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Lors du voyage de l‘Europe 
vers l‘Inde en passant par 
l‘Afrique, des principes de 
base sont élaborés pour 
partager la Bonne Nou-
velle à partir du bateau et 
encourager les chrétiens. À 
Madras (Chennai), en Inde, 
jusqu‘à 15 000 visiteurs 
viennent sur le Logos en 
une journée. 

Alors que les troupes 
américaines se retirent 
du Vietnam, Dieu ouvre 
une porte pour le Logos. À 
Saigon (Ho Chi Minh Ville) 
les foules affluent vers le 
bateau et tous les jours des 
visiteurs choisissent Jésus. 
Peu de temps après, la 
ville est prise et la porte se 
referme.

Par Julie Knox

c’est lors d‘une réunion de prière à Bolton, en 
Angleterre, en 1964, que le fondateur d’om, 
George Verwer, a parlé pour la première fois de 

son étrange idée. il avait pensé qu’il devait y avoir 
un meilleur moyen de soutenir le travail émergent 
d’OM en Inde et dans les pays voisins de cette 
région - un moyen qui n’impliquerait pas de dan-
gereux trajets routiers d’un mois dans des camions 

50 ans de ministère des bateaux

Année après année, bien 
des signes nous en-
couragent d’acheter un 
deuxième bateau. Lors 
de la conférence annuelle 
d‘OM en Belgique, Dieu 
donne aux responsables 
d’OM d’être d’accord pour 
acheter le Franca C., 
rebaptisée Doulos (servi-
teur). 

Nouvelle année... donc tout est neuf !?
enfant, je pensais qu’avec la nouvelle année, tout 
allait devenir nouveau et différent. Oublions tout 
de l’année passée et recommençons à zéro. Je 
pense, que lorsque nous regardons l‘année 2020, 
beaucoup d‘entre nous souhaitent vivre un renou-
veau avec le passage à l’an 2021, un nouveau 
départ qui change tout, qui nous permette de 
repartir à zéro.  

Cependant la réalité est différente. Corona nous tient tou-
jours fermement et pourtant, nous avons la possibilité de 
prendre un nouveau départ. La nouvelle année nous offre 
l’occasion d’innover dans de nombreux domaines et de 
nous remettre en question. Ce faisant, il nous est rappelé 
en tant qu’organisation, que la mission est plus que d’ap-
porter la bonne nouvelle aux gens. La mission doit être 
envisagée de manière holistique (spirituellement, socia-
lement et physiquement). Jésus lui-même ne se contente 
pas de partager la bonne nouvelle avec les gens. Il les aide 
aussi très concrètement dans leurs infirmités physiques 
ou leurs blessures sociales. Jésus vit la mission dans son 
ensemble. 

En tant qu’OM, nous voulons faire la même chose. 
Dans ce magazine de nouvelles, vous pourrez lire com-
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ment cette idée a pris une forme pratique, il y a 50 ans, 
avec les bateaux, et comment elle prend aujourd’hui de 
nouvelles formes dans des rencontres en Moldavie et avec 
des femmes migrantes de Winterthur, toujours pour faire 
l’expérience de la bienveillance de Dieu.

En Suisse, nous sommes également en train de dévelop-
per de nouvelles méthodes. C’est ainsi que nous voyons la 
nécessité d’une mission en Suisse. Avec l’aide des églises et 
en étroite collaboration avec elles, nous nous efforçons de 
faire en sorte que les Suisses s’engagent pour les Suisses. 

C’est pourquoi je voudrais vous inviter. Si vous aus-
si vous voulez repartir à zéro, n’attendez pas que Corona 
soit terminée, mais utilisez le temps qui vous est imparti 
pour faire une différence concrète. Avec l’aide de Jésus-
Christ, changez non seulement votre vie mais aussi celle 
de beaucoup d’autres personnes. Consultez régulièrement 
notre site web (omsuisse.ch) ou appelez-nous (032 841 
75 50). Vous trouverez les possibilités d’engagement à 
courte durée à la page 7. Je serais heureux de vous accu-
eillir à l’une de nos actions de sensibilisation avant la fin 
de l’année. 

Clemens Böhme, directeur d’OM Suisse 
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Bien que beaucoup consi-
dèrent irréaliste le projet 
d’un bateau, après six ans 
Dieu répond aux prières. 
Le 15 octobre l‘Umanak est 
acheté et renommé Logos 
(la parole écrite). 

1970



En Amérique latine, le 
potentiel du Doulos pour 
transporter les colla-
borateurs vers l‘Europe 
est reconnu. Plus de 60 
Latinos sont du voyage 
pour soutenir des églises 
en Espagne et au Portugal 
pendant que le bateau 
visite des ports de l‘Europe 
du Nord.

Le bureau central des 
bateaux est établi à 
Mosbach, en Allemagne. 
L‘équipage du Logos sauve 
93 vietnamiens à la dérive 
dans leurs embarcations 
sur la mer de Chine méri-
dionale.

Le Logos se rend à 
Shanghai, en Chine. Des 
dignitaires de Pékin sont 
accueillis et la foire du livre 
est ouverte.

Des milliers de personnes 
de différentes religions 
trouvent la foi en Jésus lors 
de la visite du Doulos en 
Afrique de l‘Ouest.

à bout de souffle et chargés de littérature. Les 
voyages aériens étaient trop chers, mais un bateau 
pouvait accueillir de nombreuses personnes, trans-
porter des livres et des véhicules, tout en offrant 
une plate-forme pour les événements et une base 
pour le ministère dans les églises.

Il a été difficile de convaincre les bailleurs de fonds. 
«Certains pensaient que j’avais perdu la tête », se souvi-
ent George Verwer. Personne à OM n’avait d’expérien-
ce dans l’achat et l’exploitation d’un navire. Comment 
les sommes énormes qui seraient nécessaires pour une 
telle entreprise seraient-elles recueillies ? Comment 
constituer un équipage ? Il y avait plus de questions 
que de réponses, mais George et Dale Rhoton, les 
co-fondateurs d’OM, ont persévéré dans le travail de 
prière et de persuasion à la fin des années 1960. Peu 
à peu, Dieu a clarifié la vision dans le cœur de plus en 
plus de personnes et le soutien a commencé à grandir.

Des marins apportent leur expertise
Un capitaine quitte son emploi dans une compagnie 
maritime pour rejoindre l’équipe du projet OM. Bien 
que Graham Scott (GB) ne naviguera jamais sur le 
Logos qui sera acheté plus tard, il dirige la recherche 
d’un navire approprié. Des marins chrétiens apportent 
leur expertise et renforcent la crédibilité du projet pré-
senté dans des réunions d’église, ce qui contribue à 
l’augmentation des dons.

Une enseignante pour l’école à bord
La prière fervente pour un navire se poursuit. Par 
exemple, Nancy Coates, une jeune enseignante améri-
caine qui participe à une mission d’été en Espagne, 
entend parler du besoin de quelqu’un pour enseigner 
les enfants des familles des équipiers à bord. « J’ai dit 
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«Bien sûr que oui ! » et j’ai appelé l’école où je travail-
lais pour leur faire savoir que je ne reviendrais pas. Je 
venais d’acheter une Mustang rouge décapotable et j’ai 
demandé à mon père de la vendre et de donner tout 
l’argent à OM ».

L’Umanak est de nouveau à acheter
En septembre 1970, lors de la conférence annuel-
le d’OM, George Verwer entend que le navire danois 
Umanak est à nouveau disponible. C’était le navire 
que le Comité aurait voulu acheter, mais il y avait eu 
une surenchère. « C’est alors que j’ai reçu l’assurance 
finale dans mon cœur d’opter pour ce navire et, lors de 
la conférence, nous avons d’un même accord décidé 
de l’achat », se souvient George. « Je me suis rendu au 
Danemark pour payer un acompte et à la mi-octobre, 
nous avons pris livraison du navire. C’est un miracle 
que nous ayons pu acheter ce vieux navire et le mettre 
à disposition pour le ministère. 

Au moment de la signature du contrat, nous n’avions 
que la moitié de la somme nécessaire à l’achat. Il nous 
fallait alors réunir rapidement les 70 000 Livres Ster-
ling restantes (valeur en 2021 : 1,2 millions CHF). Dieu 
nous a donné l’argent ! Nous avons reçu beaucoup de 
petits dons en provenance de nombreux pays. Le per-
sonnel et les anciens collaborateurs ont investi pour 
mettre le navire et son ministère à flot. L’Umanak a été 
renommé Logos, qui signifie « parole écrite » en grec et 
fait référence à Jésus-Christ dans la Bible ».

1986

1981
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2008. Le Logos Hope est en service depuis 2009. Le ministère du 
navire a connu des épreuves aussi bien que des tragédies. Mais 
en toutes ces circonstances ce ministère témoigne du fait que le 
Dieu tout puissant pourvoit et protège.

Des millions de personnes ont fait l’expérience de la puis-
sance transformatrice de Dieu 
« Nous regardons en arrière sur 50 ans d’impact sur le monde 
à travers le ministère à bord des navires et nous nous sentons 
incroyablement humbles et honorés d’être utilisés par Dieu », 
explique Seelan Govender, directeur de OM Ships International. 
«La bonne nouvelle est un message de transformation. Grâce 
aux rencontres avec nos équipages des millions de personnes 
ont fait l’expérience de ce pouvoir de transformation dans leur 
vie et dans leur église. Ce message nous motive et nous fait 
avancer. C’est le désir de notre cœur de voir des millions d’autres 
personnes faire l’expérience de l’amour de Dieu ».

Le Logos II commence sa 
mission à Londres en avril. 
Après la chute du rideau 
de fer, il se rend pour la 
première fois à Leningrad 
en Russie. Les droits de port 
sont payés avec les Bibles 
russes et les Nouveaux 
Testaments.

Lors de la Nuit internatio-
nale sur le Doulos à 
Zamboanga aux 
Philippines, deux grenades 
sont lancées sur la scène. 
Sofia Sigfridsson de Suède 
et Karen Goldsworthy de la 
Nouvelle-Zélande perdent 
la vie, et 30 membres 
d‘équipage sont blessés.

Le Doulos est l‘un des 
premiers navires étrangers 
à visiter Vladivostok en 
Russie après la fin de la 
guerre froide.

Le 14 juillet le Logos II 
ferme ses portes pour la 
dernière fois lors de son 
dernier voyage dans les 
Caraïbes à Trinidad, puis le 
navire est vendu.

Improvisation et confiance en Dieu
Les premiers jours étaient quelque peu incertains, mais les béné-
voles de l’époque se souviennent avec émotion des conditions 
de vie inhabituelles, de certaines catastrophes imminentes, de 
l’excitation de faire partie de quelque chose d’inconnu, et de la 
confiance totale dans le véritable carburant : la prière. Parfois, ils 
restaient dans un port plus longtemps que prévu jusqu’à ce que 
l’argent arrive pour acheter du carburant pour repartir, ou jusqu’à 
ce que les documents nécessaires soient remplis, que le person-
nel qualifié ou les pièces de rechange importantes arrivent. Ils 
priaient face aux obstacles tels que le mauvais temps, les trou-
bles politiques et les autorisations des autorités. Les réponses 
arrivaient - parfois du jour au lendemain - et souvent elles semb-
laient arriver à la dernière minute. Faire partie d’une telle entre-
prise a permis de renforcer la confiance. Des milliers de chrétiens 
du monde entier ont reçu un appel à vie au travail chrétien par 
leur implication dans le ministère des bateaux d’OM.

Epreuves et soutien de la part de Dieu
Le Logos a été en service jusqu’en 1988, le second navire, le 
Doulos, de 1977 à 2009, et le Logos II a été en service de 1989 à 

Le 19 février, le Logos 
Hope entame son premier 
voyage. Après plusieurs 
ports en Europe, il navigue 
en juillet vers les Caraïbes. 
La cale sèche du Doulos 
révèle qu‘il faudrait procé-
der à des transformation 
importantes. Compte tenu 
des coûts élevés et du long 
délai des travaux, le Doulos 
est mis hors service à la fin 
de l‘année.

Le Logos Hope fait l‘ex-
périence d‘une grande hos-
pitalité lors de sa première 
visite dans trois ports de 
Libye. Madame le Dr. Aisha 
Al-Gaddafi inaugure la visi-
te à Tripoli. Puis le bateau 
fait escale en Égypte, au 
Liban et au Golfe Persique. 
Le Doulos est vendu à un 
homme d‘affaires de Sin-
gapour pour servir de cen-
tre de conférence chrétien 
et de navire-musée.

En janvier, le Logos s‘échoue 
sur un rocher dans le canal 
Beagle au large du Chili. 
Miraculeusement, aucun 
des 141 membres d‘équi-
page n‘est blessé. Le navire 
doit être abandonné. Les 
supporters font campagne 
pour l‘achat d‘un bateau de 
remplacement. En octobre, 
Dieu nous fait cadeau de 
l‘Antonio Lazaro, le Logos II.
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Après qu‘il a été décidé 
en 2001 de remplacer le 
Logos II par un navire plus 
grand, le Norröna I est 
acheté et renommé Logos 
Hope.

1988

2004
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Le Logos II échappe de 
justesse à plusieurs oura-
gans au large du Mexique. 
Peu avant d’accoster à 
Acapulco, un ouragan 
dévaste la ville. L‘équipage 
est activement impliqué 
dans les secours.

À Bougainville, en 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le gouvernement 
et les rebelles utilisent 
le Doulos comme lieu de 
rencontre neutre pour 
faire la paix après une 
décennie d‘état d‘urgen-
ce. Le Logos II rend visite 
à Salvador au Brésil - 
c‘est le 1000ème port 
visité dans l‘histoire des 
bateaux d‘OM.

En raison de la pandémie 
Corona, la visite prévue du 
Logos Hope en Europe est 
annulée. Le navire reste 
dans les Caraïbes.

De début octobre 2014 
à mars 2015, le grand 
projet de transformation 
« Power-up » est réalisé à 
Singapour. Le Logos Hope 
reçoit un souffle nouveau.

Servir Dieu sur le Logos Hope
Vivez, apprenez et travaillez sur les mers. Rejoignez l‘équipe 
internationale du Logos Hope. Apportez de l‘éducation, de l‘aide et 
de l‘espoir aux habitants des ports dans lesquels vous accosterez.
Apprenez à connaître Dieu de mieux en lieux, à découvrir votre 
potentiel. Rencontrez d‘autres cultures. Bénéficiez d‘une variété 
de cours de formation qui se donnent à bord. Osez cette école 
de vie unique en son genre.

Engagez-vous pour UNE ou DEUX années (mi-janvier ou fin août).
Pour obtenir plus d‘nfos sur le ministère du bateau et de nom-
breuses autres opportunités de service et de formation de par le 
monde : omsuisse.ch > Engagements > 5 - 24 mois

Inscription & informations : 
engagement.ch@om.org , 032 841 75 50 , www.omsuisse.ch

Par Cristina Amato

Une chose n‘a pas changé depuis le début du ministère des 
bateaux : L‘équipage des disciples de Jésus qui se trouve à 
bord veut servir Dieu, quelles que soient les circonstances. 
Nicolas Suarez, de Colombie, déclare : «Peu importe l‘épo-
que à laquelle nous vivons, il y aura toujours des gens qui ne 
connaissent pas encore Jésus - aujourd‘hui tout comme il y 
a 50 ans ».

Nicolas considère comme un privilège de travailler à bord de 
Logos Hope. Il rapporte : « J’ai l’impression que notre communion 
avec Dieu s’est encore renforcée depuis que nous avons passé 
des mois d’isolement induit par le corona virus. »

Il était prévu que le Logos Hope vienne en Europe pour célébrer 
le 50e anniversaire du ministère du navire avec des anciens col-
laborateurs et partenaires. En raison de la pandémie Corona, les 
choses étaient désormais un peu différentes. Le jour de l’anni-
versaire, le Logos Hope avait jeté l’ancre à quelques lieues des îles 

Abaco aux Bahamas. La salle à manger était décorée de drape-
aux, il y avait un gâteau en forme de navire et on a chanté « meil-
leurs vœux pour cet anniversaire heureux ». De plus, un message 
vidéo a été diffusé depuis Londres, en Angleterre. Le fondateur 
d’OM, George Verwer, aujourd’hui octogénaire, a assuré à l’équi-
page qu’il priait toujours pour eux et pour le ministère du navire 
qui lui tenait à cœur.

Le directeur de Logos Hope, Randy Grebe, originaire 
d’Amérique du Nord, a résumé l’histoire des navires d’OM en re-
venant sur des temps bien antérieurs à la naissance de la plupart 
des membres d’équipage actuels. Selon Randy, « 49 millions de 
personnes ont visité les bateaux d’OM. Dieu a changé beaucoup 
d’entre elles ainsi que beaucoup de ceux qui travaillaient sur les 
bateaux. Cela a été possible grâce à des pionniers comme 
George Verwer ainsi qu’à un grand nombre de partenaires dans 
le monde entier qui ont prié, donné de l’agent et du temps, de 
leurs forces et savoir-faire ».

En conclusion, l’équipe a prié. Elle a remercié Dieu pour tout 
ce qu’il a fait dans le passé et a exprimé sa confiance en Dieu qui 
continuera à travailler à travers le ministère du navire.

Célébrer la fidélité de Dieu

1997

1999

2020
2014

Un nouveau pont pour des millions 
de visiteurs
Neuf millions de personnes sont venues sur le Logos Hope ces 12 
dernières années pour y acheter des bibles, des livres chrétiens et 
bien d’autres ouvrages. Beaucoup ont vu un film ou une pièce de 
théâtre sur Jésus, ont assisté à une conférence ou ont eu des con-
versations avec un membre d’équipage. Après toutes ces années 
d‘utilisation intensive, le pont des visiteurs a maintenant besoin 
d‘être remis en état. Pouvez-vous nous aider ?

Il faut entre autre monter des images de grand format, ce qui a 
son prix. Mais elles sont très efficaces pour expliquer l‘Evengile. 
Par exemple, si 247 Suisses contribuent à hauteur de 100 CHF 
chacun, OM Suisse peut financer l‘ensemble de la présentati-
on - afin que les millions de futurs visiteurs puissent découvrir le 
meilleur message au monde ! Ne serait-ce pas formidable ? 
La référence pour votre don : Q 375 - Logos Hope Visitor Deck 
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La main de Dieu qui sauve
De l’équipe d’OM en Moldavie

Des milliers de Moldaves ont été contraints de 
rentrer au pays à cause de la pandémie de la 
COVID-19 et beaucoup de résidents ont perdu 
leur emploi. De plus, les basses températures 
du printemps et la sécheresse de l‘été passé ont 
durement impacté les exploitations agricoles. Dans 
cette situation très difficile, où les gens sont aux 
prises de la peur et du désespoir, nous, en tant 
qu‘om moldavie, essayons d‘aider les nécessiteux 
et de redonner espoir aux désespérés.

Les nombreuses actions estivales que nous menions 
depuis des années n’on pas pu avoir lieu en 2020. Mais 
Dieu a ouvert d’autres portes. Notre équipe s’est ren-
due dans une centaine de villages dans des régions 
les moins visitées du pays et a pu collaborer avec les 
pasteurs locaux pour distribuer des colis alimentaires 
et des Bibles aux familles nécessiteuses.

Au bord de la mort
En visite chez Elena et son mari, ils nous racontent ce 
que Elena a vécu lors d’une infection de la COVID-19. 
A cause de l’essoufflement, elle avait reçu de l’oxygène 
à l’hôpital et après un certain temps, elle était tombée 
dans le coma. Alors qu’elle est inconsciente, elle voit un 

puits sombre rempli de fumée. Elle tombe dans ce puits 
sombre et sans fond. Jetant un regard en arrière, elle 
voit son mari. D’une main, il tient une Bible, et l’autre, 
il la lui tend et demande : « Où vas-tu ? - En bas, lui 
répond-elle. Non, non, reviens vers moi ! » crie-t-il en la 
saisissant et la tirant du puits.

Quand Elena se réveille du coma, elle est convain-
cue que Dieu lui a sauvé la vie pour lui donner une 
deuxième chance pour se réconcilier avec lui. Son 
mari, étant venu à la foi quelques années auparavant, 
fait partie de l’église du village. Il nous dit qu’il avait 
beaucoup prié pour Elena pendant sa maladie et qu’il 
croyait que sa restauration était la réponse de Dieu à 
ses prières. Pendant notre visite, Elena fait une prière 
de repentance et nous prions pour qu’elle connaisse 
Dieu et qu’elle marche maintenant avec lui.

La curiosité d’un enfant
« D’où vient Dieu ? - Mon fils me pose ces questions et 
bien d’autres sur Dieu et la Bible, mais je ne sais quoi 
lui répondre ». Cette mère est reconnaissante non seu-
lement pour le paquet de nourriture que nous lui ap-
portons, mais aussi pour notre aide aux nombreuses in-
terrogations de son fils. Le garçon est trop timide pour 
nous poser des questions lui-même.
Lorsque nous lui présentons une Bible pour enfants, la 
mère l’accepte, et son fils se met immédiatement à la 

Photo : Des 
villageois de 
Moldavie 
reçoivent 
l‘amour de Dieu 
à travers des 
colis alimen-
taires et des 
Bibles.

moldavie



feuilleter.
L’équipe, accompagnée d’un bénévole de l’église de la région, indique 

à la mère des programmes pour enfants de l’église qui sont autant d’occa-
sions pour que son fils en apprenne davantage sur Dieu. La mère donne 
immédiatement la permission au garçon d’aller à ces rencontres et exprime 
son soulagement à l’idée de ne plus être seule face aux questions. Elle 
ne l’a probablement pas incité à chercher Dieu, mais nous avons été en-
couragés par le fait qu’elle soutienne sa recherche de réponses. Que Dieu 
utilise la curiosité de ce garçon pour se révéler à lui et à sa mère !

Comment aller au paradis ? 
Il est évident qu’il y a beaucoup d’amertume dans le cœur d’Anatole. Alors 
qu’il nous raconte sa vie, des larmes coulent. Depuis une opération ratée il 
y a onze ans, il ne peut se déplacer qu’à genoux. Quatre mois avant notre 
visite, sa détresse a encore été aggravée lorsque sa femme décède dans 
ses bras des suites d’un accident vasculaire cérébral. En discutant avec 
nous, Anatole exprime son désir de suivre sa femme et d’aller au ciel. 
Lorsque nous lui demandons s’il sait comment y aller, il reconnait qu’il n’en 
a aucune idée. Cela nous permet de lui expliquer la bonne nouvelle. A la 
suite de cela, Anatole invite Jésus dans sa vie. Et c’est avec plaisir qu’il 
accepte une Bible pour en apprendre plus sur Dieu et sur la vie avec lui.

La nourriture envoyée par Dieu 
Ana est une jeune veuve avec trois enfants âgés de 4, 3 et 1 ans. Cette 
famille a besoin d’une aide financière ainsi que d’encouragements et de 
réconfort. Ana est reconnaissante pour le paquet de nourriture et la Bible 
que nous lui apportons. Le père manque terriblement à ces enfants qui 
ne comprennent pas encore ce que veut dire que papa est mort. Ils nous 
demandent si c’est leur père qui nous a envoyé avec ces denrées alimen-
taires. Nous répondons : « Ces dons viennent de Dieu, votre Père qui est 
au ciel. Et il continuera à prendre soin de vous ».

STEP out of
the constraints !
Dépasser les limites avec OM !

Voici les différentes possibilités qui 
vous permettront de découvrir vos 
dons et développer pleinement votre 
potentiel !

Rejoignez nos équipes à travers nos 
programmes à courte durée pour 
l’été et l’automne 2021 :

STEP de 3 mois sur le Logos Hope, la 
plus grande librairie flottante du monde. 
20.05 - 18.08.2021 ( *23.04 )

Apporter l’espoir et la lumière aux per-
sonnes vivant au cœur de l’Islam avec 
Salamu Aleikum à Interlaken en Suisse                             
07-21.08.2021 ( *02.07 ) 

2 mois en Namibie pour apprendre à 
écouter la voix de Dieu et à vous laisser 
guider par Lui. 07.09 - 09.11.2021 
( *17.08 )

Inscription & informations :  
www.omsuisse.ch
engagement.ch@om.org 
032 841 75 50           *délai d’inscription
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Par David et Ulrike Byle

À notre grande surprise, en octobre 2020 
nous pouvons garer le bus du dialogue 
culturel* à l’entrée de notre quartier de 
Berlin-Neukölln pendant six jours. Ainsi, 
de nombreux Arabes, Turcs, Allemands 
et personnes de bien d’autres nations 
boivent du thé ou du café avec nous, 
écoutent la Bonne Nouvelle et emportent 
de la littérature.

Un Kurde africain et un Kurde syrien pren-
nent une décision pour Jésus dans la prière! 
Des frères et sœurs de différentes églises 
berlinoises apportent leur aide. Par exemple, 
presque tous les jours le pasteur d’une con-
grégation arabe vient pour chanter avec des 
chrétiens arabes et accompagner la louan-
ge sur son clavier. Notre assemblée turque 
célébre son service près du bus et se met à 
discuter avec nos voisins turcs. 

Touchés par l‘amour de Dieu
Un jour, une femme palestinienne vient. 

Une personne de notre équipe prie pour son 
mal de dos et celui-ci a disparu ! Le lende-
main, elle amène son fils, dans la vingtaine. Sa 
première question était : « N’avez-vous pas 
peur de vivre ici en tant que chrétiens dans 
un quartier musulman ? » Il poursuit qu’il ne 
comprend pas ce qui se passe : « Ma mère 
musulmane, qui fait ses prières musulmanes 
tous les jours, me traîne ici vers les chrétiens 
pour qu’ils prient pour moi ». Nous nous as-
seyons pour une tasse de thé et une femme 
turque lui parle avec beaucoup de gentillesse 
de l’amour de Dieu, rendu visible par Jésus sur 
la Croix. Sa mère, qui ne parle pas allemand, 
nous encourage à prier pour son fils. Nous 
prions pour sa guérison. Nous le bénissons, 
lui et sa famille, au nom de Jésus, et ce jeune 
arabe avec un gabarit de catcheur, touché par 
l’amour de Dieu, a les larmes aux yeux !
*Bus spécial pour le contact avec les migrants 
(barmerzeltmission.de/kulturdialogbus)
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Pour renforcer notre équipe à Neuchâtel, nous recherchons : 
Un/une Responsable Relations Publiques (80 - 100%) *

Nous oFFRoNs 
• Un aperçu de l‘œuvre de Dieu dans le monde
• Une atmosphère de travail familiale au sein de notre équipe dynamique
• Des temps de prière et de communion en équipe
• Diverses possibilités de formation continue à l‘intérieur et à l‘extérieur d‘OM
• Un salaire fixe avec les avantages sociaux habituels

VOTRE RESPONSABILITÉ 
• Visites des églises et groupe de jeunes pour promouvoir OM 
• Etablissement d’un réseau de partenaires inter-église et inter-groupe de jeunes
• Coordination des représentations dans les églises et groupe de jeunes
• Coordination et participation à des évènements et rencontres chrétiens en Suisse romande 
• Levée des fonds auprès des fondations et d’autres organismes 
• Echange régulier avec les autres responsables RP d’OM au niveau international 

VOTRE PROFIL 
• Connaissances linguistiques : langue maternelle française avec un bon niveau d’anglais  
• Membre engagé d’une église
• Expérience sur un champ missionnaire – si possible
• Bonne capacité de présentation orale
• Aimer être en contact avec le gens
• Dynamique, organisé, autonome et flexible, avec un fort esprit d’équipe
• Permis de conduire, à l’aise pour les déplacements en voiture 
• Maitrise de logiciels informatiques de base

OM est une association financée entièrement par des dons. Tous les salariés sont soutenus finan-
cièrement par leur propre cercle de soutien. *Taux d’occupation discutable.

contact 
Tél : 032 841 75 50 
info.ch@om.org 

om suisse
Chemin de Bel-Air 3 
2000 Neuchâtel

www.omsuisse.ch 

Nous recherchons également 
un ou des bénévole(s) pour 
nous aider dans la traduction 
écrite, d‘anglais à français, de 
manière ponctuelle.


