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Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu 
que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? 
Luc 9:54

Chers Amis de la mission,

Vous est-il arrivé au cours des dernières se-
maines d’adresser à Jésus des demandes 
similaires à celles de Jean et de Jacques ? 
Les disciples étaient furieux que les villa-
geois aient refusé d’accorder l’hospitalité 
à Jésus, à tel point que la seule alternative 
qui leur vint à l’esprit fut le feu destructeur 
du ciel. De manière semblable, la situa-
tion en Ukraine déclenche en mon cœur 
un appel à ce que justice soit faite – et j’ai-
merais bien intervenir moi-même avec des 
moyens divins. Jésus a sévèrement répri-
mandé ses disciples – et m’admoneste 
moi aussi : il ne revient pas aux disciples 
de Jésus de faire appliquer le jugement 
divin. 

Dans le livre de l’Apocalypse, Dieu donne 
à Jean un aperçu des événements cé-
lestes. Lorsqu’un rouleau du Livre écrit 
des deux côtés lui est présenté, Jean per-
çoit intuitivement que ce livre était très im-
portant et que celui qui pourrait l’ouvrir 
s’attaquerait à la misère sur la terre. Per-
sonne cependant n’est en mesure d’ouvrir 
les sceaux et Jean se met à pleurer. Mais 
il se console en apprenant qu’il y a tout 
de même quelqu’un qui peut ouvrir le rou-
leau : le lion de la tribu de Juda (Apoca-
lypse 5:5). Jean voit toutefois par la suite 
un agneau se tenir près du trône : « Et je vis 
… un agneau qui était là comme immolé ». 
(Apocalypse 5:6).

Dieu ne résout pas cette tension entre le 
lion et l’agneau qui est comme immolé dans 

le contexte des événements mondiaux. Il 
accepte que le mal fasse rage et permet 
des coups du sort – pour moi, quelque 
chose d’absolument incompréhensible. 
En même temps, il est le Tout-Puissant et, 
au milieu du chaos, il opère des miracles 
en préservant et en sauvant, il est au cœur 
de l’action de manière sensible et tangible. 
Ce à quoi je me raccroche ? À la fin, le lion 
de la tribu de Juda, « le ‹ Messie Roi › », au-
quel les peuples obéiront (Genèse 49:10), 
s’imposera et fera régner la justice.

Vous tenez entre vos mains le 600e numéro 
du bulletin VisionEst, un signe avant-cou-
reur du 50e anniversaire de la MCE, l’an-
née prochaine. Combien de détresses ont 
été évoquées dans ces 600 numéros – et 
combien de bénédictions ont pu être ap-
portées aux personnes dans le besoin 
grâce à vos prières et à votre soutien ! 
Nous vous remercions de tout cœur de 
nous soutenir dans nos préoccupations 
actuelles afin que les bénédictions reçues 
continuent à se répandre aujourd’hui.

Que Dieu vous bénisse !
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CAMPS D’ÉTÉ

PASSER QUELQUES JOURS 
DANS L’INSOUCIANCE

Nikolaï a 10 ans et encore jamais de toute sa vie, il n’a 
vécu cela : des journées pleines de jeux, des bons repas, 
des chants joyeux, des histoires bibliques passionnantes 
qui lui sont contées. Sans parler de l’affectueuse atten-
tion que prodiguent tous les animatrices et animateurs.

La première chose qui a étonné Nikolaï au cours de ce camp d’été a été 
la nourriture : « Quand je vivais encore chez mes parents, il n’y avait 
jamais de vrais repas. Juste du pain ou ce qui tombait sous la main de 
maman. Même maintenant, dans le foyer où je vis actuellement, ja-
mais nous ne mangeons à notre faim. On raconte même que les cui-
siniers volent parfois de la nourriture pour la ramener à la maison. 
Ici, au camp, c’est tout différent. Les cuisiniers nous aiment, nous les 
enfants, ils ne cuisinent que des choses délicieuses et si on a encore 
faim après une assiette, on reçoit une portion supplémentaire. Je fais 
souvent la queue une seconde fois.»

Nikolaï est issu d’une famille extrêmement difficile. Ses parents vivent 
en dehors du village dans une cabane délabrée et s’occupent des mou-
tons d’un paysan. Ils sont tous deux alcooliques et, dans la solitude, 
personne ne les dérange lorsqu’ils boivent. C’est un arrangement pra-
tique : le propriétaire des moutons ne doit pas payer beaucoup et les 
bergers ont un logement bon marché et ne sont pas importunés. Pour 
les enfants toutefois, cet environnement n’a rien de sain. La famille 
était connue des autorités, mais ces dernières n’étaient jamais inter-
venues.

Mais un jour, un contrôle sanitaire a révélé que toute la famille avait 
la tuberculose. Les trois membres de la famille ont immédiatement 
été emmenés dans un hôpital spécialisé et les produits laitiers de bre-
bis qu’ils avaient livrés au village ont également été examinés. Tout 
était infecté et a dû être détruit. Tout le village a de la sorte été informé 
des conditions désastreuses dans lesquelles vivait la famille.

Cet incident a conduit les autorités à retirer aux parents la garde de  
Nikolaï, qui a été placé dans un foyer pour enfants. Même si ce dernier 
est doté d’enseignants et d’éducateurs, les enfants y reçoivent peu 

« Si on a encore faim après une assiette,  
on reçoit une portion supplémentaire. »
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d’attention, de sorte qu’ils sont en manque 
émotionnel. Certains d’entre eux se rendent 
donc régulièrement au centre de jour géré 
par une communauté chrétienne locale, où 
ils mangent à satiété et sont pris en charge 
avec amour. C’est d’ailleurs la directrice du 
centre de jour qui a inscrit Nikolaï au camp 
d’été.

Lorsque Nikolaï a appris la nouvelle, sa joie 
a été de courte durée, car son constat était 
triste : « Je n’ai pas de vêtements ni de chaus-
sures pour aller au camp. ». Par bonheur, le 
centre de jour disposait de quelques habits 
usagés de la bonne grandeur que Nikolaï a 
pu recevoir. Ses propres vêtements sentaient 
mauvais et étaient rigides de saleté et pour-
tant, il n’a pas été facile pour lui de les enle-
ver, car c’était l’unique chose qu’il possédait. 

Un second problème a dû également être ré-
solu avant de pouvoir partir au camp : Niko-
laï avait des poux, ce que le foyer pour en-
fants n’avait pas remarqué. Le personnel du 
foyer en a été informé et lui a tout simplement 
rasé la tête, une méthode rapide et peu oné-
reuse d’éliminer le problème. Nikolaï était 
paré pour le camp.

Pour le jeune garçon, le premier jour au camp 
a été fort stressant : il avait constamment 
peur de faire quelque chose de mal ou de dire 
quelque chose de faux. Ce n’est que lorsqu’il 
a constaté et senti que chacun traitait l’autre 
avec amabilité qu’il s’est peu à peu détendu. 
« Les responsables ici sont tellement gentils ; 
même si on ne sait pas faire quelque chose ou 
si on fait quelque chose de faux, on n’est pas 
puni ou insulté. Jamais je n’avais rencontré 
auparavant de telles personnes qui aident et 
soutiennent les enfants », explique-t-il. 

Lorsqu’il n’y a pas d’activité de groupe au 
programme, Nikolaï s’amuse généralement 
sur la balançoire ou le toboggan. « J’y vais 
aussi souvent que je le peux, car il n’y a rien 
de semblable dans le foyer. » Nikolaï est en-
core plutôt solitaire, il a du mal à se faire aux 
autres. Mais il est heureux d’être au camp : 
« Je suis très heureux d’être ici et j’espère bien 
pouvoir y revenir l’année prochaine. »

LA MISSION CHRÉTIENNE REND POSSIBLE  
L’ORGANISATION DE CAMPS D’ÉTÉ

Quelques jours de jeu, de plaisir et de détente dans un camp d’été font du bien aux en-
fants issus de milieux difficiles. Beaucoup d’entre eux font l’expérience pour la première 
fois de l’attention inconditionnelle des adultes. Et beaucoup découvrent au camp qu’il y 
a un Dieu qui les aime et qui veut les accompagner tout au long de leur vie.

Les chrétiens de l’endroit sont responsables de l’organisation des camps. D’innom-
brables personnes y consacrent tout leur temps libre. La Mission chrétienne pour les 
pays de l’Est prend en charge les frais, notamment pour la nourriture et le matériel de 
camp. En faisant un don, vous pouvez contribuer à ce que quelques milliers d’enfants 
puissent à nouveau profiter de vacances insouciantes cette année.

Nous vous remercions de votre soutien !

« Je suis très heureux d’être 
ici et j’espère bien pouvoir y 
revenir l’année prochaine. »
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« Je me plais beaucoup ici, au camp. La seule fois où j’ai eu peur, c’est quand les respon-
sables ont voulu me parler seul à seul. Ils m’ont expliqué que mon langage grossier était 
impoli et blessait les autres. Je ne l’avais jamais remarqué, car je ne connais rien d’autre 
à la maison. J’ai alors compris qu’ils voulaient m’aider. Quand je vois avec quel amour 
ils s’occupent de nous, les enfants, cela me stimule. Ils m’ont aussi expliqué que Dieu 
m’aime et veut m’aider. Je passe beaucoup de temps sur la balançoire. C’est tellement 
amusant de la pousser avec d’autres enfants. »

« Mes parents ont entendu parler de ce camp chrétien par des collègues de travail. Bien 
qu’ils ne soient pas croyants, ils m’ont inscrit. Je ne l’ai appris que deux jours avant le 
début du camp, car ils voulaient me faire une surprise. C’est la première fois que je suis 
en vacances quelque part. Je suis tout simplement heureuse ici. Tout le monde est sym-
pathique, nous avons de super moniteurs et de bons cuisiniers. Il y a beaucoup de jeux 
et chaque jour, nous écoutons une histoire de la Bible et chantons. Avant, je n’avais ja-
mais entendu dire que Dieu aimait les gens. Quand je rentrerai à la maison, je le dirai à 
mes parents. Merci à tous ceux qui rendent ce camp possible. »

Mirela vient d’un milieu modeste, sa mère travaille dans une boulangerie et son père est 
chauffeur dans une entreprise de boissons. Leurs deux revenus suffisent à peine à couvrir 
les besoins les plus élémentaires. Les vacances sont un luxe inabordable pour la famille. 
Avant le camp, la famille n’avait aucun contact avec une communauté chrétienne.

On pourrait qualifier la famille de Daria de working poor. Malgré deux emplois à l’usine, le 
revenu des parents suffit à peine pour vivre. Leur appartement est petit et étroit et il n’y 
a aucune possibilité de jouer loin à la ronde. Daria apprécie d’autant plus de jouer et de 
s’amuser au camp.

« C’est la première fois que je participe à un camp. C’est super ici, nous sommes dans 
la forêt, nous avons un programme intéressant et des moniteurs sympas. J’ai déjà ap-
pris beaucoup de versets bibliques et découvert de nouveaux jeux. Ce que j’aime le plus, 
c’est le toboggan aquatique et le fait que j’ai déjà beaucoup de nouveaux amis. C’est su-
per que des gens en Suisse donnent de l’argent pour que nous puissions avoir un si beau 
camp ici. Merci beaucoup ! À la maison, l’argent est toujours rare, il n’y a jamais de pe-
tit extra. J’en profite d’autant plus ici. J’espère que ce ne sera pas la dernière fois que je 
pourrai participer. »

« C’est la première fois que je suis en vacances quelque part. »

« J’espère que ce ne sera pas la dernière fois que je pourrai participer. »

« Je passe beaucoup de temps sur la balançoire. »

Andrey vient d’une famille chrétienne qui vit avec le minimum vital. Même si ses parents 
font de leur mieux, leurs revenus suffisent à peine pour survivre. Les salaires versés dans 
la région sont très bas.

Mirela, 11 ans (à droite)

Daria, 11 ans

Andrey, 9 ans 
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« Début mars, le centre a commencé à accueil-
lir les tous premiers réfugiés, une mère avec 
ses deux filles, qui allaient bientôt être sui-
vies par beaucoup d’autres. Toutes ces per-
sonnes n’avaient emporté que le strict néces-
saire avec elles. Les habitants du village leur 
ont donc mis des habits à disposition, mais 
nous avons dû faire des achats pour la plu-
part. Les gens aimeraient rester ici jusqu’à ce 
que la guerre prenne fin ; en tout cas, c’est ce 
qu’ils planifient pour l’instant.

Nous sommes heureux d’avoir des collabo-
rateurs qui, en un rien de temps, ont pu se 
charger d’une nouvelle tâche. Ils se montrent 
très disponibles dans ce ministère, même 
s’il signifie un surcroît de travail. Nos acti-

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est apporte une aide d’urgence 
en Ukraine et dans les pays limitrophes. Nous vous donnons ici quelques 
impressions, en guise d’exemples représentatifs de beaucoup d’autres. 
Nous remercions toutes les donatrices et tous les donateurs qui rendent 
cet investissement possible.

« NOUS ADRESSONS 
NOS PRIÈRES À NOTRE 

DIEU PUISSANT. »

UKRAINE : AIDE D’URGENCE

Un centre de jour et de loisirs chrétien accueille des réfugiés 
en Roumanie

vités courantes nous occupent tout autant 
qu’avant : nous avons par exemple accueilli 
dernièrement 80 jeunes pour une conférence 
de jeunesse.

Il faut parfois réagir très rapidement. Samedi 
dernier, un pasteur ami nous a appelés, nous 
a expliqué la situation et nous a demandé si 
nous pouvions accueillir pour la nuit un bus 
avec 17 réfugiés en route pour l’Allemagne. 
Ils sont arrivés tard le soir ; nous leur avons 
donné à manger et un coin pour dormir. Le 
dimanche matin, ils sont restés pour le culte 
puis ont continué leur périple.

Depuis, un certain rythme s’est mis en place : 
nous cuisinons trois fois par jour, nous avons 
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« Dieu nous a enseigné en ces temps difficiles à 
avoir de la compassion pour nos voisins en dé-
tresse. Nous prions souvent pour nos voisins au-
delà de la frontière. Nous sommes très touchés 
par ce qui leur arrive : comment arrivent-ils à 
survivre sans possibilités d’achats, sans pharma-
cie ou courant électrique ? Comment les mères 
nourrissent-elles leurs enfants lorsqu’elles ont 
tout perdu ? Nous avons maintenant commencé 
à récolter des vivres et des biens de première né-
cessité et à les distribuer dans la région fronta-
lière.

Les gens sont très reconnaissants pour l’aide pro-
diguée et d’aucuns partagent ce qu’ils reçoivent. 
Nous sommes très étonnés des demandes en lit-
térature chrétienne. « Nous voulons raconter à 
nos voisins comment Jésus nous a aidés et par-
tager ces vivres avec eux. Si nous gardions tout 
pour nous, il ne serait pas possible de témoigner 
de l’amour de Dieu ! » Voilà ce que nous disent 
les chrétiens ukrainiens. La misère de cette 
guerre ouvre les cœurs pour la Bonne Nouvelle.

Ils nous demandent d’exprimer leur profonde 
reconnaissance pour l’aide considérable qu’ils 
reçoivent de la part des donatrices et donateurs 
suisses. Pour eux, c’est un miracle et une béné-
diction qu’on ne les ait pas abandonnés à leur 
sort.

Alexander Bulanov, Gomel, Biélorussie

Des chrétiens biélorusses se portent au secours de leurs voisins ukrainiens

installé un accès à l’internet. Tout cela permet aux réfugiés de rester 
en contact avec leurs proches et, pour les enfants, de suivre l’ensei-
gnement en ligne prodigué dans leur patrie.

Nous faisons ce que nous pouvons et plaçons notre confiance en Dieu 
qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Ici, l’aide finan-
cière de la Mission chrétienne est des plus précieuse et nous tenons 
à remercier tous les donatrices et donateurs en Suisse pour leur sou-
tien et leurs prières.

Zoltan et Erika Joo, Camp Harghita, Roumanie  

Alexander Bulanov (à droite) et son équipe  
préparent du matériel d’aide.
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COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER ?
• Dons d’argent : vous permettez d’engager  

des actions d’aide en Ukraine et dans les pays  
avoisinants.

• Vêtements et chaussures en bon état :  
toutes les informations sous  
www.ostmission.ch/vetements.

Vos prières sont un soutien tout aussi important  
pour toutes les personnes qui sont tombées dans  
le besoin à cause de la guerre et pour la réussite  
de ce que nous entreprenons.
Un grand merci pour votre aide. 

Tatiana Sulima est responsable du Centre 
d’aide municipal de Zaporozhye, une organi-
sation partenaire de longue date de la Mission 
chrétienne. Depuis 2014, avec son équipe, 
elle porte secours dans la région frontalière 
aux zones de combats de Donetsk et de Lou-
hansk et s’occupe des personnes fuyant ces 
régions. La guerre les a soudainement mis 
eux-mêmes dans une position de détresse et 
de danger. Et pourtant, malgré toutes les in-
sécurités et les soucis, tous les collaborateurs 
du Centre tentent tant bien que mal de sou-
lager les besoins. Notons que toutes ces per-
sonnes le font à titre bénévole. Tatiana Su-
lima et son mari Pavel, pour ne citer qu’eux, 
ne vivent que du revenu qu’il tire de son acti-
vité de petit entrepreneur.

« Nous n’aurions jamais imaginé nous retrou-
ver dans une telle situation de menace », ra-
conte Tatiana. « Et puis la guerre est arrivée. 
Les régions frontalières ont tout de suite été 
sous les feux, dès les premiers jours, même 
notre ville Zaporozhye a été touchée. Les 
blocs d’habitation, les hôpitaux et les écoles : 
rien n’a été épargné. Tous ceux qui ont pu 
se sont enfuis à l’étranger. Pour notre part, 
nous avons décidé d’attendre encore et de 
continuer à administrer notre Centre d’aide. 
En cas d’alarme, nous courons nous réfu-

gier dans la cave. Nous accueillons même des gens qui n’avaient plus 
d’abri. Jusqu’à présent, Dieu nous a protégés.

Nos fils se sont enfuis à Moukatschevo, à l’ouest de l’Ukraine. Un bâ-
timent nous y a été mis à disposition et ils se sont mis à le transfor-
mer pour l’accueil de réfugiés.

À Zaporozhye, nous continuons notre ministère autant que faire se 
peut. En effet, ce ne sont pas moins de 200 personnes qui nous arrivent 
chaque jour, fuyant la guerre. La Mission chrétienne nous soutient 
avec un financement supplémentaire, ce qui nous permet d’offrir des 
repas chauds. La distribution de vêtements est aussi d’importance, 
car souvent les réfugiés n’ont que ce qu’ils portent sur la peau. Nous 
servons d’intermédiaire pour fournir des abris et donnons des pa-
quets de victuailles, des matelas gonflables et des couvertures.

Nous ne savons pas comment le tout va évoluer. Tant de choses ont 
été détruites en quelques semaines et tant de personnes ont été dé-
racinées et chassées de chez elles. Au milieu de toute la détresse et 
des soucis, nous levons nos regards vers Dieu, un Dieu puissant et fi-
dèle. Et nous lui demandons de nous donner la force dont nous avons 
besoin. »

De l’aide pour les personnes 
chassées de chez elles  
et restées au pays

Tatiana Sulima  
distribue des vivres.

Le centre d’accueil pour les réfugiés à Moukatschevo.

Une grande foule se presse à l’entrée  
du Centre d’aide de Zaporozhye.
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Les trafiquants d’êtres humains 
ciblent de manière calculée et impi-
toyable les personnes en difficulté. 
Ils ciblent désormais aussi les réfu-
giés d’Ukraine. Les criminels sont 
de mieux en mieux organisés et pro-
fitent du fait que leurs activités ne 
sont pas combattues de manière 
conséquente et par tous les moyens.

La traite d’êtres humains en Suisse ?? Impen-
sable ! … pourrait-on penser. La réalité est 
malheureusement différente : le 4 mars 2022, 
le magazine d’Outre-Sarine « Beobachter » 
rapportait que près de 5000 personnes sont 
touchées par ce type d’abus dans notre pays. 
En 2020, les quatre centres de consultation 
spécialisés en Suisse ont identifié 174 nou-
velles victimes. Au total, plus de 500 per-
sonnes ont été conseillées et accompagnées, 
ce qui ne représente selon les estimations des 
experts que la pointe de l’iceberg. 86 % de ces 
victimes nouvellement identifiées sont des 
femmes, deux tiers d’entre elles étant exploi-
tées dans le cadre de la prostitution. Environ 
40 % des victimes sont originaires d’Europe, 
principalement de Bulgarie, de Roumanie et 
de Hongrie. Une proportion non négligeable 
provient d’Afrique, notamment du Nigeria et 
du Cameroun. Dix pour cent des victimes de 
la traite d’êtres humains proviennent d’Amé-
rique latine et d’Asie. 

Campagne de lutte contre la traite 
d’êtres humains
Ce crime a lieu sur le pas de notre porte et 
dans l’appartement d’à côté, là où nous vi-

vons. Dix organisations ont donc décidé de se lancer de concert dans 
la lutte contre la traite d’êtres humains en démarrant une vaste cam-
pagne et en organisant une grande manifestation. De nombreuses as-
sociations et églises ont également accepté de soutenir la campagne 
avec leurs moyens et de la faire connaître. L’objectif est d’informer la 
population suisse de cette situation scandaleuse, de la sensibiliser à 
la problématique et de lui montrer comment elle peut s’engager dans 
la lutte contre la traite d’êtres humains : parmi nous ne vivent pas 
seulement les nombreuses victimes, mais aussi les coupables. 

La Suisse a certes pris de nombreuses mesures ces dernières années 
pour lutter contre la traite d’êtres humains, mais une campagne de 
grande envergure visant à sensibiliser le public n’a encore jamais été 
lancée. La population pourrait cependant apporter une contribution 
importante à la lutte contre la traite d’êtres humains, par exemple 
en matière d’identification des victimes. Il est également urgent de 
prendre davantage de mesures en matière de poursuite pénale et de 
protection des victimes. Ajoutons-y le reproche souvent entendu que 
la volonté politique fait défaut.

La grande manifestation du 24 septembre 2022 doit permettre 
de renforcer la pression sur les politiques pour qu’ils luttent de ma-

nière conséquente et par tous 
les moyens contre ce crime en 
Suisse. Aidez-nous : soutenez la 
campagne ! Venez notamment à la 
grande manifestation sur la Place 
fédérale à Berne !

5000 VICTIMES 
EN SUISSE ?

CAMPAGNE CONTRE 
LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS

Même si la manifestation aura lieu  
uniquement en langue allemande,  
vous êtes cordialement invité-e-s à y 
participer pour montrer votre soutien.
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Je me rappelle de ma scolarité comme d’un grand défi, car j’y ai subi de nombreuses hu- miliations. A l’école, c’était connu que mes  frères et moi venions d’une famille chré-tienne. Des camarades de classe dont les pa- rents étaient des «bons communistes» nous  diffamaient et nous tracassaient parfois. 

Les instituteurs étaient toujours du côté de  nos tortionnaires. Nos épreuves avaient en  général des mauvaises notes ne correspon-dant pas à la prestation. Les instituteurs disaient ouvertement qu’il y avait une bonne raison pour cela: nous étions des chrétiens et ainsi nuisibles à la société communiste.

J’ai passé la partie très heureuse de mon  enfance dans notre famille et notre commu-nauté. Il y avait de nombreux enfants et jeunes  dans notre église et toujours un programme. C’était mon monde où je me sentais appréciée.  J’ai été baptisée à l’âge de 20 ans et suis ainsi  devenue un membre à plein temps de notre  église. Je chantais dans le chœur et m’enga-geais dans le travail auprès des enfants. Je me suis mariée lorsque j’avais 25 ans. Nous n’avons pas eu d’enfant et avons ainsi adopté Lisa il y a neuf ans.

Depuis quelques années, je travaille trois à quatre jours par semaine dans le vestiaire de la Mission chrétienne pour les pays de l’Est  à Minsk. C’est exactement le travail que je souhaitais avoir. Chaque jour, une vingtaine de personnes seules ou en familles viennent choisir des vêtements. Ce sont des habitants indigents dont le revenu est au-dessous du  minimum vital. Ils présentent tous une con-firmation des autorités leur permettant d’ob- tenir du matériel d’entraide. Ils ont reçu no-tre adresse des assistances sociales, d’églises ou directement du Département pour activi- tés humanitaires. J’entends chaque jour des récits de vie et vois des destins vraiment durs. C’est important pour moi de transmettre aussi des valeurs spirituelles aux personnes venant chez nous. Chacun de ceux qui s’adres- sent à nous doit obtenir quelques mots en-courageants.

Je m’appelle Tatiana Timofeyeva. J’ai 51 ans et vis avec  
ma famille à Minsk. J’ai grandi ici. J’ai trois frères et  
sœurs, deux frères aînés et une sœur cadette. Ma 
famille, surtout mes parents, ont toujours été un grand 
soutien pour moi. A l’époque, la Biélorussie faisait partie 
de l’Union soviétique où régnaient le communisme et 
l’athéisme.

«Chacun doit obtenir quelques mots 
encourageants.»

Tatiana 
Timofeyeva

personnel

DES PERSONNES partagent notre chemin
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VÊTEMENTS ET 
CHAUSSURES : PLUS 

QUE JAMAIS

BIÉLORUSSIE

Janvier 2014. Dans son 500ème nu-
méro, le magazine VisionEst dres-
sait le portrait de Tatjana Timo-
feieva, alors âgée de 51 ans. Tatjana 
Timofeieva travaillait dans la bou-
tique de vêtements de la Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est à 
Minsk, en Biélorussie. Aujourd’hui, 
à l’occasion de la 600ème édition, 
nous avons à nouveau rendu visite 
à Tatjana.

Huit ans plus tard, Tatjana Timofeieva tra-
vaille toujours avec autant d’énergie et de 
cœur dans la boutique de vêtements, où elle 
s’acquitte de surcroît des tâches administra-
tives. Elle aurait dû prendre sa retraite, mais 
continue pour l’instant. « Les personnes dans 
le besoin viennent chez nous et je leur fournis 
ce dont elles ont besoin, explique-t-elle. Il y 
a des parents avec des enfants, des retraités, 
des personnes handicapées, des mendiants ... 
Des gens qui n’ont tout simplement pas assez 
de revenus pour acheter des vêtements. Cer-
tains n’arrivent même pas à couvrir leurs be-
soins alimentaires. » Tatjana les aide à trou-
ver des vêtements adaptés. En ce moment, le 
besoin en chaussures est particulièrement 
important.

Tatjana travaille toujours encore dans le magasin de distribution d’habits, 
bien qu’elle soit à la retraite.

*LE 600ÈME

NUMÉRO

VisionEst
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Une aide tant pratique que spirituelle
Les vêtements et les chaussures ne sont pas 
tout : certains visiteurs n’ont personne à qui 
parler. Il arrive donc régulièrement qu’ils 
ouvrent leur cœur à Tatjana. Elle les écoute, 
les rassure, les encourage – et les oriente vers 
Dieu. 

Sur son bureau se trouvent des livres spiri-
tuels, des Nouveaux Testaments et des trai-
tés qu’elle distribue lorsque les personnes 
sont intéressées. Parfois, les gens lisent ces 
écrits chez eux et reviennent voir Tatjana 
s’ils ne comprennent pas quelque chose ou 
s’ils veulent en savoir plus. « Je leur explique 
alors les choses comme je les comprends moi-
même. Je fais confiance à Dieu pour qu’il me 
donne les mots justes. C’est une grande joie 
pour moi, dans mon travail, de pouvoir ouvrir 
une porte au gens pour leur montrer Dieu. ». 
Comme le magasin d’habits se trouve dans 
un bâtiment d’église, les visiteurs ne sont pas 
surpris lorsque Tatjana parle de sa foi.

La pauvreté a augmenté
Déjà en 2014, lorsque Tatjana avait parlé 
pour la première fois de son travail, il y avait 
beaucoup de pauvres en Biélorussie. Mais de-
puis, la situation s’est aggravée, explique-t-
elle : « Notre aide est plus demandée que ja-
mais, car la Biélorussie va très mal économi-
quement. Il y a d’abord eu la pandémie, qui a 
laissé des traces profondes, puis les sanctions 
et maintenant la guerre dans le pays voisin. 
La préoccupation de nombreux parents est 
d’arriver à nourrir sainement leurs enfants ; 
pour ce faire, ils préfèrent économiser sur les 
vêtements. L’inflation élevée est un problème 
majeur. Les prix des denrées alimentaires et 
d’autres biens de consommation courante ont 
fortement augmenté. Les médicaments sont 

également devenus beaucoup plus chers et le gaz et l’électricité en-
core plus. Les revenus – les salaires et les pensions – ne suivent pas 
et le pouvoir d’achat diminue en conséquence. Avec le même argent, 
on peut acheter beaucoup moins qu’il y a quelques mois ou même 
quelques années.

La situation politique du pays est également un fardeau pour les gens. 
« Cela affecte beaucoup de gens, observe-t-elle. Et maintenant, avec 
la guerre dans le pays voisin, la peur s’installe. Beaucoup sont sous le 
choc en ce moment et sont paralysés par la peur », raconte Tatiana. 
Autrefois, les gens se contentaient de supporter les situations diffi-
ciles en silence, mais aujourd’hui, le trop-plein les fait parler ; de ma-
nière générale, les gens sont devenus plus loquaces.

Une grande joie et beaucoup de reconnaissance 
Lors de la distribution de vêtements, Tatjana est toujours étonnée : 
une veste tout à fait ordinaire et usagée, par exemple, dont le proprié-
taire n’avait plus l’utilité, peut être exactement ce dont quelqu’un a 
besoin ici de toute urgence. La joie et la gratitude des bénéficiaires 
sont d’autant plus grandes. « La tristesse et la peur se reflètent sur les 
visages des personnes qui viennent chez nous. Lorsqu’ils repartent, 
ils sont heureux et reconnaissants. Voir cela est magnifique. Beau-
coup s’étonnent que Dieu ait amené des personnes en Suisse à venir 
en aide en Biélorussie.

Je remercie de tout cœur tous ceux qui collectent des vêtements et 
donnent de l’argent en Suisse. Grâce à leur aide, beaucoup de dé-
tresse peut être soulagée ici. Chaque être humain est une créature 
de notre Père céleste, où qu’il vive. En aidant les autres, nous parti-
cipons à l’œuvre de miséricorde de Dieu. C’est une grande bénédic-
tion. Que Dieu bénisse richement tous les donateurs et tous les béné-
voles et qu’il leur rende mille fois leur sacrifice. »

« C’est une grande joie pour 
moi, dans mon travail, de 
pouvoir ouvrir une porte au 
gens pour leur montrer Dieu. »

Tatjana dans le magasin de distribution d’habits en 2012.
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N’hésitez pas à nous contacter en cas  
de besoin, soit par téléphone au  
031 838 12 12, ou par courriel :  
mail@ostmission.ch.

Je suis juge régionale depuis de nombreuses an-
nées et, dans cette fonction, j’ai moi aussi été 
confrontée à la thématique de la traite d’êtres hu-
mains et de la pornographie. Aucune enquête, au-
cun dossier juridique ne peut refléter la brutale ré-
alité de la problématique qu’est la traite d’êtres hu-
mains sur le plan mondial. Le vécu relaté au cours 
des audiences de tribunal laisse toutefois entrevoir 
ce que ces femmes et ces hommes doivent endu-
rer. Dans son train-train quotidien, le quidam n’en 
prend note que peu ou prou. Avec l’appel « La traite 
d’êtres humains est une atrocité. Se taire aussi », 
nous voulons sensibiliser les gens : Faites-vous 
entendre, ne participez pas à l’énorme business 
de la pornographie et de la traite d’êtres humains. 
Ouvrez les yeux et opposez-vous à la traite !

Therese Waber

En tant qu’homme, je suis tou-
ché directement, toujours à nou-
veau, par les effets – et l’offre – de 
la traite d’êtres humains. Nous vi-
vons à l’ère numérique et tout le 
monde y est confronté sans ex-
ception. Se taire n’est pas une op-
tion, participer ou banaliser le 
sujet a des conséquences directes 
sur l’abus d’êtres humains. Ce 
n’est qu’en élevant ensemble nos 
voix contre cette grande injustice 
et ces activités criminelles qu’il 
sera possible de mettre à sec, len-
tement, le marais délétère de ce 
marché qui brasse des milliards.  

Christian Waber

« Nous voulons 
donner une voix 
aux victimes. »

QUI SOMMES-NOUS…?

Un raz-de-marée  
d’habits pour enfants  
pour la Moldavie ?
Les vêtements pour enfants (à partir de la taille 
104) que vous nous faites parvenir doivent être 
propres et en bon état, avec l’étiquette – jointe à ce 
magazine – collée sur votre paquet, ce dont nous 
vous remercions cordialement. Si vous avez  
plus d’un paquet, indiquez sur chaque paquet :  
« Vêtements d’enfants pour la Moldavie ».

Faites-le savoir autour de vous afin que le plus 
grand nombre possible de vêtements d’enfants 
soient collectés.

Les vêtements 

pour enfants

à partir de la taille 104
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