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PAROLE À MÉDITER

Luc 24  : 15 Pendant qu’ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions,
Jésus lui-même s’approcha d’eux et les accompagna… 
27 Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des pro-

phètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. 
28 Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla

vouloir continuer sa route. 
29 Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant : « Reste donc avec

nous ; tu vois : le jour baisse et le soir approche  ». Alors il entra dans la
maison pour rester avec eux. 

30 Il se mit à table avec eux, prit le pain et, après avoir prononcé la prière de
bénédiction, il le partagea et le leur donna. 

31 Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent... mais, déjà, il avait dis-
paru… 

33 Ils se levèrent sur l’heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les
Onze réunis avec leurs compagnons. 

34 Tous les accueillirent par ces paroles : « Le Seigneur est réellement ressuscité,
il s’est montré à Simon ». 

35 Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en
chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé
le pain. 

36 Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu
d’eux et leur dit : « La paix soit avec vous… ». 

44 Puis il leur dit : « Voici ce que je vous ai dit quand j’étais encore avec vous :
il faut que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Loi de Moïse,
dans les prophètes, et dans les Psaumes.» 

45 Là-dessus, il leur ouvrit l’intelligence pour qu’ils comprennent les Écri-
tures… 

47 … et on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en com-
mençant par Jérusalem, qu’ils doivent changer pour obtenir le pardon des
péchés. 

48 Vous êtes les témoins de ces événements… 
50 Ensuite, il les emmena hors de la ville jusqu’aux environs de Béthanie et là,

élevant ses mains, il les bénit.

Les comités de la Mission Biblique, réunis à Bourg-Saint-Andéol à la Pentecôte 2016, ont
expérimenté ce que les disciples d’Emmaüs ont vécu.

Là ou 2 ou 3 sont réunis en mon
Nom, je suis au milieu d’eux !
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Le week-end
de la Mission Biblique
à Bourg-Saint-Andéol

C ’est à Bourg-Saint-Andéol, dans
l’hôtel particulier qu’elle a jadis
reçu en legs, que la Mission

Biblique a organisé sa rencontre mission-
naire annuelle du 13 au 17 mai derniers.
Ont participé à cette rencontre les mem-
bres et amis des comités suisse et français,
ainsi que trois invités : Gaston JEAN, direc-
teur administratif de l’Union Évangélique
Baptiste d’Haïti, Lys ADJIBLI, pasteur et
directeur de l’Institut Biblique et Théo-
logique de l’UEESO-CI à Man, et Étienne
BONGA, responsable du Service d’Ani-
mation Rurale (SAR) de l’UEESO-CI à
Danané et aussi maire adjoint de la ville.
Le but de cette rencontre, qui s’est dérou-
lée dans un climat de chaleureuse fra-
ternité, était de permettre des échanges
constructifs entre les représentants de
ces deux unions d’Églises ainsi qu’avec
les membres des comités de la Mission
Biblique. 
Les premières réunions ont permis à Phi-
lippe SAEHR, le chargé de communication
de la Mission Biblique pour la Suisse, à
Doris Ellenberger et à Hans Dietter,
anciens missionnaires, de nous donner
un compte-rendu de leurs récents séjours
en Côte d’Ivoire. Puis les invités se sont
exprimés tour à tour pour présenter la
situation des institutions dont ils sont
responsables, les Unions d’Églises aux-
quelles ils appartiennent et leur vision

de l’avenir. Hans Dietter a fait le point
sur les travaux et les démarches entamés
afin de rendre à nouveau opérationnel
le SERTEECI de Daloa.
Le dimanche 15 mai, les participants se
sont divisés en deux groupes  : l’un a
participé au culte de l’Église méthodiste
de Montélimar, et l’autre à celui de l’Église
Protestante Évangélique du Pays de Crus-
sol, près de Valence.
Les échanges ont fait apparaître plusieurs
défis à relever dans un avenir proche
pour l’UEBH et l’UEESO  : faire face à
l’avancée de l’Islam en Afrique de l’Ouest
et en Haïti ; assurer la formation biblique
des prédicateurs laïcs et des futurs pas-
teurs ; encadrer la jeunesse, majoritaire
dans ces deux pays ; renforcer les œuvres
sociales, en particulier dans les domaines
de la santé, du développement, de l’édu-
cation... Des projets de collaboration
entre l’UEBH et l’UEESO sont envisagés.
Les repas et les moments de détente
ont permis des échanges nombreux,
informels et joyeux dont il n’est pas pos-
sible de rendre compte ici mais qui ont
alimenté le désir de tous les participants
de voir se renouveler de telles rencontres.
Tous adressent leurs remerciements à la
Mission Biblique, en particulier à son
président Jean-Claude Raynaud et à son
épouse Danièle, pour l’organisation effi-
cace de ce cru 2016 !

Nos invités
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J e voudrais vous saluer dans le nom
de notre Sauveur JÉSUS.
Je suis le frère Étienne Bonga de Côte

d’Ivoire. Je suis professeur d’anglais et
membre du comité directeur de notre
union d’Églises. En tant que fils de pasteur,
j’ai été élevé avec rigueur conformément
aux enseignements de la Bible. Tous ceux
qui me voyaient grandir dans notre com-
munauté rendaient toujours un bon
témoignage de moi et cela me donnait
beaucoup de satisfaction, parce je voulais
faire plaisir à mes parents. Je m’arrangeais
toujours pour être correct aux yeux de
tous, de manière que jamais mon témoi-
gnage ne fût un frein au ministère pas-
toral des mes parents. Dans la réalité, je
vivais loin de Dieu, dans le mensonge,
la tricherie et toutes sortes de méchan-
cetés.

Plus tard, en 1972, suite à une étude
biblique dirigée par le pasteur Dah Jean-
Sébastien alors aumônier de la jeunesse
à l’Église UEESO-CI d’Adjamé (Abidjan),
j’ai pris la décision de marcher avec le
Seigneur Jésus. L’enseignement biblique
portait sur les versets : « Le solide fonde-
ment de Dieu reste debout, avec ces paroles
qui lui servent de sceau  : le Seigneur
connait ceux qui lui appartiennent ; et

quiconque prononce le nom du Sei-

gneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité » (2 Tm
2.19) ; «  Ne savez-vous pas que les
injustes n’hériteront point le royaume

de Dieu ?... » (I Co. 6.9). Ces paroles sont
entrées dans mon cœur, j’ai compris que

je me perdais moi-même en croyant
cacher ma vraie vie. En effet, Christ me
connaissait bien, il voyait tout ce que je
faisais dans le secret, il connaissait mes
pensées. Je compris que le message
s’adressait à moi et je fus rempli de tris-
tesse à l’idée que mon âme aurait été
perdue si d’aventure Dieu m’avait rappelé

à lui pendant tout ce temps d’égarement.
Je confessai tout de suite mes péchés et
décidai de donner réellement ma vie à
Jésus pour vivre désormais dans l’obéis-
sance à sa Parole et non pour faire plaisir
à mon père. Aujourd’hui, Je suis « pour
de vrai » au service de Dieu et je lui en
rends grâce.

Je voudrais, pour finir, dire au nom de
l’Union des Églises Évangéliques Services
et Œuvres de Côte D’Ivoire (UEESO-CI)
toute notre reconnaissance à la Mission
Biblique, notre partenaire, et à son
comité  : ils nous ont fait l’honneur de
nous inviter pour représenter notre ins-
titution au week-end de la Mission
Biblique, au congrès et à la convention
de la Fédération des Églises Évangéliques
Baptistes de France et dans plusieurs
Églises en France et en Suisse. Toutes
ces grandes rencontres, par la qualité
des enseignements, les travaux réalisés
et la communion fraternelle, nous ont
véritablement édifiés. À toutes les per-
sonnes qui n’ont ménagé aucun effort
et qui se sont mises en peine pour que
notre séjour soit agréable, nous expri-
mons notre gratitude et nous demandons
à Dieu, dispensateur de toutes grâces,
de les bénir au-delà de leurs attentes. 

Étienne BONGA 

Témoignage d’Étienne Bonga 
(Côte d’Ivoire)

Etienne Bonga,
adjoint au

Maire de
Danané,

célèbre un
mariage

Suivi des Projets ONU Femmes avec le n°2 de
l’ONUCI

Etienne Bonga, prédicateur à Danané

Remise d’une machine à produire de l’huile de
palme (Projet ONU Femmes)



Proverbe
africain n°285

« La butte vide au

milieu des autres,

on la sarcle aussi »

Situation d’origine ou observation de départ

Un champ d’ignames est constitué d’une multitude de buttes de terre
que le paysan a confectionnées avant d’y enfouir une bouture de la
plante. Mais il lui arrive d’oublier d’ensemencer une ou deux buttes
qui, au début, ne se distingueront pas des autres.

Emploi

S’utilise pour encourager les parents à respecter leurs enfants car s’ils
les prennent pour des bons à rien, tout le monde en fera autant. Pour
les encourager également à bien prendre soin de chacun (les Tlles
sont souvent négligées parce qu’elles quitteront la famille en se
mariant) car il ne leur est pas possible, quand ils sont petits, de savoir
lesquels vont réussir et leur apporter de la joie.  

Proverbe haïtien
n°286   

« Men ale, men vini fe

zanmi dire  » 

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI

T out d’abord, je voudrais remercier
tous les amis et les membres du
comité de la Mission Biblique  :

merci de votre engagement et de votre
solidarité envers le ministère de l’Union
Évangélique Baptiste d’Haïti (UEBH) en
vue de l’avancement du royaume de
Dieu en Haïti. 

Ce voyage m’a permis de partager direc-
tement avec vous ce que Dieu est en
train d’accomplir en Haïti par l’intermé-
diaire des Églises, des institutions et des
ministères de l’UEBH. À titre personnel,
il m’a donné l’occasion de découvrir les
Églises évangéliques de France, de ren-
contrer un grand nombre de leaders et
aussi de comprendre l’intérêt remarqua-
ble de la Mission Biblique pour le déve-
loppement de l’œuvre missionnaire. J’ai
eu le grand plaisir d’écouter avec atten-
tion les témoignages de quelques anciens
missionnaires de la Mission Biblique qui
ont travaillé de nombreuses années en
Côte d’Ivoire en répondant  à l’appel du
Seigneur.  Grâce à différents rapports

entendus au cours de ce voyage, j’ai pu
mieux appréhender le travail et les défis
de l’Église Évangélique UEESO de Côte
d’Ivoire.    

Dieu nous appelle à travailler ensemble
pour le développement de son œuvre,
c’est là notre mission première ; il nous
appelle aussi à entretenir et à développer
l’amour fraternel, car c’est par lui que
l’Eternel donne la bénédiction et la vie
pour l’éternité. 

Puisse Dieu nous permettre de nous
mobiliser dans la prière, qu’il nous fasse
la grâce d’avoir le courage de nous éva-
luer sous la direction du Saint-Esprit,
qu’il nous motive à renforcer nos liens,
qu’il nous engage à mieux communiquer,
qu’il facilite les échanges entre  l’UEBH,
l’UEESO-CI et la Mission Biblique. Puis-
sions-nous partager nos expériences et
notre vision pour l’avancement de l’œuvre
de Jésus-Christ.  Que Dieu nous fortifie !

Gaston JEAN
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Témoignage de Gaston Jean (Haïti)
Gaston JEAN est un chrétien engagé au service de l’œuvre de Dieu. Directeur administratif de l’Union Evangélique Baptiste d’Haïti,
il est marié et père de 2 enfants. Détenteur d’une Licence en gestion des affaires, il a travaillé dans l’élaboration de plusieurs projets
de développement de l’UEBH. Il est aussi membre du Conseil d’Administration de plusieurs œuvres de l’UEBH. Il apporte un
encadrement technique et administratif au Collège Évangélique Maranatha, à «  Lekòl Pou Yo Tou  » et à la nouvelle section
professionnelle. Gaston Jean est musicien, il a composé plus de 200 cantiques évangéliques. Il est aussi l’interlocuteur privilégié de
la Mission Biblique pour l’encadrement des séjours de nos envoyés et l’aide aux projets. Voici son écho du séjour qu’il a effectué en
France comme invité de la Mission Biblique.

Gaston et Sonia durant notre week-end
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N ous sommes membres actives
de l’Église du Tabernacle à Paris,
Église fondatrice de la Mission

Biblique parfois considérée par l’UEESO-
CI comme son Eglise-mère. Martine est
monitrice des enfants et co-responsable
des jeunes adultes ; je suis membre du
conseil de l’Église après avoir été res-
ponsable des jeunes. 

Comment sommes-nous
arrivées en Côte d’Ivoire ?
Cela faisait 2 ans que nous priions pour
que Dieu nous montre une occasion de
service en-dehors de notre communauté.
Notre prière a été exaucée lorsque nous
avons rencontré la Mission Biblique en
septembre 2015, et qu’en janvier 2016,
nous avons échangé pour la première
fois avec le Secrétaire général du Bureau
de l’UEESO-CI, le pasteur Ouloté Ger-
vais.

Les membres de la station, et en parti-
culier le Secrétaire général et le Président
de l’Union, nous ont réservé un accueil
très chaleureux auquel nous ne sommes
pas habituées en France. 

La mission F.A.C.U.,
c’est quoi ?
Notre mission s’est articulée autour de
la Formation à l’Administration & Coa-
ching du bureau de l’UEESO-CI basé à
Cocody. Nous l’avons baptisée « Mission
FACU  ». Le bureau sollicitait de l’aide

Une mission 
Au moment où nous écrivons
cet article, nous sommes à 2
jours de notre retour vers Paris.
Nous avons déjà fait quelques
« au revoir» et les larmes coulent
facilement.

Martine et moi (Hélène), avons
vécu un séjour de 3 semaines
(du 24 avril au 14 mai 2016) à la
station UEESO-CI de Cocody.

J e suis Lys Michaël ADJI-
BLI, pasteur à l’Église
UEESO-CI et directeur

de l’Institut Biblique de Man
où j’enseigne les Langues
bibliques, l’Histoire de
l’Église et le Nouveau Tes-
tament. Je suis issu d’une
famille non-chrétienne. En
me convertissant à Christ,
j’ai fait le choix de ne pas adorer les
dieux de mes pères ; cela n’a pas été
sans conséquence. Mais je peux, moi
aussi, dire « jusqu’ici l’Éternel [m’] a
secouru… » Depuis j’essaie, selon la
mesure de force que m’accorde le
Tout-Puissant, de témoigner auprès
de toutes celles et de tous ceux que
le Seigneur met sur mon chemin. J’en-
seigne qu’il faut tourner le dos aux
idoles et venir à Christ qui ne rejette
personne.

Invités par la Mission Biblique en tant
que représentants de l’UEESO-CI, le
frère Étienne Bonga et moi avons
assisté à de nombreuses rencontres
et manifestations évangéliques. Ceci
nous a permis de mesurer les forces
et les faiblesses des Églises de ce pays
frère qu’est la France. La visite au S.E.L.
a renforcé les liens existant déjà avec
l’UEESO-CI. Durant le congrès et la
Convention de la Fédération Baptiste,
nous avons évoqué avec le pasteur
Marc Caparang, Président du Conseil
d’Administration de l’Union Fraternelle
des Églises Baptistes de Centrafrique,
la possibilité d’échanges entre les éta-
blissements de formation théologique
de l’UEESO-CI et la Faculté de Théo-
logie Évangélique de Bangui (FATEB).

Mais notre séjour a surtout été marqué
par le week-end de la Mission Biblique
à Bourg-Saint-Andéol. Ce fut un grand
moment d’échanges bénis avec les
comités de la Mission Biblique, mais
aussi avec le frère Jean Gaston, admi-

nistrateur de l’Union Évan-
gélique Baptiste d’Haïti et
invité comme nous. Des
possibilités d’échanges ont
é t é  é v o qu é e s  e n t r e
l’UEESO-CI et l’UEBH : entre
l’Institut Biblique de Man
et le STEP, le Centre El
Rapha et l’hôpital Beraca,
ainsi qu’entre le Collège de

Daloa et les établissements scolaires
de l’UEBH. Notre séjour s’est poursuivi
en Suisse chez plusieurs anciens mis-
sionnaires, mais aussi avec l’honneur
d’être reçu par les autorités acadé-
miques de l’Institut Biblique Mission-
naire Emmaüs à Saint-Légier et par
celles de l’Institut Biblique et Théolo-
gique d’Orvin. Les visites touristiques
ont été «  la cerise sur le gâteau  »,
avec la visite de la caverne du Pont
d’Arc dans l’Ardèche, la ville de Fri-
bourg et la Fromagerie de l’Emmen-
taler.

Un voyage en Europe est toujours,
pour l’Africain que je suis, un privilège.
C’est pourquoi je suis reconnaissant
à Dieu et à ceux qui m’ont invité pour
leur heureuse initiative.

Lys Adjibli

Témoignage 
de Lys Adjibli 
(Côte d’Ivoire)

Le pasteur Lys enseignant
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 découverte… transformée !
dans les domaines suivants : secrétariat
de direction, comptabilité, gestion du
personnel. Après environ 3 semaines de
travail en collaboration étroite avec les
4 membres permanents du Bureau, nous
sommes parvenus à la rédaction de plu-
sieurs documents de travail à destination
du Responsable financier et du Secrétaire
général. Nous avons également réfléchi
ensemble à l’organisation du poste de
travail de la secrétaire de direction, à
l’archivage des documents et au coaching
en management.

Quelles sont
nos compétences ?
Sur le plan pratique, les connaissances
de Martine en mathématiques et en
informatique  ont été bien utiles au Res-
ponsable financier. De mon côté, mon
expérience en coaching managérial et
administratif a pu être mise au service
du Secrétaire général qui anime une
équipe de 3 personnes. 

Mais les compétences techniques n’au-
raient pas suffi à mener à bien cette
entreprise si Dieu n’avait pas suscité, de

part et d’autre, la volonté
de service, l’ouverture d’es-
prit et l’acceptation frater-
nelle des habitudes et cou-
tumes de chacun. 

La mission
transformée 

La « mission découverte »
a dépassé nos attentes et
a été transformée. En effet,
nos hôtes ont confirmé
notre impression que ce
séjour ne serait pas le der-
nier.

Nous avons rencontré les
familles de la station, les
jeunes  de l ’Égl ise  de
Yopougon, quelques repré-
sentantes des Servantes
de Béthanie, la famille de
nos frères et sœurs en
France. À chaque nouvelle

rencontre, nos liens se sont renforcés
avec les frères et sœurs de Côte d’Ivoire.

Nous avons goûté à la diversité culturelle
que Dieu a créée : nous avons dansé la
joie d’être dans le Seigneur, entrevu les
enjeux de l’évangélisation en Côte d’Ivoire
dont les coutumes sont fortement mar-
quées par le fétichisme, expérimenté
l’hospitalité ivoirienne, appris quelques
mots de guéré… 

Une belle mission conduite par Dieu lui-
même, une heureuse mission portée par
les prières de nos frères et sœurs de
l’Église du Tabernacle. Une mission à
renouveler …

Hélène et Martine avec le pasteur Ouloté Gervais, Secrétaire général de l’UEESO-CI



Par exemple, je suis auprès de
chaque élève de grande section
maternelle pour qu’il me lise le

texte qu’il devait apprendre à lire chez
lui. Chaque texte fait découvrir à l’enfant
une nouvelle lettre (a, e, p, m…) ou une
nouvelle association de lettres (ou, in,
on, oi, en..). Je travaille environ une heure
avec une section, puis vais rejoindre une
autre classe. Là encore, je corrige les
devoirs que les enfants devaient faire à
la maison ou je propose un soutien au
cours de l’institutrice. J’aime beaucoup
travailler avec ces enfants qui sont très
attachants et affectueux. La collaboration
avec chaque institutrice participe au fait
que j’aime ce que je fais. Chacune, avec
sa personnalité, a su me laisser une place.
Les rapports que nous entretenons sont
professionnels mais aussi amicaux. On
peut échanger tant sur la vie de la classe
que sur la culture haïtienne, l’Église, leur
famille, leurs projets. 

L’après-midi, je travaille à Lekol Pou Yo
Tou, qui signifie « l’École Pour Eux Aussi ».
Elle permet aux enfants qui n’ont pas
accès à l’école, à cause de son coût élevé,

de suivre les cours gratuitement du CP
à la 6e. J’aime beaucoup travailler à Lekol
Pou Yo Tou, j’y trouve les élèves particu-
lièrement intéressés. Ils sont beaucoup
plus âgés qu’à l’école classique, certains
ont même plus de 20 ans. La plupart du
temps, ces élèves travaillent quand ils

ne sont pas en classe (dans les champs,
chez des gens, sur des chantiers, comme
menuisiers…). Je donne les cours de
français dans les classes qui correspon-
dent au CE1 et au CM1. 

Travailler à l’école est une joie pour moi.
Quand je suis arrivée, on m’avait dit que
l’équipe pédagogique était une famille,
et c’est vrai. L’école, bien au-delà des
cours traditionnels enseignés en France,
apporte un enseignement chrétien, et
l’équipe pédagogique essaie d’aider les
enfants à découvrir leur Père Céleste.
Chaque journée commence par un culte
suivi, en classe, d’un enseignement
adapté à l’âge des enfants. Je suis parfois
amenée à animer cet enseignement.
Chaque enfant prie et s’ouvre à la foi de
façon touchante. Quand, lors d’une leçon
sur les origines du drapeau haïtien, l’ins-
titutrice demande : « Qui a créé le drapeau
haïtien  ? », une fillette répond sponta-
nément  : «  Dieu  !  ». Et dans un autre
cours, quand l’institutrice demande « Qui
vous console quand vous avez du cha-
grin  ? », alors que la majorité a noté
« Maman », un enfant a inscrit « Dieu ».
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Cela fait maintenant plus de trois mois
que je suis en Haïti. Je travaille au Collège
Évangélique Maranatha dans les classes
qui équivalent à la grande section de
maternelle, CP, CE1 et CE2. J’aide les maî-
tresses dans leur travail. 

Clara Immer
en Haïti

Collège Évangélique Maranatha

Clara enseigne la lecture

Moment spirituel et festif
au collège Maranatha

Terminale de philo
lors du week-end de
fin d’année



Les montants indiqués ne comprennent ni les comptes des
Églises, ni les recettes propres des œuvres en Côte d’Ivoire et
en Haïti.

Nous remercions toutes les personnes qui, tout au long de
l’année, nous ont soutenus dans nos multiples
engagements. Notre reconnaissance s’adresse aussi
au Seigneur qui a permis à la Mission Biblique de
poursuivre ses activités. 
Ruth Luder

Année 2015          FS EUR       

Recettes

Dons généraux 67 587,21  51 990,16       

Dons désignés :          

Soutien missionnaires 4 682,49  3 601,92

Soutien aux oeuvres en CI 34 965,70 26 896,69

Soutien aux oeuvres en Haïti 6 220,50  4 785,00

Abonnements 1 092,88 840,68

Produits Tnanciers 7 708,82  5 929,86

Solde dons reçus 2014 52 318,31 40 244,85       

Contributions diverses 5 224,96  4 019,20       

Legs 0,00  0,00       

Total Recettes 179 800,87  138 308,36

Dépenses   

Charges sociales / Retraites 100,00  76,92       

Voyages/bagages 4 978,35  3 829,50       

Transmission des dons en CI 54 826,70  42 174,38       

Transmission des dons en Haiti 16 528,82 12 714,48       

Frais de fonctionnement en CI 6 525,00 5 019,23       

Personnel missionnaires 15 526,55  11 943,50

Périodiques 27 541,48  21 185,75

Frais généraux 45 154,47  34 734,21       

Dons à transmettre à Tn 2015 40 787,31 31 374,85       

Provision secrétariat 16 900,00 13 000,00 

Résultat de l’exercice - 49 067,81 - 37 744,47

Total Dépenses 179 800,87 138 308,36       

Hors Budget   

Legs reçu  1 130 702,15    869 770,88          

Réserve pour Projets 791 000,00 608 461,54          

Réserve pour secrétariat MB  284 600,00     218 923,08   

A^ectés en 2015  - 50 022,90 - 38 479,15             

Total réserve  1 025 577,10     788 905,46         

MISSION BIBLIQUE          

Comptes consolidés 
(France & Suisse) Année 2015

PAROLES DE COMITÉS

Je suis hébergée par la famille
du directeur du Collège Évan-
gélique Maranatha. M. Armand
Louis et sa fille, Dianna, sont
mes tuteurs. Je suis très recon-
naissante pour cette famille
qui m’accueille comme si j’en
faisais partie, me témoignant
beaucoup de bienveillance et
d’attentions. Ils m’apprennent
beaucoup sur la culture, les
traditions, la politique qui
mène leur pays  ; ils me font
découvrir la cuisine et ses spé-
cialités, me véhiculent dans
Port-au-Prince que j’aime qu’on
me décrypte.

J’ai pu assister à des
fiançailles et découvrir
que les traditions
étaient différentes de
chez nous  : lors de
cette journée, une
demande officielle du
jeune homme est pré-
sentée et la famille de
la jeune fille se pré-
pare à recevoir celle
du  jeune  homme
autour d’un repas. La
famille de la jeune fille
va interroger la famille
du prétendant pour
vérifier le sérieux de
sa demande et de
l’avenir qu’il peut assu-
rer au jeune couple.
La famille du jeune
homme décide de la
date du mariage et la

famille de la jeune fiancée
payera la réception.

Grâce à ma famille d’accueil,
j‘ai un regard moins superficiel
que celui d’une simple touriste
sur «  La perle des Antilles  »,
appelée aussi « Île à la cheve-
lure de cocotiers ». Nous échan-
geons aussi longuement sur
la vie d’Église, les combats spi-
rituels, et je mesure davantage
l’impact de ces sujets sur tous
les aspects de notre vie. 
Merci pour vos prières qui me
sont précieuses. 

ÉCHOS ET NOUVELLES
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Les enfants lui rendent bien l’affection qu’elle
leur porte

En compagnie de Diana et Gaston
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Séjour de Hans Dietter 
et de ses compagnons

S ur la demande des responsables
de l’UEESO de participer à la
relance de l’atelier SERTEECI de

Daloa, j’ai pris l’avion pour Abidjan le 1er

février. Robert Schiess était mon com-
pagnon de voyage, il répondait à une
invitation de Man pour assurer l’ensei-
gnement à l’occasion de différentes
conventions bibliques et réunions
d’Églises. 
Mi-février, Samuel Mischler et Ernest
Leimbacher, anciens missionnaires arti-
sans, sont venus apporter leur contribu-
tion à l’activité prévue à l’atelier. C’était
un encouragement pour moi-même et
les cinq ivoiriens qui ont travaillé avec
nous : quatre jeunes et un ancien colla-
borateur, tous motivés. Nous avons aussi
eu la joie de visiter des Églises et de ren-
contrer des amis. De mon côté, j’ai fait
de nombreux trajets pour visiter des
communautés et des chantiers d’églises
qui m’ont montré que l’œuvre de Dieu
avance. 
L’atelier était resté fermé durant plusieurs
années, à la suite des troubles politiques
et faute de responsables permanents.
Les machines avaient été utilisées sans
être entretenues, des biens ont été volés.
Un ancien et fidèle ouvrier nous a permis
de retrouver du matériel que nous
croyions perdu. Bien que le climat aux

températures très élevées ait été fatigant,
et pas seulement pour les aînés, les dif-
férentes machines de la menuiserie ont

pu être remises en état juste avant le
départ des compagnons suisses fin avril.
L’atelier de mécanique n’a pas pu être
revu à cause de la nécessité imprévue
de renouveler les installations électriques.
Mon retour en Suisse s’est fait dans de
bonnes conditions le 26 avril.
La nouvelle équipe de la menuiserie, dont
les membres ont aidé à la réfection, a pris
ses fonctions début mai. Elle a déjà reçu
une commande de bancs d’églises et
d’autres besoins se manifestent. Les obs-
tacles cependant ne manquent pas, il
s’avère actuellement difficile de trouver
du bois en raison de récentes restrictions.
De plus, un des menuisiers a été blessé
lors d’un accident de la route, en allant à
Daloa pour commencer le travail. Le Sei-
gneur l’a gardé du pire et il se remet len-
tement. Malgré ces difficultés, l’équipe
fait de son mieux pour que l’atelier puisse
de nouveau être utile aux Églises.

Ernst Leimbacher Samuel Mischler

Avec la
nouvelle

équipe de la
menuiserie

Visite 
à Man
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MB : Philippe, quelles sont tes pre-

mières impressions de ce voyage ?

Ce voyage avait pour but de découvrir
une partie de l’oeuvre missionnaire im-
plantée dans cette nation depuis 1927,
d’appréhender un peu mieux l’éten-
due du travail réalisé depuis près de
90 ans et le fonctionnement de notre
partenaire. Avec Hans Dietter, nous
avons parcouru plus de 2000 km entre
Abidjan, Daloa et Man, visitant, encou-
rageant et fortifiant les uns et les au-
tres. 

La nouvelle gouvernance de l’UESSO
m’a fait forte impression par sa motiva-
tion à agir en faveur de l’extension du
Royaume de Dieu dans le pays. Obser-
ver cet engagement est un signe de
l’espoir que l’Église puisse être un
phare pour la Côte d’Ivoire. 

MB : Quel moment fort gardes-tu en

mémoire ?

Le premier qui me vient à l’esprit est ce-
lui de l’implantation d’une Église à Tou-
toubré  : deux femmes ont prié pour
qu’une Église voie le jour dans leur vil-
lage. Elles portaient ce fardeau depuis

des années. Dieu a incliné
favorablement le cœur
du maire et il a offert des
lots de terrain pour
construire une église.

Car la prière porte du
fruit comme le déclarent
les Écritures : 
« Il en sera de même de la
parole que j’ai (l’Éternel)
prononcée : elle ne revien-
dra jamais vers moi à
vide, sans avoir accompli
ce que je désirais et sans
avoir atteint le but que je
lui ai fixé. » (Esaïe 55.11)

Un jeune homme, coutu-
rier de métier dans la ville
voisine, a accepté d’être
le prédicateur de l’Église.
Il est aussi le chef de pro-
jet pour la construction
du bâtiment à laquelle
s’est attelée toute une
équipe de bénévoles
sous la direction de Hans
Dietter. Un témoignage
digne du livre des Actes
des apôtres.

On dit qu’aucune nation
ne s’est jamais relevée
d ’ un e  c a t a s t r ophe
(guerre, séisme, ouragan,
inondation...) en s’ap-
puyant uniquement sur
l’aide internationale. À
une moindre échelle, une
Église, une communauté,
ne peut se relever uni-

quement grâce à une aide matérielle extérieure. Il est indis-
pensable d’encourager une œuvre à se lever et à bâtir par
elle-même. 

Le but est de permettre à un peuple de vivre l’Évangile, de dé-
pendre de Dieu. 

Un voyage découverte…
Notre chargé de communication, Philippe Saehr, s’est rendu en Côte d’Ivoire du 21 mars au 2 Avril
dernier afin de découvrir une partie des différents projets de l’UESSO-CI, partenaire de la Mission
Biblique. Il a également été l’invité des Disciples d’Emmaüs qui tenaient leur conférence de Pâques
à Daloa.

Le pasteur de Toumodi constate les dégâT ts occasionnés par une
tornade alors que l’ÉT glise est en pleine construction

Henrison, 
le prédicateur 
couturier

Les deux sœurs de Toutoubré

L’Église de Toutoubré
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G rande était ma joie de retourner
en Côte d’Ivoire, pays où j’ai vécu
la moitié de ma vie. 

Après un bon vol, nous sommes bien
arrivés à Abidjan. En sortant de l’avion,
la chaleur nous a presque coupé le souffle.
Qu’importe ! La joie de rencontrer nos
amis, qui nous ont chaleureusement
accueillis, était grande.

Le voyage jusqu’à Man s’est déroulé sans
problèmes. Quelle joie d’arriver à Zlan-
wopleu  ! L’accueil par la population de
notre cher campement fut émouvant et
chaleureux.

Pendant mon séjour, j’ai rencontré
presque tous les pasteurs de Man et de
la région, ainsi que quelques mission-
naires qui travaillent au Nord chez le
peuple Klaa. Ce fut un temps d’écoute,
de partage et d’entretiens. Du matin au
soir, j’ai accueilli des visiteurs. Sandrine
nous a préparé de délicieux plats. Il est
arrivé qu’on soit une vingtaine de per-
sonnes à table.

Cours dispensés  
J’ai eu l’occasion de donner quelques
cours de travaux manuels aux femmes
des étudiants de l’Institut Biblique ainsi
que quelques cours bibliques, j’ai aussi
pu dispenser des enseignements aux
garçons de l’association JEA.

Rallye pour jeunes filles
Avec quelques femmes responsables,
nous avons organisé un rallye pour les
jeunes filles des Églises de la grande

région de Man, sur le thème « les dangers
que court la jeune fille chrétienne en
menant une double vie ». 

Visite à Sandrou
Les chrétiens de ce village ont beaucoup
souffert pendant la guerre. Nous les avons
aidés par différents moyens et des amitiés
se sont nouées. Je suis heureuse d’avoir
pu les visiter aujourd’hui. Je désirais ab-
solument revoir notre vieille amie âgée
de 109 ans  ! Pendant la crise, on l’avait
jetée en prison et maltraitée. Nous l’avons
trouvée devant sa case. Après avoir chanté
avec elle en regardant vers le ciel, elle
nous a dit : « c’est une grâce de pouvoir
aller bientôt là-haut  !  » Trois jours plus
tard, Magligli (c’est son nom) y est arrivée !
C’est une femme qui aimait beaucoup le
Seigneur et se réjouissait de le rencontrer
bientôt. Elle reste un exemple pour moi.
Irmgard Doris Ellenberger 

Séjour à Man du 16 février au 16 avril 2016

« A 109 ans c'est une grâce de pouvoir aller
bientôT t là-haut »

ÉT tudiants de l’IBT avec leurs femmes 
et des petits cadeaux

ÉCHOS ET NOUVELLES


