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QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE HISTOIRE
Chaque jour des dizaines de milliers 
de Chinois meurent en Chine sans 
avoir eu la chance d’entendre parler de 
Jésus-Christ.
Cette pensée travailla tellement 
le cœur de Hudson Taylor (1832-
1905) qu’il fonda en 1865 la Mis-
sion à l’Intérieur de la Chine (CIM, 
China Inland Mission) pour annoncer 
l’Evangile dans les provinces intérieures 
du pays. Son amour profond pour les 
peuples de Chine et sa foi inébranlable 
en Dieu nous servent aujourd’hui 
encore de modèle et de motivation.
A partir des années 50 le travail fut 
étendu à l’ensemble de l’Asie orientale 
et à la diaspora de ces pays installée 
dans le monde entier. La CIM prit alors 
le nom d'OMF International. 
Notre vision est de voir, parmi les 
peuples d’Asie orientale, naître et gran-
dir des églises chrétiennes autonomes, 
inspirées par Dieu, où les gens peuvent 
apprendre à connaître et aimer Jésus-
Christ.
Cette tâche est loin d’être achevée. 
C’est pourquoi nous continuons de 
prier pour de nouveaux collaborateurs.

Centré sur Jésus
Nous sommes une communauté internationale qui cherche à 
témoigner de l’amour de Jésus-Christ auprès des populations 
d'Asie orientale. Nous comptons sur la puissance du Saint-Esprit 
pour que les gens connaissent Jésus comme leur Sauveur et 
deviennent ses disciples. 

Multiplication
Nous travaillons avec les chrétiens indigènes locaux, les encoura-
geons dans leur vie chrétienne de tous les jours, les servons et les 
enseignons, et nous encourageons la naissance de mouvements 
missionnaires et l'implantation d’églises autonomes.

Au-delà des frontières
Nous cherchons à atteindre de manière créative les pays, 
les peuples et les couches sociales n’ayant pas encore eu 
l’opportunité d’entendre l’Evangile.

L'amour pratique du prochain
Nous voulons refléter l’amour de Dieu pour ses créatures en 
soutenant la propagation de l'Evangile, en offrant de l’aide dans 
tous les domaines de la vie et en nous engageant pour un déve-
loppement durable parmi les peuples d’Asie orientale.

Une foi qui prend des risques
Nous nous efforçons d’apprendre la langue et la culture, de 
nous adapter au mode de vie local et d’établir des relations 
d’amitié. Nous ne voulons pas nous laisser décourager par nos 
échecs et nos erreurs, mais nous faisons confiance à un Dieu 
puissant.

Même si nous échouons, Dieu n’échoue jamais!

"Tant que notre engagement 
pour Dieu n’engendre pas 
de risques, nous n’avons pas 
besoin de foi."
(Hudson Taylor)
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 Nous cherchons des hommes et des femmes:

 pour atteindre les villages de montagne comme  
 les villes de plus d’un million d’habitants, 
 par l’évangélisation, l’implantation d’églises, les écoles  
 bibliques ou le travail dans les bidonvilles. Les besoins 
 sont partout. 
 

 dans le cadre de leur profession: 
 Nous pouvons utiliser chacun, qu’il soit professeur à  
 l’université, médecin, informaticien, coopérant,  
 entrepreneur ou enseignant...

 pour soutenir la mission soit comme bénévoles  
 soit à plein temps: 
  Nous avons besoin de personnel pour: 
 suivre médicalement les missionnaires, 
 être responsables d'un pays d'accueil ou d'envoi, 
 coordonner la prière 
 ou faire un travail bénévole pour l’OMF... 

 Donner: "L’oeuvre de Dieu, accomplie selon 
sa volonté, ne manquera jamais des moyens de 
l'accomplir." 
(Hudson Taylor) 
C’est un privilège de pouvoir prendre part à 
l’oeuvre de Dieu par des dons.

 Rencontrer: Dieu amène des milliers 
d’Asiatiques en France ou en Suisse: Pratique 
l’hospitalité et parle-leur de Jésus.

 Envoyer: Le succès d’une église ne se 
mesure pas au nombre de 
ses membres, mais au 
nombre de ses mission-
naires.

 Aller: "Ne plains pas les missionnaires - envie les. Ils 
sont là où les choses se passent." (Robert C. Shannon) 

 Court terme:  
de 3 semaines à 11 mois 
Vis la mission seul ou en groupe

 Stage:  
1 à 2 ans 
Sois formé par un mentor sur le terrain 
Laisse-toi transformer par Dieu

 Long terme:  
à partir de 3 ans 
Suis un apprentissage intensif de la langue  
et de la culture, 
Travaille en équipe - pour la gloire de Dieu

CHACUN PEUT PARTIR ENSEMBLE POUR L’ASIE ORIENTALE

MILLE POSSIBILITÉS

FAIS UN ESSAI

 Engage-toi à faire un court terme en  
Asie orientale, apprends à connaître  
la vie et le travail des missionnaires  
de tout près, laisse-toi transformer  
par Dieu

 Pars en voyage missionnaire 

 Informe-toi sur les possibilités d’engagement

 Assiste à des événements sur la mission  
ou des réunions de prière.

La mission travaille en partenariat avec des églises 
chrétiennes et les soutient dans leurs rapports avec 
la mission et leurs contacts avec les religions orien-
tales ainsi que dans leurs relations avec la diaspora 
asiatique. Nous sommes reconnaissants envers les 
églises et les individus qui soutiennent notre travail:

 Prier: Soutiens-nous en faisant partie d’une 
équipe de prière pour un missionnaire, en priant 
pour un peuple encore non atteint par l’Evangile 
ou en priant régulièrement pour des sujets de 
prière stratégiques.


