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MISSIONNAIRE DANS
MON MÉTIER
(Business as Mission)
«Je désire servir Dieu avec TOUT ce que je suis,
TOUT ce que je sais et TOUT ce que j‘ai.»
Et si Dieu t‘appelait...
Est-ce que tu aimerais voir des changements chez les gens et dans la société?
Aimerais-tu y contribuer au travers de ta propre vie? Amener quelque chose de
positif et de durable grâce à ta formation et ton expérience? Alors, pourquoi ne
pas servir par ton métier des personnes dans des régions où elles n‘ont aucune
autre chance d‘apprendre à connaître Dieu?

Une réponse appropriée aux besoins actuels
Dieu a créé l‘homme et la femme à son image. Il nous a donné de la créativité et
le désir de bien l‘utiliser. Il nous a placés dans un milieu social et professionnel
pour y être ses enfants et ses envoyés. Nous pouvons utiliser nos dons et nos
capacités pour transformer les gens et la société – au niveau économique,
social, écologique et surtout spirituel.

WEC Business Consultancy Group
Travailler dans son métier d‘une manière authentique et intègre renvoie une
image et une identité positives à la population locale. Rencontres et contacts
se créent, et permettent de transmettre de manière naturelle les valeurs et les
principes bibliques. WEC Business Consultancy Group consiste en un groupe
d‘hommes d‘affaires expérimentés qui peuvent aider au niveau de la planification, par des conseils, des formations et par tout un réseau de relations.

Créer des entreprises réelles et rentables
Notre engagement? Servir les gens travaillant dans leur métier. Amener des
changements de manière globale. Edifier le Royaume de Dieu et répondre aux
besoins économiques, sociaux et spirituels des personnes. Voici quelques-unes
des entreprises mises sur pied par nos collaborateurs pour être «sel et lumière».
Bureau d‘architecte • Maison d‘édition • Atelier de construction métallique •
Bureau d‘assistance informatique • Commerce • Atelier de couture • Auberge
et café • Centre d‘apprentissage • Menuiserie • Bureau de consultation pour
produits alimentaires et agriculture • Cabinet de médecins et de pédiatres •
Agence de voyage • Ecole de langue • Société de traduction • etc.

A l‘époque

Aujourd‘hui

Quand Paul est parti de Corinthe,
Priscilla et Aquilas ont voyagé avec
lui. Ils ont ouvert une nouvelle
branche de leur entreprise à Ephèse. A côté de leur commerce, ils
instruisaient les nouveaux croyants
(Actes 18,18-26).

«Les gens s‘étonnent de voir un
pasteur travailler comme ingénieur
et trouver des solutions à des
problèmes nationaux. A côté de produits agricoles et de la menuiserie,
nous produisons aussi du matériel
photovoltaïque qui rencontre du
succès dans les hôpitaux, dans les
écoles et dans beaucoup de foyers.»
(Collègue en Afrique)

En tant que commerçants, ils
avaient une grande maison dans
laquelle la communauté pouvait
se rassembler (1 Cor. 16,19). Plus
tard, ils sont partis à Rome, probablement pour y développer leur
entreprise (Rom.16,3).

«Nous les avions comme apprentis.
A présent, nous les aidons à créer leur
propre entreprise, où ils s‘occupent
de leurs propres collaborateurs et
apprentis.»
(Collègue au Cambodge)
«Par mon commerce, j‘aide des
croyants locaux à devenir financièrement indépendants.»
(Collègue au Moyen-Orient)

C‘est quoi, WEC International ?
Plus de 1800 collaborateurs travaillent avec la WEC dans environ 90 pays pour
faire connaître l‘amour de Dieu dans le monde entier. Notre priorité, c‘est de
toucher les 2 milliards de personnes qui n‘ont pratiquement aucune chance
d‘apprendre à connaître Jésus. Nous voulons changer cela!

Intéressé?
Ecris à suisse-romande@wec-international.ch ou téléphone au: 031 853 14 40
Plus d‘informations sur: www.wec-international.ch ou www.wecfrance.fr

