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En vérité nous sommes, pendant
toute notre vie, semblables à des
semeurs. Tout acte, toute parole,

toute pensée sont des semences qui
contiennent des moissons incalculables.

Cela peut paraître banal, car la philoso-
phie – et le simple esprit d’observation-
nous apprennent, qu’en effet, un évé-
nement très anodin peut
avoir d’immenses consé-
quences. «  Si le nez de
Cléopâtre avait été plus
court… » le cours de l’His-
toire du Monde aurait été
différent. Mais cela est
vrai non seulement sur
le plan terrestre, tempo-
rel : la Bible nous apprend
que les conséquences de
nos actes sont éternelles.
Nos actes « nous suivent »
et collent à nous, dans
l’infini, en se multipliant.

Il y a quelque chose de
terrifiant dans cette affirmation de l’Écri-
ture, car quelles semences répandons-
nous  ? Quelles moissons préparons-
nous  ? Dieu fait plus attention à nos
actes que nous-mêmes. Que semons-
nous  ? Comment semons-nous  ? Il y a
entre nos actes et notre éternité une
inéluctable relation. 

Or il existe deux espèces de semences :
les bonnes et les mauvaises. L’apôtre
Paul en parle ainsi : « Celui qui sème pour
la chair moissonnera de la chair la cor-
ruption… Celui qui sème pour l’Esprit,
moissonnera de l’Esprit la vie éternelle…
» (Gal. 6.8).

Ce qui différencie les semences, c’est la
qualité du germe, mystérieux, qu’elles
contiennent, et non leur aspect extérieur.
La moisson dépend du germe ; les consé-
quences de nos actes ou de nos pensées

dépendent de leur motif caché. Pourquoi
ai-je, dit-on, fait cela ? Quelles moissons
récolterons-nous plus tard ?

Il importe d’y voir clair. Quelle semence
ai-je jeté dans le sillon ? Ai-je semé pour
l’Esprit  ? pour l’Esprit, c’est-à-dire pour
Dieu, dans l’amour, pour des motifs « spi-
rituels  ». Je crois que Jésus parle de

semailles de ce genre quand il dit « qu’un
verre d’eau fraîche donné en son nom »
aura de merveilleuses conséquences
pour celui qui l’a donné. En son nom,
par amour pour lui. La bonne semence,
c’est celle qui contient l’amour, le germe
de la vie, pour l’éternité.

Et la semence mauvaise, ce n’est pas for-
cément l’acte méchant, ce peut-être un
acte en apparence fort charitable, mais
dont le motif obscur est « pour la chair »,
c’est-à-dire pour exalter l’homme. Si je
donne le verre d’eau – ou quelque chose
de bien plus coûteux – en mon nom,
c’est une semence pour la chair. Si j’agis
pour qu’on m’admire ou qu’on ait une
bonne opinion de moi, ou pour m’atta-
cher les autres par la reconnaissance,
pour faire de mon frère « mon obligé »,
j’agis pour la chair  ! Même si mon acte
est pieux, dans le désir très pieux d’avoir

au ciel de belles couronnes et une
« bonne place », je sème encore pour la
chair, et je me réserve l’horrible surprise
de récolter la corruption  ! Quel est le
secret motif qui nous pousse à agir  ?
L’amour de Dieu et de notre frère, ou
l’amour de notre propre personne ?

Prenons-y garde, on ne se moque pas
de Dieu, ce qu’un homme
aura semé, il le moisson-
nera. Telle est la loi…

Et pourtant, le miracle de
la grâce fait que Dieu sup-
prime certaines récoltes,
ou plutôt qu’il les mois-
sonne à notre place. Oui,
le méchant serviteur de
la parabole ne croyait pas
si  bien dire quand i l
réplique à son maître  :
«  Tu moissonnes où tu
n’as pas semé ! » Jésus a
pris sur lui les consé-
quences de nos semences

malfaisantes ! Il a pris sur lui notre mort.
Le Christ peut stériliser nos mauvaises
semences, dans la mesure où nous faisons
appel à lui, dans le repentir et l’humilia-
tion.

Ainsi cette loi ne nous est pas rappelée
pour nous jeter dans le désespoir, mais
pour nous inciter à l’œuvre bonne.

Pour semer, il faut recevoir de Dieu la
bonne semence, celle qui contient
l’amour et la promesse des moissons de
vie éternelle.

Que semons-nous ? Dieu fasse que dé -
sormais nous portions sa semence, pour
sa seule gloire.

Jacques A. Blocher
Le Bon Combat, Mars 1957, à l’occasion des
30 ans de la Mission Biblique

Que semons-nous ?
Il s’agit d’une collecte d’entr’aide fraternelle organisée parmi les chrétiens de Galatie, mais ce
thème de la semence et du semeur, familier au lecteur de la Bible, ne concerne pas seulement les
questions d’argent, il s’applique à tous nos actes.
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Voici un premier bilan des actions
en cours  : les travaux pour ren-
forcer la sécurité des locaux ont

été entrepris. Des portes et des fenêtres
en fer forgé ont remplacé les anciennes.

Trois agents de sécurité ont été engagés

pour la surveillance des abords, présents
de jour comme de nuit, en attendant
qu’un nouveau gardien puisse être trouvé.
Afin d’offrir un repas chaud aux enfants,
l’association « Food for the poor » a pourvu
le Collège en céréales, riz, pois et maïs.
Une petite participation financière est

demandée aux enfants du Collège pour
contribuer à l’achat des ingrédients néces-
saires et au paiement des cuisinières.

Le travail est accompli avec un minimum
de matériel, beaucoup reste à faire, il
manque des fonds.

L’établissement a réouvert deux semaines
après les événements, sans toutefois
reprendre les cours. Des temps de par-
tage, de prière et de louange ont réuni
l’Administration de l’UEBH, le Bureau
d’Éducation ainsi que les membres du
Bureau Administratif du Collège. Des
projections de films et des entretiens
individuels concernant l’impact mental,
émotionnel et spirituel qu’a pu avoir ce
drame sur la vie de chacun ont été mis
en place. Les grands élèves et les adultes
ont été encouragés à étudier le livret
«  je suis un survivant ». Avec les plus
jeunes, le sujet a pu être abordé par le
moyen de jeux, de dessins qui avaient
pour thème «  l’endroit où je me sens
bien ». Beaucoup ont choisi le dessin de
la chapelle pour exprimer leur sentiment
de sécurité.
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Réponses apportées aux besoins
du Collège Maranatha

ÉCHOS & NOUVELLES

Suite aux événe-
ments violents du
13 novembre surve-
n u s  a u  C o l l è g e
Maranatha et aux
actes de vandalisme
qui ont suivi, les res-
ponsables de l’UEBH
ont lancé un appel
à l’aide pour un sou-
tien psychologique
des élèves et du per-
s o n n e l  e t  p o u r
remettre en état de
sécurité les locaux
et l’environnement
de l’établissement. 

Visite du Ministre de l’Éducation Nationale à Maranatha

Le Directeur Armand Louis de retour devant les élèves



Le Ministre de l’Éduca-
tion Nationale a visité
le Collège après sa
réouverture et a promis
qu’il allait faire de son
mieux pour que l’éta-
b l i s s e m e nt  p u i s s e
continuer à fonction-
ner. Un dossier réper-
toriant les pertes du
Collège et un modèle
d’accompagnement
des personnes traumatisées a été préparé
par le vice-président de l’UEBH, le pasteur
Robert Bilda, et remis au Ministre.

De nombreuses actions ont déjà été
entreprises. Le psychologue du STEP, la
responsable du bureau de l’éducation
et quelques membres du Collège se sont
mis au travail. Une formation en art thé-
rapie, outil thérapeutique spécifique, a
été dispensée à cinq membres du corps
professoral ainsi qu’au psychologue.

Afin de repérer les personnes encore
traumatisées, un formulaire est distribué
aux membres du Collège. Quinze volon-
taires sont actuellement préparés à l’aide
aux activités de groupe, aux visites à
domicile, aux interventions auprès des
familles touchées par la perte d’un
proche, etc...

Des aides financières sont encore néces-
saires pour traiter les séquelles psycho-
logiques et matérielles. Nous continuons
à collecter des instruments de musique
qui pourront aider à reconstruire le petit
orchestre du Collège.

Nos frères et sœurs haïtiens remercient
vivement la Mission Biblique pour son
soutien qui leur permet de ne pas perdre
courage.

ÉCHOS & NOUVELLES
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Nouvelles
d’Haïti

n Durant la période du carnaval en
Haïti, les Églises organisent de
nombreux camps de jeunes pour les
soustraire aux manifestations de
débauches qui accompagnent ces
défilés. Ces camps sont des
occasions de fêtes, de concours
sportifs et musicaux, mais aussi
d’enseignement biblique.

n Cette année, l’UEBH célèbre à son
tour ses 90 ans d’existence. Cette
œuvre évangélique a commencé à
l’initiative du missionnaire anglais
Alfred Pierce. Il développa en 1928
une nouvelle œuvre missionnaire
dans le Nord-Ouest d’Haïti. Cette
mission, dénommée Haytian Gospel
Mission, a pris le nom de MEBH le 28
août 1928 sur l’île de la Tortue, puis
d’UEBH en 1977.

n L’Assemblée générale de l’UEBH
qui s’est tenue début janvier 2018, a
nommé le pasteur Justima Fanier
comme nouveau Coordonnateur
des Églises de l’UEBH. 

n Le Collège Maranatha et Lekol pou
yo tou se remettent lentement des
violences dont ils ont été victimes
en novembre dernier. Une des
nombreuses actions entreprises
pour soutenir psychologiquement
les élèves, a été d’offrir 2 à 3 fois par
semaine des repas chauds à tous les
élèves, ceci grâce à l’association
Food for the Poor (cf. photos et article
p. 3).

n Les travaux de construction de la
nouvelle maternité à l’hôpital
Béraca sont bien avancés. Elle
permettra prochainement
d’accueillir dans de meilleures
conditions les mères et leurs
nouveau-nés.

n L’UEBH remercie tous les donateurs
pour leur soutien, ce qui lui permet
de soulager les plus faibles tout en
témoignant de l’amour du Christ.

Séance de thérapie
par le dessin.

Repas au collège Maranatha

La fanfare du CEM avant
le vol des instruments
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Johanie Laïscha Jouhnie
Fisl-Aimé 
élève de l’école Maranatha en
8e année (4e)

« Lorsque je suis arrivée, ça avait déjà
commencé... Les policiers étaient là, nos
professeurs nous ont mis à l’abri dans
trois salles de classe. J’étais très effrayée.
Après, les policiers ont mis des gaz lacry-
mogènes. On nous a amenés à l’ETM
(École Technique Maranatha). J’ai eu peur
en entendant les balles, je ne savais pas
si je pourrais vivre encore. Ensuite, les
autres élèves ont été renvoyés à l’extérieur
du campus, mais moi et Karine (fille de
Mr Julio) sommes restées (parce que ma
maman travaille sur le campus). Les poli-
ciers sont venus fouiller les bureaux, alors
nous avons couru jusqu’en bas du campus.
J’ai pu rejoindre ma maman. Maintenant,
il m’arrive de faire des cauchemars et dès
que j’entends une voiture monter, j’ai
peur. »

Love Mitha
élève de l’école Maranatha

« Il y avait du gaz lacrymogène. Des per-
sonnes sont tombées et on a eu des diffi-
cultés à courir à cause du gaz. Nous
sommes allés dans la salle de classe. Puis
nous sommes partis, nous sommes sortis
du campus. Les jours suivants, je n’ai pas
mangé car j’étais effrayée. Le retour était
difficile. Ça va mieux maintenant, mais
je ne suis pas trop rassurée. »

Lugaine Ludès
Ancien élève du collège Maranatha,
travaille comme personnel de la
discipline et de l’encadrement
pédagogique. Il était présent lors de
la fusillade.

« J’étais le premier sur place. J’ai été une
victime de cette agression. Les policiers
étaient dans la cour. J’ai vu M. Armand
se faire violenter et accuser, et j’ai été
moi-même violenté : un coup sur la tête
et au niveau des reins. J’ai dû avoir des
soins et j’ai encore des séquelles de cette
agression. Personnellement, je n’ai pas
encore eu d’accompagnement écono-
mique ou psychologique. J’ai été une vic-
time et je dois en plus payer pour les
dommages. J’aimerais maintenant que
justice soit faite. »

Collège Maranatha

Témoignages

Cela fait maintenant plus de trois mois que le collège Maranatha a été victime de la fusillade entre des gangs armés et
la police. Deux élèves et un membre du personnel d’encadrement scolaire racontent leur vécu et leur ressenti, pendant
et après le drame provoqué par ces «  bavures policières  » selon l’expression du Premier Ministre. Ces témoignages

révèlent le traumatisme toujours présent dans leur vie. L’équipe de l’UEBH est en train de mettre en place une aide
psychologique afin d’accompagner les élèves, personnels et professeurs dans leur guérison. Portons-les dans la prière et
prions pour que le Seigneur les restaure et leur apporte le réconfort et la paix.
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Le collège Jean Calvin de Daloa
Selon le proverbe africain bien connu, « il faut tout un village pour éduquer un enfant ! »

L e Collège Secondaire Protestant
de Daloa a été fondé en 1947 par
Marcel et Ethel Husser. Appelé

aujourd’hui CSP (Cours Supérieur Pro-
testant), ou Collège Jean Calvin de Daloa,
c’est une œuvre de l’UEESO-Cl. Le Collège
est un établissement privé d’enseigne-
ment général du second degré, il
applique le programme d’enseignement
officiel en vigueur dans le pays. Ses effec-
tifs cette année sont de 982 élèves inscrits
de la 6e à la terminale, provenant à 80%
de la région de Daloa.

Daloa, « la cité des antilopes » en bété,
est située dans la région dite de « la
boucle du cacao », à l’ouest de la Côte
d’Ivoire. Troisième ville du pays, Daloa
est au cœur du pays bété, mais cette
ethnie n’y est plus majoritaire depuis
l’arrivée des Burkinabés, des Béninois,

et devant la croissance
démographique des
Dioulas, commerçants
souvent musulmans et
de nationalité ivoi-
rienne. Tous les ans, le
Dioula fait un enfant.
Et les parents dioulas
conseil lent à leurs
enfants de faire le com-
merce plutôt que d’al-
ler à l’école.

Les Bétés, eux, mettent
leurs enfants à l’école.
Si l’enfant réussit, il
prendra souvent le chemin d’Abidjan
pour faire carrière et envoyer de l’argent
à sa famille restée à Daloa. S’il ne réussit
pas, le père lui donnera un lopin de terre
dans la forêt pour cultiver un peu de
cacao, des bananes et du riz. 

Rappelons-nous que les écoles primaires
participent, avec les autres œuvres de
l’UEESO, à l’évangélisation, à l’éducation
et contribuent à l’effort de développe-
ment socio-économique, moral et spiri-
tuel de la Côte d’Ivoire.

Toutes ces actions sont des témoignages
de l’amour du Christ par la proclamation
de sa Parole et sa mise en pratique. Ces
actions sociales traduisent la volonté de
la Mission Biblique et de l’UEESO d’im-

prégner le tissu local de valeurs chré-
tiennes.

Depuis la création du Collège, de nom-
breux missionnaires y ont été affectés
comme enseignants, relayés à partir de
1965 par plus de 70 coopérants ensei-
gnants, qui, avec le personnel local, ont
contribué à la bonne renommée de cet
établissement.

Aujourd’hui, cet établissement est entiè-
rement géré par les responsables ivoi-
riens. Les écolages et les subventions
reçues du gouvernement ivoirien per-
mettent de couvrir les charges en per-
sonnel et les frais de l’établissement.

La ville de Daloa compte de nombreuxThoye Théodore, directeur du CSP



jeunes déscolarisés, généralement de
niveau primaire ou même des classes
de 5e et 4e. Ils ont abandonné le chemin
de l’école, faute de moyens finan-
ciers des parents pour payer leur
scolarité ou du fait d’une gros-
sesse précoce. Le défi du CSP est
de mettre en œuvre des actions
concrètes pour toucher une jeu-
nesse déscolarisée.

Adriana Koenig, notre envoyée à
Daloa, est impliquée au sein du
collège dans différentes actions
comme la création d’une nouvelle
page Facebook que les anciens élèves
apprécient. Voici ce qu’ils écrivent  : « À
tous les anciens élèves du CSP Jean Calvin,
à tous les anciens professeurs, à tous les
parents d’élèves, à tous les partenaires, la
nouvelle page Facebook du collège vient
de voir le jour pour avoir toutes les nouvelles
et les projets de votre établissement. Dieu
vous bénisse ». 

En vue du développement du collège
et pour répondre à la demande, la direc-
tion propose trois projets :

• La réhabilitation du bâtiment Marcel
Husser (salle polyvalente) pour orga-
niser différents types d’événements
durant l’année. 

• La création d’une nouvelle entrée avec
un portail neuf donnant directement
sur une artère principale récente et
fraichement regoudronnée.

• La création d’une nouvelle salle de
lecture avec bibliothèque et multimé-
dia.

Aujourd’hui, le grand défi du Collège
Jean Calvin est de répondre à sa mission
dans son intégralité, c’est à dire de se
soucier et d’agir en faveur de l’enfant
dans sa globalité, en tenant compte de
l’ensemble de ses besoins  : physiques,
sociaux, économiques, intellectuels, affec-
tifs et spirituels.

Un agriculteur récolte ce qu’il sème dans
son champ et il le sait très bien  ! La
qualité des semences et le travail agricole
qui l’accompagne vont déterminer le
résultat, et le laps de temps entre les
labours et la récolte est limité. Mais
quand il s’agit de nos enfants, nous avons
tendance à oublier ce que nous avons
semé dans leur vie car cela prend des
années. Soyons pourtant sûrs d’une
chose  : ce que nous semons, nous le
récolterons  ! Si nous semons la négli-
gence, la paresse, la calomnie, le men-
songe…ces semences produiront leurs
mauvais fruits.

« Le collège reste cependant un établisse-
ment de référence qui a formé plusieurs
cadres de ce pays et qui continue d’apporter
sa contribution à son développement. Dieu
et sa Parole sont le socle de l’école et c’est
notre foi en Jésus Christ qui fait toute la

différence. » 

Propos de la
direction du CSP
recueillis par
Philippe Saehr

ÉCHOS & NOUVELLES
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Nouvelles de
Côte d’Ivoire

n Globalement, le pays vit une période
relativement calme à part quelques
troubles dans la région de Bouaké.
Aujourd’hui, le défi du pays est de
faire émerger une société ivoirienne
fiable qui sera le socle d’une nation
vraie. En effet, si on peut représenter
une nation par une maison, la
société en constitue assurément les
fondations. 

n Pour les responsables de l’UEESO, ce
début d’année est dominé par le
désir de placer 2018 sous le regard
de Dieu avec des moments de jeûnes
et prières tout au long de l’année.
Après les tensions de ses dernières
années, plusieurs membres de
l’Union se rencontrent pour des
demandes de pardon et de
réconciliation. Le comité de l’Union
s’est réuni du 8 au 11 Mars 2018. 

n Hans Dietter s’est rendu fin mars en
Côte d’Ivoire pour un séjour de deux
mois. Il doit visiter l’atelier de Daloa
et sa structure de formation
professionnelle, le projet « Gbonele »
à Tabou et les « Amis de Néhémie » à
Gagnoa. Jonathan Grosrenaud, un
jeune entrepreneur de l’Église de
Hans, le rejoindra pour un séjour
« découverte » de deux semaines en
avril.

n Philippe Saehr s’est rendu en Côte
d’Ivoire, du 27 mars au 11 avril, afin
de renforcer les liens de partenariat
et d’établir une stratégie de
communication concernant les
différents projets de la Mission
Biblique et de l’UEESO. 

n Adriana Koenig, de Winterthur, est
depuis mi-décembre 2017 à Daloa.
Durant son séjour « Mission
découverte » de 6 mois, elle sert le
Seigneur en mettant ses capacités à
disposition du Collège Jean Calvin.
(Cf. art p. 8)

n L’UEESO remercie chacun de se tenir
à ses côtés pendant cette année de
jeûne et prière.

Projet de réhabilitation d’une
nouvelle salle de lecture avec

bibliothèque et multimédia.

Retrouvailles de quelques anciens élèves du CSP
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Adriana Koenig est une jeune
Suisse allemande de la région de
Winterthur, qui se trouve depuis

le 10 décembre dernier à Daloa pour un
séjour de 6 mois. Lors de son dernier
voyage en Côte d’Ivoire au printemps
2017, Hans Dietter avait commencé à
tracer les grandes lignes d’un engage-
ment dans le cadre du Collège Jean
Calvin en collaboration avec Thoyé Théo-
dore, son directeur, et en partenariat
avec L’UEESO-CI.

D’où t’est venu ce désir de partir en
Côte d’Ivoire ?

Depuis l’âge de 16 ans, je porte la Côte
d’Ivoire dans mon cœur, comme une
semence qui a été plantée alors que je
participais à un camp de jeunes. Depuis,
le temps s’est écoulé et j’ai demandé à
Dieu de me confirmer qu’il s’agissait bien
d’un projet planté par lui et que c’était
bien sa volonté. Car personnellement,
je n’avais jamais entendu parler de la
Côte d’Ivoire. 
Dieu a confirmé ensuite ce projet de
diverses manières  : par exemple, alors
qu’un jour je priais et lui demandais
encore une confirmation, voilà que le
lendemain matin une femme de Côte
d’ivoire se présentait au guichet de l’ad-
ministration où je travaillais. Cela est
ainsi devenu de plus en plus clair pour
moi qu’il était temps que je passe de la
parole à l’acte. 

Comment as-tu procédé ?

Je me suis mise à la recherche d’une
organisation travaillant en Côte d’Ivoire.
C’est comme cela que j’ai trouvé la Mis-
sion Biblique qui était la seule mission
impliquée en Côte d’Ivoire parmi toutes
celles que j’ai contactées. Il est vrai que
tout n’était pas joué pour autant, car je
n’avais vécu aucune expérience inter-
culturelle, à part un court séjour de trois
semaines au Brésil, et mes notions de
français étaient limitées au niveau scolaire.
Même si je ne comprends pas trop mal,
j’ai de grosses lacunes dans l’expression

parlée. Donc un double défi à surmonter :
la langue et l’adaptation à la culture.
Malgré ces différents handicaps, je suis
restée ferme et déterminée pour accom-
plir la volonté de Dieu dans ce projet.

Tu es depuis bientôt six semaines en
Côte d’Ivoire, comment se passent ton
séjour et ton adaptation ?

Après six semaines dans le pays, je peux
dire que ma première impression est
très positive. Je suis personnellement
très surprise de voir combien les gens
sont ouverts et de l’accueil qu’ils m’ont

accordé. J’ai été accueil-
lie comme leur propre
fille par la famille du
secrétaire général. J’ai
vécu ma première expé-
rience interculturelle
pendant un moment de
louange avec les enfants
du secrétaire général.
Comme j’avais pris mon
violon avec moi, tu peux
imaginer que ce fut la
grande attraction du
moment  ! Deux jours
plus tard, je prenais la
route pour Daloa en
bus, accompagnée par
un des enfants d’Ouloté

à Daloa pour un séjour de 6 mois

Arrivée d’Adriana 
au collège Jean Calvin

Adriana avec les jeunes d’Abidjan

Avec la famille du Secrétaire Général de l’UEESO



Gervais. Là-bas m’atten-
dait Théodore, le direc-
teur chez qui je loge pen-
dant mon séjour. Dans la
famille, tout de passe bien
et je m’implique au mieux
dans les tâches quoti-
diennes.

Comment se déroule ton
implication au sein du
Collège ?

Il est vrai que les choses
sérieuses commencent
maintenant, après les
congés de Noël. Il faut
q u e  j e  t r o u v e  m e s
marques et que je sois force de proposition.
Je me suis très vite rendu compte qu’il faut
que je prenne des initiatives, car au sein
de l’école, ils n’ont pas l’habitude de me
dire ce qu’il faut que je fasse. Heureusement
que nous avions convenu d’un cahier des
charges avant mon départ. Je me suis fixé
l’objectif de m’impliquer et de partager
mes compétences en les mettant au service
des différentes personnes rencontrées. Je
comprends mieux l’enjeu que représente
l’implantation d’une école chrétienne por-
teuse de valeurs bibliques, où la Mission
Biblique a envoyé, depuis 1965, plus de 70
coopérants enseignants. Avec le personnel
local, ils ont contribué à la bonne renommée
du Collège. L’établissement est entièrement
géré par les responsables ivoiriens. Les éco-
lages et les subventions reçues du gouver-
nement ivoirien permettent de couvrir les
charges en personnel et les frais de l’éta-
blissement.

Selon toi quel est l’impact d’un tel éta-
blissement ?

C’est un établissement  scolaire
protestant, dont l’un des objectifs
est de transmettre les valeurs
chrétiennes et la foi basée sur la
Bible, en harmonie avec la trans-
mission des savoirs. Nos pensées
sont le premier lieu du combat
entre les ténèbres et la lumière ;
or, seule une formation de la pen-
sée selon Dieu génère l’obéissance
à Christ et dispense au quotidien
raison, sagesse, intelligence et
connaissance. Des élèves témoi-
gnent de l’impact positif et du
privilège qu’ils ont d’être au
contact d’une éducation scolaire
chrétienne. Certains expliquent

que cela leur permet d’envisager l’avenir
sous un autre angle. Ils sont conscients,
pour certains d’avoir un impact dans la
société ivoirienne.

Merci de partager avec nous quelques
sujets de prière et de reconnaissance

Tout d’abord un grand merci à tous ceux
et celles qui me soutiennent depuis mon
départ. 

Merci :
• Pour l’accueil que l’on m’a consacré afin

que je me sente à l’aise
• Pour ma famille d’accueil 
• Pour les merveilleuses rencontres que

j’ai faites depuis mon arrivée

Sujets de prières :
• Que je puisse me créer un réseau de

jeunes de mon âge
• Que l’on me confie plus de travail à l’école
• Que mon français s’améliore
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Nouvelles
des comités

n Les Assemblées Générales
de la Mission Biblique
(Suisse et France) se sont
tenues respectivement les
10 mars et 18 mars 2018.
Plusieurs membres de nos
comités nous quittent en
raison de leur âge et selon
nos statuts : Vreni Dietter,
Doris Ellenberger, Yannik
Blocher, Jacques Richard.
Nous les remercions pour
leur participation active et
appréciée qui se poursuivra
encore selon les forces que
Dieu leur donnera. De
nouveaux membres
rajeunissent nos comités.

n Une réflexion est engagée
depuis plusieurs mois au
sein de nos comités pour
préparer l’avenir de la
Mission Biblique. Un
permanent est toujours
recherché par le Comité
français dans la perspective
de la retraite à venir de JCl.
Raynaud.

n Un week-end de la Mission
Biblique sera organisé cet
été à l’occasion de
l’invitation de l’Église de
Saint-Jean du Gard les 4 et 5
août. Réservez cette date
pour nous y rejoindre.

n La Mission Biblique a vu son
agrément renouvelé par
l’administration pour l’envoi
de jeunes dans le cadre du
Service Civique en Côte
d’ivoire et en Haïti. Une
occasion unique à saisir par
les jeunes de moins de 26
ans qui souhaitent servir le
Seigneur en mission.

Repas africain avec une amie

Avec des élèves du CSP
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Dans l’histoire de l’Église, nous vivons
peut-être le siècle le plus enthousiasmant
en raison de la connaissance globale et
du « ciblage » des peuples non encore
atteints par l’Évangile :

• aujourd’hui, la population sur terre
avoisine les 7,5 milliards 

• 90% de ceux qui n’ont jamais entendu
parler de l’Évangile vivent dans la
« fenêtre 10/40 »1, de l’Afrique de l’Ouest
jusqu’à l’Asie. 

• c’est dans cette zone que vit la majorité
du monde musulman, bouddhiste, hin-
dou, etc.

• Sur les 6000 langues parlées dans le
monde, 1700 ne disposent pas d'une
traduction de la Bible.

Ces chiffres nous donnent une image
très claire des domaines où nous devons
faire porter nos efforts si nous voulons
mener à bien la tâche d’atteindre toute
personne de notre époque. En effet,
comme le dit Michaël Griffith, « la Mission
n’est pas seulement une tâche confiée à
1% des membres d’Église qui s’expatrient,
mais aussi aux 99% qui les envoient.
Envoyer des missionnaires fait autant partie

de la responsabilité d’un disciple de Christ
que de partir soi-même. ».

Mobiliser et envoyer
une génération
postmoderne ! 

D’après les notes prises lors de l’Assemblée
générale de l’AEM à Zürich (NDLR)

Aujourd’hui, un changement culturel pro-
fond est en train de s’opérer. Nous
sommes sortis de la modernité avec ses
certitudes, son optimisme et sa confiance
dans les stratégies humaines  ; nous
sommes entrés dans la postmodernité,
avec ses doutes, son relativisme par rap-
port aux grandes vérités, ses incertitudes
aussi quant à la place de l’individu dans
une société multiculturelle, pluraliste et
dont les repères sont plus flous. 

Les plus jeunes se distinguent des plus
âgés par leurs expressions culturelles,
leurs modes de communication et leurs
styles préférés de leadership. Face à cette
différence de mentalité, c’est aux aînés
que revient la responsabilité de com-
prendre le contexte de la génération
montante et son rapport à l’Évangile. Il
leur faut considérer les jeunes, non pas

seulement comme une génération à
façonner à leur image (pour en faire des
repreneurs de postes qu’ils ont créés et
qu’ils laissent vacants), mais plutôt et
tout simplement comme une génération
« à rejoindre ».

Les motiver 
et les engager, 
c’est être ouvert à
leur sensibilité

Réflexions à partir d’un article de Jutta SIE-
BEL, responsable du Member Care, octo-
bre 2014, ATB-Wycliffe France (NDLR)

• Se soucier de l’environnement et du
respect des autres cultures. Les jeunes
de la génération actuelle sont des
« citoyens du monde » qui peuvent
avoir une approche plus inclusive et
relativiste de la mission.

• Créer des occasions qui leur permettent
d’avoir un impact sur le devenir du
monde. Ceci peut ne pas inclure, dès
le début, le fait de prêcher l’Évangile.

• Les faire participer aux prises de déci-
sion, leur expliquer, comme à des pairs,
vos pensées et vos sentiments. Ils n’ont
pas le temps d’écouter des dirigeants

1 En langage technique, la fenêtre 10/40 représente la
zone géographique comprise entre le 10è et le 40è degré
nord.  C’est dans cette zone que se rencontrerait la plus
grande opposition à l’Évangile.

Échos de réflexions entre missions partenaires

C’est quoi la Mission ?

« La mission découle d’abord de la nature de Dieu, non de l’Église. Le Dieu vivant de la Bible est
un Dieu qui envoie. La mission est d’abord celle de Dieu. » John STOTT

L a mission n’est pas une invention
moderne, ce n’est même pas un
ordre qui n’aurait été donné que

dans le Nouveau Testament.  La Mission
trouve son origine dans l’Ancien Testa-
ment, avec les prophètes qui ont été
envoyés par Dieu vers les nations :

• Noé a été appelé par Dieu afin de prê-
cher à un monde déchu le seul chemin
de salut

• Abraham a été appelé par Dieu hors
de son entourage païen, afin de devenir
une bénédiction pour toutes les
familles de la terre (Genèse 12.1-3)

• Jonas a été envoyé par Dieu vers une
nation païenne afin d’annoncer la
repentance et l’espoir du salut (Jonas
3.1-4)

• Israël a été appelé par Dieu en tant
que peuple entier pour briller comme
une lumière dans les nations (Esaïe
43.1-10)

Que se passe t’il aujourd’hui ?



« faibles » qui se cacheraient derrière
des politiques organisationnelles.

• S’assurer qu’ils reçoivent une formation
solide et prennent conscience des
forces et des faiblesses de leur per-
sonnalité. Il est important de favoriser
autour d’eux un contexte d’apprentis-
sage.

• Favoriser leur suivi par des « coachs »
(mentors) qui les accompagnent dans
leur progression professionnelle, et
non par des « contrôleurs » (supervi-
seurs) qui leur demanderaient simple-
ment de faire leur travail.

Comme organisme missionnaire d’envoi,
nous devons repenser notre manière de
présenter la mission à la nouvelle géné-
ration. La Mission Biblique propose ainsi
des projets de différentes natures adres-
sés à la jeunesse, afin de lui faire à la fois
découvrir la mission et vivre une expé-
rience interculturelle, soit en Côte d’Ivoire,
soit en Haïti.

Expérience vécue

Dernièrement, le comité suisse a reçu la
demande d’une jeune Suisse allemande
de 20 ans qui désirait partir en Côte
d’Ivoire.  Notre rôle a été d’évaluer sa de-
mande et de l’accompagner du mieux
possible dans un projet qu’elle a à cœur
depuis l’âge de 16 ans. Aujourd’hui, elle
est à Daloa où elle sert le Seigneur avec
joie et met ses compétences au service
du Collège Jean Calvin (cf art. p.8).

Conclusion

La force de l’Évangile réside dans sa ca-
pacité à s’enraciner dans n’importe quel
contexte culturel, tout en conservant sa
force de transformation, sa beauté et
son authenticité. Bien évidemment, le
modèle par excellence est l’incarnation
du Fils de Dieu parmi nous. C’est pour
cette raison que Jésus a donné à ses

apôtres l’ordre de faire de toutes les na-
tions des disciples2. 
Notre responsabilité est grande car il
s’agit de semer dans cette génération la
vision de la mission transculturelle ! 
Philippe Saehr

Proverbe n° 292 (Haïti)

« Bwa pi wo di li wè lwen, men grenn pwomennen di li wè pi lwen pase ! »

Traduction
L’arbre le plus haut dit qu’il voit loin, mais la
graine qui se promène dit qu’elle voit plus loin
que lui.  

Situation d’origine ou observation de
départ
Celui ou celle qui voyage a plus de chance
de découvrir des choses que ne verra pas
celui ou celle qui ne se déplace jamais.

Emploi
Invitation à faire preuve d’humilité et de
respect face à ceux qui osent braver l’in-
connu. C’est l’exemple d’Abraham qui quitta
son pays pour obéir à l’ordre de Dieu, et
celui de tous nos jeunes qui s’engagent
pour des séjours Mission Découverte.

Proverbe N° 293
(Côte d’ivoire)    

« Ce n’est pas parce
que la matrone a bien
conduit un
accouchement
difficile qu’elle peut
demander qu’on lui
donne le bébé.  »

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI
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2 Extrait de l’éditorial de McTair Wall dans Missiologie
évangélique vol.2, n°2.

Mission 
Découverte
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Siège social et secrétariat : 
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01 48 73 77 16

Suisse
Mission Biblique
CH 2400 LE LOCLE
E-mail : p.saehr@missionbiblique.org
Tél : +41 (0) 765 858 504 

Site internet de la Mission Biblique : 
http://missionbiblique.org
Courriel : info@missionbiblique.org

Equipe de rédaction : 
A. Blocher, Y. Blocher, 
R. Égli, J-C et D. Raynaud, 
J. Richard, A. Ruolt

Administration de l’Appel : 
Indiquez vos changements
d’adresses au secrétariat 
en France ou au président 
en Suisse

Abonnement :
Europe : 10 €, Suisse : 15 CHF

Maquette : 
IOTA Création

Impression : 
Jordi AG,
CH-3123 Belp

Depuis que j’ai décidé de suivre
le Seigneur, j’ai été interpellée
par le verset « La moisson est

grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers dans sa moisson. » (Luc 10.2).
Depuis, ce verset ne me quitte plus. J’ai
ce désir d’aller et d’être un témoin vivant
dans un pays étranger. J’aime partager
et découvrir les autres cultures. Je suis
touchée par les cœurs brisés, et particu-
lièrement ceux des enfants, eux qui
devraient connaître et grandir dans
l’amour et ne pas côtoyer la misère.

J’ai le désir de connaître la mission à
long terme, savoir si je peux vivre loin
de ma culture, de ma famille et de mes
amis pendant plusieurs mois. C’est pour
cela que j’ai voulu saisir cette opportunité
du service civique et profiter cette année
de cette expérience. J’ai expérimenté
l’amour de Dieu pour moi et c’est cet

amour qui me pousse à m’engager pour
le partager.

Aujourd’hui, je me rends compte que dé-
couvrir la mission est possible pour moi

et qu’un jour, je serai peut-être aussi « mis-
sionnaire ». Ce désir, qui peut devenir une
réalité, m’effraie. Je crains le choc culturel.
Je me sens si petite et si impuissante,
mais je place ma confiance en Dieu.

PAROLES DE COMITÉS

Dons et abonnements peuvent être versés à : 

En France : 
Mission Biblique 
IBAN : FR66 2004 1000 0117 3768 4T02 007

En Suisse : 
Mission Biblique, 1255 Veyrier  
Compte Postal : 80-500-4 
IBAN :  CH57 0483 5082 4096 4100 0

  
 

 

Salomé Keller
Salomé avec des enfants
de la Maison d’Espoir


