
 

Depuis des mois, vous pouvez soutenir l’action 
Covid-19 du MCC, laquelle est toujours 
d’actualité.  
Nous vous transmettons des extraits d’un 
article de la Conférence Mennonite Mondiale, 
qui travaille en étroite collaboration avec le 
Mennonite Central Committee (MCC) : 
M. Nagamanickam vit avec sa femme et sa fille 
dans une petite maison dans le district indien 
de Coimbatore. Comme beaucoup de ses 
voisins, il travaillait jour après jour avant de 
perdre sa jambe dans un accident il y a six ans 
et de se retrouver sans gagne-pain. Sa femme 
Lakshmi a essayé de gagner suffisamment 
d’argent pour subvenir aux besoins de la 
famille et sa fille a arrêté l’école pour l’aider. 
Avec le confinement dû à la Covid-19, la famille 
a perdu tout espoir. Convaincus qu’il n’y avait 
personne pour les aider, ils ont décidé de se 
suicider. Avant qu’ils ne puissent agir, les 
membres de l’équipe d’une organisation de 
secours sont allés les voir et leur ont remis un 
panier d’aide alimentaire contenant des 
lentilles, du sucre de riz, de l’huile, de la farine 
et du curcuma, ainsi que des produits d’hy-
giène de base, dont du savon et un masque. 
Un panier similaire a été distribué à 3’000 
personnes supplémentaires dans la même 
région par l’intermédiaire de la Conférence 
Mennonite Mondiale et de l’initiative Covid-19 
du MCC. Les la rmes aux yeux , M. 
Nagamanickam exprime sa gratitude. Sa 
famille a retrouvé l’espoir et la confiance en 
l’avenir. 
 
Parallèlement à cette action, vous pouvez 
également participer à l’Action de Noël, qui 
soutient à 50 % le même objectif et à 50 % le 

travail d’Elisabeth et Salomon Hadzi au Togo. 
Markus Jutzi écrit à propos de l’utilisation réus-

sie des dons de 
l’Action de Noël 
d e l ’ a n n é e 
dernière : Fin 

n o v e m b r e , 
nous avons pu 
m e t t r e e n 
service la nouvelle cuisine commune. Il 
manque encore quelques petites choses et le 
réfrigérateur et un placard de cuisine n’ont pas 
encore été livrés, mais ils sont en train d’être 
acheminés. Cette amélioration structurelle a été 
rendue possible par l’Action de Noël 2019 des 
SMM. Je voudrais remercier chaleureusement 
tous les donateurs au nom de l’Igreja 
Evangélica Indígena Maanaim. Que Dieu les 
bénisse tous richement. Les gens de la 
communauté sont très reconnaissants et très 
motivés par cette nouvelle et belle cuisine. 
Notre sujet de prière est de pouvoir utiliser cette 
bénédiction matérielle de manière à aider les 
personnes qui sont physiquement et spirituel-
lement dans le besoin.  

Voici une note à l’intention de nos colla-
borateurs et de tous ceux qui les accom-
pagnent :  Dr Ron Koteskey et son épouse 
s ’engagent à fourni r des ressources 
psychosociales aux collaborateurs interna-
tionaux du monde entier. Dans le cadre de ce 
service, ils ont élaboré une série de brochures/
articles et rédigé un certain nombre de livres 
électroniques, tels que : "Coming Home" : The 
Re-entry Transition - "We’re Going Home" : 
Reentry for Elementary School Children Cross 
Cultural Workers - "What Cross-Cultural 
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Workers Ought to Know". Ce sont des 
documents-ressources pour la santé destinés 
aux personnes qui vivent et travaillent dans un 
environnement interculturel. Tous les 
documents peuvent être téléchargés et 
distribués gratuitement. 
http://crossculturalworkers.com/ 
Merci de prier pour nos collaborateurs et nous-
mêmes. 

Le 28 octobre 2020, le moment était enfin 
venu. Le conteneur entièrement rempli a quitté 
la Suisse pour Rotterdam. Un total de 756 
seaux, 214 quilts, 410 bonnets de bébé et 298 
chaussettes de bébé tricotés d’une valeur 
totale d’environ 54’000 euros y furent stockés. 
Si tout se passe comme prévu, la cargaison 
arrivera dans le port d’Aqaba en Jordanie 
avant Noël. De là, il y a 330 km jusqu’à la 
capitale Amman, où Caritas Jordanie, un 
partenaire de longue date du MCC, recevra les 
fournitures de secours et les distribuera aux 
femmes, hommes et enfants réfugiés.  
 
Nous, l’équipe de SMM aide urgente, sommes 
une fois de plus émues et touchées cette 
année par l’engagement des nombreuses 
personnes qui ont soutenu et rendu possible 
l’Action des seaux 2020. Les nombreuses 
bonnes rencontres et conversations autour du 
conteneur, en tricotant et en cousant, lors de 
l’achat de produits, la vérification des seaux ou 
l’invitation de personnes ont été - surtout en 
cette année exceptionnelle - bénéfiques et 
encourageantes pour nous tous. Nous 
espérons et prions maintenant que les articles 
de secours arriveront en toute sécurité et 
qu’elles seront un signe d’espoir et de certitude 
pour les personnes qui les reçoivent, à savoir 
que nous ne les avons pas oubliées.  

En arrivant pour la première fois au Brésil il y a 
25 ans, ce qui m’a probablement le plus 
dérangé, pour une Suissesse qui venait d’un 
pays où tout était organisé et fonctionnait, c’est 
la manière avec laquelle les Brésiliens faisaient 
les choses ! Je me souviens que les classes à 

la crèche n’étaient que très peu organisées… 
une grande table, une caisse de jouets et plus 
de 30 enfants en bas âge dont il fallait 
s’occuper toute la journée.  
Aujourd’hui, les choses ont bien changé… il y 
a une structure et un planning pédagogique et 
spirituel.  
Pourtant, ce côté qui à première vue donne 
l’impression d’un manque d’organisation, 
possède ses avantages.  
Aujourd’hui j’apprécie énormément le côté 
spontané et non compliqué des Brésiliens… 
on se visite facilement sans prendre rendez-
vous. Une qualité que nous Suisses, nous 
avons certainement à apprendre.    

Il y a 28 ans, lorsque je suis arrivé au Brésil via 
SMO, j’ai été choqué de voir que l’on jetait le 
papier toilette dans une corbeille à papier et 
non dans les toilettes en tirant la chasse d’eau. 
À l’époque, il y avait une énorme inflation au 
Brésil, mais la situation s’est beaucoup 
améliorée aujourd’hui. Ce qui me choque et 
m’attriste encore aujourd’hui, c’est la grande 
corruption que l’on peut malheureusement 

observer dans toutes les 
classes sociales. 
Ce qui ne cesse de 
m ’ é t o n n e r, c ’ e s t l a 
capacité à motiver les 
gens pour des occasions 
spéciales. La population 
indigène est toujours 
disponible pour célébrer 
les fêtes. 

En Bolivie, tout n’est pas et ne se passe pas 
de manière aussi ordonnée qu’en Suisse. Cela 
peut parfois être très gênant, mais avec le 
temps, on découvre les nombreuses 
possibilités qui s’y cachent. La période de 
l’après-quarantaine, en particulier, a été riche 
en opportunités pour partager, de façon 
informelle, l’amour de Dieu avec tous ces 
personnes à la recherche de sens et de 
communion, et les aider à faire des pas dans 
la foi. Nous avons donc été autorisés à 
organiser un week-end de préparation et cinq 
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Question:
Quel a été votre choc 
culturel lorsque vous 
êtes arrivés dans le 
pays, (en bleu)

et qu’appréciez-vous 
le plus dans le pays 
aujourd’hui ? (en vert)

http://crossculturalworkers.com/


semaines pour les enfants, et à fonder une 
nouvelle église (qui ne se réunit qu’une fois par 
mois). D’autres semaines pour les enfants sont 
prévues en décembre. Nous prions que celles-
ci puissent être une grande bénédiction pour 
tous les participants. 

Mon plus grand choc culturel a probablement 
été de réaliser que les gens de mon 
environnement au Brésil ne connaissent pas le 
mot "vie privée". Ils ne pouvaient pas com-
prendre pourquoi quelqu’un voudrait prendre 
du temps pour lui-même. Souvent, les familles 
vivent ensemble dans un petit espace, y 
compris les parents et les amis. Parado-
xalement, c’est exactement ce que j’apprécie 
dans le pays aujourd’hui : la communauté. Ne 
pas toujours vouloir tout faire seul et de façon 
indépendante, mais accepter l’aide offerte et 
maîtriser la vie en équipe.   

Nous venons d’une culture très individualiste 
où il s’agit beaucoup de « moi » et de « mes 
choses ». Au Rwanda, il s’agit plutôt de « nous   
». Cela peut avoir un impact dans différents 
domaines. Par exemple, pour certaines 
choses, il semble inutile de demander 
l’autorisation d’utiliser quelque chose qui ne 
vous appartient pas. Ou bien, une visite que 
j’aurais plutôt tendance à faire seule est plutôt 
organisée en groupe.  
Un proverbe africain dit : « Si tu veux aller vite, 
marche seul mais si tu veux aller loin, 
marchons ensemble. »  

Mon premier choc culturel : nous voyagions en 
équipe pour aller à l’évangélisation et 
mangions des bananes. J’ai gardé la peau de 
banane dans ma main en attendant de trouver 
une poubelle quelque part. Un frère africain me 
dit : donne-la-moi, ce 
que je fais, et immédia-
tement il la jette sur la 
route ! J’apprécie la 
générosité et l’hospita-
lité envers les visiteurs. 
Beaucoup sont capa-
bles de se priver du 
nécessaire pour donner 
à l’étranger et ainsi l’honorer, avec un bon 
cœur sans se plaindre. 

Le  plus  grand  choc culturel en arrivant au 
Caire pour la première fois, ont été les ordures 
omniprésentes et le manque de propreté. 
Jusqu’à présent, moi qui a grandi dans une  
famille mennonite du Jura Bernois, une 
vraie suissesse, avec mes valeurs, j’essaie  de 
transmettre la « Putz »  et  l’importance  de  
l’hygiène. Malgré les défis quotidiens 
de notre région du monde, l’humour légendaire 
des égyptiens me touche toujours tout 
à nouveau et c’est ce que j’apprécie le plus 
et que j’aime beaucoup dans ma terre 
d’adoption. 

Dans un nouveau lieu, vous êtes un apprenant 
et surtout dans un pays où se côtoient de 
nombreuses cultures différentes. En théorie, 
cela était déjà clair pour nous, mais en 
pratique, cela devient plus difficile, plus 
surprenant. Parfois, il faut se décider en très 
peu de temps, la prochaine maladresse arrive 
plus vite qu’on ne le pense ! En Afrique du Sud 
aussi, il existe des règles et des cadres clairs, 
mais souvent le bien-être momentané de 
l’individu prévaut. Et il est souvent difficile pour 
une personne d’Europe d’observer les règles 
et de réagir de manière adéquat. Il faut de la 
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et certains membres de la communauté du 
Sinaï qui vivent à proximité.



M

patience, avancer à « tâtons » vers l’étape 
suivante, se poser des questions, une prière 
interrogative. Une fois qu’on s’y est habitué, on 
apprécie que l’accent soit mis sur la personne 
et non sur les règles ! 

Avant notre départ pour les 4 premières 
années en Thaïlande, nous n’avions jamais 
participé à une mission d’essai en Asie. Mais 
nous nous sommes préparés au sujet comme 
le choc des cultures de manière assez 
intensive. Nous n’avons donc pas été surpris 
par la plupart des choses comme le climat, la 
nourriture, le comportement, etc… et n’avons 
pas vraiment 
r e s s e n t i d e 
choc culturel. 
  
Mais il y avait 
des choses qui 
consumaient 
lentement les 
forces. L’un de 
ces problèmes était la corruption. On ne peut 
pas faire confiance à la police, par exemple, et 
ceci par principe. Et un problème lié est 
l’injustice : les très riches peuvent s’en tirer 
sans prison pour un meurtre, mais les 
personnes de la classe inférieure peuvent se 
retrouver en prison pendant quelques années 
pour des délits mineurs. Ces questions 
n’entraînent pas le choc culturel classique que 
l’on surmonte avec le temps. Bien que nous 
ayons appris à vivre dans cet environnement, 
nous ne voulons pas non plus délibérément 
nous habituer simplement à ces choses.  

Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous 
aimons et admirons en Thaïlande et chez les 
Thaïlandais. Par exemple, la générosité envers 
les amis : là, il y a vraiment quelque chose à 
apprendre. Ou bien, dans certains domaines 
de la vie, une souplesse pragmatique qui ne 
suit pas obstinément le système - le bus peut 
aussi déposer la grand-mère devant sa maison 
et ne pas s’arrêter uniquement à l’arrêt de bus. 

Ce qui nous a le plus dérangé, c’est qu’il n’y a 
presque que des zones d’ombre au Myanmar. 
Presque tout est négociable. Peu de choses 
sont en noir et blanc, contrairement à Singa-
pour et à la Suisse, où tout doit se dérouler 
exactement selon le règlement. Qu’il s’agisse 
des règles de circulation, de rendre la 
monnaie, du travail parmi les enfants, bien qu’il 
existe officiellement de bonnes lois contre ce 
phénomène, etc... Il y a deux facettes à tout, 
pour le meilleur et pour le pire.  
Après 12 ans au Myanmar, cette particularité 
ne nous dérange plus guère. Au contraire, 
nous apprécions la flexibilité qui facilite la vie 
dans de nombreux domaines et nous permet 
de mettre l’humain à l’avant. Nous devons 
trouver notre chemin pour ne pas juger, pour 
être miséricordieux et pour faire ce qui est 
possible pour nous (connaître les limites).  

Nous sommes en discussion avec une 
personne intéressée de la communauté du 
Petit-Val si une affectation de trois mois en 
Bolivie sera possible pour elle au printemps 
2021. 

Il nous a fallu du temps pour comprendre et 
nous habituer au rôti rural du dimanche Cuy a 
la parrilla (cochon d’Inde). Côté équatorien, 
l’étonnement fut tout aussi grand lorsque nous 
avons expliqué que dans notre pays, le cochon 
d’Inde un animal de compagnie et jamais rôti 
sur le gril.  
Dans ce contexte, j’ai ressenti le fait que 
personne n’ait eu l’idée de nous pousser à le 
goûter comme une grande marque de respect. 
Le respect et la considération pour l’attitude de 
l’autre est une valeur fondamentale dans la 
culture indigène. 
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