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Verset de l’année : 
Je crois, viens en aide à mon incrédulité ! 
Mc 9,24 

Ce père, qui adresse cette demande à Jésus croit, fait confiance à Dieu et en même 
temps il sait qu’il a parfois de la peine à croire. Il vit cette tension entre faire confiance 
et incrédulité, incertitude. Quand est-ce que cette tension est aussi notre réalité ? Est-ce 
que tu t’y reconnais ?

Au milieu de cette tension, le père reconnaît une grande force « viens en aide ». Il veut 
croire que Jésus est capable de guérir son fils. Mais il reconnaît aussi qu’il a peur que 
celui-ci ne le guérisse pas, la déception que les disciples n’ont pas pu le guérir ou encore 
la détresse. Et dans cette tension, le père demande de l’aide. 

Demander de l’aide n’est pas toujours chose facile. Je me surprends toujours à nouveau 
à vouloir faire seul, pour ne pas montrer mes faiblesses ou vouloir prouver que j’y arrive. 
Mais j’apprends de plus en plus que ce n’est pas une honte de demander de l’aide. Savoir 
s’entourer de bonnes personnes, ne pas porter un poids seul ou encore pouvoir être soi-
même sans se voiler la face, c’est à quoi Dieu nous appelle. Et c’est ainsi avec la foi. La 
foi (l’attitude confiante décrite en Hé 11,1.6) est un don de Dieu et ne peut pas s’obtenir 
sans aide. Quel que soit le degré de notre foi, nous ne pourrons jamais suffire à nous-
même et nous ressentirons toujours cette tension. La foi n’est pas quelque chose qui se 
garde comme l’argent à la banque, elle est appelée à se développer et à être renouvelée 
constamment.

Qu’importe la phase que tu traverses en ce début de nouvelle année, rien ne doit te rete-
nir de crier à Dieu : Je crois, VIENS EN AIDE à mon incrédulité !

Aline Liechti
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Programm  Januar/janvier
SO/DI 5. Moron, 10:00 Gottesdienst gd

 Moutier, 10:00 Culte aw

MO/LU 6. Moutier, 20:00 Soirée prière

10.-11. Les Mottes, Caté I et Caté II

SO/DI 12. Moron, 10:00 Culte gd

 Le Perceux 10:30 Gottesdienst ap

12-18. Moutier, 20:00 Marathon, semaine universelle de prière

MO/LU 13. Moron, 20:00 Gebetsabend

SO/DI 19. Moron, 10:00 Gottesdienst, «Paraguay Gruppe» aa Mittagessen
 Moutier, 10:00 Culte «Dimanche de la fraternité mondiale» ab

MO/LU 20. Moutier, 20:00 étude biblique

SO/DI 26. Moutier 10:00 Culte gj

Fr./VE 31. Moron, 20:00 Taufunterricht / enseignement bâpteme

Programme Februar/Février
SO/DI 2. Moron, 10:00 Gottesdienst  la 

 Moutier, 10:00 Culte avec Sainte-Cène gd

MO/LU 3. Moutier, 20:00 Soirée prière
SA/SA 08. Moron, 20h00 Weekend biblique «Le discipulat» gd

SO/DI 09. Moron, 10h00, Weekend biblique, «Les gédéons» et  
 le thème «discipulat» ab avec dîner
 Le Perceux 10:30 Gottesdienst aw

MO/LU 10. Moron, 20:00 Gebetsabend

SA/SA 15 Moron, 19:30, Chor Gmüetlech

SO/DI 16. Moron, 10:00, Gottesdienst aw

 Moutier, rue Neuve, 10:00, Gemeinsamer Gottesdienst mit  
 der deutsch-reformierte Kirche gd

MO/LU 17. Moutier, 20:00 étude biblique

22.-23. Langnau, Juwel (MJKS)

SO/DI 23. Moutier 10:00 Culte de témoignage avec dîner se 

aa – Amstutz Andreas

ab – Amstutz Beat

ap – Allemand Peter

aw – Allemand Walter

gd – Geiser Daniel

gj – Gerber Joel

la – Liechti Aline

se – Schmied Erika

ANLÄSSE    RENCONTRES



INFOS DU COMITÉ

 • Un très chaleureux merci pour le soutien financier durant toute l'année écoulée. Un 
remerciement tout particulier pour vos dons à l'occasion de la fête des moissons qui 
s'élèvent à Fr. 36'717 jusqu'à aujourd'hui.

 • Une fois de plus, nous avons pu participer à la campagne des "paquets de Noël" avec 
66 cadeaux, de nombreuses couvertures et articles tricotés. Source de joie de Noël 
pour beaucoup d'enfants en Moldavie et en Ukraine. Merci beaucoup pour votre par-
ticipation.

 • L'invitation à l'assemblée générale du 7 mars sera envoyée par courrier séparé au 
début du mois de février.

 • Aperçu des finances au 15.12.2019 :

Repas communautaire à Moron

J’aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont préparer les repas en 2019.
Pour pouvoir à nouveau assurer les repas en 2020, je suis à la recherche de gens 
motivés, qui aimeraient faire la cuisine. Tu peux simplement t’annoncer vers moi.
Melanie Loosli, 079/470 79 55, Email: 23mm@livenet.ch
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Remarque:
Si quelqu‘un est empêché de garder les enfants à la date qui 
lui est attribué, il est prié de trouver lui-même une personne 
de remplacement. Merci pour votre collaboration !
Rahel Gerber-Nafzger
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Sonntagsschule
école du dimanche
Moron 19. Januar, 2. und 16. Februar.

L‘atelier du dimanche
Moron, 09 février

Kinderhüte Garderie
05.01. Rahel Gerber
12.01. Catherine Rapa
19.01. Erna Amstutz
02.02. Mylène Scheidegger
09.02. Viviane Amstutz
16.02. Janine Amstutz, Sarah Loosli
01.03. Sabine Ramseier

Jugendgruppe Moron
Groupe de jeunes
11.01. Soirée AB thème
18.01. Soirée avec Damaris Kofmehl,  
 Moutier
25.01. Chant +++  J+J
31.01. Soirée sur le baptême à Moron
07.02. JG ROOM toute  la journée
08-09.02. Week-end biblique
15.02. Luge/Fondue J.B.
22-23.02. Juwel Langnau
29.02. Soirée Maël et Guillaume 

Infos: http://gjmoron.blogspot.ch

 

meetpoint est une plateforme de rencontre pour jeunes adultes (~25-40 ans).
Nous nous retrouvons bimestriellement, les vendredis de 19h00 - 22h00 
chez l'un des participants.
Au programme: repas léger, partage et échange autour d'un thème.

Rejoignez-nous pour les prochaines rencontres:

     - 14 février 2014 à 19h00 
    chez Salomé & Matthias Scheidegger, Foyer 16, Tavannes

     - 25 avril 2014 à 19h00 
    chez Mylène & David Scheidegger, la Bottière, Le Fuet

     - 13 juin 2014 à 19h00 
    chez Cynthia & Olivier Bühler, Vacheries-Bruniers 20e Mont-Tramelan
         

 

meetpoint 
rencontre pour jeunes adultes.

           treffen für junge erwachsene.

10. Januar 2020 um 19h00
bei Olivier Bühler, Vacheries-Bruniers 20e, 
Mont-Tramelan

Begrüssung Accueil
05.01 Käthi Amstutz
12.01 Sabine Amstutz
19.01 Peter Amstutz
02.02 Nora Gyger
08.02 Angelika Gerber
09.02 Judith Moser
16.02 Thomas Loosli
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« EN ROUTE AVEC DIEU, ICI & AILLEURS » 
 
Durant l’année 2019, nous avons pu vivre de nombreux événements liés à la 
« Mission », par exemple : la conférence missionnaire avec pour thème : « En route 
avec Dieu, ici & ailleurs » qui a permis de mobiliser de nombreuses personnes de 
notre église et bien au-delà ! D’autre part, nous avons eu la visite de plusieurs 
collaborateurs et collaboratrices des SMM, notamment la famille Kohler qui nous a 
partagé de leur travail en Thaïlande et servi durant plusieurs cultes, rencontres de 
jeunes à Moron et Moutier. 
Ensuite, nous avons eu l’honneur d’accueillir la famille Beat & Ann Kipfer (21.07.19) 
et aussi le couple Heiner & Rosmarie Oppliger (culte du Jeûne Fédéral). Ces 
derniers ont maintenant pris leur retraite bien méritée. 
Le fameux partage des gâteaux aux prunes suite au culte du Jeûne fédéral, a régalé 
petits et grands à Moron comme à Moutier. A ne pas oublier non plus, le culte 
missionnaire (03.11.19) sur le thème : « Les générations » (…développement du 
thème traité par les SMM lors de la conférence missionnaire – Moron 2019), suivi 
d’un repas en commun. 
Voilà, de nombreuses possibilités et bien plus encore, pour nous rappeler toujours à 
nouveau « l’ordre missionnaire » établi par notre Seigneur Jésus. 
C’est donc dans ce contexte, que nous aimerions adresser nos sincères 
remerciements à la communauté, ainsi qu’à tous les amis de la Mission, pour la 
participation active à « l’œuvre du Seigneur ». Que ce soit par les nombreux dons 
financiers ; pour toutes les prières exprimées ; pour la confection de chaussettes, la 
collecte de cadeaux de Noël pour les pays de l’Est et bien d’autres actions encore. 
C’est avec grande joie et reconnaissance, que nous vous informons que l’offrande 
collectée en 2019 pour les œuvres missionnaires et particulièrement pour l’action de 
soutien de la famille Kohler (objectif 2019 : CHF 10’000.-), a permis de réunir 
CHF 11’112.- (état : 11/2019) Là aussi, un témoignage de solidarité énorme envers 
la famille Ueli et Renate Kohler. 
Nous exprimons une nouvelle fois nos remerciements à toutes les donatrices et tous 
les donateurs qui œuvrent pour le « Royaume de Dieu ». Que le Seigneur vous 
bénisse richement et qu’Il soit avec vous tous en 2020 ! 

Au nom du Groupe de Travail Missionnaire (GTM), de l’église évangélique Mennonite 
du Petit-Val (Moron – Moutier). 

Lukas Amstutz, Pierre Allemand, Daniel Burkhalter, Philippe Geiser, Joël Gerber, Pierre Burkhalter 

	
Le	GTM	de	l'église	évangélique	Mennonite	Petit-Val	(Moron	–	Moutier)	 	 				Novembre	2019	
Die	AGM	der	Evangelischen	Mennonitengemeinde	Kleintal	(Moron	–	Moutier)	 	 	 				November	2019	

Einige Erklärungen von der AGM, zu den familiären Herausforderungen von Ueli und 
Renate Kohler als Feldleiter der OMF (Over Mission Fellowship) / UMG (Überseeische 
Missions-Gemeinschaft), in Thailand, mit SMM: 

• Priorität nebst dem grossen Einsatz ist die Familie wichtig, das heisst: gute Schulung der 3 
Söhne in Deutsch für ihre Zukunft und ihren Familienanschluss. 

• Das gibt es in Chiang Mai, wo es mehrere deutschsprachige Schüler gibt, die Jungs’ fühlen 
sich dort alle drei wohl, seit dem die Familie ihren Wohnsitz in Chiang Mai hat. Ueli arbeitet 
auch dort, oft im Bibelseminar. 

• Bangkok (BKK) ist etwa 700 km südlich, dort ist die Bürozentrale der OMF. Jedoch dort 
wohnen und die Jungs’ im Internat während der Schulzeit so weit weg, für den Jüngsten 
untragbar und für die Familie keine gute Lösung. 

• Renate kann Ihre (vor allem) Büro Aufgaben zu Hause erledigen, während Ueli viel unterwegs 
ist, nebst Leitungsaufgaben, vor allem auch für die geistliche Betreuung in vielen jungen und 
entstehenden Kirchen, sowie seine Beteiligung an verschiedenen Seminaren und Sitzungen. 
Meistens arbeitet Ueli eine Woche von zu Hause aus und eine Woche aus BKK. 

• Einige Wochen im Jahr, während den Schulferien, kann die Familie Kohler im Ferienhaus der 
OMF in BKK verbringen und das „Unterwegssein“ von Ueli verringern. Die Reise vom Wohnort 
nach BKK ist sicher und günstig nur mit dem Flugzeug, (1 Sdt. 15 Min./Person ca. CHF 90.-). 

• Der Einsatz von Kohlers‘ in Thailand ist sehr wertvoll für die Christen dort. Wir wollen sie 
weiterhin finanziell unterstützen und für sie beten, dazu ihren ausserordentlichen 
Fähigkeiten vertrauen, auch wenn wir aus weiter Ferne nicht alles verstehen können! 

 
 
Quelques précisions et explications du GTM quant aux défis familiaux de Ueli et Renate 
Kohler, en tant que directeur du champ missionnaire OMF (Over Mission Fellowship) / 
UMG (Überseeische Missions-Gemeinschaft), en Thaïlande, avec SMM : 

• La famille est prioritaire à côté d’un grand engagement, c’est-à-dire une bonne scolarité en 
allemand pour les 3 fils, afin d’assurer leur avenir et la relation familiale. 

• Cela est possible à Chiang Mai, où il y a plusieurs élèves de langue allemande et là, les 3 
garçons se sentent à l’aise depuis que la famille y habite. Ueli enseigne également au 
séminaire biblique du lieu. 

• Bangkok (BKK) est à environ 700 km au sud, là-bas il y a le bureau central de l’OMF ; mais 
habiter sur place et d’avoir les 3 enfants si loin en internat, était insupportable pour le plus 
jeune et une mauvaise option pour la famille. 

• Renate peut exécuter la plupart de ses travaux administratifs depuis la maison, pendant 
qu’Ueli est en route pour ses fonctions de direction entre autres, mais aussi pour 
l’accompagnement spirituel de jeunes Eglises et Eglises naissantes, ainsi que l’enseignement 
dans différents séminaires. 

• Durant quelques semaines dans l’année, pendant les vacances scolaires, la famille peut 
passer du temps dans la maison de vacances de l’OMF à BKK, ce qui réduit les déplacements 
d’Ueli. Le voyage de leur domicile à BKK n’est sûr et avantageux qu’en avion, (1 h 15 min. 
pour environ CHF 90.- aller-retour/personne). 

• L’engagement des Kohler en Thaïlande est très précieux pour les chrétiens du pays. Nous 
voulons continuer de les soutenir financièrement et de prier pour eux, de faire confiance en 
leurs capacités extraordinaires, même si à distance, nous ne pouvons pas tout comprendre ! 
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Bientôt nous célébrons Noël et nous nous 
souvenons de la naissance de Jésus, dé-
crite par un ange : « Ne craignez point ; car 
je vous annonce une bonne nouvelle, qui 
sera pour tout le peuple le sujet d'une 
grande joie :  c'est qu'aujourd'hui, dans la 
ville de David, il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur  ! Luc 2.11 ». 
La gloire de Dieu est désormais grande 
dans les cieux, car sa paix est descendue 
sur la terre vers le peuple qu'il a choisi et 
aimé ! La paix de Dieu est déjà là et pour-
tant elle doit encore advenir. Dans cette 
tension du « Déjà maintenant et pas en-
core », nous pouvons construire notre vie 
avec Dieu et être en bénédiction. Nous 
souhaitons à vous tous un Noël et une an-
née 2020 bénis. 
 
Luc Bigler, membre de longue date de 
notre conseil d'administration, a dû se sé-
parer de sa femme Murna. La cérémonie 
d'adieu a eu lieu le 30.11.19. Nous 
sommes profondément attristés par cette 
perte et confions Luc, ainsi que sa famille, 
à vos prières. 
 
Nous sommes toujours émus et reconnais-
sants de la loyauté et de la générosité avec 
lesquelles vous, églises et particuliers, sou-
tenez les SMM, notre personnel et nos 
projets. Merci beaucoup !  
 
Malheureusement, les besoins dans le 
monde restent grands. Par les rapports de 
MCC et de nos collaborateurs, nous 
sommes informés et prenons conscience 
de la misère de nombreuses personnes. 
Ces dernières semaines, il y a eu beau-
coup de protestations contre des situations 
injustes notamment en Bolivie (où vivent 

les Barron-Kipfers) et en Équateur (où 
nous accompagnons un projet avec Doro-
thea Lo0sli). La plupart du temps, ces in-
formations ne sont pas transmises  par les 
médias. Mais là-bas, les gens souffrent et 
beaucoup ont perdu la vie lors des affron-
tements. Nous prions avec eux pour la paix 
et la justice et pensons aussi aux conflits 
au Moyen-Orient et ailleurs.  
Nous vous recommandons notre action de 
Noël pour le Congo (MCC) et nos projets 
au Brésil et en Thaïlande. 

La prochaine action SMM aide urgente 
aura lieu en été 2020 à l'occasion du 100e 
anniversaire du MCC. Cet anniversaire est 
non seulement une bonne occasion de 
faire une rétrospective de l'histoire du MCC 
et de notre bonne coopération avec eux. 
C'est aussi l'occasion de donner suite à la 
préoccupation commune de se mobiliser à 
nouveau pour les personnes défavorisées 
par des actions concrètes.  

Comme lors des actions précédentes, nous 
collecterons en 2020 les seaux d'articles 
d'hygiène connus. Ensemble avec les 
autres organisations mennonites en Eu-
rope et sous la coordination du MCC Eu-
rope de l'Ouest, nous livrerons les articles 
collectés à Amman (Jordanie) en automne 
2020. Sur place, Caritas, l'organisation 

Z o o m
«	…mets en pratique le droit, aime la bonté et marche 

humblement avec ton Dieu.»			Michée	6.8

N O U V E L L E S
Jan.- fév. 2020

Larissa JeckerSMM Aide urgente

Heike Geist-Gallé 
Max Wiedmer

Suisse

 
Zoom

partenaire du MCC, s'occupera de la ré-
ception et de la distribution de aux réfugiés 
syriens et autres.  
Il y aura trois centres de collecte en Suisse, 
à savoir dans la région de Berne, du Jura 
et de Bâle. A partir de février 2020, il sera 
possible de chercher les seaux vides et 
d'apporter les seaux remplis dans ces 
centres de collecte. Des informations plus 
précises sur les points de collecte et le 
contenu des seaux seront communiquées 
ultérieurement. Bien entendu, vous pouvez 
à tout moment faire un don sur le compte 
SMM avec la mention " Moyen-Orient " ou " 
HW-nost ". A cette occasion, des couver-
tures pour réfugiés et du tricotage pourra 
aussi être envoyés. 

Le 24 octobre dernier, nous avons pu par-
tager à Tramelan notre expérience pion-
nière de quatre ans à Genève. C’était bien-
faisant. Pour la demie année restante,  
nous sommes en contact avec l’Église 
mennonite voisine de Saint-Genis pour 
réfléchir à la transition. Nos rencontres 
Convergences et l’enseignement en divers 
lieux continuent ces mois (HET Pro Em-
maüs, GBU, Bienenberg, Églises diverses 
de la région…). Nous nous savons portés 
par le Seigneur et vous remercions pour 
vos prières. Que la belle lumière du Messie 
Jésus et sa bénédiction vous accom-
pagnent pour une nouvelle année bénie ! 

Les chants de la comédie musicale de 
Noël, réalisée début décembre retentissent 
encore dans nos cœurs transbordant de 
joie et gratitude envers Dieu le Père, pour 
le privilège qu’Il nous donne de participer à 
un tel projet. L’Évangile a été proclamé au 
travers du théâtre, des chants, de la mu-
sique et du message. Nous prions, afin que 
cette semence germe et porte beaucoup 
de fruits ! 
Nous profitons de cette ambiance natale, 

pour vous souhaiter un joyeux Noël et vous 
transmettre nos meilleurs vœux pour 
2020 ! 

Nous jetons un regard reconnaissant sur 
les derniers événements de 2019. Nous 
avons pu remettre un diplôme à 9 étudiants 
du cours de théologie. Nous sommes heu-
reux que tous les 9 d'entre eux participent 
au ministère de l'Église. Lors de l'assem-
blée générale qui a eu lieu le même week-
end, un des diplômés a été élu comme 
nouveau pasteur. Nous avons été heureux 
de constater comment il s'est attelé 
consciencieusement à cette tâche. Nous 
prions pour qu'il ne se décourage pas 
lorsque soufflera un vent contraire.  
Nous sommes également heureux que 
Caure ait obtenu son passeport et que 
nous puissions être en congé au pays. 
Nous sommes ravis de pouvoir rendre vi-
site à certains d'entre vous.  

Oui, le temps est venu. L'année touche à 
sa fin et avec elle, mon engagement ici au 
Brésil. A la fin de l'année, je rentre en 
Suisse. Je peux me remémorer mes 4 der-
nières années ici au Brésil avec un cœur 
débordant de reconnaissance. Dieu s’est 
révélé à moi d’une manière toute nouvelle 
et puissante et m'a donné un deuxième 
chez moi ici au Brésil.  
Quand je serai de retour en Suisse, j'aime-
rais poursuivre mes études et continuer de 
servir Dieu. 

2

Tabea Schluchter Brésil

Léonizia & Markus Jutzi 
Thomas & Caure Brésil

Claude et Elisabeth 
Baecher

Genève

Marianne & Marcos de Assis-Fuhrer 
Sara, Jonathan & Tobias

Brésil

d’Amérique du Sud

Jan.- fév. 2020



 

Fin octobre, une grève de trois semaines a 
commencé à Santa Cruz en raison d'une 
fraude électorale, qui a entraîné la démis-
sion du président Evo Morales. La grève 
elle-même s'est déroulée dans le calme, 
mais après la démission, les partisans 
d'Evo ont déclenché de violentes émeutes. 
Maintenant que tout est revenu à la nor -
male, nous préparons les semaines des 
enfants. 40 responsables ont participé au 
week-end de préparation et comptent sur 
l'aide de Dieu pour organiser des semaines 
des enfants dans 12 lieux différents en 
décembre et janvier. Merci de soutenir le 
travail de ces leaders par vos prières.  

Alors que j’écris ces quelques lignes, j’ai 85 
kg d’haricots dans ma voiture ; non pas en 
anticipation des fêtes de Noël, mais parce 
que notre prochain camp d’adolescents 
débute dans peu de jours ! Lorsque vous 
lirez ces lignes, notre camp sera terminé et 
nos jeunes seront de retour chez eux !  

Merci de prier pour eux, afin que ce qu’ils 
auront entendu ne les laisse pas insen-
sibles et que tout engagement pris pour le 
Seigneur durant le camp puisse être tenu 
avec l’aide du Saint-Esprit!  
Que le Seigneur nous aide chacun à briller 
pour Lui là où il nous a placé ! 

Margrit & Freddy Barrón-Kipfer 
Misael & Betsabé

Bolivie

Nous voulons honorer Dieu et proclamer 
ses merveilles. Les étudiants visitent les 
Temberma lors de leur stage. Ce peuple 
non atteint, protégé par l’UNESCO, est 
enraciné dans les fétiches. Cette année, 
pour la 40 ème promotion, il y a 7 étudiants 
Temberma. 
L’école de la Bible en cours du soir a débu-
té avec 15 étudiants. Un don a permis 
d’installer 40 ampoules solaires et un nou-
veau pickup est en route. Avec joie, nous 
avons célébré le mariage de notre fille Sa-
lomé. Dieu est fidèle ! Grand merci à tous. 
Tous nos vœux pour une année bénie avec 
Jésus. 

Suite à un temps difficile en couple et dans 
le ministère, Magdy et moi-même avons 
décidé de nous rendre en Angleterre en 
octobre pour un temps sabbatique. 
Cet arrêt subit mais bénéfique nous a dé-
montré notre grand besoin de revoir nos 
priorités et de faire le point quant à nos 
rôles respectifs ainsi qu’en tant que retrai-
tés. En effet, depuis le 1er juin 2019, Mag-
dy est à la retraite tandis moi, je suis en-
core une collaboratrice des SMM jusqu’en 
mars 2021. Actuellement, nous sommes en 
Suisse où nous continuons de demander 
au Seigneur Sa direction quant à nos fu-
tures implications en Égypte. 

Nous pouvons passer les trois dernières 
semaines de l'année en vacances. Les 
parents de Sonja nous rendent visite et 
donc, nous fêterons de nouveau Noël en 
famille. 
Nous pouvons rétrospectivement nous ré-
jouir d'une bonne année avec beaucoup de 
belles expériences et rencontres. Bien sûr, 
il y a eu aussi des moments difficiles. 
Comme il est bon de savoir que Dieu était 
et est avec nous et qu'Il le sera dans l'an-
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née à venir. 
2020 sera une année plus mouvementée 
pour nous, avec un déménagement, un 
séjours en Suisse pour Sonja (avril/mai), 
puis les vacances familiales en Suisse (fin 
de l'année). Que cette année soit aussi une 
année bénie pour vous. Nous vous souhai -
tons à tous une période de l'Avent médita-
tive et un merveilleux Noël. 

 

Nous sommes reconnaissants pour l'année 
écoulée : durant les déplacements beau-
coup de rencontres précieuses, tant en 
Thaïlande que lors du court séjour à la 
maison pendant l'été. Nous avons appris et 
vécu beaucoup de belles choses, mais 
aussi des choses tristes et des défis.  
Notre souhait et notre prière pour la nou-
velle année : puissions-nous, nous-mêmes 
et tous ceux que nous avons rencontré et 
que nous rencontrerons au cours de la 
nouvelle année, nous sentir en sécurité 
entre les mains de Dieu dans chaque situa-
tion, Lui faire de plus en plus confiance et 
nous laisser guider par Lui. Et que ceux qui 
ne connaissent pas encore Jésus viennent 
à Lui - aussi bien en Thaïlande qu'en Eu-
rope. 

L'année 2019 s'est révélée bonne et nous 
vous remercions tous pour vos prières et 
votre soutien. Nous sommes heureux de 
pouvoir compter à nouveau sur vous en 

2020. Décembre est l'un des plus beaux 
mois au Myanmar, car il fait sec et frais. 
Dans notre quartier chrétien, Noël est célé-
bré tout au long du mois, avec de petites 
chorales passant dans les rues et chantant 
des chants de Noël devant les maisons 
presque chaque soir. Il y a aussi beaucoup 
d'occasions d'évangélisation où l'Évangile 
est annoncé très clairement. 

Approche théologique de la libération 
contre la discrimination et le racisme. 
En Équateur, l'écart entre les riches et les 
pauvres est si grand qu'il a dépassé la fron-
tière de ce qui est supportable. Les tribus 
indigènes nationales connaissent seule-
ment les conséquences négatives de la 
richesse des matières premières, telles que 
l'expropriation des terres, l'empoisonne-
ment des sols et des eaux. La discrimina-
tion raciste est à l'ordre du jour et prend 
des proportions alarmantes. La fondation 
Kishwar œuvre dans ce contexte avec une 
approche de théologie de la libération. 
Avec son parti pris en faveur des pauvres, 
elle se tient comme un phare aux côtés des 
opprimés - compte tenu de la situation, elle 
a besoin de notre soutien intensif.  
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Les 7 "Je suis" de Jésus

1. Je suis le Pain
Jésus leur dit: "C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi 

n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif."  

(Jean 6:35)

2. Je suis la lumière
 Jésus leur parla de nouveau. Il dit: "Je suis la lumière du monde. Celui 

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au con-

traire la lumière de la vie." (Jean 8:12)

3. Je suis la porte
"C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il 

entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir." (Jean 10:9)

4. Je suis le bon berger
" Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis." 

(Jean 10:11)

5. Je suis la résurrection et la vie
Jésus lui dit: "C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 

en moi vivra, même s'il meurt." (Jean 11:25 )

6. Le chemin, la vérité, la vie
Jésus lui dit: "C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne 

vient au Père qu'en passant par moi." (Jean 14:6)

7. Je suis le vrai cep
"C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron." (Jean 15:1 )
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