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Que communiquons-nous ?
Un principe directeur bien connu dans le domaine
de la communication est le suivant : « On ne peut
pas ne pas communiquer. » La communication n’a
jamais été aussi rapide et étendue qu’au cours de
ces décennies. Il est essentiel de communiquer
le plus rapidement possible et de nombreuses
manières différentes. Par le biais d’Instagram, de
Facebook, de TikTok ou autre, nous partageons
avec d’autres personnes ce que nous mangeons,
ce que font nos animaux de compagnie et bien
d’autres événements de notre quotidien. Et quelques-uns gagnent de l’argent ce faisant.
L’autre jour, j’ai lu un article sur un projet dans lequel quelqu’un s’est filmé pendant toute une année et, jour après
jour, a transmis ce film en direct. J’ai trouvé l’idée passionnante et je me suis demandé : « Que verriez-vous
dans une émission en direct de ma vie ? Qu’est-ce que ma
vie communique ? Jésus a communiqué en son temps et
nous retrouvons sa vie écrite dans les quatre évangiles. Sa
communication est claire : « Car le Fils de l’homme n’est
pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
en rançon pour la multitude ». (Marc 10.45)

La question que nous devons nous poser est la suivante :
s’il nous est imposible de ne pas communiquer, que communiquons-nous exactement et comment le rendons-nous
clair et visible pour les autres ? Pourquoi essayons-nous
de nous cacher, ou encore, de cacher notre relation avec
Jésus ? Vous pouvez lire dans ces nouvelles d’OM ce qui se
passe lorsque nous commençons à communiquer ouvertement sur notre foi.
Je vous souhaite beaucoup de joie dans cette lecture et
dans cette communication de votre relation vivante avec
Jésus.

Clemens Böhme
Directeur d’OM Suisse

Masques ou prison
Par Simon Marijani

Presque toutes les activités que Larissa et son équipe
mènent en Zambie pour promouvoir les femmes doivent
être arrêtées en raison des mesures de protection corona.
Au lieu de se laisser limiter, l’équipe trouve un moyen de
continuer à exprimer son amour. En quelques semaines,
7000 masques sont cousus pour des personnes qui n‘ont
pas les moyens de s’acheter des masques trop chers pour
elles.
L’effort de production de masques peu chers aide de nombreuses personnes confrontées à la difficile décision de soit acheter des masques malgré leurs maigres revenus, soit de risquer
la prison si elles n’en portent pas. De plus, la confection de ces
protections fournit une source de revenus aux femmes qui ont
reçu une formation de couturière. La plupart d’entre elles sont
les soutiens de famille.
« Comme dans de nombreux pays en développement, la vie
des femmes n’est pas facile ici, observe Larissa. Elles sont souvent sans instruction et luttent pour gagner un revenu d’une
manière ou d’une autre. Notre vision est de rendre les femmes
capables de vivre une vie indépendante, d’être libérées de l’oppression physique et spirituelle, et de devenir des disciples engagées de Jésus.

Éduquer les femmes marginalisées

Larissa grandit dans une famille chrétienne au Canada. Dès son
plus jeune âge, elle veut servir Dieu, mais ne sait pas exactement comment. Au cours de l’année 2011, elle rencontre des
femmes victimes de la traite des êtres humains et forcées à la
prostitution. Lorsque Larissa entend les histoires de vie de ces
femmes, elle est profondément émue et reçoit une passion pour
venir en aide à ces femmes en danger afin de les protéger de
l’exploitation. « Je n’avais jamais vécu une telle expérience auparavant et c’était déchirant », se souvient-elle. Deux ans plus tard,
Larissa s’installe en Zambie pour développer chez les femmes
marginalisées des compétences qui leur permettent d’améliorer
leur statut économique. En même temps, Larissa veut témoigner
de l’amour de Dieu.
Larissa et son équipe ont formé des dirigeants locaux et son
travail s’est étendu de la Zambie au Mozambique, au Malawi, au
Burkina Faso, à Madagascar, à la République démocratique du
Congo et à l’Afrique du Nord. Larissa coordonne maintenant le
travail dans tous ces pays. La formation à la couture, à la création
de petites entreprises, à la cuisine et au perlage donne aux femmes des compétences pratiques qu’elles peuvent utiliser pour
gagner de l’argent. Elles sont également encouragées à se rencontrer dans des groupes d’entraide pour leur développement
personnel et faire l’expérience de l’aide et de l’espoir que Jésus
donne.

Zambie
Inde 3
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« Si nous ne répandons pas l’espoir ici, les femmes
continueront à grandir dans un environnement d’exploitation et le cycle de l’oppression et de la pauvreté
prendra de l’ampleur », rapporte Larissa.
Avant même la pandémie de Corona, Larissa a organisé un cours de formation pour les chrétiens peuls et
les travailleurs impliqués dans l’implantation d’églises
au Sahel. « La vie des femmes dans cette région est tellement difficile, mais le fait que Dieu voit les opprimés
me motive, dit Larissa. C’est le souci de Dieu pour les
pauvres qui devrait nous faire regarder au-delà de nos
propres vies et nous investir dans le domaine que le
Seigneur met dans nos cœurs. »

Dieu peut t’utiliser

dit Larissa. C’était comme si Dieu me donnait une
faiblesse physique pour qu’il puisse travailler à travers
moi. » Larissa a senti que sa maladie la reliait aux défis auxquels les femmes en Afrique sont confrontées.
« Ceux qui étaient en contact avec moi ont alors prié
pour moi, se souvient-elle. Je me voyais comme une
personne qui soutient les femmes en Afrique, mais
maintenant c’est elles qui m’aident. »
Encouragée par l’amour des personnes qui ont prié
et l’ont soutenue, Larissa est rentrée en Zambie avec
une énergie et une détermination renouvelées, même
si son corps est désormais plus faible. Elle affirme : « Il
est sans importance de savoir ce que je peux faire, mais
ce que Dieu peut faire à travers moi. »

Photo ci-dessus :
Malgré la crise
de la COVID-19
Larissa (au centre)
est restée en
Zambie pour permettre aux femmes de gagner un
salaire.

Il y a cinq ans, Larissa souffrait de faiblesse et de douleurs dans tout son corps. Après son retour au Canada,
une hernie discale a été diagnostiquée et opérée.
« Cette expérience m’a complètement changée,

Formation et engagement
Engagements de 5 à 24 mois. Formation dans de
nombreux endroits du monde. Vous apprenez
beaucoup sur vous-même, sur votre pays d‘affectation et sur la façon dont vous pouvez transmettre
l‘amour de Dieu à la population. Découvrez vos
dons, vivez le discipulat, apprenez une langue différente et immergez-vous dans un environnement
multiculturel en équipe !
Début : mi-janvier et mi-août
Info : omsuisse.ch > Engagements > 5 - 24 mois
Tél. 032 841 75 50 ou engagement.ch@om.org
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Enfermé chez soi...mais que tout le monde l’entende
Par Jane Knoop

« Comment puis-je concrétiser le désir de mon cœur qui est
d’apporter de l’espoir aux gens si je suis coincée à la maison
à cause de la pandémie de Corona », s’est demandé Janice,
une collaboratrice d’OM en Angleterre. « Surtout maintenant,
en cette période d’incertitude, nous avons besoin d‘espoir
au-delà de notre chaos terrestre. »
Janice a commencé à peindre des tableaux sur les fenêtres de
son appartement. Un jour le texte d’un psaume, une croix le lendemain, une tombe vide le jour d’après. Elle a appris à écrire en
miroir. Des mots d’espoir accompagnent ces images. Ceux-ci sont

visibles depuis la rue. Ses voisins et autres piétons passent
ou s’arrêtent, fascinés, pour regarder les illustrations sur
les vitres. Parce qu’ils représentent plus qu’un simple
arc-en-ciel, que l’on voit souvent dans les fenêtres en
Angleterre, ils attirent l’attention. Les dessins de Janice
racontent une histoire, celle d’un homme qui sait ce que
signifie être séparé des gens qu’il aime, qui endure une vie
d’isolement et de peur et même fait face à la mort. Il est un
homme et, en même temps, Dieu. Il a tout surmonté pour
apporter l’espoir au monde, non seulement à son époque,
mais aussi aujourd’hui !

Temps sabbatique en Angleterre 2021
Participe à un style de vie missionnel, découvre à quel point Jésus est extraordinaire et contribue à faire connaître l’Evangile. Tu vivras en communauté avec
3-5 personnes, feras des activités en groupes et suivras des formations en
ligne. Des formateurs d’arrière plans culturels variés t’accompagneront.
Quand la situation de la COVID le permettra, tu participeras à des engagements au Royaume-Uni et aussi dans d’autres pays.

Prochaines dates : Lundi 19 avril - vendredi 30 juillet 2021 (15 semaines)

Informations sur : omsuisse.ch
Tél. 032 841 75 50 ou engagement.ch@om.org
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Que tout le monde l’entende

Depuis qu’elle a onze ans, Janice ressent un désir insatiable de transmettre le message d’espoir de Dieu
autour d’elle. A cette époque, elle comprend que Dieu
l’aime tellement qu’il a envoyé son Fils pour la libérer
de tout ce qui l’empêche de trouver la paix avec Dieu.
Dès lors, cette découverte façonne sa vie.
Après onze ans comme enseignante de cours religieux,
Janice rejoint OM. Elle enseigne d’abord au centre de
formation d’OM Angleterre à Birmingham, puis elle rejoint l’équipe sur le bateau d’OM Logos II, puis travaille
en Afrique du Sud. Pendant toutes ces années, elle forme d’autres personnes à partager la Bonne Nouvelle
et trouve d’innombrables occasions de parler de Jésus.

Une nouvelle voie

Enfin, Janice retourne dans son pays d’origine pour diriger le département de formation d’OM Angleterre.
Un jour, elle se dit : « Je vais au bureau, je rentre à la
maison, je vais à l’église, je rentre à la maison - et à part
quelques voisins, je n’ai aucune relation avec ceux qui
ne connaissent pas Dieu. Comment pourrais-je changer cela ? »
Pendant les rencontres de comités ou les réunions
de prière, Janice griffonne souvent des dessins sur un
morceau de papier. C’est ainsi qu’elle illustre les impressions qu’elle ressent lors d’un partage, d’une prière ou d’un chant. Lorsqu’elle montre ses dessins, elle
découvre que bien des personnes disent être personnellement touchées par Dieu dans un domaine de leur
vie. Janice a donc commencé à utiliser l’art comme
un moyen d’entrer en contact avec des personnes en
dehors de son travail et de son église et de nouer de
nouvelles amitiés.

demande : « Où trouvez-vous votre espoir ? » La plupart du temps, les gens lui posent alors la même question, et elle parle de son espérance en Jésus.
Aujourd’hui plus que jamais, les gens recherchent
des signes d’espoir. Les dessins sur la fenêtre de Janice
apportent de la couleur à la rue et de l’espoir à ceux
qui s’arrêtent pour les regarder. Un voisin dira à Janice
« Je suis content que tu aies tiré les rideaux. Ainsi je
peux mieux voir l’image de Jésus ». Et Janice de répondre :
« Il est toujours là, même quand on ne peut pas le voir
clairement ! »
Janice a trouvé les commentaires de ses voisins
touchants, à une époque où beaucoup se demandent
où est Dieu. Le monde entier tremble sous les effets du
virus. Dieu est au milieu de tout cela et travaille aussi lorsque tout s’effondre. « Nous avons la possibilité,
dit Janice, de trouver de nouvelles façons d’aimer Dieu
et de partager son espoir avec les autres de manière
courageuse et créative. »

Photo de gauche:
Pendant le confinement , Janice
communique aux
passants l‘espoir
qu‘elle a trouvé
au moyen des
images sur ses
fenêtres.

L’art - mettre les gens en contact avec Dieu

« Avec le temps, cependant, je ne voulais pas tellement
que des gens entrent en relation avec moi par l’art,
mais qu’ils entrent en relation avec Dieu », dit Janice.
C’est en Belgique que Janice découvre l’art comme un moyen créatif, puissant et efficace d’atteindre
les personnes qui ne connaissent pas Jésus. L’une de
ses peintures exposées a pour thème « Mère, regarde,
c’est ton fils ! » « Mon fils, voici ta mère ». Ce tableau,
basé sur les versets bibliques Jean 19, 26-27, suscite
beaucoup d’intérêt chez les passants et conduit à des
conversations étonnamment profondes.
Janice dirige maintenant la branche artistique d’OM
Angleterre. Elle reconnaît : « Je ne suis pas une artiste.
Je suis simplement une personne qui dessine et si Dieu
le veut, il transmettra son message à une autre personne à travers mon tableau. Cela dépend entièrement de
lui ! »

Quelle est la couleur de l’espoir ?

Avant la pandémie due au virus Corona, Janice installait son chevalet au centre ville et invitait les passants
à peindre une ligne de couleur sur sa toile. Elle leur demande : « De quelle couleur est l’espoir, selon vous ? »
Cela donne souvent lieu à une conversation et Janice

Engagements court terme 1 semaine – 5 mois
Pays

Dates

Angleterre
Namibie
Japon

8 janvier - 9 avril 2021
19 janvier - 16 février 2021
1er juin – 31 octobre 2021

Délais d‘inscription
21 décembre 2020
17 décembre 2020
17 mai 2021

Informations sur ces engagements et sur de nombreux autres de courte
durée dans le monde entier : omsuisse.ch > Engagements > 1 semaine – 5
mois > Engagements organisés ou individuels
Plus d‘info : tél. 032 841 75 50 ou engagement.ch@om.org
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Le travail du bateau – comment le poursuivre ?
Par Ruth Schelker, OM Suisse

Depuis trois ans,
Seelan Govender,
d’Afrique du Sud,
est responsable
du travail sur les
bateaux d’OM.

Logos Hope
Hannah Kim,
membre du
personnel,
parle à un
sans-abri sur
l‘île de SaintVincent-et-lesGrenadines,
aux Caraïbes.

« Lors des célébrations d’OM à Winterthur le 29
août 2020, tout le monde m‘a demandé ce qu‘il
était advenu du ministère du bateau à l’ère Corona, » déclare Seelan Govender, responsable des
bateaux d’OM. « Chacun voulait être pleinement
assuré de ce qui allait arriver. Ma réponse était
que je ne peux donner aucune certitude quant au
ministère à venir. Ce que je peux dire avec certitude, c’est que Dieu est toujours assis sur le trône. Il
ne nous a pas abandonnés et Il nous guidera. »
L’épidémie due au virus Corona est un grand défi pour
le travail du bateau, car il est conçu pour permettre à
des milliers de visiteurs de monter à bord et à l’équipage de descendre à terre pour apporter formation, aide
et espoir à la population. Cela n’est actuellement plus
possible. « Je suis reconnaissant que l’équipage réagisse très bien à cette situation difficile », rapporte Seelan.
« Pendant les neuf semaines de quarantaine à bord, on
a surtout organisé des séances d’entraînement, mais
aussi des événements en live qui ont pu être suivis
dans le monde entier. Et nous avons beaucoup prié
pour que Dieu nous guide dans de nouveaux projets ».

« Les mains et les pieds de Jésus » aux Bahamas

Il y a six semaines, Jeunesse en Mission a invité l’équipe du Logos Hope à soutenir son équipe aux Bahamas.
Cette équipe est composée d’une vingtaine de person-

nes qui aident à la reconstruction des habitants d’une
île qui a été gravement dévastée par un ouragan en
2019. « Ils nous ont demandé si nous pouvions venir
et être « les mains et les pieds de Jésus » pour les
habitants de l’île. Nous avons accepté et espérons
pouvoir effectuer des travaux pratiques aux Bahamas
pendant 2 à 3 mois et rester dans les Caraïbes jusqu’en
février 2021 » rapporte Seelan Govender.

L’orientation du travail du bateau, changera-t-elle ?
Lorsqu’on lui demande si le travail du navire ne serait
plus axé sur les livres mais plutôt sur l’aide pratique,
Seelan répond : « Nous avons aujourd’hui une crise sanitaire dans le monde entier, qui va entraîner une crise
économique. Je pense que ce sera la plus grande catastrophe humanitaire que le monde ait jamais connue,
parce que les ressources diminuent, et que les besoins
sont beaucoup plus importants. Nous nous posons la
question : Le Royaume de Dieu a-t-il quelque chose à
dire à ce sujet ? Souvent, les lieux où vivent les personnes non atteintes sont aussi ceux où les ressources et
les possibilités font défaut. Lorsque je lis dans la Bible comment Jésus parle du royaume de Dieu, je dois
admettre avec inquiétude que j’ai peut-être prêché un
évangile incomplet. Mon regard était tellement concentré sur l’éternité que je ne me suis pas assez demandé ce que le royaume de Dieu signifie pour les personnes dans le besoin aujourd’hui. J’ai découvert que
le royaume de Dieu est bien plus grand que le salut
personnel et la justice sociale. Il s’agit d’un roi sur le
trône. Sous ce trône se trouvent l’amour, la justice et
la grâce.
En tant que responsables du travail du bateau, nous
nous demandons à quoi ressemblera le nouveau monde
et comment le royaume de Dieu peut faire une différence aujourd’hui et pas seulement pour l’éternité ? Nous
continuerons à distribuer des Bibles et de la littérature,
mais nous voulons encourager les chrétiens afin que les
sociétés d’aujourd’hui soient transformées par le pouvoir de la Bonne Nouvelle. »

Être les mains et les pieds de Jésus
Voulez-vous vous joindre à nous afin que nos collaborateurs sur
le Logos Hope puissent être « les mains et les pieds de Jésus »
pour de nombreuses personnes aux Caraïbes ?
Destination du don sur le BV :

Q 355 - Travail du bateau
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Pour un temps comme celui-ci
Par Camille Vonnez

De retour en Suisse depuis quelques semaines, je
fais le bilan de ces 2 dernières années passées à
bord du Logos Hope. Que de riches découvertes
humaines et culturelles ! Que d’opportunités de
grandir dans ma relation avec Dieu ! Que de belles
rencontres et occasions de vivre ma foi concrètement auprès de mon prochain. Que de défis également qui m’ont amenée à dépendre encore plus de
Dieu et à m’accrocher à Lui, quand tout est calme
comme dans les temps plus houleux.
Quand j’y pense, je réalise que Dieu savait exactement
pourquoi il m’appelait à cet endroit et pour cette période
en particulier. De mon côté, j’ai un petit aperçu de la
raison de ma présence à bord pour un temps comme
celui-ci.
L’exemple le plus frappant à mes yeux est lié à
mon rôle d’enseignante à l’école du navire. Lorsque je
m’étais intéressée à rejoindre le Logos Hope, j’imaginais faire une pause avec ma profession et servir d’une
autre manière. Dieu avait pourtant une idée bien différente puisque j’ai fini par passer 2 années complètes à enseigner aux précieux enfants qui vivent à bord
avec leur famille. Quand je regarde en arrière, je réalise
bien que ce fut une expérience unique : une opportunité d’enseigner en anglais, d’enrichir ma pratique
professionnelle tout en vivant ma foi au quotidien. Ce
qui me touche énormément c’est la confiance qui m’a
été accordée du début à la fin de mon engagement. Je
crois fermement que cette expérience ouvrira d’autres
portes qui me permettront de continuer d’être une lumière, de partager qui Dieu est et ce qu’Il a fait.

Au final, quel bonheur d’avoir pu continuer d’exercer ma
profession dans cet environnement sans pareil qu’est le
Logos Hope. Quel honneur d’avoir servi le Seigneur de
cette manière. Quelle perspective réjouissante de pouvoir continuer d’être un témoin à travers ce que j’aime
faire ! Merci au Seigneur ! Merci aux personnes qui ont
permis que je puisse m’engager de cette manière pour
un temps comme celui-ci.

Photo :
Camille à l‘école
du navire, une
formation autant
pour les enfants
que pour elle.

Je trouve beau que l’on ne comprenne qu’après coup
et qu’en partie comment Dieu assemble les pièces de
son puzzle. Cela nous aide à dépendre de Lui et à rester
humble.
Le sens de mes 2 années de service à bord du Logos
Hope est bien plus vaste que celui que j’ai pu décrire
courtement dans ce témoignage. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c’est que Ses projets et le fruit de Sa main
dépassent tout ce que l’on peut comprendre. Quelle
nécessité de se rappeler, quotidiennement, qu’Il sait ce
qu’Il fait et que nous pouvons Lui faire confiance. Dieu
sait pourquoi nous sommes là où nous sommes, pour
un temps comme celui-ci !

Le Logos Hope

10.9. – 8.12.
Bahamas
Bahamas

Willemstad

13.6. – 05. 09.
Willemstad
Curaçao

La visite du Logos Hope en Europe est annulée en raison de
restrictions sévères dans plusieurs pays que le navire devait visiter à
partir de l‘été 2020. Le calendrier a été modifié. Nous espérons que le
Logos Hope pourra venir en Europe à une date ultérieure.
Informations actuelles sur omships.org
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Image à droite : Dans l‘atelier de
peinture
Photo ci-dessous: Tableau peint
par un migrant

Peindre et remettre la suite à Dieu
Par un collaborateur de « Fokus Suisse », un
projet d’évangélisation de la région de Zurich.

Dans notre atelier, nous donnons la
possibilité aux migrants de peindre des
tableaux tout en exprimant leurs émotions, leurs traumatismes, leurs désirs
et leurs envies. Souvent, ils ne sont pas
encore capables d’exprimer ces choses de
manière consciente et de faire l’expérience de l‘amour de Dieu.
Le désir de mon cœur est de connecter les
gens avec le cœur de Dieu. Lorsque vous
faites de la peinture, vous ne maîtrisez pas
tout. C’est une langue sans mots. Les émotions sont sollicitées, les désirs, les souhaits
et les besoins s’éveillent et deviennent visibles. Il est émouvant de voir comment Dieu
se manifeste dans ces situations. A travers les
images, il commence à parler aux gens, guérit
les blessures et initie le changement.
Avant de commencer à peindre, je donne
des idées, par exemple, en montrant quelques tableaux, en posant une question,
en enseignant les bases de la peinture ou
en faisant la démonstration d’une nouvelle
technique. Ensuite, chacun peut peindre ce
qu’il veut exprimer.
Un jour, je leur propose : « Choisissez
les couleurs qui vous conviennent et appliquez-les avec vos mains sur une grande feuille de papier ». Un jeune Tibétain a choisi le
rouge. Il a peint sur sa feuille de nombreux
points rouges. D’abord très timidement, puis

de plus en plus intensément. Par la suite, il
m’a dit que cela ne suscitait pas de bons sentiments chez lui. J’ai été surpris parce qu’il a
toujours été un homme joyeux. Il a reconnu que les points rouges lui rappelaient son
enfance, pauvre, dans un village de montagne
bouddhiste. Dès l’âge de 12 ans, il devait
abattre des animaux. Il s’est toujours senti
coupable, mais il devait le faire encore et encore, car c’était vital pour sa famille qui pourrait ainsi manger.
Dieu rend visibles des choses dont nous
ne sommes pas conscients. Notre propre travail créatif nous permet d’entrer en contact
avec nos sentiments et de faire l’expérience
de la puissance de guérison de Dieu. « Dieu
vous voit et il sait ce qui vous afflige, » disons-nous aux migrants. « Dieu veut vous
donner le confort et la guérison, et transformer vos pensées en bien. » Quand c’est possible, je propose de prier.
Nous honorons les migrants en tant que
personnes uniques et précieuses et nous ne
jugeons pas les images qu’ils peignent. À la
fin, nous accrochons les créations et chacun
peut, s’il le souhaite, dire quelque chose sur
son travail. Souvent, ils sont simplement heureux et fiers d’avoir créé quelque chose.
Nos moments dans le studio sont accompagnés par des amis qui prient pour
nous. Nous fournissons l’espace, les moyens
techniques, notre temps et des oreilles ouvertes. Mais ce qui se passe à travers les images
dans la vie des migrants est entièrement l’affaire de Dieu.

