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Dimanche 29 novembre 2020, Premier dimanche de l’Avent 

Marcos et Marianne de Assis-Fuhrer avec Sara, Jonathan et Tobias ; Michel Ummel 

 

Chers Frères et Soeurs en Christ, 

 

 

Pour ce premier dimanche de l’Avent 2020, vous trouvez le texte de la prédication et les réponses à des 

questions qui ont été posées à la Famille de Assis-Fuhrer missionnaire au Brésil en collaboration avec nos 

Services missionnnaires mennonites (SMM). La famille de Assis-Furer se trouve encore en Suisse en congé 

pour quelques semaines.   

 

ACCUEIL DE TON ROI 

 

Un des textes proposés dans les Losungen pour ce premier dimanche de l’Avent 2020 se trouve dans le 

prophète Zacharie. 

9 Éclate de joie, Jérusalem ! Crie de bonheur, ville de Sion ! Regarde, ton roi 
vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit 
d'une ânesse. 
 10 À Éfraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux, à Jérusalem ; il 

brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les nations ; il sera le maître 

d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'au bout du monde.  

Zacharie 9, 9-10 (BFC) 

 

On se trouve quelques siècles avant Jésus-Christ, le peuple d’Israël est rentré d’exil et se met à 

reconstruire la ville de Jérusalem. Dieu dans la bouche du prophète Zacharie annonce des paroles qui font 

tellement de bien. Cela fait rêver. Dieu appelle à être dans la joie, dans le bonheur, à manifester la joie et 

le bonheur dans des cris. C’est vrai quand quelque chose d’extraordinaire se passe dans une foule, on 

entend des cris, on ne peut plus se retenir, on crie, on saute, parce quelque chose d’exceptionnel est en 

train de se passer. Dieu annonce ici la venue d’un roi. Pas n’importe quel roi, mais « ton roi », pas les rois 

qui sont déjà venus comme David, Salomon, et tous les autres rois des Royaume du Nord, appelé Royaume 

d’Israël, ou du Royaume du Sud, appelé Royaume de Juda, mais le roi, le vrai roi , le Messie, celui que l’on 

attend, celui qui est envoyé par Dieu pour libérer son peuple, pour le sortir de tous les malheurs et 

difficultés par lesquels il a passé. Ce roi, il est incroyable, il est tout à fait étonnant, Dieu explique qui il 
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est. Il est juste, il est victorieux, c’est-à-dire qu’il délivre, qu’il sauve, il est humble, et il se déplace sur un 

âne. Tout ce qui est dit de lui va contre les attributs des rois de notre monde. Les rois de notre monde ne 

sont pas les champions de la justice. Combien de fois, on entend le mot « corruption » quand on parle des 

gouvernements des pays ? Les rois du monde sont-ils là pour le bien de leurs peuples. Souvent on sent 

que l’intérêt personnel est plus grand que celui de prendre parti des plus pauvres et de permettre à 

chaque citoyen de s’épanouir. « L’humilité », ce n’est pas un mot qu’on entend beaucoup, peut-être 

davantage maintenant avec le corona parce qu’on voit que les êtres humains sont aussi fragiles. Et entre 

les chefs d’État, c’est plutôt le concours de celui qui a le plus gros avion, plutôt que de se déplacer sur un 

âne. Cela pourrait changer avec la crise climatique. Au verset 10, Dieu ne parle plus au prophète Zacharie 

de qui est ce roi, mais plutôt de ce qu’il fait. On voit qu’à Éfraïm, royaume du Nord, comme à Jérusalem, 

Royaume du Sud, les armées sont supprimées. Ce nouveau roi apportera la paix, le shalom, dans le monde, 

parmi les nations, c’est lui qui sera le maître du monde. 

Dans ce temps de l’Avent, on a reconnu, ce roi, on sait même que ces paroles se sont transformées en 

actes quand Jésus une semaine avant Pâques est entré triomphant à Jérusalem et que la foule dans un 

grand élan de joie, lui a jeté ses vêtements, des branches d’arbres. Mais quelques jours plus tard, la même 

foule a accepté que Jésus soit crucifié. La foule a repris les habitudes des rois du monde, l’arrogance, le 

mépris, l’injustice, la violence.  

Il faut attendre le dimanche de Pâques, pour retrouver la réalisation des paroles de Zacharie autravers de 

la résurrection de Jésus, le Christ, le Messie.  

Notre thème annuel 2020, dans notre communauté du Sonnenberg, est l’accueil, en raison du 

coronavirus, nous n’avons pas vraiment pu le vivre entre nous puisqu’il a fallu se distancer pour des 

raisons de sécurité. On a vu comme c’était difficile de se distancer les uns des autres. On a vu combien on 

aimerait de nouveau être tous ensemble. Dans ce temps de l’Avent, dimanche après dimanche, on va se 

préparer à accueillir Jésus, à lui faire toute la place qu’il mérite, pas de risques à l’accueillir, à le rencontrer, 

pas de distance, il est là. Ah, si on pouvait comme Jérusalem, pousser des cris de joie, de bonheur, parce 

qu’il vient, parce qu’il est là. Ouvrons nos yeux, nos oreilles, nos cœurs et accueillons Jésus, il est notre 

roi, faisons-lui une énorme place et partageons notre joie et notre espérance là où Dieu nous appelle, 

parce que nous avons un Sauveur, juste, victorieux et humble. 

 

Amen 

 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus, le Christ, le Messie, l’amour de Dieu notre Père et la communion du 

Saint-Esprit, restent et demeurent avec nous, accueillons dans nos cœurs, dans nos vies Jésus le roi de la 

paix.  

 

Amen 

 

 

Quelques questions à la famille de Assis-Fuhrer 

 

 

1. Quand êtes-vous arrivés en Suisse ? 

Nous sommes arrivés en Suisse le 30 septembre 2020 et habitons à Cortébert pour 3 mois. 
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2. Présentation de votre famille. 

Nous avons trois enfants : Sara (18 ans) a commencé des études d’infirmière, Jonathan (17 ans) termine 

son lycée l’année prochaine et souhaite devenir ingénieur en automation, Tobias (14 ans) débute sa 9ème 

année en janvier.   

3. Comment se passe votre séjour ici ? 

Très bien ! Sara effectue un stage dans un home pour personnes handicapés à Cortébert et réalise ses 

études d’infirmière online le soir. Jonathan et Tobias suivent leurs cours depuis le Brésil online…et aiment 

aller avec Marcos à la ferme chez la famille Bernard Bögli donner un coup de main. Quant à moi 

(Marianne) je vais régulièrement chez ma maman au home à Rubigen. Elle vient de fêter ses 91 ans !  

4. Comment vivez-vous avec le corona au Brésil et en Suisse ? 

Au Brésil, les écoles et la crèche ont été fermées depuis mi-mars et n’ont pas encore réouvertes. Nous 

avons été au chômage durant trois mois, puis nous avons repris le travail à la crèche, mais sans la 

présence des enfants. Nous avons enregistré les méditations pour les enfants et réalisé divers travaux de 

réforme autour de la crèche. 

En Suisse, nous regrettons de ne pas pouvoir rencontrer les différentes communautés présentiellement. 

Nous enregistrons nos rapports de travail et les messages...et « entrons » dans les 

communautés virtuellement. Nous pouvons tout de même rencontrer des personnes et des familles 

individuellement et avons profité de visiter quelques montagnes suisses. Les Alpes sont tellement belles 

quand on ne les voit pas depuis 4 ans !  

5. Comment avez-vous l’habitude de vivre le temps de l’Avent au Brésil alors que vous êtes au cœur 

de l’été ? 

Dans la culture brésilienne, peu de familles célèbrent le temps de l’Avent. C’est une coutume plus 

courante dans les Églises historiques et de tradition européenne.    

6. Comment fêtez-vous Noël au Brésil ? 

Noël est une fête importante pour les familles chrétiennes. Malheureusement le Père Noël américain 

envahit les fêtes de Noël et essaie de voler le vrai sens de Noël. Nous luttons contre cela. 

Les familles élargies (parents, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins, ...) se réunissent pour un grand 

repas. À l’église aussi, nous avons l’habitude de célébrer le culte de Noël le soir, suivi d’un grand repas 

pour toute l’Église. Mais c’est l’été, il fait chaud, en général pas de bougies ! 

À la crèche, nous préparons chaque année depuis le mois d’octobre une comédie musicale où les 180 

enfants entre 1 et 15 ans sont tous sur scène. C’est le point fort de l’année, soirée durant laquelle le 

message de la venue de Jésus-Christ est clairement annoncé...et les familles présentes sont invitées à 

accueillir le Messie. 

7. Comment se passe votre travail au Brésil ? 
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L’année 2020 a été, comme pour beaucoup, très différente. Dès janvier 2021 nous assumerons la 

responsabilité d’une nouvelle crèche, à Teixeira Soares (90km de chez nous). C’est une crèche qui peut 

accueillir 120 enfants entre 6 et 16 ans, avec une équipe de 12 employés. A côté de la responsabilité 

générale de la crèche, nous y développerons le travail spirituel parmi les familles comme nous le faisions 

déjà jusqu’ici à Porto Amazonas. C’est un nouveau défi de taille pour nous ! 

8. Quel est votre vœu pour votre Église au Brésil ? 

Nous souhaitons que notre Église se fortifie et que pour l’année prochaine nous trouvions un pasteur qui 

puisse se dédier à plein temps en faveur du travail de l’Église mennonite à Porto Amazonas...et embrasser 

la vision du travail spirituel parmi les enfants, adolescentes et les familles de la crèche.    

9. Quel est votre vœu pour nos Églises mennonites en Suisse ? 

Dans les quelques contacts présentiels que nous avons eu avec les communautés mennonites durant 

notre séjour, nous avons observé la présence et l’intérêt principalement des aînés pour le Royaume 

(Église et mission). Nous souhaitons que la jeunesse comprenne son rôle essentiel, sa force, et qu’elle se 

lève et s’engage de tout cœur pour le Royaume...que les aînés les soutiennent, les encouragent et leur 

donnent des impulsions.  

Que les Églises mennonites en Suisse soient dynamiques, pertinentes, que les jeunes (et les moins 

jeunes), les familles se lèvent pour apporter la Bonne Nouvelle....ici en Suisse....et pour les nations ! Que 

Dieu nous donne Sa grâce, Sa sagesse, Sa force et Son courage !     

10- Quel mot d’encouragement voudriez-vous laisser à la communauté du Sonnenberg ?  

« Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le 

peuple le sujet d’une grande joie. C’est aujourd’hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui 

est le Christ, le Seigneur » (Luc 2, 10) 

Que la communauté du Sonnenberg puisse être porte-parole de cette Bonne Nouvelle principalement 

pendant ces périodes difficiles que nous vivons...et que nous vivrons encore. Que les membres puissent 

s’aimer les uns les autres et qu’au travers de cette communion vous puissiez être des témoins de l’Amour 

de Dieu, là où Dieu vous a placés ! 

 

Nous terminons par un GRAND MERCI pour votre engagement et votre soutien à nos côtés. Vous êtes 

co-participants des fruits produits par la grâce du Père au travers de notre travail au Brésil. 

Chaleureuses salutations 

Marcos et Marianne de Assis-Fuhrer avec Sara, Jonathan et Tobias 

 


