
Après 32 années passées à Taïwan avec 

l’OMF, Linda McFerran est rentrée en Irlande 

du nord. Elle nous partage comment ce qu’elle a 

appris outremer l’aide à partager la Bonne 

Nouvelle de Jésus dans un contexte nouveau. 

Voici d’abord quelques réflexions de son 

pasteur. 

« Fidèlement et avec joie, Linda met à notre 

disposition sa perception et ses expériences 

taïwanaises. Elle nous rappelle le besoin de 

contextualiser notre travail et notre 

témoignage. Dans le contexte culturel en pleine 

mutation de l’Irlande du nord, la tâche est 

urgente. Linda a une attitude inébranlable pour 

la prière personnelle et en groupe. Et elle a 

prouvé en Asie qu’une voix pour Christ peut 

s’élever avec douceur en toutes circonstances 

et avec tous. » 

 

Voici cinq leçons que j’ai apprises dans 

mon ministère à Taïwan, qui s’appliquent 

aussi maintenant en Irlande du nord.  
 

Observer 

Le Seigneur Jésus nous dit : « Levez les yeux 

et regardez les champs qui déjà blanchissent 

pour la moisson ». (Jean 4 :35) Oui, même en 

Irlande du nord il y a des centaines de 

personnes à nos portes qui n’ont jamais 

entendu parler de Jésus-Christ. Et les nations 

sont aussi présentes : Chinois, Polonais, 

Nigérians, Mexicains, Vénézuéliens, Italiens et 

Espagnols. 

 

Écouter 

Nous devons écouter le Seigneur, ce qu’il nous 

dit, ce qu’il veut que nous fassions dans cette 

situation, et suivre ses directives. Nous ne 

devons pas avoir peur d’essayer des choses 

différentes. 

 

Vivre 

Vivre dans une autre culture signifie porter 

un regard nouveau sur les valeurs et croyances. 

Mais nous devons aussi absolument apporter la 

culture biblique dans notre communauté. Je 

suis reconnaissante d’avoir vécu à Taïwan avec 

des yeux ouverts à la culture et d’avoir vu le 

cœur de Dieu pour les personnes. La situation 

est similaire en Irlande du nord aujourd’hui. Il 

y a 32 ans, les amis nous auraient accompagnés 

à l’église, mais maintenant la culture a changé. 

Nous devons sortir et chercher où sont les 

gens pour partager l’Évangile. À Taïwan, le 

ministère avait souvent lieu tard le soir, ou 

l’après-midi dans le parc, ou en amenant de la 

littérature aux employés des restaurants et 

des magasins. Nous avons des occasions 

semblables à Belfast. Récemment, j’ai lancé un 

défi à nos jeunes de ne pas se contenter 

d’acheter de la littérature et de prier mais de 

sortir ensemble et de la distribuer aux 

habitants de notre communauté. 

Hudson Taylor était connu pour sa sensibilité 

à la culture chinoise et son zèle pour 

l’évangélisation. Quand les autres essayaient de 

garder leurs coutumes britanniques, il 

cherchait à accréditer la culture de ceux qu’il 

voulait atteindre. L’Évangile ne doit jamais être 

dilué ni adapté à nos désirs. Pourtant, nous 

devons être prêts à laisser nos traditions, nos 

calendriers et nos manières de faire les 

choses. Les gens doivent avoir la possibilité 

d’entendre, de façon compréhensible et au bon 

moment, la nouvelle de l’amour de Dieu. 

 

Apprendre 

Nous devons apprendre les uns des autres. 

Aucun de nous n’a toutes les réponses ni les 

dons nécessaires, mais nous faisons partie 

d’une équipe dans laquelle nous essayons de 

nous fortifier mutuellement et, ensemble, de 

bâtir le Royaume de Dieu là où Dieu nous a 

placés. Former des équipes était une priorité à 

Taïwan et c’est encourageant de faire partie 

d’une autre équipe maintenant. Apprendre à 

prier ensemble dans le combat spirituel doit 

être une priorité. 

 

Aimer 

Ce n’est pas toujours facile d’aimer 

réellement ceux qui pensent, parlent et 

agissent très différemment de nous et 

pourtant, nous sommes appelés à aimer. Si nous 
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ne pouvons pas manifester l’amour de Christ, 

alors tout ce que nous faisons n’a aucune 

valeur. Nous rappeler qu’avoir expérimenté 

l’amour et la miséricorde de Dieu doit nous 

motiver à regarder les gens au travers de ses 

yeux et à les aimer de son amour. 

David Livingstone a dit : « Dieu, envoie-moi 

n’importe où, pourvu que tu sois avec moi. Mets 

n’importe quel fardeau sur mon cœur, pourvu 

que tu me soutiennes. Et dénoue tout lien de 

mon cœur sauf le lien qui relie mon cœur au 

tien. » 

Linda McFerran 
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SUISSE : Ueberseeische Missions-Gemeinschaft, 

Neuwiesenstrasse 8 

8610 Uster  Tél. 043 244 75 60 

80-26221-0  Zürich, Suisse IBAN (CHF) :  

CH95 0900 0000 8002 6221 0  

FRANCE : Courrier et dons à envoyer à 

OMF International, c/o Melle A. Dombre, 

12A, rue du Parc, 74100 ANNEMASSE, France  

Tél. 04.50.79.58.08 e-mail : 

arlette.dombre@omfmail.com  

Libeller les chèques à l’ordre de l'OMF 

International. IBAN (FF) :  

FR46 3000 2021 3400 0007 2155 B34 

CANADA : OMF International Canada 

10 Huntingdale Blvd., Scarborough, ON Canada 

M1W 2S5, Canada    Courriel : omfcanada@omf.ca 

Site Web : www.omf.ca 
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Communiqué important ! 

 

Suite à l’évolution du coronavirus 

dans la région, et vu que je n’avais 

reçu que 2 inscriptions, j’ai décidé 

d’annuler la journée asiatique du 4 

avril. En revanche, je pense faire de 

la prochaine édition des Nouvelles 

une édition spéciale qui vous donnera 

l’essentiel de ce que mes collègues 

avaient projeté de partager avec 

vous. Merci pour vos prières. 
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