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Relayer l‘amour de Dieu
comment montrons-nous l‘amour de Dieu à nos 
semblables ? en distribuant de la nourriture, en 
aidant les réfugiés ou simplement en les écoutant. 
il existe de nombreuses variantes et je pense 
que chacun d‘entre vous aura très vite beaucoup 
d‘idées sur la manière de faire. et pourtant, je 
dirais que dans certaines des réponses et des 
actions, l‘amour de Dieu n’est pas tant visible que 
cela. 

Dans Matthieu 9.1-8 nous lisons qu’un paralytique est pré-
senté à Jésus. Mais Jésus ne commence pas par guérir cet 
homme. En premier lieu, il lui pardonne ses péchés. Jésus 
rencontre cet homme avec l’amour de Dieu et non pas là 
où il était attendu par le malade. Je trouve cela étonnant. 
Pourquoi Jésus n’a-t-il pas d’abord guéri l’homme avant de 
lui pardonner ses péchés ? 

Jésus répond en posant une contre-question aux phari-
siens : « Qu’est-ce qui est plus facile, de dire : tes péchés sont 
pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? »

Comment montrons-nous l’amour de DIEU à nos sem-
blables ? Je pense que Jésus dirait : « Parlez aux gens de la 
grâce de Dieu et de son amour, de la manière dont il pardon-
ne les péchés ! Ce faisant, n’oubliez pas de répondre égale-
ment aux besoins des gens ! » C’est la partie la plus facile. 

Photo de 
couverture :  
Fondateur d‘OM
George Verwer

Ce qui est plus difficile, c’est de montrer l’amour de Dieu. Je 
suis heureux qu’OM continue à faire ces deux choses. Nous 
parlons de Dieu et interpellons les gens avec la clarté de la 
Parole de Dieu. Ce faisant, nous n’oublions pas de répondre 
aussi à leurs besoins quotidiens.

Et tout cela n’est possible qu’avec votre aide. C’est pour-
quoi, je tiens à vous remercier de tout coeur. MERCI pour 
votre fidèle partenariat et votre aide qui nous permet, en 
tant qu’OM, de témoigner chaque jour de l’amour de Dieu.  

Merci de nous permettre de travailler à ce que chaque 
personne dans le monde entende parler de l’amour de DIEU 
et ait une communauté vivante de disciples de Jésus dans 
son environnement proche. Merci de transmettre l’amour 
de Dieu. 

Clemens Böhme
Directeur d’OM Suisse 

Par OM Ships International

Lors de la visite du Logos Hope à malte et en 
Albanie, des membres du personnel du navire ont 
expérimenté de différentes manières comment 
Dieu a préparé des rencontres.

Je ne crois pas en la Bible
Un homme de 71 ans est venu plusieurs fois à bord du 
Logos Hope parce qu’il avait travaillé en haute mer pen-
dant 30 ans. Il a parlé avec de nombreux membres de 
l’équipage, a discuté de la Bible et a dit qu’il n’y croyait 
pas. Lorsqu’un membre du personnel lui a demandé 
de lire la Bible, il a répondu : « À mon âge, il est difficile 
de changer de convictions. Mais j’ai vraiment apprécié 
notre conversation. »

Plus tard, le collaborateur a entendu le même visi-
teur s’entretenir en français avec d’autres membres de 
l’équipe. Il a dit qu’il aimait parler français parce qu’il 
voulait pratiquer cette langue. L’employé a alors eu une 
idée : il a offert à l’homme une Bible en français.

Juste à temps
Jun, de Corée du Sud, raconte : « À La Valette, j’ai dis-

cuté dans la rue avec un jeune Japonais. Il était seul et 
c’était sa dernière soirée à Malte avant de poursuivre 
son tour du monde. Avec l’aide d’une application de tra-
duction, j’ai commencé à lui parler de Jésus, je l’ai invi-
té à dîner sur le Logos Hope et là, je l’ai mis en contact 
avec des Japonais travaillant sur le bateau. J’ai été très 
heureux de rencontrer cet homme précisément lors 
de sa dernière soirée à Malte et de pouvoir lui parler 
de la Bonne Nouvelle. J’ai également pu prier avec lui 
- il n’avait jamais prié auparavant. La direction de Dieu 
vient toujours au bon moment ! » 

On n’avait encore jamais prié pour moi
Une femme est montée pour un bref moment sur le ba-
teau avant de se rendre au casino, où elle travaille com-
me serveuse. Au café international à bord, elle parle à 
une collaboratrice. Lorsque celle-ci lui propose de prier 
pour elle, elle dit avec surprise : « Personne n’a jamais 
prié pour moi auparavant ». Elle a volontiers accepté 
l’offre.

Rencontres organisées par Dieu
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Engagement en haute mer
Servez Dieu sur notre navire de haute mer 
avec l‘équipage international !

 1 juin – 16 août 2023 
 LOGOS HOPE STEP I 2023 
 Délai d‘inscription : 21 avril 2023

 1 – 2 ans | Formation et engagement à bord 
 Début : mi-janvier ou fin août

omsuisse.ch > Engagements  > Engagements 
à courte durée ou Formation et engagement 

Interessé       e ?
Contactez-nous : 
engagement.ch@om.org 
Tél. 032 841 75 50

Des membres de l‘équipe jouent 
au football avec des détenus dans 
une prison de Vlorë, Albanie

Pourquoi perdre ton temps avec nous ?
Arbër a 30 ans et a trouvé la foi en prison, il y a sept ans. Après sa libération, il re-
joint une église et trois ans plus tard, il devient aumônier de prison dans une prison 
de haute sécurité. Deux fois par semaine, il rencontre des détenus. Ils lisent la Bible 
ensemble et font des jeux.

Lors de la visite du Logos Hope à Vlorë, en Albanie, quelques collaborateurs ont 
pu visiter la prison avec Arbër et jouer au football avec les détenus. L’équipe a éga-
lement fait don à la prison de couvertures, d’oreillers, de maillots de football et de 
ballons.

Arbër raconte : « Aujourd’hui était un jour spécial, car une équipe du Logos Hope 
est venue avec moi à la prison. Ensemble, nous avons parlé à des détenus que je ne 
connaissais pas encore, car ils n’étaient jamais venus à ma rencontre. Nous avons eu 
beaucoup de bonnes discussions. Ils nous souriaient, riaient avec nous et nous 
offraient des boissons et du chocolat. Finalement, ils m’ont demandé de les inviter 
à ma rencontre la prochaine fois que je viendrai à la prison. Ici, il y a très peu de visi-
tes et aucune activité pour les détenus. C’est pourquoi notre visite aujourd’hui a fait 
grande impression.

Parfois, les détenus me demandent : ‹ Pourquoi perds-tu ton temps avec nous ?› 
Au début, ils étaient méfiants, mais ils ont fini par comprendre que je n’attendais rien 
d’eux, mais que je souhaitais leur apporter de l’espoir. »

Luke Baard, collaborateur sur le bateau et originaire d’Afrique du Sud, raconte : 
« Nous étions nerveux lorsque nous sommes entrés dans la prison de haute sécurité, 
mais les détenus nous ont accueillis si chaleureusement que nous avons rapidement 
établi d’excellents contacts. Nous n’oublierons pas de sitôt l’hospitalité et la généro-
sité dont ils ont fait preuve. à notre égard »

« Ils nous ont encouragés lors du match de football, raconte Baxwell Bwembya de 
la Zambie. Ensuite, j’ai discuté avec un détenu. En partant, il m’a donné un petit ca-
deau pour que je ne l’oublie pas. Ils nous ont offert leur hospitalité sans rien attendre 
en retour. »

Grâce à toi, je me suis rapproché de Dieu
Lors de leur passage sur le Logos Hope, un jeune couple découvre l’histoire biblique 
du fils prodigue en regardant les paneaux l’illustrant. L’homme conclut ne pas être 
sûr que Jésus soit vraiment le seul chemin vers Dieu. « Mais je veux savoir si c’est 
vrai ». Un collaborateur lui achète dans la librairie à bord le livre « Jésus, l’enquête » 
de Lee Strobel. L’ancien chroniqueur judiciaire y décrit sa recherche de preuves de 
l’existence de Jésus-Christ.

Deux semaines plus tard, l’homme est revenu sur le bateau et annonce au col-
laborateur qui lui a offert le livre : « Je viens de finir de lire le livre. Il a répondu à la 
plupart de mes questions et m’a changé. Grâce à toi, je me suis rapproché de Dieu ! »
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Journée „portes 
ouvertes“ chez OM 
Suisse : George Ver-
wer a donné plusieurs 
conférences traduites 
par Anja Bänninger

bons ingénieurs. Priez aussi pour Lawrence Tong, not-
re responsable international, sa femme Susan et son 
équipe, dont fait partie Gian Walser de Suisse.

Inde
Merci de prier pour le travail en Inde et de le soutenir. 
En 1964 je suis allé pour la première fois en Inde. Pen-
dant plusieurs années nous y avons vécu en famille. Au 
cours des dernières décennies, des milliers de person-
nes ont trouvé la foi en Jésus grâce à notre travail en 
Inde. Sans bien comprendre comment cela s’est passé, 
un mouvement de plusieurs milliers d’églises a vu le 
jour. Une association indépendante d’églises indigènes 
s’est formée. L’Inde compte plus d’un milliard d’habitants. 
Or, des centaines de millions d’entre eux n’ont encore 
jamais entendu parler de la Bonne Nouvelle de Jésus.

En Inde, 2’500 collaborateurs indigènes sont à l’œu-
vre et beaucoup d’autres aimeraient aussi s’engager à 
plein temps pour la cause de Dieu. Trouver les fonds 
nécessaires pour permettre à ces frères et sœurs de 
travailler est un grand défi.

Afrique
Priez pour notre travail en Afrique qui se développe 
très rapidement. En juin, j’ai eu le privilège de partici-
per à la rencontre internationale des responsables re-
groupant 400 responsables d’OM venus de quelque 70 
pays. J’y ai vu beaucoup d’Africains. Ce n’était pas le cas, 
il y a encore quelques années. Aujourd’hui, plus de 400 
Africains travaillent à plein temps avec OM. Environ 
40 d’entre eux suivent actuellement une formation de 
responsables sur le Logos Hope. Nous prions pour que 
beaucoup d’entre eux se rendent ensuite dans la région 
du Sahel, où la Bonne Nouvelle est encore très peu con-
nue. Il s’agit principalement de régions musulmanes. 
Dans beaucoup de ces pays, les disciples de Jésus ont 

Du cœur du fondateur
Compilé par Ruth Schelker, OM Suisse 

Le jour avant son 84e anniversaire, le fonda-
teur d’om, George Verwer, a donné plusieurs 
conférences à l’occasion de la «Journée portes 
ouvertes» d‘om suisse. Nous en reproduisons 
des extraits.

George Verwer: : Il y a 60 ans je suis venu pour la 
première fois en Suisse. Et aujourd’hui, j’ai trois 
arrière-petits-enfants qui y vivent. Cela signifie 
que vous écoutez un vieil homme. Mais je continue 
de faire l’expérience de ce Dieu qui n’a pas changé 
en 60 ans. 

Des Suisses présents depuis les premières 
années d’OM
Merci de vous tenir à nos côtés dans le ministère 
d’OM. Beaucoup de gens ignorent qu’OM Suisse 
a joué un rôle important dans le monde d’OM in-
ternational. La générosité de certains Suisses a été 
d’une grande aide pour faire avancer le travail dans 
le monde entier, en particulier avec les bateaux. 
J’étais récemment sur le Logos Hope et j’ai été une 
fois de plus ému de voir comment Dieu utilise le 
ministère des bateaux. Priez pour que des jeunes 
s’engagent à bord du Logos Hope. Je pense qu’il n’y 
a guère de meilleure façon d’acquérir plus d’expéri-
ence de vie et de grandir dans la foi.

Mon petit-fils a travaillé deux ans comme sou-
deur dans la salle des machines. C’est pendant cette 
période qu’il a rencontré sa femme, une Suissesse. 
Mais cela n’est pas le cas pour tout le monde ! Je 
suis très heureux de notre nouveau bateau, le 
Doulos Hope. Maintenant nous avons un grand 
besoin d’ingénieurs. Les Suisses sont de très 

Livres & CD de
George Verwer

 Confessions 
of a toxic perfec-
tionist and God‘s 
antidote 
Anglais 
108 p. | CHF 6.–*

 Histoire de la vie 
de George Verwer 
Anglais 
CD | CHF 6.–*

*Plus frais d‘expé-
dition

Commander : 
Tel. 032 841 75 50 
romandie.ch@
om.org
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« Là où le besoin est le plus grand »
Aidez-nous a soutenir les projets et les personnes là où le 
besoin est le plus grand !

Mention de don : Q 457 - « Selon les besoins »

posé au cours des siècles passés des fondations sur les-
quelles nous pouvons construire. J’ai beaucoup appris 
d’eux, notamment à travers leurs livres.

Europe
Priez pour l’Europe. L’une des raisons pour lesquelles je 
vis à Londres est le fait qu’un million de musulmans et 
des centaines de milliers d’Indiens y vivent. Prions pour 
les personnes qui viennent en Europe du monde entier, 
pour qu’elles soient aimées et comprises et qu’elles 
apprennent à connaître Dieu. C’est pour moi une grande 
préoccupation, surtout maintenant, alors que la guerre 
fait rage en Ukraine.

La grâce de Dieu pour moi 
Mon père a émigré des Pays-Bas vers les États-Unis. Ma 
famille ne croyait pas en Jésus. J’ai vécu une belle enfance 
et j’étais un élève heureux du secondaire, jusqu’à ce 
qu’une femme s’immisce dans ma vie. Mme Clapp avait 
entendu parler de moi et, sans me demander mon avis, 
a prié pour que Dieu me sauve et m’envoie dans le mon-
de comme son collaborateur. J’avais d’autres projets, 
je voulais me lancer dans le monde des affaires. Mme 
Clapp m’a envoyé un évangile de Jean et j’ai commencé 
à le lire. Au même moment, la pornographie essayait de 
s’immiscer dans ma vie. Lorsque Billy Graham est venu 
à New York pour une soirée, un homme d’affaires m’a 
payé le voyage pour que je puisse m’y rendre. C’est là 
que j’ai entendu pour la première fois la bonne nouvel-
le de Jésus. Elle m’a touché en plein cœur. J’ai confessé 
mes péchés à Jésus et je suis né de nouveau. Cela me 
rappelle le passage biblique de Jean 3.3 : « Je t’assure, Ni-
codème, que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir ni 
expérimenter le royaume de Dieu. »

Depuis, la vie avec Jésus est une réalité pour moi, 
chaque jour. C’est grâce à la miséricorde de Dieu que 
je suis encore là. Il y a eu de nombreux jours où j’ai été 
déçu et où mon cœur a été brisé. Des versets bibliques, 
comme 2 Corinthiens 12.9, m’ont permis de tenir bon : 
« Mais le Seigneur m’a dit : Ma grâce est tout ce dont tu as 
besoin, car c’est dans la faiblesse même que ma puissance 
s’exerce pleinement ».

J’ai souvent fait des erreurs, j’ai manqué d’amour, je 
me suis fait du souci et j’ai eu peur au lieu de faire con-
fiance à Dieu. Et parfois, mes yeux étaient remplis de 
convoitise. La Bible est un livre réaliste. Elle rapporte 
les péchés et les erreurs des leaders. En même temps, 
elle parle du grand pardon. Jésus a payé le prix de nos 
péchés, par amour ! J’ai la joie de pouvoir annoncer cette 
Bonne Nouvelle partout dans le monde. 

Toujours dans « la course »
Récemment, j’ai rendu visite à un homme de 104 ans. Il 
continue de prêcher. Dans la Bible, il n’y a pas de pro-
gramme de retraite. Avec l’âge, les forces diminuent, 
mais j’ai constaté que je pouvais exercer 80% de mon 
ministère depuis mon lit. 

L’une des raisons pour lesquelles je continue à 
donner de nombreuses conférences est que je veux 

encourager les personnes de mon âge. Quand 
elles me voient, beaucoup pensent : « Si ce vieil 
homme est toujours dans la course, alors, il y a 
de l’espoir pour moi ! ». Dieu veut nous mobiliser 
pour son royaume jusqu’à notre dernier souffle.

À travers les difficultés
Cela fait 19 ans que je ne suis plus impliqué dans 
la direction d’OM, même pas en tant que conseil-
ler. Outre la prière et la prédication, je m’engage 
à trouver des moyens financiers pour des « pro-
jets spéciaux », afin que nous puissions aider dans 
des endroits où règne une très grande détresse, 
par exemple au Yémen et en Afghanistan. Ce 
travail est difficile et parfois décourageant, mais 
nous persévérons dans la prière et voyons com-
ment Dieu met à notre disposition des moyens 
financiers dont nous avons un urgent besoin. Au 
lieu de déprimer face aux souffrances que nous 
voyons, nous voulons faire quelque chose pour 
soulager la misère.

La souffrance a été une partie importante de 
ma vie, surtout pendant les premières années du 
ministère d’OM lorsque des amis proches sont 
morts. Je remercie tous ceux qui ont cheminé 
à mes côtés, même à travers de nombreuses 
difficultés.

Je dois toujours faire face au décourage-
ment. Beaucoup de mes prières, notamment en 
ce qui concerne ma famille élargie, n’ont jamais 
obtenu de réponse. Je ne suis pas sûr que je se-
rais là si je n’avais pas appris à accepter les cho-
ses que je ne comprends pas. Je pense qu’il est 
normal que nous ayons toujours à gérer certains 
doutes sur notre chemin de foi. Je ressemble 
peut-être au Thomas de la Bible, qui doute. Mais 
je suis toujours encore en piste et j’en rends 
gloire à Dieu. J’espère que vous aussi, vous serez 
toujours dans la joie le jour de vos 84 ans.

Naviguer par la 
grâce 
Celui qui s‘appuie sur 
la grâce de Dieu et sa 
force qui transforme 
la vie est du côté des 
gagnants. La grâce 
de Dieu gagne ! 
156 p. | CHF 9.80*

Livres de 
George Verwer

La Révolution de 
l‘amour 
Le message de 
George Verver  est 
de montrer à tout 
homme et toute  
femme le thème 
central de la vie 
chrétienne. 
121 p. | CHF 9.80* 

*Plus frais d‘expé-
dition

Commander : 
Tel. 032 841 75 50 
romandie.ch@
om.org
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Trois mois au cœur de l‘action
Par Sarah Leuenberger, participante à une mission de courte durée 
en Afrique du Sud

Écouter et s‘intéresser à l‘autre est tellement important. cela 
permet de changer de point de vue, fait exploser les préjugés, 
les idées et les propres limites. et c‘est tellement enrichissant.

Une fois de plus, j’ai pu constater à quel point Jésus rencontre les 
gens de manière merveilleuse : sans artifice, d’égal à égal, com-
préhensif et plein d’amour. Un modèle à suivre ! Jésus vit en nous, 
oui, en moi. Je ne dois pas être seule sur la route. Je veux rester en 
mouvement, aller sans relâche et avec Jésus à la rencontre de 
l’autre.

Des rencontres variées
Au sein de de la Mission Tshega (un projet partenaire d’OM en Afrique 
du Sud), j’ai découvert différents domaines de ministère et ainsi j’ai 
pu rencontrer de nombreuses personnes. J’ai surtout travaillé à 
l’école, assise à côté des enfants qui ont des difficultés d’apprentis-
sage et j’ai essayé de les encourager. 

Par Ntate Thabo, collaborateur à long terme au Lesotho

Pendant des années, j‘étais connu comme un 
rebelle et un fauteur de troubles. cela n‘a changé 
que lorsqu‘à l‘âge de 17 ans, j‘ai décidé de vivre 
avec Jésus-christ. comme je ne pratiquais plus les 
rituels traditionnels pour les ancêtres, ma mère a 
monté tout le village contre moi. malgré cela, je 
suis resté avec Jésus.

Ma mère était profondément impliquée dans des 
activités démoniaques et détestait tous les disciples de 
Jésus. Elle m’a chassé de la maison et a même menacé 
de me tuer. Après environ cinq ans en Afrique du Sud, 
je suis retourné au Lesotho pour annoncer la Bonne 
Nouvelle à mes compatriotes. J’ai pris contact avec ma 
mère et j’ai pu reconstruire notre relation en faisant 
preuve de gentillesse. C’est ainsi que j’ai coupé du bois 
de chauffage, aidé aux transports et approvisionné ma 
mère en nourriture pendant la crise Corona. Avec ma 
femme, nous avons souvent prié pour que ma mère 
accepte Jésus.

Mon cousin voulait créer un groupe d’étude bibli-
que dans notre village, mais il ne savait pas où se réunir. 
Lorsque ma mère l’a appris, elle a insisté pour que le 
groupe se réunisse dans sa maison. Un peu déconcertés, 
nous avons accepté. Ma mère a alors invité des person-
nes du village et des alentours. Plus de 60 adultes et 
de nombreux enfants sont venus. Tous étaient curieux, 
car l’aversion de ma mère pour les disciples de Jésus 

était connue. Sans gêne, ma mère a partagé qu’elle avait 
décidé d’être l’hôtesse du groupe afin que chacun 
puisse entendre la Bonne Nouvelle et se faire sa propre 
opinion.

Après quelques semaines passées dans le groupe 
d’étude biblique, ma mère a confié sa vie à Jésus et a 
commencé à animer les rencontres hebdomadaires. 
L’amour de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les 
cœurs !

L‘amour de Dieu est plus fort que la haine

Sur son chemin de foi, Ntate Thabo (à gauche) est 
accompagné par le collaborateur allemand d‘OM Stephan S. 
(à droite). Au centre, la mère de Ntate. 
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Trois mois au cœur de l‘action

De temps en temps, j’ai pu 
enseigner des cours bibliques 
ou de vie. Et parfois, il fallait as-
surer spontanément une leçon. 
Notre groupe de bénévoles a pu 
débuter une recontre de prière 
lors des récréations. C’était 
une joie de voir les enseignants 
nous partager leurs requêtes et 
de pouvoir prier concrètement 
pour eux. Un après-midi par se-
maine, nous aidions les enfants 
qui profitaient du programme 
alimentaire à faire leurs devoirs 
et jouions avec eux. Des fem-
mes du village ont cuisiné pour 
ces enfants. Nous avons pu les aider à deux reprises - 
sur un feu ouvert. 

Nous nous sommes également engagés dans la dis-
tribution de nourriture dans les villages et avons fait la 
connaissance d’un projet de couture et d’un orphelinat. 
Nous avons nettoyé, peint et décoré une grange pour 
une réunion de femmes organisée pour la première fois. 
Vers la fin de mon séjour, nous avons rendu visite à des 
villageois et leur avons parlé de Jésus.

En plus de toutes ces missions, nous avons eu le 
temps de découvrir la région, comme nous rendre au 
parc national Kruger. Nous n’avons pu que nous émer-
veiller devant la diversité et la beauté de la nature.

Une expérience profondément marquante
L’une des choses les plus belles et les plus impressionnan-
tes pour moi a été de jouer au football et à d’autres jeux 
avec les enfants du programme de nutrition, pieds nus 
au milieu du village. Ils ne parlaient pas bien anglais, 
mais nous nous comprenions même sans paroles. Tous 
appréciaient les activités de groupe. À chaque fois mon 
cœur était rempli de joie.

Lors de mon dernier après-midi en Afrique du Sud, 
nous avons raconté aux enfants, de manière simple, la 
bonne nouvelle de Jésus. Ce que nous racontions a été 
traduit dans leur langue. Dieu a touché le cœur des 

enfants, ce qui nous a permis de prier avec chacun. Ils 
ont accepté Jésus comme leur Sauveur.  Ce fut pour moi 
une expérience profondément marquante.

Sentir la grâce et l’amour de Dieu, en particulier 
pour la jeune génération de ce pays, a été très impres-
sionnant. L’éducation est importante et fait certes une 
différence, mais je crois que seul Jésus peut vraiment 
apporter un changement.

Avec une compréhension plus profonde d’autres 
cultures 
Je suis rentrée chez moi, comblée. Tant de personnes, 
en particulier des enfants, se sont attachées à moi. J’au-
rais aimé rester plus longtemps. Je me rends compte à 
quel point nous sommes privilégiés ici en Suisse, à quel 
point nous sommes riches et que tant de choses sont 
parfaites, ou du moins donnent l’impression de l’être. 
Néanmoins, la Suisse a elle aussi besoin de Jésus !

Hier après-midi, pour la première fois depuis mon 
retour d’Afrique, j’étais à nouveau en route avec des 
réfugiés. J’ai compris un peu mieux à quel point il doit 
être difficile d’être contraint de quitter son pays et sa 
culture pour arriver dans une culture étrangère et y 
prendre pied. Je pense que cela fait du bien à chacun 
d’entre nous de s’immerger un temps dans une culture 
autre que la sienne.

Photos page 
6 et 7 : 
Tshega, Afrique 
du Sud - Sarah 
Leuenberger a 
vécu pendant 
trois mois dans 
une culture 
étrangère et 
s‘est engagée 
dans différents 
domaines.

Engagements 1 semaine – 5 mois
(petite sélection)

 Botswana : 30 janvier - 29 avril 2023 : Africa Trek 2023 
 Voyage à travers l‘Afrique australe et découvre comment Dieu te transforme, toi et  
 les autres. | Date limite d‘inscription : 02.01.2023

 Irlande : 13 - 21 mars 2023 : St Patrick‘s Challenge 2023 
 Profite de ce jour férié irlandais pour parler de la bonne nouvelle de l‘Evangile que  
 St Patrick avait répandue. | Date limite d‘inscription : 27.01.2023

 Allemagne : du 6 au 10 avril 2023 : Berlin Easter Outreach 2023 
 Travaille avec 170 autres croyants dans des quartiers interculturels.                                      
 Date limite d‘inscription : 17.03.2023

Décrouvre encore davantage d‘offres sur : 
omsuisse.ch  > Engagements  > Engagements à courte durée 
Contactez-nous : Tél. 032 841 75 50 | engagement.ch@om.org
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Les collaborateurs d‘OM au 
Pakistan apportent leur aide aux 
personnes en grande difficulté 
suite aux fortes pluies de la 
mousson.

Surpris par les inondations
Par OM au Pakistan

Rubina Bibi est en train de cuisiner pour 
sa famille lorsqu‘une alerte aux inon-
dations retentit dans le haut-parleur 
de la mosquée voisine. La famille de 
Rubina ne prend pas au sérieux l‘appel à 
se rendre dans un endroit sûr. il y a plus 
de dix ans, leur village du nord-ouest du 
Pakistan avait été inondé, mais il n‘avait 
pas été nécessaire de fuir. 

Ce qui s’est passé ensuite dépasse tout ce 
qu’elle avait imaginé. Soudain, l’eau s’est en-
gouffrée dans la maison en briques d’argile, 
dans laquelle cette veuve de 53 ans vit avec 
ses deux fils, une belle-fille et ses petits-en-
fants. La petite Dua Humayun, âgée de cinq 
mois, dort dans la cour de la maison. Elle 
est emportée si rapidement par les eaux 
que personne n’a eu la moindre chance de 
la sauver.

Des pluies de mousson impitoyables
Les responsables pakistanais affirment que 
les inondations qui ont frappé l’ensemble 
du pays depuis le mois de juin, en particulier 
les provinces du Sindh et du Baloutchistan, 
ne sont comparables à rien de ce qu’ils ont 
vu auparavant. Les inondations provoquées 
par des pluies de mousson étaient d’une 
intensité sans précédent. Des millions de 
personnes ont été surprises par la rapidité 
et la force de l’eau. Des centaines de per-
sonnes ont perdu la vie. Plus d’un million 
de foyers et d’infrastructures essentiel-
les comme les ponts et les routes ont été 
détruits. Le riz et le blé que les habitants 
avaient stockés dans leurs maisons ont été 
emportés, les animaux domestiques se sont 
noyés et les récoltes ont été détruites. 

Un avenir incertain
La famille de Rubina Bibi a pris les enfants sur-
vivants et s’est frayé un chemin jusqu’à la ville 
située à quatre kilomètres de là, pataugeant 
dans l’eau qui lui venait à la taille. La famille a 
trouvé refuge dans un camp de tentes installé 
dans un complexe sportif pour y accueillir des 
centaines de personnes sans abri.

Autrefois, Rubina gagnait sa vie en faisant 
la lessive et le ménage pour d’autres person-
nes. L’un de ses fils est ouvrier du bâtiment. 
Aujourd’hui, tous deux sont au chômage. 
Jusqu’à présent, ils n’ont pas pu retourner 
dans leur village et n’ont aucune idée de ce 
qu’il reste de leurs biens. Rubina dit : « Nous 
sommes confrontés à de nombreuses dif-
ficultés et nous espérons recevoir de l’aide 
pour pouvoir reconstruire notre vie ».

OM fournit une aide d’urgence
Au milieu de cette incroyable tragédie, nous, 
OM au Pakistan, avons commencé à rendre 
visite aux familles touchées, comme celle de 
Rubina Bibi. Nous les écoutons, prions avec 
elles et pleurons les membres de leur famil-
le qui ont péri dans les inondations. Avec les 
moyens financiers dont nous disposons, nous 
achetons de la nourriture, des articles d’hy-
giène, des abris et d’autres biens de première 
nécessité. Nous pouvons ainsi fournir le strict 
nécessaire aux personnes qui ont tout perdu. 

Nous fournissons également une aide mé-
dicale. Comme de très nombreuses person-
nes ont été touchées par les inondations et se 
trouvent dans une grande détresse, nous ai-
merions apporter notre aide à beaucoup plus 
de personnes. Nous sommes très reconnais-
sants pour toute contribution. 


