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De bonnes nouvelles...
« Les om Nouvelles sont vraiment bonnes, parce 
qu’elles sont de bonnes nouvelles. » Nous sommes 
toujours heureux de recevoir de tels retours. car 
c’est exactement ce que nous voulons vous donner 
à nouveau dans ce numéro, de bonnes nouvelles.

Nous vivons à une époque où les choses ne sont pas faci-
les. Les catastrophes naturelles qui semblaient toujours si 
lointaines se sont rapprochées chaque année et ont atteint 
cette année l’Allemagne et la Suisse. Des masses d’eau ba-
laient des villages entiers ou des grêlons détruisent des 
moyens de subsistance. De plus en plus, nous remarquons 
comment les forces négatives nous affectent. Et c’est pré-
cisément dans ces situations que nous oublions rapide-
ment la vue d’ensemble et la bonne nouvelle que Dieu est 
pour nous. Paul l’exprime ainsi : « Si Dieu est pour nous, qui 
peut être contre nous ? ». 

Avec ce numéro d’OM Nouvelles, nous voulons vous 
encourager, vous apporter de bonnes nouvelles. Quelles 
que soient les mauvaises nouvelles et les messages qui 
vous parviennent par ailleurs, quelle que soit la force avec 
laquelle ils vous ont frappés, Dieu est à l’œuvre. Lisez, 
par exemple, comment les gens de la péninsule arabique 
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sont touchés par Dieu (pages 4-5). Peut-être que l’aperçu 
du travail du navire (pages 6-7) vous donnera de l’espoir 
et vous montrera à quel point Dieu est à l’œuvre, même 
lorsque l’on ne s’y attend pas. Ou encore, laissez-vous ins-
pirer par les rapports de Jonah, l’une des nombreuses col-
laboratrices des pays du Sud qui s’investit dans le royaume 
de Dieu en toute confiance et sans grand soutien financier 
ni sécurité (pages 2-3). 

Quel que soit le rapport qui vous parle dans ce numéro, 
nous voulons apporter un bon message, le message que 
Dieu est à l’œuvre et que son amour se répand dans ce 
monde, quelles que soient les circonstances. Alors unis-
sons-nous pour diffuser cette nouvelle et ce message en-
core plus largement dans le monde, afin que les gens ne se 
contentent pas de l’entendre, mais en fassent l’expérience 
par eux-mêmes ! 

Parce que nous avons une bonne nouvelle, la nouvelle 
de notre Dieu et Sauveur qui est pour nous. Alors qu’est-ce 
qui peut être contre nous ?

Clemens Böhme
Directeur d’OM Suisse
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Sur les traces du prophète Jonas
Par Ernest Haab, OM Suisse

« J’aimerais aller au Japon parce que je crois que 
Dieu me veut là-bas et qu’il a une tâche spéciale 
pour moi. Cette conviction a mûri en moi après 
une visite au Japon », dit Jonah, une collaboratrice 
d’OM des Philippines. Elle fait partie des dizaines 
de jeunes gens doués qu’om suisse a permis de 
devenir des leaders dans leur pays. 

Jonah raconte comment tout a commencé : « Le 28 mai 
1982 je suis née à Cebu City aux Philippines. Ce fut 
une naissance difficile et ma mère a promis à Dieu que 
si je survivais, elle me donnerait à lui pour que je porte 
son message dans un pays étranger - tout comme le 
prophète Jonas l’avait fait à l’époque. Pour commémo-
rer cette promesse, on m’a donné le nom du prophète 
- je suis donc devenue une femme Jonas (en anglais, le 
prophète se dit « Jonah » qui a une consonance moins 
masculine que le français « Jonas »)! 

À l’âge de neuf ans, dans un camp pour enfants, j’ai 
décidé de suivre Jésus. Lorsque le navire d’OM, le Doulos, 
est venu à Cebu en 2001, je me suis portée volontaire 
pour les activités dans notre port. Après cela, j’ai con-
tinué à aider OM, en particulier dans le travail parmi 
les enfants des rues. Grâce à cela, ma compréhension 
du travail missionnaire s’est développée peu à peu. 

Jusque-là, je pensais qu’on ne pouvait servir Dieu que 
dans l’église. En 2003, j’ai terminé ma formation d’ensei-
gnante du primaire avec un bachelor. À cette époque, 
ma mère a été appelée sur l’île d’Olango en tant que 
pasteur. Je l’ai accompagnée et j’y suis restée deux ans. 
J’y ai démarré une école maternelle. En 2005, de retour 
à Cebu, le directeur régional d’OM, Sally Ababa m’a in-
vité à rejoindre Opération Mobilisation. 

Va dans un pays étranger ! 
La même année, j’ai pu représen-
ter les jeunes de mon église à une 
conférence en Corée. J’y ai rencon-
tré une jeune femme originaire d’un 
pays d’Asie du Sud-Est. Nous sommes 
devenues amies et elle m’a beaucoup par-
lé de la persécution dans son pays. C’est alors que j’ai 
senti que Dieu voulait m’utiliser à l’étranger. Je suis 
restée en contact avec cette amie et j’espérais pouvoir 
lui rendre visite et mettre en place avec elle un pro-
gramme pour les enfants et les jeunes.

Attendre - porte ouverte - attendre...
Attendre - porte ouverte - attendre... Quatre années 
se sont écoulées avant que je ne puisse faire une visite 
de huit jours dans le pays de cette amie. Ce temps n’a 
pas été suffisant pour mettre en place un programme 
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Soutenir les jeunes talents de 
Global Sud 
Même sans une contribution mensuelle en provenance de la Suisse, 
Jonah aurait œuvré pour Dieu. Mais grâce à nos contributions 
financières, elle a pu développer ses talents et devenir une leader. 

100 francs suisses par mois seulement font une différence cruciale 
dans la vie et le travail de Jonah et de 17 autres collaborateurs 
originaires de pays du Sud. Contribueriez-vous à réapprovisionner 
notre fonds « Collaborateurs du Sud » ? 

Veuillez indiquer sur votre virement : 

Q 398 - Collaborateurs de Global Sud 

pour les jeunes. J’ai au moins pu donner quelques cours 
d’anglais et un cours de sensibilisation à la créativité. 
Après le culte du dimanche, j’ai rencontré un homme 
qui dirigeait une école primaire dans la capitale. Il nous 
a invités à visiter son école. Nous y sommes allés et 
avons reçu une invitation à y travailler comme ensei-
gnantes. Nous nous sommes demandées si c’était la 
volonté de Dieu. 

De retour à Cebu, j’ai beaucoup prié à ce sujet et je 
suis arrivée à la conclusion que Dieu me voulait dans 
ce pays fermé. J’ai écrit au directeur et j’ai attendu sa 
réponse - pendant quatre mois ! Finalement, j’ai reçu 
une invitation à venir travailler dans son école. J’en ai 
parlé à mes supérieurs d’OM aux Philippines et j’ai été 
encouragée à franchir le pas. 

Retour soudain - nouvel appel 
En 2010, je me suis rendue dans mon pays d’accueil. 
Après une année d’enseignement, j’ai été appelée au 
nouveau siège d’OM pour y assumer diverses tâches, 
dont celle de coordinatrice des actions de proximité à 
court terme. 

Au cours de ma septième année en Asie du Sud-
Est, mon père a développé un cancer. Dans un premier 
temps je suis restée dans mon pays d’accueil. Mais puis-
qu’il devait recevoir plus de rayons et de chimiothéra-
pie, ma mère a voulu que je rentre. J’ai donc prévu un 
congé à domicile d’un an. Après cela, j’avais l’intention 
de revenir pour continuer mon travail. »

Jonah a dû apprendre que si nous pouvons, voire 
devons faire des projets, c’est Dieu qui dirige nos pas. 
C’est ainsi que Jonah s’apprête à l’heure actuelle à par-
tir au Japon pour y travailler avec OM.

Grâce aux dons faits à OM Suisse 
Au cours des 16 dernières années, Jonah a beaucoup 
contribué au développement du travail d’OM aux Phi-
lippines et en Asie du Sud-Est et a fait ses preuves en 
tant que leader. OM Suisse a apporté une contribution 
importante pour rendre cela possible. Les conditions 
plutôt humbles dans lesquelles Jonah a grandi auraient 
été un obstacle insurmontable pour elle sans soutien 
extérieur. 

En 2013, Jonah a été sélectionnée pour participer 
à la formation au leadership d’OM « Joshua Journey ». 

Cela comprend, entre autres, des visites dans les centrales d’OM de par le 
monde pour en découvrir les fonctionnements. Un de ces bureaux était en 
Suisse. C’est ainsi que nous avons appris à connaître et à apprécier Jonah - 
et il a été décidé de soutenir régulièrement cette jeune femme talentueuse 
avec nos fonds « Collaborateurs du Sud ». 

Merci, cher donateur et donatrice de permettre à Jonah et à de nom-
breux autres collaborateurs de régions du monde moins privilégiées d’ac-
complir le travail que Dieu a prévu pour eux !

Faire Un don 
aVeC tWint

Scanner le QR-Code
avec l’application TWINT

Confirmer le montant et le 
motif du don
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Péninsule arabe

Vivre et travailler là 
où presque personne 
ne connaît la Bonne 
Nouvelle

Photo ci-dessus :
Mosquée à Abu 
Dhabi, Émirats 
arabes unis

Photo page 5 :
Pourquoi ne pas 
exercer le métier 
que vous avez 
appris dans un 
pays où presque 
personne n‘a 
entendu parler de 
l’amour de Dieu ? 

l’amour de Dieu, la famille s’installe dans la péninsule 
arabique. Pour Evan, cela signifie travailler dur pendant 
de longues heures et parler de sa foi à ses collègues. 
Pour Clara, cela veut dire s’occuper de ses enfants, 
entretenir le foyer et nouer des relations avec d’autres 
mères et voisines. « Je pense que beaucoup de gens ne 
peuvent pas imaginer à quel point il est facile d’abor-
der les questions spirituelles au Moyen-Orient, déclare 
Clara. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité et il 
faut être prudent, mais nous pouvons parler de notre 
foi aux personnes que Dieu nous envoie. Comme leur 
foi fait partie intégrante de leur vie quotidienne, il est 
facile d’entamer des conversations sur ce sujet. »

J’ai attendu 11 ans pour rencontrer un chrétien
La famille fait à plusieurs reprises l’expérience de ren-
contres guidées par Dieu, comme par exemple lors 
d’un voyage. Clara raconte : « Pendant que nos enfants 
commencent à jouer avec d’autres enfants, mon mari 
et moi entamons une conversation avec leurs parents. 
En apprenant que la famille vit à moins d’une heure de 
chez nous, nous l’invitons à dîner. Une profonde amitié 
se développe alors. Nous nous rendons mutuellement 
visite, faisons beaucoup de choses ensemble et avons 
de nombreuses occasions pour des conversations 
théologiques profondes. 

Le mari avait vu plusieurs fois un film chrétien sur 
Jésus diffusé dans les cinémas de la région du Golfe. 
‘J’ai beaucoup de questions à ce sujet, mais je voulais 
les poser à un chrétien et non à un musulman’, nous 
confie-t-il un jour. »

« Il avait attendu 11 ans pour rencontrer un chrétien 
à qui il pourrait poser ses questions sur Jésus, raconte 
Clara. C’est exactement la raison pour laquelle il est si 
important que les chrétiens travaillent ici. Nous pou-
vons exercer notre métier dans notre pays d’origine, 
mais tout aussi bien ici, où les gens se posent des ques-
tions sur Jésus ou n’ont jamais entendu parler de lui et 
de son merveilleux message. »

Par Nicole James

«Depuis l’âge de 12 ans, je sais que Dieu m’a 
appelée à parler de Jésus - pas seulement en 
Amérique, mais jusqu’au bout du monde », dit 
clara*. À l’université, elle rencontre evan*, qui a 
une conviction similaire. Maintenant, la seule ques-
tion est de savoir où Dieu veut les envoyer.

Clara participe à des missions à court terme au Mexique 
et au Brésil, Evan en Amérique du Sud. À peine marié, 
le couple fait un voyage au Zimbabwe. Puis ils enten-
dent parler d’une opportunité de service au Porto Rico. 
Mais finalement, ils partent pour un ministère à plein 
temps avec OM.

« Nous aimions ce travail, raconte Clara. Pourtant, 
après deux ans, nous sentions qu’il y avait quelque 
chose d’autre qui nous attendait. Nous sommes restés 
une troisième année, en priant pour la prochaine étape. 
Dans le vol de retour de la Turquie, où nous avions visité 
les endroits d’un éventuel engagement, nous avons fait 
une escale à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le court 
séjour dans cette ville nous a ouvert les yeux sur les 
possibilités d’exercer nos professions dans les pays ara-
bophones. Cela nous a enthousiasmé. Mais nous avons 
senti que Dieu voulait nous ramener à notre ancien 
emploi aux États-Unis. Pendant notre séjour à l’étran-
ger, nous avions fait de nombreuses expériences nou-
velles et étonnantes avec Dieu et il avait transformé 
beaucoup de choses dans nos cœurs. Nous ne voulions 
pas rentrer à la maison, mais nous avons quand même 
déménagé aux États-Unis. »

Retour à un temps de préparation parfait pour plus 
tard
Quelques années plus tard, Evan a commencé à envoyer 
son CV à des entreprises de la région du Golfe. Il a vu 
une grande opportunité de vivre, travailler et élever ses 
enfants dans un endroit où il y avait peu de disciples 
de Jésus connus. Les emplois auxquels il a postulé - et 
celui qu’il a finalement obtenu - exigeaient une gran-
de expérience dans sa profession. Il l’avait acquise au 
cours des dernières années aux États-Unis. « Nous y 
avons vu la sage prescience de Dieu, rapporte Clara. 
Dieu nous a parfaitement préparés pour les temps à 
venir ! »

La foi fait partie de la vie quotidienne
Prête à parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas 
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Profession et engagement
Utilisez vos compétences professionnelles avec vos 
dons et qualifications et servez d’une manière très 
pratique les personnes qui ne connaissent pas Dieu.  

 Comptables, ingénieurs, enseignants, médecins,   
 pasteurs, programmeurs, enseignants de la Bible

 Les professions artisanales et thérapeutiques sont  
 également demandés dans de nombreux pays

 Pour une durée d‘une ou plusieurs années (possible  
 également à partir de quelques mois )

informations sur : omsuisse.ch  > engagements  > 
Formation & engagement > engagement dans ta 
profession
nous contacter au : 032 841 75 50
ou engagement.ch@om.org

C’est Dieu, pas moi !
Une autre fois, Clara invite des femmes du quartier 
pour leur faire découvrir l’un de ses violons d’Ingres. 
L’une d’entre elles est si enthousiaste qu’elle demande 
à Clara de venir chez elle pour que ses sœurs et cousi-
nes puissent aussi apprendre ce hobby. Clara fait cela 
plusieurs fois. « Dieu était déjà à l’œuvre dans le cœur 
de cette jeune femme, explique Clara. Samira* avait 
vécu dans une famille chrétienne pendant ses études à 
l’étranger et elle avait des contacts avec des chrétiens 
croyants ici aussi. 

Environ un an et demi après ma rencontre avec Sa-
mira et sa sœur, elles décident de suivre Jésus. C’est 
l’œuvre de Dieu ! J’y ai très peu participé. Mais Dieu 
veut que nous aimions nos semblables et que nous les 
dirigions vers son Fils Jésus. C’est lui qui est convain-
cant ! »                          *le nom a été changé

Établir des contacts grâce à des idées créatives
Clara cherche des moyens créatifs pour entrer en 
contact avec les femmes du pays. Peu après leur 
emménagement dans leur nouveau logement, elle 
confectionne des friandises pour ses voisins. Clara se 
souvient en riant : « Sans le savoir, j’ai enfreint plusieurs 
règles culturelles. Ici, par exemple, il n’est pas de cou-
tume de se présenter à la porte d’un voisin sans invita-
tion. Néanmoins, une belle amitié se développe entre 
nos familles. Une voisine me montre comment prépa-
rer différents plats arabes, et moi, comment faire un 
gâteau aux noix. 

J’ai également invité des femmes chrétiennes à pas-
ser une soirée avec moi avec leurs amies locales. Avant 
l’événement, nous prions pour que les femmes décou-
vrent l’amour de Dieu lors de notre soirée. ‹ Car c’est à 
l’amour que vous avez les uns pour les autres que tous 
sauront que vous êtes mes disciples › (Jean 13.35).»
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Par Cristina Amato, Logos Hope

« Les enfants étaient très heureux de recevoir 
leurs Bibles. ils se sont immédiatement assis pour 
les lire et regarder les images. Les adultes étaient 
également impatients d’en posséder une », expli-
que David Frisby, membre britannique du bateau. 
Grâce à un don, les équipes de Logos hope ont pu 
distribuer plus de 3’000 Bibles dans des abris de 
secours sur l’île de saint-Vincent-et-les-Grenadi-
nes, dans les caraïbes. 

Début avril 2021 des milliers d’habitants ont été con-
traints de quitter leurs maisons après l’éruption volca-
nique et vivent désormais dans des abris d’urgence. 
Des équipes du bateau leur ont rendu visite, ont joué 
avec les enfants et ont rencontrés des adultes.

Laisser derrière soi quelque chose qui change la vie
Tobias Müller, d’Allemagne, déclare : « Ma plus grande 
préoccupation est que les enfants entendent le plus tôt 
possible que Jésus les aime. Je suis très reconnaissant 
d’avoir pu établir une relation personnelle avec Jésus 
dès mon enfance. Nous plantons des graines dans le 
cœur des enfants. Qu’ils germent ou non, cela dépend 
de Dieu. » 

Un autre collaborateur du bateau témoigne : « Nous 
ne voulons pas seulement faire des visites, jouer avec 
les enfants et partir. Nous voulons laisser quelque cho-
se qui puisse changer leur vie. Pour que les enfants 

s’en souviennent plus facilement, nous avons ajoutés 
des gestes aux paroles pour qu’ils se souviennent que 
Jésus les aimera toujours, quelles que soient leurs cir-
constances. Maintenant qu’ils ont leurs propres Bibles, 
ils peuvent en apprendre davantage sur l’amour de 
Dieu et construire leur vie sur son amour. »

Une Bible, puis huit 
Il y a quelques mois, Ulyana Makarova, originaire de 
Russie, était une première fois à Kingstown avec le 
bateau. À cette époque, elle a parlé avec une femme 
âgée. Ulyana raconte : « Elle m’avait demandé si je pou-
vais lui apporter une Bible, ce que j’ai fait le lendemain. 
Lorsqu’elle a appris notre retour, elle est immédiatement 
venue nous voir et a acheté huit Bibles car elle voulait 
faire plaisir à ses amis. Cela m’encourage de savoir que 
ce que nous faisons se multiplie et porte du fruit ! »

Être chrétien - un style de vie 
Une collaboratrice sur le bateau, Salome Kutter, origi-
naire de Suisse, a pu parler à une femme du person-
nel de sécurité alors qu’elle travaillait dans la librairie 
mobile du terminal de croisière de Kingstown. « Elle 
m’a dit qu’elle ne pouvait pas aller à l’église parce qu’el-
le était trop occupée. C’est pourquoi elle ne pouvait 
pas être chrétienne, raconte Salomé. Je lui ai expliqué 
qu’être chrétien ne consiste pas principalement à al-
ler à l’église, mais à avoir une relation personnelle avec 
Jésus-Christ. Être chrétien n’est pas quelque chose que 
l’on fait une fois par semaine, mais un style de vie. Je 

st. Vincent
et les

Grenadines

Les cendres ne pouvaient étouffer l’espoir 

Photo page 7 :
Paula Leichtfried, 
d‘Autriche, net-
toie les cendres 
volcaniques d‘un 
mur de maison.

Photo ci-des-
sous :
Les enfants d‘un 
centre d‘héber-
gement d‘urgen-
ce sont heureux 
de recevoir des 
Bibles.
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l’ai encouragée à lire la Bible tous les jours pour qu’elle puisse mieux com-
prendre qui est Dieu. »

Un sort difficile et pourtant pas désespéré
Lucas Brito d’Espagne déclare : « Je m’étais préparé à rencontrer de nom-
breuses personnes désespérées. Elles souffraient de la pandémie de Co-
rona et de nombreux cas de dengue. Et comme si cela ne suffisait pas, le 
volcan est entré en éruption et a rendu leurs maisons inhabitables. Mais je 
n’ai pas rencontré de personnes désespérées, que des personnes fidèles à 
Dieu. Nous avons nettoyé une entrée de maison et la propriétaire ne s’est 
pas plainte de son lot difficile. Elle était reconnaissante que nous soyons 
venus et a même cuisiné pour nous. Nous avons vu à quel point on peut 
s’en sortir avec l’aide de Dieu, et comment Dieu nous donne sa force dans 
tout ce qui est difficile. »

Aide pratique et prière
Matthew Mullins, d’Irlande, et son équipe ont fait l’expérience de l’inter-
vention miraculeuse de Dieu lors d’une des nombreuses missions de travail 
où les collaborateurs du Logos Hope ont enlevé des cendres volcaniques. 
Matthew raconte : « Nous aidions un homme à déblayer des cendres et il 
nous a demandé de prier pour son dos. En raison d’une hernie discale, il 
souffrait de graves douleurs dorsales qui irradiaient dans ses jambes. J’ai 
prié pour lui. Après, il a dit qu’il avait encore mal mais que ça allait mieux. 
Lorsque j’ai demandé à nouveau des nouvelles de son dos dans la soirée, il 
a dit que la douleur avait presque disparu. J’ai de nouveau prié pour lui et 
l’ai encouragé à continuer de prier. Il était si heureux et nous avons tous 
remercié Dieu pour le soulagement qu’il venait de ressentir. »

Dieu est à l’œuvre ici ! 
Majo Mariaud, du Mexique, raconte : « Alors que nous rendions visite aux 
personnes dans les abris et que nous enlevions les cendres, nous avons 
compris que ce n’était pas nous qui étions à l’œuvre ici, mais Dieu. Notre 
véritable objectif est d’honorer Dieu en servant les gens du mieux que 
nous pouvions. Comment pouvons-nous les servir si nous ne les aimons 
pas ? Et comment pouvons-nous les aimer si nous ne prions pas pour eux ? » La 
quasi-totalité de l’équipage de quelques centaines de personnes a parti-
cipé à une marche de prière dans la capitale.

Nous recherchons: 
Un (e) Coordinateur/trice 
teenstreet (40%*)
* Peut-être associé aux études théologiques ou 
un autre poste chez OM

Votre cœur est-il pour les ados? Aim-
riez-vous utiliser vos talents et votre 
expérience pour investir dans le Royaume 
de Dieu? TeenStreet est un ministère d’OM 
qui encourage les adolescents à débuter 
leur chemin avec Jésus. Il s’agit d’un congrès 
international d’une semaine pour adole-
scents, qui a lieu au mois d’août en Allema-
gne avec environ 3’500 participants de près 
de 20 pays. 

NOUS OFFRONS
• Un aperçu de l’œuvre de Dieu dans le monde
• Une ambiance de travail familiale au sein 
d’une     équipe dynamique
• Des temps de prière et de dévotion communs
• Des tâches à responsabilités variées
• Un salaire fixe avec les avantages sociaux 

VOS TÂCHES
• Promouvoir TeenStreet en Suisse 
• Mise en réseau avec les églises, les responsables   
de groupes de jeunes et les adolescents
• Organiser diverses réunions et formations 
• Gestions administratives en collaboration 
avec les intervenants
• Participation à deux réunions de plusieurs jours 
dans les pays voisins et au congrès TeenStreet
• Constitution et coordination d’une équipe de 
bénévoles

VOTRE PROFIL
• Passion pour la jeunesse et l’encadrement des 
jeunes
• Relation vivante avec Jésus
• Eglise d’envoi
• Enthousiaste, autonome et doué pour le tra-
vail en réseau
• Maîtrise du français et capacité à commu-
niquer en allemand et en anglais 

OM fonctionne sur la base de dons. Tous les 
employés sont soutenus financièrement et par 
la prière par leur propre cercle de soutien. 

Contact
Tél : 032 841 75 50 - romandie.ch@om.org
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Nous cherchons :
Un évangéliste à temps partiel pour un 
projet dimplantation d’église
Vous travaillerez avec une église locale si-
tuée à Renens (Lausanne), qui œuvre dans 
un environnement multiculturel. En tant que 
membre de l’équipe, vous aiderez à implanter 
une ou plusieurs églises interculturelles par 
l’évangélisation, la formation de disciples et 
la multiplication. Le projet a déjà commencé, 
vous travaillerez directement avec le pasteur 
et son équipe pour poursuivre son dévelop-
pement. 

Le ministère : 
• Atteindre les différentes cultures et 

ethnies qui n’ont pas encore entendu 
l’Évangile de Jésus-Christ par des moy-
ens nouveaux et créatifs.

• Baptiser et former de nouveaux disci-
ples de Jésus issus de différents milieux 
culturels et religieux.

• Travailler et développer des structures, 
des processus et des projets avec l’église 
en croissance.

• Participer aux réunions stratégiques de 
l’équipe d’implantation.

• Participer à des activités telles que l’étu-
de biblique, la prière, l’action sociale, les 
célébrations, etc. 

Autres informations :
• Date d’engagement : à partir de janvier 

2022. 
• Durée : Minimum un an, idéalement 

deux ans ou plus.
• Lieu du ministère : Renens & Lausanne.
• Lieu de résidence : Lausanne et environs 

(la proximité avec la communauté est un 
must).

• Ministère à temps partiel non rémunéré : 
20-40% avec la liberté de gérer les ho-
raires en fonction de ses disponibilités. 
Nous recherchons un volontaire qui a 
déjà une profession (travail à 60-80%) et 
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 8 Une rencontre

qui est prêt à donner un temps partiel 
pour le ministère, veuillez nous contac-
ter pour plus d’informations. 

• Le contenu et le programme de la for-
mation seront adaptés aux besoins et à 
l’expérience du candidat.

Profil et compétences :
• La maîtrise du français est indispensable 

pour s’intégrer et toucher les commun-
autés.

• Homme ou femme ou couple. Âge : 20-
35 ans (même âge que la communauté 
cible).

• Vous êtes une personne jeune et dyna-
mique, motivée et ayant à cœur de por-
ter l’Évangile aux nations.

• Vous apprenez vite et êtes capable de 
travailler de manière indépendante et en 
équipe.

• Vous être «enseignable» et ouvert 
d’esprit.

• Une expérience du ministère et une 
compréhension théologique seraient un 
plus, mais pas obligatoires.

• Une expérience interculturelle est un 
avantage. 

Offres de l’église : 
• Travailler au sein d’une église ayant des 

relations profondes, une équipe dyna-
mique et jeune et une grande vision de 
la croissance et de la multiplication.

• Formation pratique et théologique pour : 
le ministère interculturel, l’évangélisation, 
la formation de disciples, le leadership et 
la multiplication.

• Très bonne opportunité de préparation 
pour l’implantation d’églises et le mi-
nistère interculturel à long terme. 

• Plus d’infos sur l’église sur Instagram :   
@eglise.ouverte.renens   -   Facebook : 
Egliseouverterenens

Contact
Tél : 032 841 75 50 - romandie.ch@om.org


