
UNE PLACE UNIQUE 

 

Travailler sur le campus à plein temps n'est 

pas la seule façon d'avoir un impact sur votre 

université. Vous pouvez aussi impacter votre 

campus pour Jésus en devenant un excellent 

scientifique. 

James était venu à la conférence parce qu'il 

désirait faire connaître Jésus dans le monde, 

mais il voulait savoir si cela signifiait qu'il 

devait renoncer à ses projets de doctorat en 

biochimie. Le professeur qui dirigeait cet 

atelier ne semblait pas le penser et 

aujourd'hui, James non plus. Il travaille à plein 

temps dans un laboratoire universitaire d'une 

grande ville asiatique, entouré de millions de 

personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile. 

Ils apprennent à connaître James comme un 

excellent scientifique qui croit en Jésus, une 

combinaison qui les intrigue. 

James n'est pas un associé traditionnel de 

l'OMF, c'est un bénévole. Son travail à 

l'université lui procure un salaire, un visa et 

d'autres modalités lui permettant de vivre 

dans le pays. Là, il entre en contact avec des 

étudiants et des scientifiques qui n'auraient 

probablement jamais rencontré un chrétien 

autrement. Cependant, comme tout autre 

travailleur transculturel, il a besoin d’être 

soutenu et redevable pour être efficace. 

James est reconnaissant d'être relié à une 

équipe OMF. Ils lui offrent une communauté 

chrétienne sérieuse pour l’aider à annoncer la 

bonne nouvelle de Jésus, l'encourager à 

partager sa foi et l'aider à naviguer dans les 

complexités de la culture locale. 

Au cours de la dernière décennie, beaucoup 

de travail a été fait pour explorer le domaine 

où la vocation et la mission se croisent. Parmi 

les développements encourageants, citons le 

"Forum mondial du travail", parrainé par le 

Lausanne Movement, et d'importantes 

conférences annuelles sur le thème "Le monde 

des affaires comme mission". Des initiatives 

comme "Scatter Global" - une agence qui aide 

les professionnels à trouver du travail dans le 

monde entier – qui cherche à encourager les 

chrétiens à utiliser leurs compétences 

professionnelles pour rencontrer des 

personnes avec lesquelles ils peuvent partager 

leur foi. Cependant, ces travailleurs peuvent se 

retrouver seuls dans un contexte transculturel, 

incapables de trouver une agence missionnaire, 

ou une communauté chrétienne locale qui les 

soutienne, et qui comprenne que leur vocation 

est un ministère stratégique. De retour chez 

eux, l'église où ils ont grandi ou ont des 

racines, peut ne pas considérer leur ministère 

comme un "vrai travail missionnaire" et n’est de 

ce fait pas prête à les soutenir. 

 

Se connecter 

"Les sushis étaient délicieux. C’est l’un des 

avantages des dîners de travail à Tokyo, mais 

c'est la conversation que j'attendais le plus. Je 

devais rencontrer Dave et Phil, qui travaillent 

au Japon depuis des années et ont forgé une 

amitié autour de leur passion commune pour 

présenter Jésus à leurs collègues japonais. 

Dave travaille pour un cabinet international 

de comptabilité, et Phil développe des logiciels. 

Bien qu'ils soient quelque peu ʺenvieuxʺ des 

missionnaires étrangers traditionnels qui ont 

plus de temps et de flexibilité pour parler de 

leur foi, ils reconnaissent également que leur 

emploi à plein temps leur donne l'occasion de 

partager la bonne nouvelle de Jésus avec des 

professionnels japonais, que ces missionnaires 

traditionnels rencontrent rarement. 

J'appréciais les récits de leur vie de disciple 

sur leur lieu de travail, mais je me demandais 

s'ils se sentaient bien soutenus par la prière et 

les encouragements dans ces rôles 

stratégiques. ‘J'ai perdu le contact avec mon 

église au pays’, a répondu Dave, ‘et de toute 

façon, ils ne s'en soucieraient pas’. Remarquant 

que Phil et moi étions un peu consternés, Dave 

a expliqué que si son église soutenait les 

missionnaires traditionnels servant au Japon, 

elle ne voyait pas Dave de la même manière. Il 

avait simplement déménagé là-bas pour sa 

carrière. Dave avait renoncé à essayer de leur 

expliquer l’importance de son ministère et avait 

perdu le contact avec l'église au fil des ans. 

Comment pouvons-nous aider les travailleurs 

à développer une relation forte avec leur 



église, qui est l'une des composantes 

essentielles d'un ministère interculturel 

efficace ? Dans son livre The Marketspace, 

Larry McCrary déclare : "L'église doit 

apprendre à identifier, mettre en réseau, 

encourager et équiper ces travailleurs et 

élever leur rôle dans le Mandat missionnaire au 

même niveau de validité que n'importe quel 

missionnaire traditionnel". 

L'église de Phil en est un exemple. Elle a 

compris son appel à atteindre les Japonais par 

sa vocation, s'est engagée à prier pour lui et 

l'a encouragé de manière pratique là où il en 

avait besoin. 

Avez-vous déjà pensé à déménager ailleurs 

dans le monde pour faire votre travail actuel ? 

Lorsque quelqu'un de votre église accepte un 

emploi à l'étranger, pourriez-vous organiser un 

service d’envoi au lieu d’envisager une fête 

d'adieu ? 

L’OMF offre des possibilités de servir en 

Asie de l'Est dans de nombreux domaines, 

notamment la médecine, l'enseignement, 

l'informatique, l'ingénierie, la pratique 

vétérinaire, la comptabilité, le coaching, le 

travail social et la recherche. Nous pouvons 

travailler avec vous pour trouver un placement 

en fonction de vos compétences et de votre 

expérience. Nous pouvons également travailler 

avec votre église, afin qu'elle vous soutienne 

dans la prière et vous encourage dans ce 

ministère stratégique, que vous ayez besoin 

d'un soutien financier ou non. 

Peut-être Dieu a-t-il une blouse de 

laboratoire ou un espace de travail quelque 

part dans le monde avec votre nom dessus !  

 

Jonathan Fuller 

 

BRANCHE FRANCOPHONE 

 
 

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. 04.56.35.26.32 

 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.org 
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Comment Jésus peut vous utiliser sur votre 

lieu de travail 
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