ils témoignaient 

de l’évangile, mais ils aidaient aussi les gens de 

manière pratique en réalisant des projets agri-

coles innovants, en apportant des secours en cas 

de catastrophe ou en traduisant la Bible dans la 

langue locale. Lors de nos réunions de prière heb-

domadaires, nous pouvions partager les uns avec 

les autres nos joies et nos difficultés. Ils vivaient 

concrètement leur foi en Jésus Christ et étaient 

épanouis dans leur vie. Leur exemple m’a motivé 

à confier à nouveau ma vie à Dieu et à m’investir 

pour le royaume de Dieu.

Après 11 mois, les adieux ont été douloureux et 

les larmes n’ont pas manqué. Au cours des cinq 

7
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années suivantes, j’ai obtenu mon diplôme mili-

taire et étudié les relations internationales. Au 

cours de mes études, j’ai mis l‘accent sur la gestion 

d’entreprises dans les pays du tiers monde, dans 

le but d’aider des gens à sortir durablement de la 

pauvreté. Parallèlement à mes études, j’ai fondé 

un hôtel de surf au Sénégal avec trois amis. Avec 

ce projet nous voulions aussi créer des emplois à 

long terme et contribuer ainsi à la lutte contre la 

pauvreté. Peu après nos études et mon mariage 

avec Salomé, nous avons ouvert l’hôtel avec 9 em-

ployés. Ce fut une période très stimulante et inst-

ructive. Vous pouvez trouver plus d’informations 

sur notre hôtel ici : www.niokobokk.ch.

Pendant la crise du Covid, nous avons dû fermer 

l’hôtel. Mais Dieu nous a donné une solution in-

génieuse. Un de nos amis suisses travaille pour 

une mission chrétienne auprès des enfants de 

la rue. L’année passée, nous lui avons laissé le 

bâtiment ainsi qu’à son équipe. Aujourd’hui, une 

quinzaine d’enfants viennent chaque jour à l‘hô-

tel pour être nourris, apprendre à lire, à écrire, à 

calculer et pour entendre des histoires de la Bib-

le. En avril 2021, j’ai pu passer du temps sur place 

avec l’équipe et les enfants. J’étais souvent ému 

aux larmes lorsque je voyais comment les enfants 

pouvaient redevenir des enfants et oublier les far-

deaux de leur vie quotidienne. 

Mon séjour au Sénégal avec la SIM a été le mo-

ment le plus formateur de ma vie. Aujourd‘hui, 

je sais qu’il n’y a rien de plus beau que de donner 

sa vie pour une cause dont on voit clairement le 

but. Nous ne savons pas encore comment Dieu va 

poursuivre notre histoire, mais nous savons qu’il 

réserve de grandes aventures à ceux qui lui font 

confiance et qui l’écoutent.

“ Aujourd’hui, je sais qu’il 
n’y a rien de plus beau que 

de donner sa vie pour 
une cause dont on voit 

clairement le but. “

Un enfant de
la rue dans notre 

hôtel - 2019

8
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pandémie a mis en lumière de nombreuses 
choses. Les émeutes et les agitations nous ont 
tous beaucoup touchés ces derniers mois. 

Nous sommes très reconnaissants de pouvoir 
continuer à être ouverts et à fonctionner. 
Notre centre médicalisé est devenu un impor-
tant fournisseur d’oxygène et de médicaments 
pour de nombreuses familles qui ne pouvaient 
pas être approvisionnées par les hôpitaux et 
les centres de distribution. Les soins palliatifs 
ont également augmenté alors que les services 
sont réduits dans les hôpitaux publics.

PRIÈRE : Nous rendons grâce pour la santé 
de notre personnel et des jeunes pendant la 
pandémie. En tant que projet, nous voulons 
donner un signe visible d’intégrité, de transpa-
rence et de fiabilité. Il est très important pour 
nous d’être un témoignage dans ce domaine. 

SIBYLLE CORADI
Afrique du Sud | Travail avec des enfants 

infectés par le VIH

En tant que projet, nous sommes toujours 
directement confrontés aux nombreux dé-
fis auxquels une grande partie de la popu-
lation doit faire face au quotidien. Bien que 
la population fasse preuve d’une grande 
résilience et d’une grande souplesse, la 

MANASSÉ & BÉATRICE OROUYINA
Ephraïm, Jessica
Bénin | Projet  « Barouka »

Le but de Barouka est la mise sur pied d’une 
ferme et d’une structure d’accueil pour des 
personnes vivant avec le VIH. 

Lors de notre séjour en Suisse, nous avons été 
très encouragés par les différents signes de 
soutien et d’amitié reçus. Nous sommes très 
reconnaissants de l’intérêt des gens pour le 
développement et  pour les liens Nord-Sud qui 
se tissent au travers de notre travail.   

10
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poursuivre leurs études en espérant réussir 
l’année prochaine, alors que d’autres conti-
nuent leur ministère au service des chrétiens 
du Sahel. Toutes ces personnes nous impres-
sionnent par leur courage et leur désir de 
partager l’Évangile et d’édifier les chrétiens, et 
cela malgré les nombreuses pressions subies 
et les menaces toujours plus inquiétantes dans 
certaines régions. 

PRIÈRE : Merci de prier pour les étudiants, 
pasteurs, formateurs et leurs familles, qui 
connaissent souvent une réelle précarité 
matérielle, mais persévèrent avec fidélité dans 
leur précieux service pour Dieu et pour son 
Église au Sahel. 

Merci de prier aussi pour le travail avec les 
épouses des étudiants tellement désireuses de 
se former pour partager leurs connaissances 
avec d’autres femmes. 

PIERRE-ANDRÉ & JOSIANE
Niger | Formation continue pour enseignants

Un seul étudiant de l’école supérieure 
privée de théologie (ESPriT) a réussi les 
examens du bac théologique après une 
année difficile suite aux conditions parti-
culières de travail et de logement dues aux 
inondations d’août 2020. Certains vont 
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MICHAEL & SARAH AEBI
Kenya | Mécanicien et pilote AIM-AIR

Les vols internationaux restent compliqués, 
ce qui signifie moins de vols et donc moins de 
finances. En même temps, le coût des avions 
reste élevé avec les assurances, les contrôles 
techniques, etc. 

PRIÈRE : Nous sommes reconnaissants de l’ar-
rivée de notre premier enfant Hanna Celine. 
Veuillez prier pour nous en tant que famille. 

Priez pour nous !Priez pour nous !
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Maintenant, ils ont changé de tactique. Lors-
qu’ils entrent dans un village où il y a une église, 
ils annoncent à tous les villageois que c’est 
leur propre faute si leurs objets de valeur sont 
emportés parce qu’ils ont permis la présence 
de l’église dans leur communauté. Comme on 
peut s’y attendre, cela monte les voisins les uns 
contre les autres dans les villages où les chré-
tiens ont été autorisés à vivre en paix. 

Depuis un certain temps, nous aidons les 
pasteurs déplacés qui sont contraints de quitter 
leur maison et leur ferme et de se rendre dans 
des villes plus grandes pour recommencer leur 
vie. 

PRIÈRE : Veuillez prier pour que l’injustice 
prenne fin et pour que les chrétiens continuent 
à témoigner dans cette obscurité. 

ROGER & KATHY, 
Elena, Fiona, Sydney 
Niger | Direction nationale, École

La persécution des chrétiens au Niger s’ag-
grave. Dans le passé, les terroristes deman-
daient aux chrétiens de quitter leur village. 
Ils avaient également harcelé le pasteur et 
menacé sa famille.  

après plus d’une année. Malheureusement, les 
réfugiés ne peuvent plus simplement venir et 
rester longtemps au centre comme à l’époque 
d’avant Corona. Maintenant, ils doivent d’abord 
réserver un rendez-vous de 20 minutes. 
Pendant cette période, ils reçoivent des 
vêtements de seconde main, un sac de nourri-
ture et d’autres articles pratiques comme une 
brosse à dents et du dentifrice. Veuillez prier 
pour que de nouveaux contacts puissent être 
établis même dans ces courts moments. Priez 
aussi pour que les gens prennent des traités 
ou des Nouveaux Testaments et reviennent 
poser des questions et avoir une conversation. 
Priez également pour les contacts et les amitiés 
existants, afin que nous puissions partager 
l’Évangile et qu’il soit reçu à cœur ouvert. 

YIEN & JASMIN REATH 
Joshua, Jesse, Jeremiah 
Grèce | Travail parmi des réfugiés

Nous sommes très reconnaissants que le 
centre pour réfugiés soit à nouveau ouvert 
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Nous servons en famille au Liberia pour l’hôpi-
tal ELWA. Depuis 2017, l’hôpital a quasi triplé 

NICOLAS & MELVINA PIAGET
Théotime, Siméon, Gabriel & Caleb
Liberia | Informatique, médecine dentaire

en taille. Or, la structure de direction n’a que 
peu évolué. Nous sommes en train d’établir un 
comité directeur qui permettra de mieux guider 
l’exécutif de l’hôpital en donnant une vision à 
long terme. Merci de prier pour que des gens 
intègres et compétents soient trouvés pour 
servir dans le comité.

De plus, la SIM Libéria se prépare à une transi-
tion de la direction. En effet, l’actuel directeur 
David Writebol, finira son mandat en été 2022. 
Le comité directeur de la SIM Libéria est en 
train de mettre en place un groupe pour recher-
cher la/le futur(e) directeur(-trice). 

PRIÈRE : Merci de prier pour que Dieu accorde 
sa sagesse et direction au groupe dans sa 
recherche.   

été un défi ! J’ai beaucoup aimé ma maison ! 
Le nombre de patients augmente dans tous 
les secteurs de l’hôpital !  Veuillez prier pour 
le personnel, afin que, malgré la lourde charge 
de travail, il traite les patients et leurs proches 
avec sagesse et compassion. Priez tout parti-
culièrement pour l’équipe dirigeante - les défis 
sont immenses.

PRIÈRE : Je serai encore employée par la SIM 
jusqu’à la fin décembre, mais j’ai le temps 
de me réhabituer à la « culture suisse ». Je 
suis reconnaissante pour ce temps. Veuillez 
prier pour moi afin que j’utilise ces semaines 
avec sagesse et surtout que Dieu me montre 
comment continuer sur le plan professionnel. 
Merci de prier pour un nouvel emploi qui 
corresponde à mes forces et à mon expérience 
de vie.  

KATRIN SCHNEIDER,  
Bénin | Travail médical

Rentrée en Suisse en septembre 

Après 16 ans au Bénin, j’ai dit au revoir à 
mes amis, collègues et frères et sœurs chré-
tiens en août. La dissolution du ménage a 
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PRIÈRE : Veuillez prier pour une bonne année 
scolaire à ESPriT et pour nos cours de théolo-
gie de l’Ancien Testament, d’herméneutique 
et d’éthique. Priez pour les étudiants et les en-
seignants afin que nous soyons tous renforcés 
dans la foi et capables de relever les défis de 
l’église au Sahel. 

Priez pour les ressources financières qui 
permettront à l’école de continuer à offrir une 
bonne formation théologique.   

WALTER & BONNIE AEBI  
Niger | Formation théologique

Merci beaucoup de prier avec nous et pour 
nous ! Nous prévoyons de voyager au cours 
des prochains mois et, aujourd’hui plus que 
jamais, il y a tellement de choses à prendre 
en compte. Nous envisageons de rendre vi-

site à des amis et aux membres de notre cercle 
de soutien, d’essayer d’obtenir la nationalité 
roumaine et le renouvellement des passeports 
des enfants, par le biais de l’ambassade de 
Roumanie en Afrique du Sud et, espérons-le, 
bientôt pouvoir aller en congé missionnaire en 
Roumanie. Voyager dans ce contexte et avec 
des enfants peut être assez difficile, stressant 
et imprévisible, surtout maintenant avec le 
nombre croissant de cas ici au Mozambique et 
les restrictions assez strictes.  

PRIÈRE : Veuillez prier pour nous pendant ces 
voyages. Nous sommes reconnaissants envers 
nos collègues qui poursuivent le ministère 
pendant notre absence, mais connaissant la 
situation actuelle et les nombreuses restric-
tions, nous savons que ce n’est pas facile. Nous 
prions pour la sagesse et la direction de Dieu 
pour chaque détail de ce travail.  

JOSUE & DIANA BULANDE, 
Abigail, Naomi, Caleb, Sarah, Emma
Mozambique | Église locale et travail parmi les 

enfants et les jeunes
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La pandémie a changé beaucoup de choses 
aussi au Moyen-Orient. De nombreuses 
personnes ont perdu leur emploi. En 
même temps, les ONG ont un volume de 
dons plus faible, ce qui signifie que ce sont 
surtout les plus vulnérables de la société 

MICHAELA
Moyen Orient | Travail social

qui souffrent de la crise actuelle. Les réfugiés 
font également partie de ce groupe. Comme 
de nombreuses frontières sont fermées, ils 
sont désormais bloqués et ne peuvent pas se 
rendre plus loin dans les pays où ils souhaitent 
s’installer. La frustration et le désespoir sont 
énormes. En tant que collaboratrice d’une 
ONG qui soutient les réfugiés dans leur pro-
cessus de relocalisation, nous voyons tous les 
jours le désespoir des gens. 

PRIÈRE : Priez pour un nouvel espoir dans les 
situations désespérées des personnes tou-
chées et qu’elles puissent faire l’expérience de 
la manière dont Dieu pourvoit à leurs besoins. 
Priez pour la patience et la sagesse pour notre 
équipe dans ses rapports avec les réfugiés. 
Que Dieu nous aide à ne pas perdre l’espoir 
que nous ne pouvons trouver uniquement en 
Lui.  

 

que nous puissions travailler en face à face avec 
nos clients autant que possible pendant ces 
mois, que les mesures Corona que le gouver-
nement va très probablement réintroduire ne 
restreignent pas trop notre travail, les dépla-
cements des clients, ainsi que notre temps de 
récupération les soirs et les week-ends (au 
printemps dernier, nous avons eu un confine-
ment total de 18 jours). 

PRIÈRE : Veuillez prier pour notre équipe, afin 
que nous recevions de Dieu la force, la sagesse, 
la sérénité et le renouvellement quotidien 
pour notre ministère auprès des travailleurs 
interculturels et de leurs familles, ainsi que pour 
notre santé et notre protection. 

CORINNE G. | Eurasie
Accompagnement psychologique et spirituel

La vie au Centre de conseil psychologique 
se poursuit, que nous recevions nos clients 
en personne  dans nos bureaux ou en ligne 
devant l’écran de leur ordinateur. Priez pour 
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Nous nous réjouissons de voir de plus en 
plus de personnes de « pays inhabituels 
» qui ressentent l’appel de Dieu à être 

WALTER & MARIANNE DIEM | Suisse 
Consultation au niveau européen pour la SIM 

envoyées. C’est une tâche passionnante et 
stimulante que d’aider et de rechercher de 
nouvelles opportunités. Cela ne réussit pas 
toujours, mais de plus en plus souvent.  

Il y a non seulement les « pays d’origine 
inhabituels », mais aussi les « pays de destina-
tion inhabituels ». Là aussi, nous essayons de 
faciliter la mise en place de nouveaux services. 
Cela demande beaucoup d’efforts, mais cela 
en vaut la peine. 

Nous nous réjouissons beaucoup des « as-
sessments ». Il s’agit d’évaluations d’aptitudes 
pour les personnes qui veulent vivre et faire 
comprendre la foi en Christ d’une manière 
innovatrice. Il s’agit le plus souvent de jeunes 
qui se lancent dans de nouvelles initiatives au 
nom de leur église. 

A partir de fin novembre, S. et M. participeront 
à un cours de préparation au mariage dans 
notre église. Priez pour que leur relation s’en 
trouve renforcée et qu’ils réalisent encore 
mieux l’idée de Dieu pour le mariage. 

Il y a eu quelques changements dans le cours 
d’allemand de Judith. Priez pour la sagesse 
dans l’intégration des nouveaux étudiants. 
Grâce aux bonnes relations, des conversations 
de plus en plus personnelles sont possibles. 

PRIÈRE : Priez pour que les élèves perçoivent 
l’amour de Dieu à travers cela. 

JUDITH & BERND HEER-JÂGGI 
Suisse |  Mentorat
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Aides-infirmiers 

LAURENT & MARIE-JEANNE

Niger
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Sage-femme

SARA

Niger

Oct. - Déc 2021

Enseignement 
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d’hommes dans la ville et Rekiya* a rendu 
visite à des femmes dans leurs maisons. 

PRIÈRE : Veuillez prier pour que nous fassions 
preuve de sagesse et de discernement et que 
nous représentions bien Jésus. Priez pour 
ceux avec qui nous parlons et à qui nous don-
nons des Bibles et des vidéos ou des enregis-
trements audio, afin qu’ils croient à la Bonne 
Nouvelle et soient sauvés. Priez pour que nous 
trouvions un bon équilibre entre le travail et 
l’éducation de nos enfants.  

*Noms d’emprunts

FAMILLE BELLO*
 Afrique de l’Ouest

Basée dans l’un des pays les plus pauvres 
du monde, la famille Bello* partage la 
bonne nouvelle de Jésus avec les habitants 
de la ville où elle vit. Ils ont également 
participé à la formation d’enseignants et à 
l’élaboration de manuels pour apprendre 
aux gens à lire, afin qu’ils puissent lire la 
Bible. Ils ont été encouragés de savoir que 
certains des étudiants qui ont appris à lire 
l’année dernière vont enseigner à d’autres 
dans deux nouveaux centres de formation. 
Daabo* a partagé avec différents groupes 
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Essinate et Viegas se sont inscrits l’année der-

nière dans notre école de soutien. Avec vingt 

autres enfants de couches sociales très différen-

tes, les deux cousins devaient apprendre à lire et 

à écrire dans notre école. Nous la gérons depuis 

2012. Elle est située dans une rue tranquille de 

Cuamba, petite ville du Mozambique oriental. 

Essinate est une fille très vive. Ses parents sont 

tous deux enseignants. Viegas, son cousin du 

même âge, vit avec eux. Il est courant ici que les 

familles plus aisées élèvent à côté de leurs pro-

pres enfants ceux de leurs frères et sœurs plus 

démunis. Ces enfants sont en général bien traités, 

mais ils doivent participer davantage que les en-

fants de la famille aux travaux du ménage et des 

champs. En classe, nous avons vite compris que 

nous ne pouvions pas laisser les deux cousins s‘as-

seoir l‘un à côté de l’autre. Viegas ne pouvait pas se 

concentrer de peur que Essinate se moque de lui. 

Cela semblait se passer ainsi chez eux à la maison. 

Essinate savait déjà écrire son nom et connaissait 

déjà quelques lettres avant de venir dans notre 

école. Cela lui donnait une raison suffisante pour 

sourire et regarder souvent en arrière, là où Vie-

gas était assis, en train de se concentrer sur ses 

exercices. Il a fallu plusieurs semaines de travail 

avec eux pour voir un changement dans leurs at-

titudes. Le déclic s’est fait à travers des histoires 

que nous racontions chaque jour aux étudiants. Il 

s’agissait de récits dont ils n’avaient jamais enten-

du parler auparavant. Il était question de justice, 

de miséricorde et d’amour. C’était des histoires de 

la Bible. Les premiers mois, Viegas était souvent 

en retard pour les cours et Essinate, déjà assise 

confortablement sur son banc, nous informait 

qu’il devait encore faire la vaisselle. Aujourd‘hui, 

les deux arrivent à l’heure. « Maintenant on fait la 

vaisselle ensemble », disent-ils tous deux en riant. 

Chaque année, nous voyons comment Dieu chan-

ge la vie des enfants comme Essinate et Viegas. 

Des vies d’enfants transformées 
DAVID & BILGA MEYER, SOUTIEN SCOLAIRE EN MOZAMBIQUE
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Viegas

Essinate

Viegas & Essinate
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Quand la joie et la douleur cohabitent                                               
SIBYLLE CORADI, CENTRE MÉDICALISÉ EN AFRIQUE DU SUD

Daniel* avait à peine 6 mois lorsqu’il a été trans-

féré de l’hôpital à notre centre médicalisé et que 

je l’ai rencontré pour la première fois. Il était le 

premier-né de ses fiers parents qui avaient at-

tendu avec joie son arrivée, après de nombreuses 

années d’attente. Comme il était né au cours de la 

29e semaine de grossesse, il avait passé ses pre-

miers mois dans l’unité de néonatalogie. À la suite 

de diverses complications et après un long séjour 

à l’hôpital, Daniel avait fini par arriver chez nous. 

Ses besoins en oxygène, la sonde gastrique et la 

prise de médicaments divers avaient empêché 

les parents de l’accueillir chez eux. C’est ainsi que 

nous avons pris soin de lui dans notre service. Sa 

mère a passé beaucoup de temps chez nous. Ainsi 

après une première rencontre, nous avons che-

miné ensemble auprès de Daniel. Ses parents sont 

issus de l’immigration et bénéficient du statut de 

réfugiés en Afrique du Sud. Bien que la famille soit 

financièrement indépendante, il n’est pas facile 

d‘être considérés comme des « étrangers ». Avec 

beaucoup de dévouement et d‘amour, Daniel a été 

pris en charge par sa mère, sous notre toit. Divers 

examens et séjours à l’hôpital ont été nécessaires. 

Tout comme les parents, notre équipe a connu les 

hauts et les bas liés aux espoirs ou aux craintes 

qu’inspirait l’état de Daniel. 

Les rencontres et les relations avec les enfants 

sont souvent profondes et très différentes de cel-

les vécues avec leurs parents. Elles me rappellent 

si souvent des textes de l’Écriture : « Car un enfant 

nous est né, un fils nous est donné. » (Esaïe 9.5). Tro-

is rois ont parcouru une distance incroyable pour 

trouver un nouveau-né, lui offrir des présents et 

l’adorer. Siméon a rencontré l‘enfant Jésus dans 

le temple et a vu dans cet enfant le Rédempteur 

du monde. Il avait patiemment attendu cette ren-

contre dans la prière et dans l’espérance. Bien 

qu’avancé en âge et même proche de la mort, 

cette espérance avait donné un sens profond à 

sa vie :  « Seigneur, maintenant ton serviteur peut 

mourir en paix, car tu as accompli ta promesse. » (Luc 

2.29).

L’arrivée d’un enfant au sein d’une famille est tou-

jours une grande source de joie. Cet évènement 

est célébré. C’est ainsi que Daniel avait été at-

tendu et accueilli avec une grande joie. En même 

temps, de nombreuses situations douloureuses 

et difficiles dans sa jeune vie nous ont interpellés, 
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nous et ses parents. Combien de fois avons-nous 

vu des parents qui auraient donné beaucoup pour 

pouvoir supporter la douleur de leur enfant, pour 

prendre sur eux ce qui lui causait tant de souffran-

ces. Combien de fois avons-nous souhaité, en tant 

qu’équipe, pouvoir faire ou dire quelque chose qui 

puisse soulager la douleur des parents. Nous som-

mes alors proches du cœur du Père qui a donné 

son Fils unique pour nous, afin de nous procurer 

son salut et sa paix. « Mais il a plu à l‘Éternel de le 

meurtrir. » (Esaïe 53.10).

Daniel est mort à la mi-août, à l’âge de 15 mois. 

Sa courte vie a laissé des traces visibles et nous a 

montré une fois de plus que la joie et la douleur 

peuvent cohabiter. Nous avons été très proches 

des parents dans cette épreuve et même nos bar-

rières culturelles sont tombées. Que ces rencont-

res soient des portes ouvertes pour des échanges 

plus profonds concernant le sens de la vie. Les 

sentiments d‘impuissance ne me sont pas étran-

gers, et souvent beaucoup de choses échappent 

à mon contrôle. Mais la possibilité de créer des 

espaces de rencontres et de relations a pris pour 

moi une importance toute nouvelle au travers de 

cette expérience.

* Prénom d’emprunt

“ Nous avons été très proches des 
parents dans cette épreuve et nos 
barrières culturelles sont tombées. “
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Mon quotidien de physio chamboulé…                                      
SARA, PHYSIOTHÉRAPEUTE EN AFRIQUE

On me demande parfois pour une séance de 

kinésithérapie auprès de personnes qui, pour 

une raison ou une autre, ne peuvent pas se rend-

re à l’hôpital. Dans ces cas-là, les diagnostics et 

les histoires sont aussi variés que les patients. 

C’est ainsi que j’ai rencontré un patient dont 

l’histoire est l’une des plus émouvantes que j’aie 

pu entendre jusqu’ici. Il s’agit d’un homme qui a 

décidé de devenir chrétien dans un environne-

ment musulman. 

Lorsque les membres du village l’ont découvert, 

ils l’ont torturé et mis en prison. Ils l’ont relâché 

après six mois. C’est à ce moment-là qu’il a dé-

couvert que quatre de ses six enfants avaient 

été tués. Il a donc décidé de fuir son village et il 

a atterri dans un centre pour des convertis, loin 

de sa famille et de son milieu habituel. J’ai fait sa 

connaissance grâce à mon amie Meg. Elle pensait 

que je pourrais l’aider, car il était hémiplégique. 

Nous sommes donc allées dans ce centre. Les 

personnes qui s’y trouvent n’osent pas en sortir, 

car il y a toujours des gens qui en veulent à leur 

vie. Pour cette raison il ne pouvait pas se rendre 

à l’hôpital.

J’ai alors rencontré un homme gentil, mais aussi 

gravement traumatisé. Il s’est assis en face de moi 

et il m’a salué en anglais. Ensuite un membre du 

personnel nous a servi d’interprète, car l’homme 

parle principalement le haoussa. Je lui ai demandé 

quel était son principal problème. Il m’a dit qu’il 

avait une pression artérielle élevée. J’ai voulu 

en savoir un peu plus et il m’a alors expliqué que 

son cœur s’emballe quand quelque chose tombe 

ou qu’il se sent bloqué et a envie de fuir quand il 

y a trop de monde au même endroit. Je lui ai de-

mandé s’il ne s’agissait pas peut-être de crises de 

panique. Il m’a regardé droit dans les yeux et m‘a 

répondu que c’était exactement cela. Cet échan-

ge a en quelque sorte permis de briser la glace. 

Il a pris confiance et nous avons pu parler de la 

“ J‘ai alors rencontré un homme gentil 
mais aussi gravement traumatisé. “
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façon dont l’hémiplégie était apparue. Il m’a dit 

qu’il avait surtout des crises d’épilepsie depuis 

qu’il avait appris la mort de ses enfants, à sa sortie 

de prison. Peu après sa libération, il a été victime 

d’une très grave crise d’épilepsie et ne s’est ré-

veillé que le lendemain. Depuis lors, il n’a plus pu 

utiliser correctement son côté gauche. C’était il y 

a huit ans et il n’avait jusque-là reçu aucun traite-

ment. J’ai essayé de ne rien laisser transparaître, 

mais plus j’en apprenais et plus j’étais choquée. 

Il n’avait pratiquement plus d’espoir de guérison. 

J’ai essayé de lui expliquer comment je pouvais 

l’aider, mais il était également très important pour 

moi de ne pas avoir des attentes trop élevées, car il 

s’agissait d’une maladie chronique. Les larmes aux 

yeux, il ne pouvait assez me remercier. Il n’arrivait 

pas à croire que quelqu’un puisse s’occuper de lui 

et de son handicap. J’ai mobilisé ses articulations 

et, au bout d’un moment, il a dit qu’il se sentait 

déjà mieux. Cela m’a fait réaliser à nouveau à quel 

point le corps et l’âme sont reliés et s’influencent 

mutuellement. Il avait enfin pu expliquer sa situa-

tion. Quelqu’un avait compris que son problème 

global nécessitait une prise en charge holistique. 

Il était donc très content de pouvoir faire quelque 

chose pour améliorer sa situation. 

Il est important de préciser que tous les chrétiens 

ne subissent pas autant de violences. De telles 

répressions sont le fait d’une minorité. Mais mal-

heureusement Boko Haram et d’autres extrémis-

tes ont une énorme influence dans ce pays. Ainsi 

la violence contre les chrétiens, mais aussi contre 

les musulmans modérés, est en nette augmenta-

tion.  

…par une rencontre émouvante                                   

“ J‘ai alors rencontré un homme gentil 
mais aussi gravement traumatisé. “
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POSTES À POURVOIR 

Responsabilités : Responsabilités : 

•  Mettre en œuvre la stratégie définie avec le comité

•  Assurer la direction du personnel au siège

•  Assumer le rôle d’employeur à l’égard de nos collaborateurs à l’étranger

•  Préparation du budget et suivi des finances

•  Planification et coordination des activités au siège

•  Représenter la SIM auprès des organisations partenaires et des autorités suisses

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE RECEVOIR VOTRE CANDIDATURE.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

SIM International (Suisse)
Weissensteinstrasse 1, 2502 Biel/Bienne

sim.suisse@sim.org  - www.sim.ch/fr

Domaines d’activités :Domaines d’activités :

•  Gestion Comptabilité de l’organisation 

•  Gestion des assurances sociales de nos collaborateurs 

•  Suivi financier de nos envoyés

•  Coopération avec les bureaux financiers de SIM International

À partir du 1er avril 2022 À partir du 1er avril 2022 ou selon convenance nous cherchons une personne ou selon convenance nous cherchons une personne 

Responsable des finances (60% - 80%)Responsable des finances (60% - 80%)

Directeur/Directrice (80% - 100%)Directeur/Directrice (80% - 100%)

À partir du 1er août 2022À partir du 1er août 2022 ou selon convenance nous cherchons un/une ou selon convenance nous cherchons un/une

SIM International (Suisse) SIM International (Suisse) 


