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E t le théologien sri lankais qui
rapportait ces paroles d’ajou-
ter, à l’égard de son public

occidental  : « Devenons amis. Nous
devons nous parler avec transparence,
comme on le fait entre amis. »

Nos bonnes intentions ne produisent
pas toujours les effets escomptés. Je
peux, en tant que père ou mère, vou-
loir le meilleur pour mon jeune enfant,
chercher à le préserver des dangers
de la vie. Par amour – du moins le
penserai-je – je m’investirai pour lui
sans compter, cherchant son bonheur
et veillant à ce qui me semble être son
intérêt bien compris. À l’adolescence, il
sera encore toujours mon «  petit  ». Je
ne l’aurai pas vu grandir. Jeune adulte, il
habitera toujours chez papa et maman
qui continueront à assurer son héber-
gement, à laver ses vêtements, à préparer
ses repas, toujours par amour… et même
si, parfois, j’estimerai qu’il pourrait en
faire un peu plus. S’il fait un mauvais
choix de vie, s’il veut s’émanciper en pre-
nant une direction qui semble dange-
reuse, je continuerai à lui dire, gentiment
mais fermement, ce qui serait bien pour
lui. N’est-il pas mon enfant ?

Ce type d’éducation, chacun le sait, est
contre-productif. L’enfant n’aura pas
appris l’indépendance. Adulte, il restera
dans une relation infantilisante au lieu
d’être un vrai vis-à-vis face à ses parents.
Plutôt que d’assumer ses choix, il se sen-
tira redevable de l’approbation de son
père ou de sa mère. Quel héritage va-t-
il transmettre ? Quel est le risque d’une
crise majeure dans la quarantaine ? 

La relation d’une Église mère (ou d’une
mission) à une Église fille se pose dans
les mêmes termes. Comment arriver à
une relation d’égal à égal, à une relation
adulte où chaque interlocuteur se situe
sur un même plan ?1 Il s’agit d’un enjeu

majeur pour le développement de rela-
tions saines. Si le parent continue à cher-
cher à influencer les décisions de l’enfant,
s’il s’immisce dans ses choix de vie, s’il
interfère dans sa manière de gouverner
sa vie, s’il continue à lui accorder un sou-
tien financier pour ses besoins quotidiens,
la relation restera infantilisante. 

De manière générale, les relations entre
la mission et l’Église du Sud n’ont pas
toujours su ou pu prendre le chemin de
l’autonomisation pour arriver à des rela-
tions amicales équilibrées. Certains Afri-
cains ont pu critiquer un type de relations
calqué, selon eux, sur le modèle de la
« France-Afrique », mais dans sa version
religieuse  : des relations «  familiales  »
de type parent-enfant, de l’ingérence
dans la gouvernance, des soutiens finan-
ciers qui empêchent l’émancipation, du
clientélisme qui ne donne pas les mêmes
chances à tous ou à toutes les ethnies.
La critique a pu être dure. 

La Mission Biblique se pose des questions
sur son avenir. Comment poursuivre,
alors que nous percevons être à un car-
refour ? Quelles sont les relations entre-
tenues avec les partenaires de Côte
d’Ivoire ou d’Haïti ? Je n’ai pas l’expérience
du terrain pour tenter d’apporter une
réponse. Mais même si je l’avais, comment
pourrais-je être sûr d’avoir une perspec-

tive objective ? Comment me mettre
dans la peau de l’autre ? Trouver les
pistes pour l’avenir implique d’être
en dialogue avec nos partenaires du
Sud. Nous devons réfléchir ensemble
aux relations passées et présentes
pour chercher à déterminer les condi-
tions des relations futures. Comment
nos frères et sœurs du Sud définis-
sent-ils le terme « partenariat » ? Quel
est le bilan qu’ils établissent de notre
collaboration depuis ses débuts  ?
Vers quoi aimeraient-ils se diriger à
l’avenir ? 

Il existe entre la Mission Biblique et ses
partenaires de véritables amitiés. Les
partenariats ne sont heureusement pas
que financiers. Dans la réflexion qui nous
anime pour définir l’avenir, cette amitié
ne devrait-elle pas aider tous les acteurs
à exprimer leurs vulnérabilités et leurs
besoins ? Nous souhaitons vivre un amour
vrai, libre de tout mobile caché. Si chacun
exprime ce qu’il attend et ce qu’il peut
apporter, nous pourrions être dans une
relation mature, et contribuer à égalité
à la mission mondiale. Nous pourrions
renforcer nos capacités mutuelles et vivre
une interdépendance équilibrée, équi-
table et solidaire. Continuons donc à tra-
vailler à « une interdépendance dans le
donner et le recevoir, ainsi qu’au respect
et à la dignité qui caractérisent des amis
véritables et de vrais partenaires dans
la mission »2

Jean-Paul Zurcher
Pasteur de l’Église du
Tabernacle, Paris

1 La formule inventée il y a 150 ans par des missio-
logues anglo-saxons évoque la nécessité d’une triple
autonomie : autogestion, autonomie des ressources,
auto propagation. Voir par exemple le développe-
ment qu’en fait Daniel Liechti dans « Bâtir des Eglises
majeures, un défi à relever », Fac-Réflexion n°45, pp.
19-25

2 Le Mouvement de Lausanne, « Engagement du
Cap », section II F 2, 2011

Partenaires et amis
Le chemin de la collaboration et du partenariat dans la mission globale a été parsemé d’embûches.
Un évêque du sud de l’Inde disait un jour : « Nous avons reçu vos missionnaires, vous avez donné
vos corps, votre argent, mais nous aimerions vous demander encore quelque chose : donnez-nous
aussi votre amour ! ». 



A près un bon vol, je suis
bien arrivé à Abidjan. En
sortant de l’avion, la cha-

leur m’a presque coupé le souffle.
Qu’importe ! La joie de rencontrer
nos amis, qui nous ont chaleu-
reusement accueillis, était grande. 

Nous avons parcouru environ
3500 kilomètres, depuis Abidjan
jusque dans le pays Klaa en pas-
sant par Yamoussoukro, Daloa,
Man, Danané, Zouan Hougnin,
Teapleu et Dainé. Tout au long de notre
séjour, nous avons noté que le pays conti-
nuait de s’apaiser après les crises poli-
tiques successives qui l’ont secoué. La
mission de maintien de la paix des Na-
tions Unies, en place depuis 13 ans, a pris
fin. La paix reste toutefois relative, car la
bataille pour la succession du président
Alassane Ouattara, en 2020, menace de
déstabiliser à nouveau un pays encore
traumatisé par la guerre civile.

Réchauffement
climatique
Le phénomène du réchauffement clima-
tique est en train de toucher la Côte
d’Ivoire et s’observe dans plusieurs
régions. Selon les experts, la saison des
pluies, selon les endroits, s’est raccourcie
de 10 à 30 jours.

Bouaké, la deuxième ville de Côte d’Ivoire,
est frappée par une pénurie d’eau sans
précédent. Le lac du barrage de la Loka,
situé à 20 km environ de la ville, est vide,
alors qu’il fournit habituellement 70%
de l’eau consommée à Bouaké. En cause :
la forte sécheresse que traverse la région
actuellement et qui entraîne l’évaporation
des eaux du lac. 

Ce voyage vers l’Ouest du pays a permis
de faire le tour des projets en cours. Les
conditions ont été souvent difficiles en
raison de sérieux problèmes de voiture
mais aussi des routes endom-
magées.

Visites
J’ai été impressionné par le travail
avec les familles mené par Profev
Union, qui contribue à une réelle
évolution des mentalités et pro-
duit un impact dépassant parfois
les prévisions. L’UEESO réfléchit
à étendre ce programme à d’au-

tres régions qui sont deman-
deuses. 

Le Service d’Animation Rurale
(SAR) a pu reprendre ses acti-
vités, mais son grand défi reste
l’accès en eau et en électricité.
Depuis le mois de janvier 2018,
la sécheresse vient aggraver le
problème d’approvisionnement
en eau, déjà difficile. Grâce au
financement par la Mission
Biblique du tricycle motorisé,

il devient possible d’acheminer de l’eau
nécessaire à l’élevage des poules. « Cela
facilite également la livraison des œufs
» explique Étienne Bonga.

Le dispensaire de Dainé
a vu son taux de fré-
quentation augmenter
de manière notable. En
2017, sur 2111 patients
accueillis au centre, 390
ont été dépistés et 25
personnes, qui sont séro-
positives, reçoivent leur
traitement par l’intermé-
diaire d’un partenaire de
Man. Au 1er trimestre, 848
patients sont déjà venus
en consultation. 
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Séjour de Philippe Saehr 
en Côte d’Ivoire

PAROLES DE COMITÉS

Philippe Saehr s’est rendu en Côte d’Ivoire du 27 Mars au 11 Avril 2018 en compagnie de Hans
Dietter et, pour l’UEESO, du pasteur Koya Antoine. L’objectif de ce séjour était de renforcer notre
partenariat avec l’UEESO, notamment par l’approfondissement de nos connaissances de projets
comme PROFEV, SAR, DME et autres.

Grande réunion de travail avec l’équipe du SAR

Visite au dispensaire de Dainé avec 
l’infirmier-chef, debout à gauche, et son adjoint.

Visite du SAR avec, en prime, un essai
du tricycle motorisé financé par la MB et le S.E.L.



L’aventure continue
en pays Klaa…
Nous sommes partis en direction du pays
Klaa en compagnie du pasteur Mardochée,
le coordinateur du programme d’évangé-
lisation de cette région.

Le pays Klaa, situé à la frontière guinéenne,
au sud-ouest de Touba dans la région du
Bafing, rassemble 16 villages desservis
par des pistes accessibles uniquement,
en saison des pluies, aux vélos ou aux
mobylettes. Cette région, avec une popu-
lation de 12 000 habitants, ne compte
qu’1,10% de chrétiens. Elle est dominée
par un Islam mêlé d’animisme et les féti-
cheurs, fervents, y sont nombreux. L’édu-
cation y est sous développée, les filles
sont très peu scolarisées et mariées très
jeunes. 

Après tout un périple d’une journée, la
voiture tombe en panne  : problème de
carburateur qu’il a fallu démonter sur place
puis, ensuite, 3 pneus crevés ! Mais l’accueil
reçu à l’arrivée était tellement chaleureux
que nous en avons vite oublié les déboires
de la route. Les chrétiens, entièrement
voués au service du Seigneur, prennent
ici de grands risques pour évangéliser. 

L’implantation d’Églises en pays Klaa se
poursuit et fait partie de la vision mis-
sionnaire de l’UEESO. Depuis le début de
cette année, 2 nouvelles Églises ont été
implantées grâce au travail de 3 mission-
naires. Les conditions de vie et de ministère

sont souvent rudes, mais le Seigneur sou-
tient ses serviteurs et sa lumière se mani-
feste dans la vie de plusieurs. Les différentes
actions menées apportent en effet des
changements bénéfiques au niveau cul-
turel et contribuent à améliorer la vie des
personnes de cette région. Encore merci
à chacun pour votre soutien et votre géné-
rosité !

Voici quelques sujets de prière en faveur
du travail mené par les chrétiens du pays
Klaa :
• la protection des familles de mission-

naires ;
• l’accès à l’autonomie financière des chré-

tiens Klaa ;
• la révélation de l’amour de Dieu aux

chefs coutumiers et à ceux qui persé-
cutent les chrétiens

• l’amélioration des moyens de transport
et la communication

Merci pour votre inter-
cession !

PAROLES DE COMITÉS
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Nouvelles
de Côte
d’Ivoire

n L’UEESO-CI a confirmé le
programme PROFEV
(Programme Famille Espoir
et Vie) comme l’organe de
développement de
l’Union. Les actions que
PROFEV met en œuvre
sont les suivantes :

• mobilisation de l’Église et
de la communauté contre
les violences faites aux
femmes et aux enfants ;

• développement de la
santé communautaire ;

• développement de l’agri-
culture et des activités
génératrices de revenus.

n Le SAR (Service
d’Animation Rurale) doit
faire face, comme dans
beaucoup de régions en
Côte d’ivoire, à une
pénurie en eau qui met en
péril les élevages de
poules pondeuses et les
cultures.

n L’école primaire d’Olodio,
baptisée Groupe scolaire
Protestant UEESO
«PHILIPPE BREHM», en est à
sa 2ème année scolaire de
fonctionnement. L’école
suscite beaucoup
d’engouement au sein de
la population en raison de
son caractère particulier et
accueille cette année près
de 200 élèves. Mais il faut
maintenant remplacer les
matériaux locaux par des
constructions en dur.
Prions à ce sujet, car les
moyens font actuellement
défaut.

Hans avec Nathalie, missionnaire de l’UEESO
en pays Klaa

Regroupement des Églises
et des missionnaires 
pour une journée spéciale
Mission Biblique à Santa
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Une histoire à succès 
au Centre Médical Béraca…
Le Centre Médical Béraca (CMB) est l’unique institution hospitalière du département du nord-ouest
d’Haïti capable de fournir des services obstétricaux d’urgences, et ceci tous les jours, 24h sur 24. 

Une nouvelle maternité était une
urgence pour le CMB, car la salle
d’accueil des mères, intégrée à

l’hôpital, n’avait qu’une capacité d’accueil
de 5 lits. En raison de l’affluence des mères
qui fréquentent le CMB, on avait ajouté
ces dernières années 5 autres lits, mais
cela demeurait insuffisant devant l’im-
portance des besoins. Souvent, on se
trouvait dans l’obligation d’héberger les
mamans avec leur bébé dans d’autres
salles de l’hôpital, à côté de personnes
très malades. Pire encore, on avait parfois
été obligés de recevoir les mères dans le
couloir de l’hôpital. Et cette situation, qui
se dégradait jour après jour, préoccupait
les responsables du CMB qui ont toujours
eu à cœur la qualité des soins au CMB.

Il a fallu attendre plus de 6 ans pour que
ce projet, véritable défi pour le CMB car
le coût en était estimé à 250 000 dollars,
puisse voir le jour. La recherche d’aide a
d’abord été lancée sans succès : quatre
ans se sont écoulés dans l’attente d’un
d’appui extérieur. Mais un beau jour,
quelqu’un a dit : « oui, nous le pouvons,
avec nos propres moyens et avec l’aide
de Dieu ». Après beaucoup de réflexion
et de prière, les dirigeants ont décidé
de passer à l’action par la foi. C’est ainsi
que le 9 juillet 2016, les premières pierres

de la construction de la maternité ont
été posées. Pas à pas, le projet avançait
lentement mais sûrement, avec les fonds
propres du CMB. Les 3 premières phases
ont été réalisées sur une période de 12
mois au lieu des 2 mois prévus si des
fonds avaient été disponibles.
On continuait de prier. On a procédé à
une levée de fonds en vue d’inciter les
gens de la communauté à y participer
activement, et certains employés ont
donné aussi leur contribution. Nos amis
de l’extérieur, conscients de notre volonté
de progresser avec nos faibles moyens,
ont aussi décidé d’apporter leur aide en
vue de l’achèvement des travaux. 
C’est ainsi que le 23 mars 2018, notre
Dieu, le Grand Architecte de l’univers,

nous a permis d’inaugurer la
nouvelle maternité du Centre
Médical Béraca. C’était un
moment solennel et beaucoup
ont fait le déplacement pour
venir célébrer avec nous la
grandeur de notre Dieu. 

Le 16 avril 2018, nous avons
reçu les premières mères dans
la nouvelle maternité. En un
mois nous avons enregistré 131
femmes qui ont accouché dans

des conditions de confort et de sécurité
nettement améliorées. 

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de joie
que nous accueillons les femmes de tout
horizon du département du Nord-Ouest
au sein de structures bien adaptées à
l’accueil en toute sécurité des mères et
de leurs bébés. Nous sommes ainsi passés
d’un espace-maternité de 10 lits à un
bloc de maternité de 30 lits. 
Notre Dieu est fidèle ! Remerciez-le avec
nous pour ce don si précieux qu’il a
accordé à la communauté du nord-ouest
d’Haïti.

Kerlande Rémy FAUSTIN
Responsable de communication et de
relations publiques au Centre Médical Béraca

Inauguration de la maternité

Chambre des mères

Les infirmières
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Présentation
de la Maison
d’Espoir 
(1ère partie)

La Maison d’Espoir (ME) est une mai-
son d’accueil (orphelinat) qui se situe
au nord-ouest d’Haïti, près de la ville
de Port-de-Paix au lieu-dit « La Pointe ».
C’est l’une des œuvres de l’Union Évan-
gélique Baptiste d’Haïti. Elle est asso-
ciée au Centre Médical Béraca,
construite sur le même site géogra-
phique.

La Maison d’Espoir existe depuis
1956. Elle a d’abord été un centre
d’accueil temporaire accueillant

des enfants soignés contre la tubercu-
lose et leur apportant l’espérance de
l’Évangile.

Depuis 2000, la ME s’est ouverte aux
enfants qui, pour la plupart, ont perdu
leurs parents. Ils ont été abandonnés ou
vivent des situations familiales tellement
précaires qu’il ne reste pas d’autre choix
que de les confier à la ME. Ils reçoivent
l’indispensable et suivent un enseigne-
ment scolaire, tout en apprenant à mar-
cher avec Jésus. La vie en communauté
leur enseigne à s’aider mutuellement et

à participer, en fonction de leur âge, aux
tâches quotidiennes.

La ME accueille toujours temporairement
des enfants atteints de diverses maladies
(tuberculose, infections, malnutrition...) et
dispose également de chambres destinées
à recevoir les mères et leurs enfants malades,
ce qui permet à l’enfant de suivre son trai-
tement tout en restant avec sa mère.

Repas des enfants

Une mère nourrit son enfant malade Linda, les jeunes et les enfants de la Maison d’Espoir
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n Les 4 et 5 août prochains, la
Mission Biblique organise un
week-end à St Jean-du-Gard
avec la participation de 4 ou 5
des jeunes partis en Service
Civique en Haïti ou en Côte
d’Ivoire.

n Une rencontre exceptionnelle
réunira les deux comités les 17 et
18 novembre 2018, avec pour
objectifs de réfléchir aux pistes
de développement de la Mission
Biblique et de rechercher la
volonté de Dieu pour l’avenir.

n Dans ce cadre, le comité français
relance sa recherche d’un
candidat à la fonction de
permanent.

n Salomé Keller et Adriana
Koenig rentreront
respectivement en juin et juillet.

Confions au Seigneur leur
réinsertion en France et en
Suisse.

n Hans Dietter est reconnaissant
pour toutes les visites en Côte
d’Ivoire qu’il a pu effectuer dans
les domaines de la construction
d’églises en cours, des œuvres
sociales et des différents projets
de développement. Il a
accompagné Philippe Saehr et
rencontré des chrétiens à
l’œuvre, entre autres les
missionnaires à l’extrême ouest
du pays. Combien d’anciens
compagnons de routes
demeurent toujours fidèlement
à leur poste, homme ou femme,
jeune ou vieux ! Malgré des
situations parfois difficiles ou
tristes, le Seigneur garde son
peuple en Côte d’Ivoire et c’est
un encouragement !

La ME compte aujourd’hui  environ
70 enfants, petits et grands, filles et garçons.
Elle emploie 15 personnes  : la directrice,
six infirmières, trois nourrices, trois cuisi-
nières, une femme de ménage et un homme
chargé de la maintenance

La direction de la Maison est assurée par
Linda, qui a été longtemps secondée par
Jenny, canadienne qui s’est impliquée dans
la direction de la ME pendant de nombreuses
années avant de retourner au Canada. Cette
dernière apporte toujours son aide à dis-
tance.
Avant de reprendre les rênes de la ME, Linda
a été formée et a collaboré avec l’ancienne
directrice Gail Kealy.

Si Linda n’a pas toujours eu à cœur cette
mission, Dieu l’a néanmoins préparée dès
son enfance. Très jeune, elle a été atteinte
de tuberculose et a été soignée à la ME.
Après plusieurs rechutes, elle a été paralysée
des jambes. Elle a d’abord eu le désir de
travailler dans un laboratoire et Dieu a
permis qu’elle finisse ses études dans ce
domaine. Dès l’âge de 20 ans, Linda a com-
mencé à s’investir dans la ME et elle en
assure aujourd’hui la direction.

Cette grande famille ne vit que grâce aux
dons qu’elle reçoit. L’enseignement biblique
est la base de cette Maison. Remercions
Dieu pour la joie et la bonne ambiance qui
se manifestent dans toutes les activités
quotidiennes. 

La ME accueille depuis ces dernières années
des jeunes envoyés par la Mission Biblique
qui apportent leur aide à l’encadrement et
aux soins des enfants. Salomé Keller est
actuellement à la Maison d’Espoir dans le
cadre du Service Civique. Elle nous décrira
dans le prochain Appel une journée type à
la Maison d’Espoir.

Atelier Mission animé par Philippe Saehr devant 200 jeunes atten-
tifs aux differents témoignages et enseignements sur la mission.

Maxi-stand du collectif Mission lors de la rencontre de jeunes
en Suisse.

Nouvelles des comités
n Philippe Saehr, accompagné d’une équipe du comité Suisse, a parti-

cipé à la rencontre annuelle de la Jeunesse à Bulle où plus de 2000
jeunes étaient présents. Un collectif de huit œuvres missionnaires a
présenté un « maxi stand » avec l’animation d’un atelier « spécial mis-
sion » sur le thème : « Je sors de ma zone de confort ! » 

Sortie avec les enfants et Linda 
sur le campus Béthel
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Qu’est-ce que j’ai pu apprendre
de la mission ? Elle propose de
nombreux champs d’actions. En

effet, Dieu ne se limite pas dans sa
manière d’œuvrer. J’ai pu prendre
conscience que différents acteurs coexis-
tent au sein d’une mission et que nous
sommes tous participatifs  : que ce soit
celui qui donne, celui qui prie ou bien
encore celui qui agit sur le terrain. J’ai
pu avoir un aperçu du fonctionnement
global de la Mission Biblique en France,
de l’administration de l’UEHB et du travail
de terrain en Haïti. Ces acteurs sont tout
aussi importants les uns que les autres,
et au cours de la vie, il est tout à fait
possible de passer d’un champ d’action
à un autre. En ce qui me concerne, je
n’ai pas encore eu la conviction de partir
à long terme. Il est difficile de m’imaginer
vivre loin de ma famille et de mes amis
pendant plus longtemps. Mais la mission
et Haïti restent dans mon cœur.

Ce voyage m’a beaucoup apporté dans
ma relation avec Dieu, il m’a permis de
la renouveler ! S’il est déroutant de perdre
ses repères culturels, il est évident que
c’est une occasion rêvée pour « s’agrip-

per » à Dieu. Même si
je n’étais pas seule
dans cette aventure,
j’ai appris à m’appuyer
sur mon roc et à avan-
cer à ses côtés, en
équipe avec mon Dieu.
Entrer en communion
intime avec lui. J’ai
aussi appris de mes
limites : je cherchais la
perfection, mais était-
ce ce que Dieu me
demandait ? La consé-
quence a été l’épuise-
ment, l’impatience, l’ir-
ritation...  Pourtant,
dans ces moments dif-
ficiles, les moments de
prière ont été mon
champ de batai l le
jusqu’à ce que Dieu ait
renouvelé mes pen-
sées.

Découvrir ce que Dieu
voulait pour moi à la
Maison d’Espoir a été
palpitant  : en aimant,
j’allais aussi grandir. En
effet, quoi de plus formateur que d’as-
sumer le rôle d’adulte, d’essayer de repré-
senter un modèle pour des plus jeunes.
Bien plus, avoir l’honneur d’être sœur et
mère, aimer sans condition… Tâche bien
difficile ! Vous pensez bien qu’au début
j’avais peur  : peur de ne pas être à la
hauteur, de ne pas être capable... Mais
comme je l’ai expliqué plus haut, c’est
dans la prière que Dieu m’a revêtue de
force.
Et quelle leçon de vie m’ont enseignée
les enfants de la Maison d’Espoir ! Linda
et les petits ne se lassent pas de se battre
pour ne pas se laisser décourager par la
vie et ses coups durs.
Ce voyage m’a aussi permis de me repo-

sitionner face à l’avenir. Il m’a redonné
goût aux études et, surtout, m’a convain-
cue que ma place était auprès des enfants
et dans l’éducation.

En guise de conclusion, j’aimerais par-
tager avec vous une pensée qui ne m’a
pas quittée tout au long de ce séjour : la
joie du Seigneur est pour nous aujourd’hui
et maintenant. Sachons profiter de chaque
saison que nous avons la grâce de vivre,
car la satisfaction de nos vies ne dépend
pas des circonstances  ; immergeons-
nous chaque matin dans le torrent de
l’amour de Dieu et ses sources de joie
ressourceront notre état d’esprit.
Salomé Keller

Expérience de Service Civique
en Haïti

Avec les enfants 
de la Maison d’Espoir

Avec les jeunes de la Maison d’Espoir lors de l’anniversaire de Salomé

J’avais déjà quitté mon pays et ma culture pour en découvrir d’autres, mais je ne l’avais jamais
expérimenté seule. C’était quelque chose que j’avais à cœur, d’aller « vivre la mission », seule et
avec Dieu. J’aimerais vous faire partager un résumé de ce que cette aventure m’a apporté jusqu’ici.

Salomé avec Wendji et Kiki
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J’ai très souvent visité les différentes
classes en assistant aux cours. C’est
ainsi que j’ai amélioré mon français

et appris à connaître la manière d’ensei-
gner ici en Afrique.

Le dernier projet que je mets en place,
ici à Daloa, est une comédie musicale
dans laquelle certains élèves du collège
sont impliqués. L’objectif est de jouer
une pièce de théâtre accompagnés d’une
petite chorale, lors d’une soirée pendant
laquelle nous ferons une collecte spéciale
pour financer du matériel de sport pour
le collège. Nous avons commencé les
répétitions, mais force est de constater
que les élèves n’arrivent pas à se disci-
pliner et qu’à chaque fois, il en manque
la moitié. Je fais confiance au Seigneur
pour que nous puissions aller au bout
de ce projet.

J’aimerais également vous parler des
2 semaines de vacances que j’ai passées
à Abidjan avec la famille Ouloté. Ils étaient

très encouragés par les progrès que j’ai
faits en français et nous avons donc
passé beaucoup de temps à discuter

ensemble afin de renforcer mes acquis.
Nous avons visité des familles dans des
villages agricoles et j’ai été autorisée à

les aider en travaillant à
leurs côtés. J’ai été très
impressionnée car cela
demande de grandes
exigences physiques.

Je continuerai à compter
sur vos prières pour la
fin de mon séjour, car
je ne sais vraiment pas
encore comment faire
pour que mon projet
puisse aboutir. En tout
cas, j’attends avec impa-
tience les dernières
semaines et j’espère
pouvoir rentrer à la mai-
son avec de nombreux
souvenirs positifs dans
la valise.

Adriana Koenig

Nouvelles d’Adriana

En visite au village, 
Adriana aide au débroussaillage

Avec quelques élèves 
du CSP

Me voici arrivée dans la dernière ligne droite de mon séjour à Daloa. J’ai dû traverser des crises
(choc culturel, mal du pays…), mais heureusement, j’ai réussi à survivre. Je crois que cela fait partie
de chaque séjour à l’étranger. 

Adriana 
met ses

compétences
au service 

du secréteriat
du CSP
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Échos de réflexions entre missions partenaires

Quelle mission pour l’Église ?
La tradition évangélique témoigne d’un souci missionnaire profond parce qu’on a compris qu’au
cœur du message de l’Évangile se trouve la nécessité de la mission. L’engagement missionnaire
dans le passé a su coordonner amour concret pour le prochain et annonce de la Bonne Nouvelle. 

Cependant, depuis un certain
temps, les évangéliques s’interro-
gent sur le rapport de l’action

sociale à l’évangélisation. Le débat tourne
autour de ce qu’on appelle le « holisme »
et le «  prioritisme ». Les tenants de la
position holiste ou intégrale essaient
d’intégrer à l’annonce du salut une dimen-
sion socio-économico-politique, qui pren-
drait en considération la lutte pour une
société plus juste. Le mouvement de
Lausanne a progressivement embrassé
cette position, qui est pleinement arti-
culée dans la déclaration récente de L’En-
gagement du Cap. Plus à droite, la position
du « prioritisme » met davantage l’accent
sur la place prioritaire à accorder à l’évan-
gélisation dans la mission. Cette dernière
position maintient une distinction assez
nette entre l’annonce de l’Évangile (le
but ultime) et l’action sociale, cette der-
nière demeurant seconde dans l’action
missionnaire.

Ce débat est complexe, et il est difficile
de trancher sur ces questions. Car le
chrétien est appelé à annoncer et à don-
ner corps au message du règne de Dieu
qui cherche à transformer tous les
domaines de l’existence humaine, suivant
l’exemple de Jésus. En fin de compte, il
nous semble que l’amour de Dieu et du
prochain fait le trait d’union entre ces
deux champs d’action. S’il est possible
d’établir une distinction entre eux, ou
même de les considérer sous des angles
différents (par exemple éthique et mis-
sion), on ne peut pas les dissocier entiè-
rement. William Carey, père des missions
modernes, nous l’a montré dans sa lutte
contre les rites de la sati aux Indes
(l’épouse est brûlée sur le bûcher de son
mari), dans le développement de l’agri-

culture, dans l’alphabétisation et la créa-
tion d’école pour les filles, etc. Une expé-
rience des réalités sur le terrain mission-
naire peut nous aider à développer une
vision plus juste du rapport entre l’en-
gagement social et l’évangélisation. Il
nous semble aussi que les évangéliques
non-occidentaux peuvent aider l’Église
occidentale à trouver un équilibre à ce
niveau, car ils semblent avoir une com-
préhension plus globale de l’Évangile et
de la réalité.

Même si ces interrogations semblent
avoir été soulevées en réaction à certains
abus, elles n’en posent pas moins de
véritables questions sur la vocation mis-
sionnaire de l’Église. À mon sens, ce qui
est en jeu, c’est la nécessité de garder
un équilibre entre le mandat missionnaire
exprimé à la fin des évangiles, c’est-à-
dire la tâche particulière de l’Église dans

l’annonce de l’Évangile, et la manifesta-
tion concrète de la compassion, qui se
trouve au cœur même du message de
l’Évangile. À certains moments, les actes
de compassion qui incarnent le message
de l’Évangile donnent une certaine cré-
dibilité à l’action chrétienne et préparent
le terrain à l’accueil du Sauveur. Mais il
faut aussi reconnaître que la mission
d’annoncer l’Évangile, de faire des disci-
ples et d’enseigner tout ce que Jésus
nous a ordonné, devrait en toute logique

préparer le terrain pour un engagement
plus profond dans la justice sociale et
les actes de compassion. Jésus nous a
ordonné d’aimer nos prochains. De plus,
le rapport entre l’évangélisation et les
actes concrets dans le témoignage chré-
tien se renforce une fois que l’on conçoit
la mission comme un processus. En ce
sens, la mission est perçue comme une

Le Bon Samaritain. Statue en ciment créée par un malade...



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 2017          FS EUR       
Recettes
Dons généraux 57 189  43 992       
Dons désignés :          
Soutien missionnaires 9 988  7 683
Soutien Service Civique 2 271 1 747
Soutien aux oeuvres en CI 33 249 25 576
Soutien aux oeuvres en Haïti 36 461 28 047
Abonnements 1 168 899
Produits financiers 56 003 43 079
Solde dons reçus 2016 42 530 32 716       
Reprise sur réserves 5 122 3 940

Total Recettes 243 982 187 679

Dépenses   
Charges sociales / Retraites 2 000  1 538       
Voyages/bagages 7 309 5 622
Transmission des dons en CI 48 357 37 198
Transmission des dons en Haiti 55 191 42 455
Personnel missionnaires 9 814 7 549
Périodiques 27 479 21 138
Frais généraux 16 637  12 798       
Impôts et taxes 5 449 4 192
Dons à transmettre à fin 2017 35 872 27 594
Dons autres œuvres I.B.Nogent 15 812 12 163 
Résultat de l’exercice mis en réserves 20 062 15 432
Total Dépenses 243 982 187 679

MISSION BIBLIQUE          

Comptes consolidés 
(France & Suisse) Année 2017

suite d’actions diverses ayant pour but de
rendre témoignage à la puissance et à la per-
tinence de l’Évangile dans tous les domaines
de la vie humaine. Vu sous cet angle, on peut
ainsi constater une interdépendance évidente
de ces deux champs d’action qui, à première
vue, semblent exister de manière indépen-
dante, voire même opposée. Que l’amour de
Dieu et du prochain nous
pousse à imiter le Seigneur
Jésus !

McTair Wall1

1 Mc Tair Wall enseigne la missiologie à la Faculté de Théologie
de Vaux-sur-Seine et dans plusieurs facultés de théologie du
monde francophone. Il est le coordinateur du Réseau de Mis-
siologie Évangélique pour l’Europe Francophone (REMEEF).

PAROLES DE COMITÉS
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Proverbe n°292
(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.  »

Situation d’origine ou observation de départ
En zone rurale, l’accouchement est toujours un évé-
nement qui suscite beaucoup d’inquiétude dans la
famille et le village. Si tout se passe bien, la matrone
sera louée et récompensée pour son intervention
experte, mais elle se doit de rester raisonnable dans
ses exigences.

Par ailleurs, il est coutumier de « donner » un enfant
à une personne qu’on estime, pour qu’elle l’élève
(comme Samuel a été confié à Élie en 1 Samuel 2 :11)

Emploi
Proverbe à donner à quelqu’un qui veut faire payer
trop cher un service rendu.

Proverbe N° 293 (Haïti)    

« Si se Bondye ki voye ou, li peye frè oui. »

PROVERBES 
DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI
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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

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

n L’UEBH fête cette année ses 90 ans
d’existence. Des rencontres spéciales
seront organisées dans les diverses
régions du pays.

n Le STEP a organisé sa conférence
annuelle sur le thème « Une famille selon
l’idéal de Dieu ».

n La nouvelle maternité du Centre Médical
Béraca a été inaugurée le 23 mars 2018
(Cf. article p. 5). Remercions Dieu pour la
concrétisation de cet acte de foi.

n L’UEBH s’engage avec la Fondation
Restavèk1 dans la lutte contre le système
esclavagiste des enfants en Haïti. Le
dimanche 13 mai, des cultes spécifiques
ont été célébrés dans les dix
départements du pays.

1 Restavèk : nom donné aux enfants vivants en domesticité
dans des familles.

Nouvelles d’Haïti

n Armand LOUIS, directeur du Collège Maranatha
et son épouse sont invités cet été en France du
18 juillet au 8 août. Ils participeront au week-
end Mission Biblique de St Jean du Gard.


