
La Fête 
 

La Bible parle souvent de fêtes. Il y a par exemple la fête de Pâque que l’on appelait 

aussi « la fête des pains sans levain » mentionnée dans le livre de l’Exode, où Dieu dit 

à son peuple : « Vous célébrerez la fête des pains sans levain pour commémorer ce 

jour où j’aurai fait sortir vos tribus d’Egypte ». Et il fallait fêter cela « de génération 

en génération. » Ensuite Dieu dit à Moïse, « Tu célébreras…la fête de la moisson et 

des premiers fruits de ton travail… A la fin de l’année, tu célébreras aussi la fête de la 

récolte, quand tu rentreras des champs le fruit de ton travail » (Exode 23 :16). Nous-

mêmes, nous avons l’habitude de fêter Noël, la naissance de Jésus. Nous fêtons aussi 

Pâques, la résurrection de Jésus ; nous fêtons Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Et 

nous fêtons les anniversaires de nos êtres chers. 

     Cette année a eu lieu à Genève et dans d’autres pays du monde une fête pour 

célébrer les 150 ans d’une mission que nous connaissons comme l’OMF (Overseas 

Missionary Fellowship, ce qui signifie « union missionnaire d’outre-mer »). Arlette 

Dombre et Jean-Jacques et Georgette Dunant, anciens membres de notre Église, ont 

travaillé avec l’OMF, Arlette aux Philippines, et les Dunant en Thaïlande et au Laos. 

Connue au départ comme la China Inland Mission (CIM), (mission à l’intérieur de la 

Chine), la mission a été fondée par Hudson Taylor au 19
e
 siècle. Lui-même a travaillé 

en Chine, en s’identifiant le plus possible à ceux qu’il était appelé à évangéliser. Plus 

tard la mission s’est étendue à d’autres pays d’Asie.  

     Le 21 février la mission a organisé à Genève une journée asiatique pour fêter cet 

anniversaire. Au programme il y a eu un message biblique, un historique de la 

mission, des rapports et des témoignages…et de bonnes choses à manger ! Plusieurs 

membres de l’Église chinoise étaient présents et ont participé par des beaux chants 

suivis d’un rapport, donné par le pasteur Apollo Go, de ce ministère parmi les Chinois 

de Genève.  

     Louons le Seigneur pour cette mission, commencée il y a 150 ans, et qui atteint de 

plus en plus de populations asiatiques avec l’évangile. Prions pour que beaucoup de 

personnes encore se tournent vers le Seigneur, et prions pour les missionnaires qui 

oeuvrent fidèlement pour lui. 

 

Chantez à Dieu ! 

Célébrez-le par vos chants ! 

Louez son nom ! 

 

Psaume 68 :5 

 
 


