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editorial
Plaisir non partagé n’est plaisir qu’à moitié (adage français)

Chers Amis de la mission,

L’histoire suivante d’Alex Kühner, intitulée 
« Plaisir partagé » me touche tout particu-
lièrement.

Un agriculteur arrive au monastère. Dans 
sa main, il tient une grosse grappe de rai-
sin contenant de magnifiques baies bleues 
et juteuses. « Frère portier, j’ai apporté la 
plus belle grappe de raisin de ma vigne. 
Devinez à qui je veux faire plaisir avec ça ! 
 - Probablement à l’abbé ou à un autre 
père. Je ne sais pas.

 - Non, à vous !
 - À moi ? Vous avez pensé à moi ? ?

Le portier trouve à peine ses mots. La joie 
qu’exprime ce dernier rend le fermier tout 
joyeux. 
Le frère portier pose la grappe de rai-
sin devant lui. Ah, elle est bien trop belle 
pour qu’il en prenne un fruit ! Toute la ma-
tinée, il se délecte à cette vue. Une idée 
lui vint finalement à l’esprit : « Et si j’offrais 
cette grappe à notre père abbé ? Il s’en ré-
jouira ! » Ce que, derechef, il met en œuvre. 
Et effectivement, l’abbé est très touché et 
s’en réjouit. Le soir venu, alors que l’abbé 
s’apprête à rendre visite à un père malade 
dans sa chambre, il se dit : « Fais-lui donc 
un plaisir et offre-lui cette belle grappe. » 
La grappe poursuit ainsi son périple, pas-
sant de main en main, pour finalement se 
retrouver en possession du moine portier, 
qu’un moine du monastère lui remet pour 
lui faire plaisir. La boucle est bouclée. Plai-
sir partagé…

Dans cette histoire, j’aime le fait que le ca-
deau – la grappe de raisin – soit toujours 

transmis. Et je me demande si, dans ma 
vie, j’ai aussi en main des grappes de raisin 
dans le sens de l’histoire ? En y réfléchis-
sant, je me demande quelle est celle que 
Dieu m’a offerte : du temps ? De l’argent ? 
De la force ? Un encouragement ? Une 
oreille attentive ? Cette histoire contient 
une profonde vérité. Lorsque j’offre ma 
grappe de raisin, la boucle du plaisir (du 
bonheur !) peut se refermer. C’est avec 
une grande conviction que je l’offre à la 
Mission chrétienne pour les pays de l’Est, 
qui s’engage dans le monde entier pour 
que la boucle englobe aussi d’autres per-
sonnes.

Je sais que vous, chers lecteurs et lec-
trices, offrez également votre grappe de 
raisin à la Mission chrétienne pour les pays 
de l’Est. Je vous en remercie de tout cœur. 
Et vous pouvez aussi vous réjouir, car votre 
boucle du « bonheur partagé » toute per-
sonnelle aura fait sa « révolution » au mo-
ment de la lecture du magazine Vision Est. 

En paraphrasant l’adage, mais dans le 
même esprit d’un « bonheur partagé est 
un bonheur double », je vous salue cor-
dialement et vous souhaite la riche béné-
diction de Dieu. 

Lilo Hadorn  
membre du Conseil de fondation
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Tadjikistan
Shachrom

* Shachrom a 22 ans et travaille dans un centre de jour dans le sud du pays. Il s’agit du premier des 
trois centres de jour pour enfants que la Mission chrétienne pour les pays de l’Est accompagne et 
soutient au Tadjikistan. D’une part, les centres s’inspirent du projet « Nous, enfants de Moldavie », 
d’autre part, des adaptations au contexte culturel et religieux très différent ont été nécessaires.

fet, nous avons beaucoup d’enfants joyeux et 
souriants. C’est notre plus grand bonheur. 
Un groupe d’enfants vient le matin, un autre 
l’après-midi, à cause de notre système sco-
laire local : certaines classes vont en cours le 
matin, d’autres à partir de midi. 

De voir les enfants faire des progrès au centre 
de jour et prendre de plus en plus confiance 
en nous, les animateurs et animatrices, re-
présente pour moi un grand encourage-
ment. Ils aiment beaucoup venir au centre. 
Au mieux, ils y amèneraient en masse tous 
leurs parents, voisins et amis. Au Tadjikistan, 
les besoins sont énormes.

Je souhaite que chacun de « nos » enfants 
puisse un jour mener une vie réussie grâce 
à notre travail. Je suis très reconnaissant à 
la Mission chrétienne pour les pays de l’Est 
de nous permettre d’être là pour ces enfants.

Je m’appelle Shachrom*. Je suis né en juil-
let 2000 dans une famille musulmane. Après 
ma scolarité, je suis parti en 2018 étudier la 
langue et la littérature russes à l’université. 
Aujourd’hui, j’enseigne le russe. J’avais 13 
ans quand j’ai entendu parler du Christ pour 
la première fois et, à 19 ans, j’ai décidé de le 
suivre. 

Une connaissance m’a parlé du nouveau 
centre de jour et j’ai bientôt commencé à 
m’engager pour les enfants d’ici. Les classes 
tadjikes sont très grandes et les enseignants 
ne peuvent donc pas s’occuper des enfants de 
manière individuelle. Ici, au centre de jour, 
c’est exactement ce que nous faisons. Nous 
aidons les filles et les garçons à faire leurs 
devoirs et leur expliquons ce qu’ils n’ont 
pas compris à l’école. En outre, les enfants 
peuvent peindre et jouer. C’est Jésus-Christ 
qui me motive pour ce travail. Tout comme 
lui-même aime les enfants, je veux moi aussi 
les aimer : être là pour eux, là où ils ont be-
soin d’aide, et les encourager et les soutenir. 

Le nom des centres de jour ici au Tadjikis-
tan se traduit par « sourire d’enfant ». En ef-

« Tout comme Jésus-Christ 
aime les enfants, je veux 
moi aussi les aimer. »

entre nous

DES PERSONNES 
partagent notre chemin
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« CET HIVER, 
FINIES LES INQUIÉTUDES 
SEMPITERNELLES ! »

Nina et ses deux petits-enfants.
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A quelques heures de vol en direc-
tion de l’est, de nombreuses per-
sonnes manquent du strict néces-
saire. Veulent-elles se chauffer ? 
Elles auront faim. Veulent-elles man-
ger ? Elles auront froid. La Mission 
chrétienne pour les pays de l’Est 
les aide à passer l’hiver avec des 
pommes de terre, du bois de chauf-
fage et des vêtements.

« Aujourd’hui, c’est un jour de fête pour nous ! » 
s’exclame Nina, âgée de 73 ans, rayonnante, 
en réalisant que le bois de chauffage et les 
pommes de terre qu’on vient de décharger 
dans sa cour sont pour elle et sa famille. 

Cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas eu 
de raison de se réjouir. Cette grand-mère, re-
traitée, vit à Parcani, dans le sud-est de la 
Moldavie. Elle est arrivée dans ce village à 
l’âge de 17 ans lorsqu’elle s’est mariée et y 
a passé toute sa vie d’adulte. C’était un ma-
riage arrangé, comme la coutume le voulait 
à l’époque, mais elle et son mari ont été un 
couple heureux. Tous deux travaillaient dans 
le kolkhoze local, une exploitation agricole 
d’État. Leur existence était ainsi assurée, 
mais ils n’étaient pas libres à bien des égards, 
les droits de l’homme ne valaient pas grand-
chose en Union soviétique. Leur grand bon-
heur a été de voir grandir leurs quatre en-
fants. 

Des rêves brisés
Après 35 ans de travail, ils s’attendaient à pou-
voir partir à la retraite, comme c’était la règle 
à l’époque, et ils s’en réjouissaient beaucoup. 

Mais l’Union soviétique s’est ef-
fondrée à cette époque, avec 

des conséquences drama-
tiques pour des millions 
de personnes, y compris 

pour Nina et son mari. La monnaie natio-
nale a perdu sa valeur du jour au lendemain 
et leur avoir de pension s’est ainsi volatilisé. 
« La valeur de trente-cinq ans de dur labeur 
a été anéantie en un instant, explique Nina. 
Tous nos rêves, nos plans de vieillesse tran-
quille et sans soucis se sont volatilisés. » Rien 
que le fait d’y penser lui fait encore mal. « On 
nous a accordé une pension minimale, bien 
trop peu pour vivre ! C’était humiliant. »

Les années 1990 ont été difficiles. La plupart 
des entreprises n’ont pas survécu longtemps 
à l’effondrement du système et lorsqu’elles 
ont fermé, d’innombrables emplois ont été 
perdus. Sans possibilité de gagner leur vie, 
les gens sont partis, que ce soit vers les villes 
ou à l’étranger. Parcani a perdu la moitié de 
ses habitants dans ces années-là.

« Tous nos rêves, nos plans de 
vieillesse tranquille et sans 
soucis se sont volatilisés. »

Nina examine les pommes de terre qui leur sont offertes.
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Une vieillesse ardue 
Les deux « retraités » n’ont eu d’autre choix 
que de continuer à travailler – pour un salaire 
moindre et des coûts de la vie en constante 
augmentation. Au fil du temps, les problèmes 
liés à l’âge sont venus s’y ajouter, notamment 
chez le mari de Nina, qui souffrait du cœur. 
Elle l’a soutenu du mieux qu’elle a pu, jusqu’à 
ce qu’il décède d’une crise cardiaque en 2007. 
Ce fut un coup dur pour Nina. De leurs quatre 
enfants, un seul vivait encore au village : Ni-
kou, le plus jeune fils. C’est avec lui et avec 
sa famille que Nina partage aujourd’hui en-
core sa petite maison. Nikou s’était aussi 
longtemps demandé s’il ne devait pas par-
tir à l’étranger. Ce n’est que parce qu’il ne sa-
vait pas vraiment comment s’y prendre pour 
obtenir un contrat de travail et un permis 
de séjour qu’il est resté. Auparavant, il avait 
lui aussi travaillé dans un kolkhoze, disparu 
aujourd’hui depuis belle lurette. Il essaie de 
joindre les deux bouts en travaillant à la jour-
née et en faisant des petits boulots – comme 
beaucoup d’autres aussi. Son revenu est donc 
médiocre. Nikou et sa femme n’arrivent que 

rarement à gagner l’équivalent de 50 francs 
par mois. Le seul revenu fixe de cette famille 
de trois adultes et de deux enfants est donc la 
pension de retraite de Nina, qui s’élève à en-
viron 70 francs. 

Trop peu pour vivre
« Il y a tout de même quelque chose de réjouis-
sant, explique Nina. Aucun de mes enfants ou 
petits-enfants n’est paresseux et personne ne 
boit ou ne fait de mal. » Mais la pauvreté pèse 
sur la famille et les soucis marquent le quoti-
dien. Nina illustre ce que cela signifie concrè-
tement par un exemple simple : « Pour nous 
chauffer en hiver, nous aurions besoin de six  

Avec tout ce bois, pas d’inquiétude pour l’hiver !

Du bois pour faire la cuisine et se chauffer.

« Avec cet 
énorme  
cadeau,  
vous nous  
offrez  
un répit  
qui fait  
du bien. »
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à sept mètres cubes de bois. Pour cela, nous 
devrions dépenser la totalité de nos revenus 
pendant quatre à cinq mois. Il ne nous res-
terait rien pour manger ou pour acheter des 
vêtements pendant cette période ! » Alors, en 
guise de matériel de chauffage, la famille 
brûle depuis des années ce qu’elle peut trou-
ver : feuilles, branches, fumier d’animaux, 
gousses de maïs, chiffons.

Vraiment pour nous ?
Quelques sacs de pommes de terre et plu-
sieurs mètres cubes de bois de chauffage sont 
extrêmement précieux dans de telles circons-
tances. « Il devait y avoir confusion quelque 
part », pensait d’abord Nina en voyant un ca-
mion arriver dans sa cour et décharger son 
matériel. « Avec cet énorme cadeau, vous 
nous offrez un répit qui fait du bien, ex-
plique-t-elle finalement. Cet hiver, finies les 
inquiétudes sempiternelles ! Et comme nous 
n’aurons pas à dépenser le moindre centime 
en nourriture, nous espérons pouvoir ache-
ter un peu de matériel scolaire pour les en-
fants, des chaussures et des vêtements. Cela 
fait longtemps que nous n’avons plus pu nous 
le permettre. »

Merci de tout cœur
Le fait que l’aide vienne de Suisse et que des 
chrétiens baptistes du lieu l’aient procurée a 
laissé Nina bouche bée. « En tant qu’ortho-
doxe, j’avais appris à me méfier des baptistes. 
Maintenant, j’ai vu qu’ils ne se contentent pas 
de prier et de lire la Bible, mais qu’ils agissent 
aussi selon les commandements bibliques en 
aidant les pauvres. Je leur en suis profondé-
ment reconnaissante, ainsi qu’aux personnes 
en Suisse qui ont pensé à nous. »

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE) fournit 
une aide d’hiver. Dans les semaines à venir, elle distribuera 
500 tonnes de pommes de terre aux plus démunis, ainsi 
que du bois ou du charbon pour le chauffage. Cela se fait 
encore avant l’arrivée de l’hiver, car les mois de frimas sont 
particulièrement difficiles pour les pauvres.

L’action humanitaire se déroule en Moldavie, en Biélorus-
sie, à Kaliningrad et en Ukraine, ainsi qu’au Tadjikistan, en 
Ouzbékistan, au Kirghizstan et au Turkménistan. Pour la 
distribution, la MCE travaille avec des partenaires locaux de 
longue date : des associations caritatives, des communau-
tés chrétiennes et également des services sociaux. Cela 
permet de garantir que l’aide parvienne à ceux qui en ont le 
plus besoin, notamment les personnes âgées, les familles 
monoparentales, les familles nombreuses et les personnes 
handicapées.

SOUTENEZ-NOUS !

Un grand merci pour votre soutien !

400 
kg

100 
kg

40.–

150.–

40 francs = 100 kg de pommes de terre 
pour une personne seule

150 francs = 400 kg de pommes de terre 
pour une famille

Cette année encore, la Mission chrétienne pour les pays de 
l’Est a besoin de votre soutien pour venir en aide aux plus 
pauvres parmi les pauvres. Avec votre don, vous soulagez 
de pressantes détresses.

Du bois pour faire la cuisine et se chauffer.

Quelques sacs de pommes 
de terre et plusieurs mètres 
cubes de bois de chauffage 
sont extrêmement précieux 
dans de telles circonstances.
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UN CAMP D’ÉTÉ VIENT 
CHANGER LA DONNE

Mère toxicomane, orphelinat, criminalité : Gleb avait déjà 
vécu beaucoup trop de choses. Mais un camp d’été est 
venu marquer un tournant décisif dans sa vie.

Déjà avant de commencer sa scolarité, 
Gleb S. savait ce qu’était la drogue. Et 
qu’il la détestait. C’était à cause de la 
drogue qu’il grandissait sans père et 
que sa mère était soit absente, soit ir-
ritable. Faire disparaître la drogue de 
sa mère en cachette était sa tentative 
de lutter contre l’addiction de sa mère.

Gleb naquit dans l’est de l’Ukraine. 
Ses parents étaient déjà séparés à 
l’époque. Dès sa plus tendre enfance, 
il avait dû vivre avec sa mère qui se 

droguait sous ses yeux. A l’âge de sept ans, il avait pris l’habitude de 
dénicher la drogue et de la jeter dans les toilettes, ce qui mettait sa 
mère en colère et lui rapportait une raclée. Mais il ne pouvait s’en em-
pêcher. Et peu à peu, il se mit à détester sa mère. 

Sans protection
Quand il eut neuf ans, elle le mit à la porte, 
criant qu’elle ne voulait plus jamais le revoir. 
Le garçon erra alors dans les rues jusqu’à 
ce que les services sociaux l’attrapent et le 
placent dans un orphelinat. Il reçut enfin lo-
gis et pitance, mais guère de sentiment de sé-
curité ni d’affection. Pour rendre la vie plus 
supportable, certains enfants de l’orphelinat 
se déplaçaient dans la ville pour aller voler 
de l’argent avec lequel ils s’achetaient des ci-
garettes et de la vodka. Pour faire partie du 
groupe, Gleb se joignit à eux, se mit à voler, à 
fumer, à boire de l’alcool et à sniffer des stu-
péfiants.

La mère libérée des drogues
Entre-temps, la mère de Gleb était entrée en 
contact avec un centre de réhabilitation chré-
tien soutenu par la Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est. Plusieurs cures de désintoxi-

Les camps d’été ont également eu lieu en Ukraine.

Gleb (à gauche) avec l’un 
des responsables du camp.
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cation avaient suivi – et autant de rechutes. 
Rongée de remords, elle entama une nou-
velle tentative, décidée, cette fois, à se dé-
faire vraiment de sa dépendance. Elle com-
mença à suivre les cultes et sa vie changea 
de manière positive. Finalement, elle trouva 
la foi en Jésus. Elle regrettait profondément 
son mode de vie antérieur et souhaitait rame-
ner son fils auprès d’elle et réparer au moins 
quelque chose.

Lorsque Gleb vint voir sa mère au centre 
de réhabilitation, il remarqua tout de suite 
qu’elle avait complètement changé. Ils com-

mencèrent à se rendre ensemble aux cultes. Dieu et la Bible l’intéres-
saient, mais il avait du mal à se défaire des habitudes qu’il avait prises 
au foyer. Il lui manquait soutien et encouragement, et il lui manquait 
des amis.

Un camp d’été pour prendre un nouveau départ
C’est alors que Gleb fut invité à un camp d’été. Ce qui s’y passa tient 
du miracle : le garçon s’intégra bien dans la routine du camp et se fit 
des amis. Dans l’atmosphère joyeuse, il s’épanouit, absorbant littéra-
lement le message chrétien. Et un soir, il décida de remettre la direc-
tion de sa vie entre les mains de Dieu. 

« Au camp, ce fut magnifique, se souvient-il. Je n’avais jamais été aussi 
heureux de ma vie. Les responsables étaient gentils et s’occupaient 
de nous avec énormément d’attention. Je suis heureux d’avoir pu me 
faire, parmi tous les enfants, de nouveaux amis, de vrais amis. Au 
lieu des cigarettes et de la vodka, c’est Dieu qui nous relie.

J’ai maintenant 13 ans et je vis avec Maman au centre de réhabilita-
tion. Nous n’avons pas de maison à nous ni d’argent. Mais nous fai-
sons l’expérience que Dieu nous aide tous les jours. Nous avons un toit 
sur la tête, nous sommes nourris et nous avons aussi des vêtements. 
On m’a dit que des gens de Suisse faisaient des dons pour cela. Cela 
me touche beaucoup et je suis particulièrement reconnaissant d’avoir 
pu participer au camp d’été, car cela a tout changé. Dieu m’a libéré de 
beaucoup de mauvaises choses. Maman aussi va beaucoup mieux. Je 
ne peux que dire merci. »

Dans l’orphelinat, il reçut  
logis et pitance, mais 
guère de sentiment de  
sécurité ni d’affection.

 « Je n’avais jamais été aussi heureux de ma vie. »

Cette année encore, des milliers d’enfants ont passé des 
jours heureux dans des camps d’été, parmi lesquels de 
nombreux enfants réfugiés d’Ukraine. Quelques camps 
ont même pu avoir lieu en Ukraine ici et là. Merci à tous 
ceux qui ont rendu cela possible grâce à leurs dons et leurs 
prières.

Merci de tout cœur !
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DE L’AIDE POUR 
UNE VIE MEILLEURE

VIETNAM

Auparavant, ils étaient exploités en 
raison de leur ignorance. Mais dé-
sormais, les petits paysans sont ac-
compagnés par des mentors et pro-
gressent. Le pasteur Mroi fait partie 
des mentors qui ont suivi la forma-
tion de la Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est. Son engagement 
est profondément bénéfique pour 
nombre d’entre eux.

Lorsque Mroi est né il y a 60 ans, son peuple, 
les Ba Na des hauts plateaux du centre du 
Vietnam, était encore entièrement enraciné 
dans ses traditions. Ils chassaient et cueil-
laient ce que la nature luxuriante leur of-
frait. Le riz et les légumes n’étaient cultivés 
qu’à une échelle très modeste et avec des ou-
tils très simples. Peu à peu, des influences ex-
térieures changèrent leur existence, notam-
ment à cause de la guerre du Vietnam. D’une 
part, de nombreux Ba Na furent tués, d’autre 
part, les gens entrèrent en contact avec de 
nombreuses nouveautés. Ils apprirent par 
exemple à forger des outils avec le métal des 
restes de bombes. 

La foi chrétienne change la donne
Après la fin de la guerre, Mroi entendit parler 
de Jésus pour la première fois et opta rapide-
ment pour la foi chrétienne. Dans le village et 
même dans sa propre famille, cette décision 
suscita peur et incompréhension. Beaucoup 
craignirent que les dieux le punissent, et non 
seulement lui, mais aussi toute la commu-
nauté. En constatant cependant qu’il se por-
tait bien et qu’il faisait de bonnes récoltes, les 
gens laissèrent lentement tomber leurs résis-
tances et sa femme et plusieurs autres per-
sonnes du village adhérèrent également à la 
foi chrétienne. Mroi devint leur pasteur.

Mroi, pasteur et mentor.
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DE L’AIDE POUR 
UNE VIE MEILLEURE

L’ignorance, un problème majeur
Au lieu de produire uniquement pour leurs 
propres besoins, de plus en plus de villa-
geois se tournèrent vers l’agriculture com-
merciale. Le café et le poivre, par exemple, 
allaient leur permettre d’obtenir un bon re-
venu. Mais beaucoup d’entre eux n’avaient ni 
les connaissances ni le capital nécessaires et, 
au lieu de s’enrichir, ils se retrouvèrent en-
dettés en peu de temps.

En 2017, Mroi eut l’occasion de participer pour 
la première fois à un séminaire sur l’agricul-
ture, l’artisanat et le commerce organisé par 
la Mission chrétienne pour les pays de l’Est. 
Les formateurs l’aidèrent à comprendre sa si-
tuation et à voir les possibilités d’améliorer 
les choses. « Nous ne savions tout simple-
ment pas comment calculer correctement 
et n’avions donc pas compris que nous nous 
faisions arnaquer par des crédits onéreux », 
se souvient-il. Il comprit également que l’on 
n’est pas simplement livré à son destin, mais 
que l’on peut améliorer soi-même sa situation 
grâce à ses connaissances et à son travail. Il 
prit ces nouvelles connaissances très à cœur. 
Dans son quotidien, il adopta sous beaucoup 
d’aspects une approche différente. Les résul-
tats ne se firent pas attendre et sa situation 
ainsi que celle de sa famille s’améliorèrent de 
manière décisive.

Un cœur pour les autres
Ce qu’il avait vécu lui-même, il voulait le 
rendre accessible à d’autres. Avec quelques 
responsables de la région, il suivit la forma-
tion pour mentors d’entreprises familiales de 
la Mission chrétienne (MCE). Outre les as-
pects de gestion d’entreprise, il fut particu-
lièrement fasciné par les principes bibliques 
régissant la vie et le travail des hommes. 

Un autre sujet qui le passionne est l’agricul-
ture proche de la nature. Par ignorance, cer-
taines personnes de la région utilisent beau-
coup trop d’engrais, de désherbants ou de 
pesticides et endommagent ainsi les sols. Il 
souhaite informer sur ce sujet et proposer de 
meilleures alternatives.

Les connaissances de Mroi :  
une ressource pour les autres
Depuis qu’il a obtenu son diplôme de men-
tor, Mroi a organisé dans son église un sémi-
naire pour les personnes qui souhaitent éga-
lement améliorer leur vie en tant que petits 
entrepreneurs. Là aussi, la première étape a 
consisté à aider les participants à analyser 
et à comprendre leur situation. Ensuite, ils 
ont identifié les changements possibles. De-
puis, certaines familles se sont lancées dans 
de nouvelles activités et beaucoup de choses 
positives ont été mises en place. Hmut et sa 
femme, par exemple, faisaient auparavant 
partie des plus pauvres du village. Ils survi-
vaient tant bien que mal en vendant des dé-
chets recyclables. Leur jardin était en friche. 
Aujourd’hui, ils possèdent de nombreux 
arbres et une vache, dont ils ont vendu le 
premier veau. « Nous avons appris des choses 
dont nous n’avions aucune idée, disent-ils. 
Maintenant, nous sommes de vrais agricul-
teurs et nous avons un meilleur revenu. Cela 
nous rend très heureux. Nous sommes très 
reconnaissants au pasteur Mroi – et bien sûr 
à tous ceux qui ont rendu possible notre par-
ticipation à la formation. »

Mroi comprit également que l’on n’est pas 
simplement livré à son destin, mais que  
l’on peut améliorer soi-même sa situation 
grâce à ses connaissances et à son travail.

Vietnam : les participants d’un séminaire pour l’artisanat et le commerce.
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Lorsque Dieu guide votre vie, il se peut que, lors d’une des rares journées 
chaudes de l’été 2021, Il vous envoie, assoiffée, acheter de l’eau dans le maga-
sin le plus proche et qu’Il vous fasse y rencontrer « par hasard » une ancienne 
collègue de travail. Ni elle ni moi ne fréquentons régulièrement ce magasin, au-
cune de nous n’habite à proximité immédiate. Elle va bientôt prendre sa retraite, 
me dit-elle à cette occasion. 

Nous avons toutes deux travaillé à la Mission chrétienne pour les pays de l’Est 
(MCE), où nous étions responsables de la gestion des adresses et des dons. Un 
voyage de service au Népal à cette époque avait confirmé mon souhait d’adopter 
un enfant d’Asie, ce qui se réalisa des années plus tard lorsque nous avons reçu 
une petite fille d’Inde. Pour me consacrer à mes tâches de mère et d’épouse d’un 
agriculteur possédant une petite exploitation, j’ai cessé de travailler à la MCE de 
Worb. Plus tard, j’ai repris mon métier d’origine d’enseignante à temps partiel 
et avec des remplacements, et j’ai encore fait un master en pédagogie curative.

Mais quand Dieu guide, il se peut que vous vous retrouviez soudain à votre an-
cien poste de travail. Et aujourd’hui, c’est avec conviction et joie que je suis de 
retour à la MCE pour succéder à mon ancienne collègue. En tant que respon-
sable de la gestion des adresses et des dons ainsi que des envois, je me considère 
comme une plaque tournante entre les donateurs et les personnes qui reçoivent 
de l’aide. C’est une fonction qui me comble.

Même si nous ne nous connaissons pas personnellement, je me réjouis de vous 
rencontrer lors de la comptabilisation des dons, de la préparation des adresses, 
lors d’appels téléphoniques, par courriel ou de quelque manière que ce soit, et 
de nous savoir en route ensemble.  

Monika Rubi

« C’est avec conviction 
et joie que je suis  
de retour à la MCE. »
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