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En toute situation...
« Réjouissez-vous, quoi qu‘il arrive ! Ne laissez rien
vous détourner de la prière ! Remerciez Dieu en
toute circonstance ! C‘est ce qu‘il veut que vous
fassiez et c‘est ce qu‘il a rendu possible pour vous
par Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5.16-18
Quelle invitation que celle que Paul adresse aux Thessaloniciens ! Mais aussi, quel encouragement ! En parcourant
notre monde, les yeux ouverts, je vois beaucoup de plaintes, beaucoup de mécontentement et beaucoup de choses lourdes dans le cœur des gens. Je vois ainsi comment
des églises, au fond unies en Christ, vivent des ruptures
dues à des opinions contradictoires. Je remarque qu’il y a
actuellement de nombreux sujets qui nous préoccupent
tellement que nous perdons de vue le grand tout, le Christ
lui-même. Et c’est ainsi que notre cœur se remplit de plus
en plus de soucis et d’angoisses. Des questions telles que :
« Et si les choses avaient été différentes ? », « Comment
pourrait-on faire ? », « Pourquoi ? » ou « Pour quelle raison ? »
surviennent et chassent la joie, la légèreté et le sentiment
de sécurité. Oui, elles commencent à évincer de plus en
plus le Christ. Pourtant, ce n’est pas la volonté de Dieu.
Il n’en est pas seulement question dans l’épître aux Thessaloniciens. Jésus lui-même prêchait : « Ne vous inquiétez pas pour votre vie... Regardez les oiseaux... votre Père
céleste les nourrit ! » (Extrait de Matthieu 6.25-26)

Nous ne devons pas nous inquiéter, mais nous devons
nous réjouir. Et peut-être vous dites-vous maintenant : « Oui,
je veux me réjouir », mais ensuite des images d’Afghanistan
vous passent par la tête et vous vous demandez à nouveau :
« Comment puis-je me réjouir avec tout ce qui se passe ? »
Dans cette édition de nouvelles d’OM, nous souhaitons
vous aider à regarder derrière les coulisses de ces nouvelles
inquiétantes. Car nous propageons de bonnes nouvelles,
et ce sont des messages par lesquels Dieu œuvre. Et savez-vous, c’est précisément dans les situations qui nous
semblent inconfortables que Dieu agit ! Vous pouvez ainsi
découvrir où l’aide était « la plus nécessaire ». Nous voyons
que notre bateau le Logos Hope est enfin à nouveau accessible au public et nous pouvons lire comment, en Afghanistan, des personnes en détresse font l’expérience de
Dieu, se réjouissent et ne se laissent pas détourner de la
prière. Car ils savent : la vraie liberté, la vraie paix et donc
un cœur comblé sont possibles dans toutes les situations par Jésus-Christ lui-même.
Je me réjouis de pouvoir tenir ferme, avec vous, dans la
prière et de remercier Dieu en toute situation.

Clemens Böhme
Directeur d’OM Suisse

S’engouffrer dans la brèche pour aider
Par Ernest Haab & Ruth Schelker, OM Suisse

« Hier, le conteneur de livres est arrivé. Nous
sommes tellement reconnaissants. Nous n’avons
jamais reçu autant de bibles et de livres chrétiens
au cours des dix dernières années. Quelle bénédiction pour OM du Sud-Soudan ! Dieu a répondu
à nos prières. Nous aimerions tous vous remercier
pour vos prières et vos dons. Que le Seigneur vous
bénisse », écrit Elia Taligi d‘OM Sud-Soudan à OM
Bateaux.
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Sainte-Lucie :
le Logos Hope
rouvre enfin
ses portes aux
visiteurs après
18 mois d‘interruption due à
la pandémie de
Corona

Depuis la fin de la guerre en 2018, la librairie biblique
d’OM Sud-Soudan est vide. Elle est maintenant remplie
de livres à l’origine destinés au Logos Hope. Le navire
n’avait pas pu vendre les livres parce que la librairie à
bord avait dû fermer en raison de la pandémie de Corona.
Parallèlement, les librairies chrétiennes du Sud-Sudan
n’étaient plus en mesure de réapprovisionner leurs
stocks en raison de la crise Corona. Les responsables
des bateaux d’OM ont donc décidé de venir en aide
aux librairies en difficulté. Pour seulement 10’000 francs,
un conteneur entier est chargé d’environ 20’000 livres

et envoyé au Sud-Soudan, en Inde ou ailleurs. OM Suisse
a pu financer, grâce à « Wo am nötigsten » (Là où le
besoin est le plus grand), un conteneur de livres pour
le travail de « Good Shepherd » (le bon berger) en Inde.

Comment la branche OM Suisse aide-t-elle ?

OM Suisse soutient principalement de grands projets
dans le monde d’OM. Ceux-ci sont parfois planifiés
pendant des années et font partie d’un concept plus
large et coûtent souvent très cher. Si OM Suisse estime qu’un de ces projets est bon et durable, nous en
informons nos amis et invitons à faire un don. Pour
réunir le montant souhaité, il s’écoule généralement de
nombreux mois. Les écoles en Inde ou notre navire, le
Logos Hope, sont des exemples de tels grands projets,
soigneusement planifiés sur le long terme.
Il en va autrement des catastrophes naturelles ou
des famines. Grâce à notre fonds « Menschen in Not »
(Personnes en détresse), nous pouvons réagir immédiatement à ces événements soudains et pouvons parfois
verser des montants importants à nos collaborateurs
sur place.
Cependant, si OM Pakistan souhaite inviter 1000
athlètes à un événement sportif national des minorités,

cela n’est ni un grand projet ni un projet d’aide d’urgence. Dans ce cas, nous sommes très reconnaissants de
pouvoir recourir aux dons pour « Wo am nötigsten »
(Là où le besoin est le plus grand), car sans l’aide de la
Suisse, cet événement ne pourrait pas avoir lieu.

Le bureau en Suisse est également approvisionné
pendant l’année Corona

Tous les collaborateurs d’OM sont soutenus financièrement par des amis, y compris les collaborateurs du bureau à Wallisellen et Neuchâtel. Cependant, comme le
coût de la vie en Suisse est très élevé, les dons des amis
suffisent rarement à couvrir 100% des frais. Le reste
manquant est normalement couvert par le fonds « Collaborateurs du bureau national ». Lors de l’année Corona, ce fonds n’a cependant pas été suffisamment alimenté. Les salaires des collaborateurs n’ont cependant
jamais été en danger, car le fonds « Où le besoin est le
plus grand » a sauté dans la brèche pour aider, de sorte que nos collaborateurs du bureau national pourront
continuer à remplir leurs tâches en 2021 et qu’aucun
de leurs services pour les collaborateurs d’OM dans
d’autres pays n’a dû être réduit.

Missions médicales grâce à « Là où le besoin est le
plus grand »

Des équipes médicales se rendent régulièrement dans
des villages isolés sur les rives du lac Tanganyika en
Afrique. Elles racontent : « Outre les cours sur la santé,
la prévention médicale et le traitement des malades,
nous avons pris le temps de jouer et de chanter avec
les enfants et de leur raconter des histoires bibliques.
Les enfants en étaient très heureux. Nous leur avons
également dit que Dieu voulait nous entendre parce
qu’il nous aime - et nous avons prié avec eux pour leur
montrer comment parler à Dieu. Nous avons également proposé aux adultes de prier et les avons invités
à la projection du film sur Jésus. Après la soirée cinéma,
plus de 150 personnes ont exprimé le souhait d’inviter
Jésus dans leur vie.

Peu avant la fin de notre service de soins, un chef de
village du voisinage accourt avec sa femme. Lorsqu’on
leur demande ce qu’ils veulent, ils répondent : « Nous
avons appris qu’un groupe chrétien était ici et nous
sommes venus, non pas parce que nous avons besoin
d’une aide médicale, mais parce que nous voulons entendre la Bonne Nouvelle. » Nous leur avons volontiers
raconté que Jésus est mort sur la croix pour nos fautes
par amour pour nous, qu’il nous a ainsi réconciliés avec
notre Créateur, qu’il est ressuscité de la mort et qu’il
veut avoir une relation personnelle avec nous. C’est
plein de joie que le couple est rentré chez lui, car il a
entendu ce à quoi il aspirait depuis longtemps. »
Ces projets devraient également être réduits ou
arrêtés s’il n’y avait pas la possibilité de demander à
OM Suisse une contribution provenant du fonds « Où
le besoin est le plus grand ».
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« Là où le besoin est le plus grand »
rend l’aide possible
Le fait que des livres soient vendus au Sud-Soudan ou en Inde et non sur
le Logos Hope n’a pas pu être planifié, mais a fait beaucoup de bien ! Il
était également possible de prévoir que la pandémie de Corona entraînerait une chute des dons pour nos collaborateurs, mais cela n’avait pas
été planifié. « Où le besoin est le plus grand » s’est engouffré dans la
brèche ! CHF 50.- permettent déjà d‘envoyer 100 livres & bibles en Inde
ou au Sud-Soudan, CHF 100.- permettent d’offrir des cours de santé aux
habitants d’un village reculé du lac Tanganyika. Mention de don :
Q 408 - « Où le besoin est le plus grand »
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Plan de navigation
Logos Hope

Enfin des visiteurs
Par Cristina Amato, Logos Hope

14.11. – 16.12.
Freetown, Sierra
Leone

21.12. – 19.01.
Takoradi, Ghana
(not confirmed)

Informations actuelles, rapports
et vidéos sur omships.org

€ 1000
Offre spéciale
Le ministère sur le bateau a un besoin urgent
de plus de collaborateurs. Le fondateur d’OM,
George Verwer, offre un soutien de 1000 €
à tous les Européens qui, dans les six mois à
venir, s’engagent sur le Logos Hope pour au
moins un an.
Intéressé ?
Contactez nous :
Tél. 032 841 75 50, romandie.ch@om.org

Castries, Sainte-Lucie : le Premier
ministre Philip Pierre et l‘ancienne
gouverneure générale Pearlette Louisy
inaugurent le marché du livre.
À gauche, le capitaine Tom Dyer
(États-Unis), à droite, le directeur du
navire Randy Grebe et son épouse
Kim (États-Unis).)

Sur l’île des Caraibes de Sainte-Lucie, le personnel du navire a
accueilli le Premier ministre Philip Pierre ainsi que d’autres invités
de marque pour la première ouverture officielle, depuis 18 mois,
de la grande librairie à bord. En raison de la pandémie du Covid, les
visiteurs n’avaient plus été autorisés à monter à bord du Logos Hope
depuis mars 2020.
Monsieur Pierre a déclaré : « Le Logos Hope apporte certainement de
l’espoir à notre île, car vous venez partager avec nous l’histoire et l’éducation du monde entier et nous savons, comme le dit une citation, que ‹le
principal remède contre la pauvreté n’est pas l’argent, mais le savoir›.
Bien que les habitants de Sainte-Lucie soient aujourd’hui les personnes
les plus instruites des Caraïbes, de nombreuses librairies traditionnelles
ont dû fermer. Votre visite encouragera de nombreux enfants à lire. Mais
le Logos Hope est plus qu’une simple librairie. Il donne également vie à la
Parole (de la Bible) par de bonnes actions. Ce n’est pas un navire ordinaire, mais un navire d’espoir, de paix, de connaissance - un navire d’illumination. Nous nous réjouissons de votre esprit de service et espérons que
vous apprécierez notre pays et son hospitalité. » Les bateaux d’OM ont
déjà accosté 17 fois sur l’île de Sainte-Lucie.
Bien que les visiteurs soient actuellement priés de respecter des règles
de distance et d’hygiène et que seul un nombre limité soit autorisé à être
à bord en même temps, plus de 10’000 visiteurs ont pu monter à bord à
Castries. Un d’eux, Jai-Ella Boodho, 19 ans, est venue avec une grande
valise. Elle avait aidé une journée à bord lors de la dernière visite du Logos
Hope à Sainte-Lucie en 2017 et avait alors décidé de s’engager plus tard
pour deux ans. Elle raconte : « J’ai l’espérance parce que je connais Jésus.
C’est pourquoi je veux partager cet espoir avec d’autres ». Actuellement,
Jai-Ella est la seule collaboratrice de Sainte-Lucie. Elle souhaite toutefois
changer cela. « Maintenant, mes compatriotes voient que je suis active sur
le Logos Hope et ils se rendent compte qu’ils pourraient faire de même.
C’est pourquoi je suis sûre que dans les années à venir, beaucoup de Sainte-Luciens monteront à bord. J’ai déjà expliqué à un client de la libraire du
bateau comment postuler pour travailler ici. Il m’a dit qu’il voulait s’engager
l’année prochaine ».
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Y a-t-il encore de l’espoir ?
Par Pamir Ministries et Ellyn Schellenberg

Les récents développements en Afghanistan nous
ont plongés, nous, l’équipe de Pamir Ministries, dans
une profonde inquiétude pour le peuple afghan et
nous ont poussés à prier. Comme jamais auparavant, nous sommes mis au défi dans notre ministère de radio, de télévision et de médias en ligne
pour les Afghans. De plus en plus d’habitants nous
contactent par téléphone et via les médias sociaux.
Mais comment répondre à ceux qui nous disent
que tout est sans espoir ? Souvent, nous pleurons
et prions avec eux.
Après la prise du pouvoir par les talibans, de nombreux Afghans sont très inquiets, craignent pour leur
vie et cherchent des moyens de quitter le pays. D’autres rapportent que leur région est calme. Un homme
d’une région rurale avec lequel nous sommes régulièrement en contact a même raconté : « Pour la première
fois depuis longtemps, nous avons pu dormir en paix.
Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais aujourd’hui, c’est bien d’avoir la paix ». Cette paix va-t-elle
durer ? Nous ne le savons pas. Après 45 ans de guerre, de nombreux Afghans sont fatigués et prêts à vivre
avec de plus grandes restrictions, tant qu’ils n’ont pas à
craindre la guerre ou des activités criminelles.

Affamés de vérité

Ellyn Schellenberg écrit en mai 2021 sur le travail de
Pamir Ministries : « Depuis près de 30 ans, Pamir Ministries diffuse le message de Jésus en Afghanistan sur
les ondes radio et, depuis 2010, des émissions de télévision sont également produites et diffusées. Depuis
quelques années, l’équipe travaille également via des
plateformes de médias sociaux pour y annoncer la Bonne Nouvelle.
« Beaucoup de gens en Afghanistan sont assoiffés
de vérité », raconte une collaboratrice. Après de nombreuses conversations téléphoniques avec une femme,
sur plusieurs mois, celle-ci lui dit : « Tu me dis la vérité ».
Elle a ouvert son cœur et a fait confiance au message

d’amour. La collaboratrice raconte : « Je sais comment
leur parler, car j’étais comme eux ». En 1999, elle a confié sa vie à Jésus. Trois semaines plus tard, son mari
vient avec elle à l’église et tous deux y ont prié ensemble. Il n’a fallu qu’un mois pour qu’ils lisent régulièrement la Bible ensemble. Leur vie commence à changer
radicalement. Quelques années plus tard, le couple rejoint Pamir Ministries.

Malgré la persécution

En raison de leur efficacité, les programmes radio et
TV de Pamir Ministries sont indispensables pour que les
Afghans puissent entendre parler de Jésus. Un responsable raconte : « Chaque jour, nos collaborateurs
parlent et chattent avec différents Afghans, répondent
à leurs questions et lisent la Bible ensemble, afin qu’ils
puissent grandir dans leur foi ».
Malgré la persécution et la difficulté de témoigner
ouvertement, les collaborateurs trouvent une multitude de moyens pour partager la vérité sur le Christ. Dans
une culture très familiale, ce ministère offre un lien avec
toute la famille. Une personne a dit au téléphone à un
collaborateur : « Vos appels sont une bénédiction pour
toute ma famille. Je mets à chaque fois le téléphone sur
haut-parleur pour que tout le monde puisse écouter ».
Une collaboratrice raconte : « Je pense que c’est la
compassion de Jésus qui parle fortement aux femmes.
Je peux leur dire que Jésus a beaucoup de compassion
et qu’il se soucie d’elles. Cela attire les femmes, car elles
vivent dans une situation très, très difficile. Et elles
veulent entendre que Jésus les aime. »

Photo :
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J’avais besoin de tes oreilles
Par Andrea Rupp, OM Suisse

Serbie

J’attendais avec impatience mon engagement de
15 jours dans un camp de réfugiés en Serbie. Plus
de 600 hommes âgés d’environ 17 à 30 ans, la plupart originaires d’Afghanistan, y vivent actuellement.
Jour après jour, ils attendent les papiers dont ils
ont besoin pour continuer légalement leur voyage.
En attendant, ils tuent le temps en jouant à Uno,
en dessinant et en buvant du thé.
Ma nervosité initiale s’est calmée lorsque j’ai été invitée à jouer dans la tente d’OM. J’ai rapidement appris le
nom des couleurs et des chiffres jusqu’à 10 en pashto
(une des langues parlées en Afghanistan). J’ai volontiers
surpris les autres joueurs en choisissant ma couleur en
pashto. Je me suis ainsi rapidement sentie à l’aise.

Dans l’impasse

Photo :
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Dessin d‘un
enfant réfugié
Des réfugiés
attendent une
possibilité de
poursuivre leur
voyage

De temps en temps, l’un des hommes me demandait
d’où je venais et me disait dans quel pays il voulait aller.
Mais comme il est difficile de poursuivre son voyage,
beaucoup restent bloqués ici pendant des mois, voire
des années. Ils ne possèdent presque rien et ne veulent
pas rester ici. Le camp n’est pas non plus conçu pour
être un chez-soi pour qui que ce soit.
Les réfugiés font régulièrement leurs adieux. Ils
veulent s’échapper de cette situation bloquée et tenter
de passer illégalement la frontière. Ce faisant, ils risquent leur vie. Un jeune de 15 ans m’a raconté comment il a traversé la frontière à pied avec d’autres. Ils
ont été attrapés par la police, deux autres ont réussi à
s’enfuir. Si quelqu’un a de l’argent, il cherche un pas-

seur qui l’emmène en voiture dans un autre pays. Mais
de nombreux réfugiés échoués en Serbie n’ont pas cet
argent.

Au bon endroit, au bon moment

Pendant mon engagement, les nouvelles de la prise de
pouvoir des talibans en Afghanistan nous parviennent.
Elles déclenchent en moi une profonde compassion et
je suis heureuse d’être ici à ce moment précis. Chaque
jour, je vais à la rencontre des Afghans dans le camp de
réfugiés, pour leur servir du thé et découvrir, les oreilles
et les yeux grands ouverts, comment je peux les aider.
Ils me montrent sans cesse des photos de membres de
leur famille qui vivent encore à Kaboul ou dans d’autres
villes prises par les talibans. Sur une photo, un garçon
d’environ quatre ans grimpe dans une machine à laver.
On m’explique : « Il a peur et se cache des talibans ».
Un autre réfugié me dit qu’il s’inquiéte pour ses deux
sœurs, qui travaillaient jusqu’à la prise de pouvoir des
talibans, mais qui ne peuvent plus le faire.

Kamir - confiant malgré tout

Kamir*, 17 ou 18 ans, attire mon attention parce qu’il
parle très bien anglais. Ses parents ne sont pas éduqués,
mais son père tenait à ce que Kamir reçoive une bonne
éducation. Il est l’aîné d’une fratrie de neuf enfants. Sa
famille a payé environ 8’000 dollars américains pour sa
fuite jusqu’en Serbie. Cela fait maintenant environ six
semaines qu’il est ici dans le camp de réfugiés. Afin de
lui permettre de poursuivre son voyage vers un pays de
l’UE, son père essaie maintenant de vendre la voiture.
Mais cela sera difficile dans la situation économique
actuelle en Afghanistan.
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L’attitude positive de Kamir m’impressionne. « Nous
pouvons toujours tirer le meilleur parti d’une situation »,
a-t-il déclaré avec une confiance et une conviction que
je n’avais pas imaginées.

Deux mondes

J’ai vécu avec d’autres jeunes engagés à court terme
dans une maison appartenant à OM à environ 20 minutes de route du camp de réfugiés. Les échanges avec
les autres étaient très précieux. Nous parlions de nos
expériences, de nos pensées et de nos questions et
nous nous encouragions mutuellement. En outre, nous
avions le temps de faire quelque chose ensemble, par
exemple d’aller au lac tout proche. J’ai alors pris conscience de la déchirure dans laquelle nous vivons : d’une
part, j’aidais dans le camp de réfugiés, d’autre part, je
passais mon temps libre à proximité du camp en tant
que touriste. En Suisse aussi, il y a des réfugiés, mais je
n’ai que très peu de liens avec eux.

Se ressourcer, lire la Bible, prier

Le jardin et le piano de la maison m’ont aidé à me ressourcer et à me rendre chaque jour au camp de réfugiés avec joie et un esprit de service. La parole de Dieu
m’accompagnait également. Chaque jour, je lisais les
Psaumes 40 à 50, qui parlent de la mort, des appels
à l’aide, de la nostalgie et du salut de Dieu, de l’espoir,
de la sollicitude, de la fidélité et de la sécurité. Dans sa
détresse, David a cherché de l’aide et un abri auprès
de Dieu, et il l’a trouvé. J’ai prié avec ferveur pour que
les jeunes Afghans puissent eux aussi trouver refuge et
espoir en Jésus. Partout, aussi sombres que soient les
circonstances, il existe une possibilité de connaître
Dieu. Il est accessible à tous ceux qui le cherchent.

Retour reconnaissant

Je penserai encore un moment à ces jeunes réfugiés
afghans et je prierai pour eux. La présence de Dieu, la
communauté au sein de l’équipe et le grand cœur des
collaborateurs d’OM en Serbie m’ont fortifiée pendant
ces deux semaines et m’ont mise au défi de regarder à
nouveau au-delà de mon propre horizon. Cet engagement a élargi mon horizon, m’a enrichi et m’a rempli de
gratitude. C’est une pure grâce que de pouvoir vivre
dans un pays d’abondance, sans guerre !
*Le nom a été changé

Regarde plus loin que le
bout de ton nez !
OM Serbie cherche en permanence des
bénévoles qui viennent pour une période
plus ou moins longue (à partir d‘une semaine) afin de servir les réfugiés en Serbie et de leur transmettre l‘amour de Dieu.
Prends contact avec nous ! C‘est avec plaisir que nous t‘en dirons
plus sur cette mission en Serbie.
Tél. 032 841 75 50, romandie.ch@om.org
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responsable des engagements à courte durée pour
OM, basée à Wallisellen,
le siège d‘OM Suisse

Mico - Parler de Jésus

Lors de notre deuxième rencontre, Mico*, un Serbe, me dit qu’il considère son travail ici, dans le camp
de réfugiés, comme sa vocation. Parce qu’il y a eu la
guerre en Serbie, il veut aider des personnes marquées
par la guerre. Il puise sa force dans l’idéologie du communisme. Comme il sait qu’OM est une organisation
chrétienne, il me questionne sur ma foi. Nous avons
alors eu un échange animé et je peux lui raconter comment je vis personnellement Dieu dans ma vie.

Sayed - la confiance s’installe

Lors de mon avant-dernier jour, Sayed* m’apprend un
jeu simple. Cela me permet de découvrir son humour et
son attitude respectueuse et réfléchie. Le lendemain,
j’entends des bribes de son histoire de fuite alors qu’il
la raconte à une collègue. Il dit ensuite qu’il avait « besoin des oreilles » de la collègue pour parler de sa fuite
pour la première fois d’un seul tenant. Ma collègue est
profondément émue. La confiance qu’il a établie avec
elle m’encourage. Il me semble que le temps que j’avais
passé à jouer avec Sayed la veille avait préparé le terrain pour cette conversation.

Missions de courte durée 2022
Petite selection :

Asie du Sud : 31 janvier - 29 juin 2022 : Summit `22 – Marche
dans l’Himalaya - Pars apporter la Bonne Nouvelle dans des villages
isolés ! | Date limite d‘inscription : 17.12.2021
Interlaken : 6 - 20 août 2022 : Salamu Aleikum (possibilité de s’inscrire pour une semaine) – transmettre en équipe la Bonne Nouvelle
aux touristes arabes et prier pour eux ! | Date limite d‘inscription :
1.7.2022
De nombreuses autres engagements sous : omsuisse.ch > Engagements > Engagements à courte durée
Contactez nous : Tél. 032 841 75 50, romandie.ch@om.org
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À l’aube d’une nouvelle saison…
Par Nicolas Munier, OM Suisse

C’est avec plaisir que j’ai rejoint, début
octobre, le bureau romand d’OM Suisse à
Neuchâtel. Mon rôle principal est de gérer
la partie événementielle, avec pour but
d’encourager et de mobiliser les chrétiens
à participer à l’œuvre missionnaire pour
le Royaume de Dieu. En parallèle, mon
mandat est de développer les relations
d’OM au sein du réseau ecclésiastique
romand. Une petite partie de mon temps
sera finalement consacrée à la formation
(coaching). Voilà, le contexte est posé.
Du ballon rond à la mission
Si mon cursus académique a été principalement orienté en Sociologie et Médias & Communication, c’est surtout dans l’événementiel
sportif que mon expérience de terrain s’est
faite. D’abord dans une PME active au niveau
national puis, de 2014 à 2021, dans la gestion d’événements footballistiques à travers
l’Europe. Durant ce temps, j’ai donné, reçu,
appris, expérimenté et ce, tout en ayant la
conviction d’être au bon endroit. La manière
dont Dieu avait ouvert les portes de ce « job
de rêve » me l’a rappelé chaque jour. Bien que
les défis aient parfois été de taille, je garde
de superbes souvenirs de ce septennat et des
personnes rencontrées tout au long de cette
aventure. Le milieu professionnel dit « séculier » a aussi des choses à nous apprendre et
je crois que nous avons besoin de chrétiens
– ou plutôt de témoignages vivants – partout.
Que faire quand Dieu appelle ?
Il y a quelques années, ma femme Aude m’a
encouragé à me questionner sur mon engagement professionnel, son utilité pour notre prochain et la possibilité d’y développer
pleinement mon potentiel. Pas particulièrement emballé par cette remise en question,
j’ai laissé cela de côté. Du moins c’est ce que
je croyais car une petite
graine avait bel et bien été
plantée et cette réflexion a
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petit à petit fait son chemin. Début 2021, j’ai
alors eu la conviction que le temps était venu
de terminer une saison pour passer à la suivante : une saison professionnelle davantage
orientée sur mon prochain et où mes dons
seraient utilisés pour quelque chose de plus
social, humain et faisant une réelle différence.
Pour passer de la parole aux actes, encore
fallait-il accepter cet appel. Cela n’a pas été
évident, mais après prières et réflexions, j’ai
décidé d’y répondre positivement. Si je ne
l’avais pas fait, je n’aurais tout simplement
pas été honnête avec Dieu. Certes, je ne
sais pas de quoi demain sera fait, mais qui le
sait ? Les défis sont nombreux et ce n’est que
le début, mais je ne suis pas seul dans cette
nouvelle aventure et cela est encourageant
(Actes 1:8).
Missionnaire en Suisse, vraiment ?
Franchement, on ne peut pas dire que la
mission ait été mon rêve de toujours. Mon
papa a travaillé pendant plus de 30 ans pour
la Mission Évangélique Braille, j’en garde
de magnifiques souvenirs, mais ce n’est pas
pour autant que je me suis senti appelé dès
mon plus jeune âge. D’ailleurs, lorsque j’étais
au groupe de jeunes à Vevey, un voyage
missionnaire a été organisé en Moldavie,
une équipe y est allée mais pas moi. Excuse
principale à l’époque ? Je n’aime pas l’avion. Il
se trouve que, quelques années plus tard, j’ai
pris environ 300 vols pour mon travail alors
que je n’aimais pas plus l’avion. Autrement
dit, il est toujours facile de trouver des excuses. Mais cela n’empêche pas Dieu de nous
travailler.
La mission est essentielle (Mattieu 28:19),
mais encourager à la mission, ce n’est pas
juste dire : partez ! C’est plutôt pousser à se
poser la question : aujourd’hui, quelle est ma
mission ? Pour moi, c’est actuellement de
mettre mon temps et mes compétences au
service d’OM en Suisse romande. Et pour
toi ? À chacun·e de comprendre la saison
qui est la sienne en ce moment et de savoir
comment y utiliser pleinement son potentiel selon la volonté de Dieu. À une
époque où l’on nous martèle qu’il est
interdit de rater, je souhaiterais nous
encourager à oser. Ce n’est pas parce
que ce n’est pas facile que c’est faux.
Ce n’est pas parce que ce n’est pas parfait que c’est mauvais. Notre mission
est de faire de notre mieux, le reste
revient à Dieu.

