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Ce qui est surprenant avec ce pas-
sage bien connu, c’est la conclusion
pratique que le Seigneur en tire :

« Ne vous inquiétez pas en vous demandant :
«Qu’allons-nous manger ou boire  ? Avec
quoi allons-nous nous habiller  ? «  » (Mt
6.25a, BS). Jésus ne pointe pas ici la cupi-
dité de celui qui veut amasser toujours
plus de richesses, ni la légèreté de celui
qui dépense sans compter, mais l’anxiété
de celui qui se demande de quoi demain
sera fait. Or, quoi de plus commun dans
l’humanité  ! Vous connaissez peut-être
l’histoire de ce petit garçon qui entend
lire ce texte par sa monitrice d’école du
dimanche. À l’énoncé de la question (v.
27, BFC)  : «  Qui d’entre vous parvient à
prolonger un peu la durée sa vie par le
souci qu’il se fait ? », il s’écrie « Maman ! »
tant il la voit s’inquiéter pour tout et pour
tous pour le bien de toute la famille !

Si nous réfléchissons quelques instants,
nous mesurons à quel point les propos
de Jésus sont radicaux … et dérangeants.

1) Jésus sait que nous sommes tous
habités par l’inquiétude. En la dénon-
çant, il va en fait à la racine du problème
qui nous habite, car la cupidité, la légè-
reté ou l’inquiétude ont un même res-
sort  : la peur de mal vivre et donc de
mourir. C’est parce qu’il veut assurer
son avenir que le riche insensé construit
de nouveaux greniers et c’est parce
qu’il veut oublier sa condition humaine
mortelle que le fils prodigue dépense
tous ses biens. Avez-vous remarqué
comment Jésus pointe dans son propos
les inquiétudes les plus légitimes et les
plus universelles : la nourriture, la bois-
son et le vêtement ? Ce faisant, il nous
enferme tous dans la même culpabilité
pour mieux nous en libérer ensuite.

2) Il traduit ces inquiétudes fondamen-
tales en question spirituelle : s’in-
quiéter pour la nourriture et le vête-
ment, c’est méconnaître la providence
divine visible dans la nature (les oiseaux
et les lis) et oublier son omniscience
et son amour de Père. C’est pourquoi

il juge durement ceux qui s’inquiètent :
il dit qu’ils ont peu de foi (v. 30) et les
compare à des païens (v. 32). Sommes-
nous prêts à accueillir le jugement du
Seigneur sur nos inquiétudes ?

3) Il en fait une question décisive pour
la foi et nous oblige à faire un choix :
ou le Royaume de Dieu est au centre
de nos préoccupations et il s’engage
à nous donner ce qui est nécessaire
par-dessus (Mt 6.33) ou les choses de
la vie prennent le dessus, mais alors
elles étouffent la semence de l’Évangile
déposée en nos cœurs ce qui montre
que Dieu n’est pas notre Seigneur !

Tout montre que l’affirmation du Seigneur
est très sérieuse. Mais comment l’entendre
sans être soit écrasé et paralysé par la
culpabilité, soit prêt à relativiser l’exigence
du Seigneur ? Je fais trois suggestions :

• En osant faire le point très concrètement
sur l’usage que nous faisons de nos
biens et de notre argent

• En nous souvenant qu’avec le jugement,
Jésus a prévu la délivrance. Le Saint-
Esprit qu’il a fait habiter en nos cœurs
nous rend capable de progresser et
d’obéir aux ordres du Seigneur. Concer-
nant le sentiment de culpabilité, il
convient de rappeler que le Seigneur
le permet pour nous amener à la repen-
tance et nous en délivrer, non pour
nous garder prisonnier. 

• En comprenant que ne pas s’inquiéter
pour la nourriture, la boisson et le vête-
ment ne veut pas dire vivre comme
une cigale et ne jamais compter. Ailleurs
le Seigneur nous invite à bien réfléchir
avant de choisir de le suivre (Lc 14.28-
33) et l’apôtre Paul à ne pas nous expo-
ser à la détresse pour le soulagement
des autres (2 Co 8.13).

Soutenir l’œuvre missionnaire est une
façon de dire non à Mamon, donc à la
cupidité et à l’inquiétude. Et faire ainsi
du Royaume de Dieu notre préoccupation
première !

Connaissez-vous l’histoire de l’homme à
qui Dieu donne dix bananes1 ?

Il était une fois…

un homme qui n’avait rien…

Et Dieu lui donna dix bananes.

Il lui en donna trois pour sa nourri-
ture.

Il lui en donna trois qu’il puisse vendre
afin de se procurer un abri contre le
soleil ou la pluie.

Il lui en donna trois afin qu’en les mon-
nayant, il ait de quoi se vêtir.

Il lui en donna une qu’il puisse rendre
à Dieu en signe de reconnaissance
pour les neuf autres.

L’homme mangea trois bananes.

Il en vendit trois en vue de se trouver
un abri contre le soleil ou la pluie.

Il en échangea trois contre les vête-
ments nécessaires.

Puis il regarda la dixième et elle lui
parut plus belle et plus savoureuse
que toutes les autres. Il savait que
Dieu la lui avait donnée afin de pouvoir
prouver sa gratitude en la rendant.
Mais la dixième banane semblait tel-
lement plus belle et plus savoureuse.
Il se dit qu’après tout, Dieu possède
déjà toutes les bananes du monde.
Aussi mangea-t-il la dixième banane
et rendit-il à Dieu … la peau !

Dieu vous a donné assez de « bananes »
pour pourvoir à vos besoins, plus une
avec laquelle vous pouvez lui exprimer
votre gratitude. Il vous reste à choisir :

Allez-vous lui redonner la plus belle et la
plus savoureuse de vos bananes ou bien
voulez-vous lui rendre sim-
plement la peau  ?

Étienne Lhermenault

1 Calendrier Vivre aujourd’hui, 21 février 2001, avec lamention Reproduit avec autorisation : Centre de Publica-
tions Évangéliques, 08 BP 900 Abidjan, République de Côte
d’Ivoire.

Dieu ou Mamon ?
« Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l’un et
aimera l’autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir
en même temps Dieu et l’Argent » (ou « Mamon », Mt 6.24)



En raison d’un manque
de logement, tous les

pasteurs envoyés auparavant
à Blidouba ont refusé d’y exer-
cer le pastorat. En 2014, J’y fus
affecté avec ma famille avec
l’objectif d’exercer le ministère
que le Seigneur m’avait confié.
Pour cela, il fallait relever le
défi de construire une habita-
tion car, à notre arrivée, il n’y
avait qu’un logement d’une
seule pièce. Nous avons beau-
coup souffert de cette situa-
tion, car habiter avec toute la
famille dans la seule chambre
d’un logement délabré fait de
matériaux provisoires était une
véritable épreuve. 

En juin 2016, la pluie avait tout détruit,
et pendant deux semaines, nous étions
sans toit, devant même dormir à la belle
étoile. Alors que nous avions commencé
les travaux de construction de la nouvelle
habitation, nous avons dû suspendre
l’avancement du projet. Il fallait construire
quelque chose de provisoire mais de
solide et couvert de tôles. C’est ce que
nous avons fait pour nous abriter de la
pluie et du soleil.        

Ce n’est que le 18 Juin 2018 que nous
avons relancé les travaux en organisant
une journée de construction. Nous avons
mis en place l’opération, chaque chrétien
donnant 1 paquet de ciment, ce qui
nous a beaucoup soutenu. Nos invités
nous ont donné la somme de 200 000 F
CFA. Cette aide nous a permis de fabri-
quer toutes les briques (4000) qui sont
prêtes et entreposées soigneusement
pour être montées. Nous avons attendu
la saison sèche pour relancer les travaux

et attendu d’avoir les fonds pour poser
une charpente avec les tôles. Devant
nos efforts pour que le projet avance, la
Mission Biblique a été interpellée par
notre témoignage et nous a alloué une
aide qui allait couvrir les dépenses pour
la couverture de la maison. Le reste des
travaux est fait par les chrétiens qui ont
vu la nécessité d’avoir un ministère au
milieu d’eux qui va les aider à grandir
dans leur croissance spirituelle. »

Le pasteur Néan Tahi et sa famille ont
fait preuve de courage en restant travailler
en vue de la transformation intégrale
de la communauté en agissant avec
bonté et en marchant humblement avec
Dieu. 

Propos recueillis par Philippe Saehr
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Témoignage 
du pasteur Nean Tahi (Tabou CI)

PAROLES DE TÉMOINS

En tant qu’œuvre missionnaire et d’entraide, la Mission Biblique est sensible aux épreuves et
difficultés que rencontrent nos partenaires. En Côte d’Ivoire, le pasteur Nean Tahi de la région de
Tabou, précisément à Blidouba, nous raconte comment il a fait face aux obstacles rencontrés dans
son ministère.

Nouvelles
des Comités
n Confions au Seigneur le besoin et la

recherche de l’agent que Dieu prépare
pour le service de la Mission Biblique
France.

n Merci au Seigneur pour l’engagement
des jeunes en Haïti dans le cadre du
Service Civique. Des postes sont
encore libres pour des périodes de 6 à
12 mois en 2019 et 2020 et pour les
jeunes de moins de 26 ans.

n Plusieurs visites de membres de
comités sont prévues cet été en Côte
d’Ivoire. Prions pour la sécurité dans
les déplacements des visiteurs et pour
les rencontres prévues avec les
responsables de l’UEESO-CI.

Le bâtiment terminé avec l’aide de la Mission Biblique

Le pasteur Nean Tahi devant sa maison détruite par la pluie



Si vous demandiez à un parent haï-
tien quel serait le cadeau le plus
important qu’il aimerait faire à ses

enfants, sans hésitation, il vous répon-
drait :  «  j’aimerais les envoyer à l’école. »
Les parents haïtiens font en effet de
grands sacrifices pour envoyer leurs
enfants à l’école. Ils passent beaucoup
de temps au marché pour vendre leurs
produits, souvent ils se privent d’un
repas, ils empruntent de l’argent pour
payer la scolarité, et tout cela dans l’espoir
de procurer une bonne éducation à leurs
enfants afin qu’ils sortent de la pauvreté
qui marque leur vie.

Mark et Anne Bradley sont arrivés en
2015 en Haïti comme missionnaires, à
l’invitation de l’Union Évangélique Bap-
tiste d’Haïti (UEBH) afin d’apporter leur
aide à la gestion du bureau d’Éducation.
Ils croient eux aussi qu’une bonne édu-
cation est un point essentiel pour aider
les enfants en Haïti. À la racine de leur
projet, la prise de conscience que la
majorité des écoles en Haïti ne sont pas
en capacité de permettre à leurs élèves
de développer pleinement leurs poten-
tialités. 

En Haïti, le plus grand nombre des écoles
est associé aux Églises, et 130 d’entre
elles appartiennent aux œuvres des
Églises de l’UEBH. Mark et Anne ont ainsi
eu connaissance des multiples besoins
dans ce domaine. Il faut savoir qu’une
année scolaire coûte aux parents 155
euros (environ 175$), alors que le salaire
hebdomadaire de la majorité de la popu-
lation, selon les chiffres de la Banque
Mondiale, est de 2,50$. Il est par consé-
quent très  difficile aux parents de s’ac-
quitter de ces frais scolaires. Or, sans un
revenu suffisant, les écoles n’ont d’autre
choix que d’embaucher des enseignants
certes de bonne volonté, mais qui sont
souvent peu qualifiés et préparés à l’en-
seignement. Ils enseignent donc la
méthode qu’eux-mêmes ont apprise : la
mémorisation et la répétition. 

Alors que faire ?

1La première étape en vue d’élever le
niveau de ces écoles est donc la for-

mation des  enseignants. Depuis 2016,
300 enseignants et directeurs d’établis-
sements scolaires de l’UEBH ont participé
à des formations annuelles organisées
par le bureau d’Éducation. Ces formations

abordent les sujets suivants : la gestion
d’une classe, la discipline au lieu de la
punition, la préparation d’une leçon, les
différentes façons d’apprendre, l’intégra-
tion biblique. Les enseignants qui ont
participé à ces sessions montrent beau-
coup d’intérêt. Ils ont soif d’apprendre,
posent beaucoup de questions, et béné-
ficient d’un enseignement à la fois théo-
rique et pratique. Il leur a été notamment
montré concrètement comment faire
participer les élèves, les rendre plus inter-
actifs. Ils ont été poussés à encourager
leurs élèves, à ne pas les rendre passifs
et dépendants de la présence de l’en-
seignant et de sa discipline, mais à être
acteurs de leurs apprentissages. Mark et

PAROLES DE TÉMOINS
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Aide aux enseignants chrétiens
en Haïti pour rehausser le niveau
scolaire

Former les
enseignants pour
éduquer les élèves

Anne Bradley en formation au Rwanda
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Anne en ont déjà vu les fruits à l’occasion
de leurs visites aux écoles  : quelques
salles de classes exposent les travaux
manuels des élèves, la voix autoritaire
d’une enseignante est devenue plus
calme et bienveillante. 

Les directeurs, quant à eux,  ont participé
à des ateliers qui traitent de sujets spé-
cifiques à leur fonction : les principes
d’embauche d’un(e) enseignant(e), la
supervision, la sensibilisation des ensei-
gnants à instaurer une atmosphère
d’étude collaborative et bienveillante, la
création et la gestion d’un budget, l’in-
vitation aux parents à participer à la for-
mation de leurs enfants, la construction
d’une école qui honore le Seigneur (Cf.
infra le programme de PSI)

Pour couvrir le coût de cette formation,
Mark et Anne proposent un programme
de parrainage individuel de 150 euros
destiné à permettre à un enseignant de
participer à la formation annuelle. Cette
bourse couvrirait 75% du coût total de
la formation et l’enseignant en prendrait
25% à sa charge. Ils envisagent également
d’introduire dès l’automne 2019 un projet
de parrainage d’une salle de classe, sou-
tenu par un groupe de personnes ou
par une Église. Il s’agirait de donner 150
euros par mois destinés à assurer 30 %
du salaire mensuel de l’enseignant, à
l’achat de ses livres et du matériel scolaire

et à sa formation annuelle. Ce programme
est envisagé comme un partenariat entre
l’école et le parrain. Un rapport trimestriel
sera donné aux participants.

2De plus, ils souhaitent lancer un nou-
veau programme nommé Pro-

gramme d’Amélioration Scolaire (PSI
en anglais), afin d’étendre leur effort
d’amélioration du niveau scolaire, non
seulement aux écoles de l’UEBH mais
aussi à toutes les écoles chrétiennes en
Haïti.

Ce programme leur a été présenté au
Rwanda lors d’une conférence à laquelle
Anne a participé en janvier 2019. Il a été
lancé par des éducateurs africains qui
souhaitaient mettre en place un pro-
gramme susceptible d’amener à un haut
niveau académique et spirituel les écoles
chrétiennes.

Il est constitué de formations et d’éva-
luations continuelles dans le but de faire
mieux à chaque niveau. Pendant deux
ans, une école, représentée par ses lea-
ders, reçoit une série de formations et
de buts à atteindre. Elle reçoit le guide,
la formation et l’encouragement du pro-
gramme afin de réaliser ses buts. Après
deux ans, quand tous les buts sont
atteints, cette école reçoit une invitation
à faire une demande de certificat.  D’après
les résultats obtenus  dans les écoles

d’Afrique qui y ont déjà participé, Anne
a trouvé ce programme très efficace et
souhaiterait vivement le promouvoir en
Haïti. Elle a donc invité l’un des directeurs
du PSI à venir en Haïti cet automne dans
le but de le présenter à quelques leaders
de l’éducation. Le souhait est que ce
programme aide à l’élévation du niveau
de l’éducation chrétienne dans tout le
pays.  

Requêtes et prières 
• L’approbation et la mise en œuvre

rapide du PSI 

• Le changement des conditions de
vie dans le pays

• Que ces projets trouvent grâce
devant Dieu et les hommes et contri-
buent à un changement positif et
total dans les écoles haïtiennes.

Invitation à
les rejoindre 
• En tant que parrain/marraine de

l’un de ces projets

• En tant que formateur d’enseignants
pendant une semaine annuelle afin
de partager votre connaissance et
votre expérience avec les ensei-
gnants haïtiens 

• En les rejoignant comme collabo-
rateur pendant quelques mois ou
plus dans notre bureau en Haïti.

Anne et Mark
Bradley

Pour toute information, 
s’adresser à la Mission Biblique

Chambre des mères

Anne et quelques enseignants durant une formation
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Introduction
En Afrique de l’Ouest, on estime à 160
millions le nombre de musulmans.  En
Côte d’Ivoire, l’Islam s’est répandu rapi-
dement durant le XXè siècle, passant de
5 % en 1900 à près de 50 % de la popu-
lation aujourd’hui, avec une concentra-
tion élevée en zones urbaines. En 2014,
la Côte d’Ivoire comptait 42% de musul-
mans. Avec une immigration massive en
provenance du Mali et du Burkina Faso,
leur nombre s’est encore accru ces der-
nières années . La Côte d’Ivoire et Abid-
jan connaissent ainsi la progression la
plus rapide de l’Islam sur le continent
africain, et Abidjan est devenue le centre
islamique le plus influent de Côte-
d’Ivoire. Certains missionnaires travail-
lant dans ces régions s’inquiètent d’une
tension croissante des musulmans en-
vers les chrétiens.

Mission Biblqiue (MB)   Quel est le ni-
veau de la menace fondamentaliste en
Côte d’Ivoire ?

Dah Bleu Denis  (DBD) L’association
Portes Ouvertes, dans son index mondial
de persécution des chrétiens, classe la
Côte d’Ivoire au 67 ème rang . Selon cer-
taines rumeurs, la charia1 serait appli-
quée dans certains villages du Nord.
Depuis le 12 mai dernier, les forces de
police sont en alerte face à des menaces
d’attaques terroristes dans le Nord. La
Côte d’Ivoire étant membre de l’Organi-
sation de la Coopération Islamique, les

autorités ivoiriennes renforcent la coo-
pération avec les pays islamiques dans
plusieurs domaines (social, économique,
politique, religieux, éducationnel, sécu-
ritaire, etc.). Les diplômes des écoles is-
lamiques sont reconnus par l’Éducation
Nationale. Certains discours radicaux
lancent un appel aux  parents musul-
mans pour qu’ils n’envoient plus leurs
enfants dans les écoles chrétiennes.

MB     Comment répondez-vous, au sein
de l’UEESO-CI, à la progression de l’Is-
lam?

DBD Par un programme de formation
des pasteurs. Nous travaillons avec
Africa Services (branche africaine de
Portes Ouvertes) pour former nos mis-
sionnaires, nos pasteurs et ceux des au-
tres unions d’Églises. Notre objectif est

L’évangélisation 
en milieu musulman

Interview du pasteur Dah Bleu Denis, directeur du Département Mission
Évangélisation de l’UEESO-CI, par Philippe Saehr de la Mission Biblique

La présence
des mosquées

a fortement
augmenté

1 La charia désigne la loi canonique de l’Islam.
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de sensibiliser les responsables et les
membres des Églises afin qu’ils s’impli-
quent davantage dans la mission et l’en-
cadrement des convertis issus de l’Islam.

MB     Comment abordez-vous la ques-
tion de l’évangélisation des musul-
mans ?

DBD  L’Église a longtemps eu des diffi-
cultés à intégrer la nécessité de la
contextualisation.  Nous mettons donc
aujourd’hui l’accent sur la formation de

disciples capables de se multiplier. Nous
renforçons également l’action sociale
avec PROFEV UNION pour développer
des activités de mission intégrale dans
les différentes communautés musul-
manes en contribuant au bien-être de la

population : création d’écoles, de com-
pagnies de transport, de centres de
santé et d’autres actions de développe-
ment.
Notre intérêt pour le ministère auprès
des musulmans grandit, mais il nous
faut encore l’amplifier.

MB Merci pour cet écho de votre travail
et pour votre engagement au sein du
Département Mission Évangélisation.
Remerciez aussi tous les missionnaires
autochtones qui travaillent avec vous.
Nous sommes conscients qu’ils ont be-
soin de notre soutien dans la prière,
mais aussi sur le plan financier. Que Dieu
vous accompagne dans ce grand minis-
tère d’annonce de l’Évangile auprès de
toutes les populations.

Proverbe 296 (Côte d’Ivoire)

« Si tu entends l’aveugle dire qu’il va te lancer une pierre, 
c’est qu’il a le pied dessus. »
Application  
Ce proverbe est cité lorsque quelqu’un se vante de faire une chose extravagante ou
impossible. S’il prétend pouvoir le faire c’est qu’il a déjà la solution ou qu’il sait comment
il va s’y prendre.

Proverbe 297
(Haïti)    

« Sa ki pa bon pou
makout, li pa bon pou
ralfo nanplis »

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI
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Missionnaires du Département Mission
évangélisation

Formation à l’évangélisation avec les étudiants de l’école Biblique de Sassandra

Quelques responsables de Zouan Hounien 
lors de la formation
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Oh  ! «  Haïti chérie  »... Expression
dont j’essayais de découvrir le
sens, mais qui ne commence à

prendre sens que depuis mon retour en
France. La Maison d’Espoir me manque,
chose normale, mais hormis la tristesse,
il est temps de réfléchir à ce que j’ai
vécu.

Je suis arrivée en Haïti en octobre der-
nier, il y a sept mois. Ne sachant pas vrai-
ment ce qu’allait être mon rôle à la
Maison d’Espoir, je m’étais fiée aux expé-
riences des candidats de Mission Décou-
verte ou du Service Civique qui étaient
passés avant moi, pensant que mon rôle
allait être similaire. Cependant, comme
beaucoup de choses lors de mon séjour,

ce ne fut pas le cas. Là où je
pensais que j’allais m’occu-
per des enfants, j’ai com-
mencé à donner des petits
cours de soutien aux jeunes.
Ajoutés quelquefois à un
petit travail de secrétariat
pour Miss Linda, voilà com-
ment j’ai passé la moitié de
mon séjour. Puis, à la mi-février, la Mai-
son d’Espoir a employé une physiothéra-
peute pour travailler avec les enfants
handicapés et je suis devenue... son as-
sistante. Je restais auprès d’elle et des
“patients” lors des séances pour répon-
dre à ses besoins et l’aider. Ainsi, entre
les soirées passées à aider Miss Clau-
dette (la physiothérapeute), certaines

matinées à donner des cours aux jeunes,
des journées où nous nous préparions à
faire de petites fêtes entre nous, les
temps de dévotion et nos cultes, les sept
mois sont parvenus à leur fin.

Je me suis assez incroyablement attachée
à toute la Maison d’Espoir, comme jamais
je ne me suis attachée à quelqu’un dans
ma vie. C’est normal, puisque partir sept
mois vivre dans une réalité différente
est une expérience forte : le résultat l’est
tout aussi. Aujourd’hui, alors que je suis
rentrée depuis deux semaines, j’ai du
mal à regarder les photos que j’ai prises
là-bas et même à parler à ma nouvelle
famille, parce que j’ai peur qu’une énorme
tristesse me submerge. En quelque sorte,
mon corps et ma tête sont rentrés mais
mon cœur s’est un peu perdu à mi-che-
min.

Néanmoins, pour rien au monde, je ne
regrette d’être partie faire ce Service Ci-
vique. Malgré des moments difficiles au
niveau personnel et les périodes mou-
vementées du pays, j’ai tellement ap-
pris ! Humainement, spirituellement…

Oh! «Haïti chérie»...
Le repas des enfants à la Maison d’Espoir

Miss Linda, la directrice, 
prépare le repas

La Maison d’Espoir,
une grande famille

En 
randonnée 

avec 
les ados



Nouvelles d’Haïti
n La 71è Convention de l’UEBH se tiendra du 10

au 14 juillet 2019 à La Pointe des Palmistes
(Port-de-Paix). Prions pour que ce moment,
qui est à la fois fête et enseignement, soit un
témoignage à la gloire de Dieu pour les
milliers de participants.

n Remercions le Seigneur pour la cérémonie de
remise des diplômes de fin d’études du
Séminaire de Théologie (STEP) qui a eu lieu le
jeudi 16 mai 2019 en la première Église
Baptiste de Port-au-Prince. Cette année, près
de 100 étudiants ont terminé leur formation,
certains avec un certificat de la Bible, d’autres
avec un diplôme ou une licence en théologie.

n L’UEBH remercie le Seigneur pour la paix
relative dans la zone depuis quelques jours.
Toutes les institutions du site de Bolosse
(STEP, Collège Maranatha, Lekol pou yo tou...)
fonctionnent à nouveau normalement par la
grâce de Dieu.

n Cependant, en raison des événements
violents qui ont eu lieu à Bolosse, plus de
60% des étudiants de l’École Technique
Maranatha (ETM) ne sont pas revenus à
l’ETM. L’UEBH prépare donc le
déménagement de l’ETM dans la zone du
Canapé-Vert, ce qui permettra d’accueillir
beaucoup plus de jeunes en formation. Ce
déménagement a malheureusement un coût
pour lequel l’UEBH nous sollicite. Présentons
ce besoin au Seigneur.
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C’est vrai que quand on n’a rien ni
personne de familier auprès de soi,
on ne peut s’accrocher qu’à Dieu, je
sais que je n’étais jamais seule et les
frères et sœurs de mon Église et de
la Mission Biblique étaient là pour
me le rappeler. Et puis, j’ai pu
contempler l’œuvre de Dieu à la
Maison d’Espoir. C’est vraiment in-
croyable la façon dont la Maison
fonctionne et l’importance qu’elle a
déjà pour les enfants qui y sont,
mais aussi pour la communauté de
La Pointe. Un endroit où la Parole
de Dieu est prêchée et accessible à
tous, et où l’éducation, la santé et le
bien-être des enfants sont mis en
avant. Miss Linda la dirige d’une
main de fer et tellement d’amour et
de sagesse : c’est impressionnant.

Les conditions sont difficiles et les
ressources insuffisantes, cependant
on y arrive et on voit la main de
Dieu chaque jour. Il pourvoit vérita-
blement.

Aujourd’hui, je désire continuer à
travailler pour la Maison d’Espoir,
d’ici, comme je peux. J’encourage
quiconque voudrait se lancer dans
cette aventure du service civique
ou même pour une mission décou-
verte à ne plus hésiter. Je suis vrai-
ment reconnaissante à Dieu de
m’avoir permis de vivre une telle
expérience et d’avoir rencontré
toutes ces personnes magnifiques.

Alexandra L.

La joie de vivre 
dans un lieu sécurisé

Une dernière
photo avant

le départ

Projet d’implantation de l’école Technique Maranatha
à Canapé-Vert



De par sa situation géographique,
la Côte d’Ivoire a toujours été
un carrefour pour les nombreux

peuples et ethnies d’Afrique de l’Ouest.
L’on dénombre, aujourd’hui, plus de 60
ethnies dans le pays, sans compter les
autres nationalités venues du monde
entier. 
La Côte d’Ivoire souffre en ces dernières
années d’une instabilité incessante : la
guerre civile de 2002 fut suivie d’une
grave crise provoquée par la perte de la
capacité d’exportation du café et du
cacao, piliers de l’économie ivoirienne.
De ce fait, les conditions de vie de la
population, surtout dans les zones rurales
comme Tabou, ont été gravement tou-
chées, avec un climat tropical humide
et un manque total d’infrastructures de
tout type. 

MB     Ruth, peux-tu nous expliquer l’ori-
gine de ce projet ? 

Suite à un voyage en Côte d’Ivoire dont
je suis originaire, je redécouvre qu’une
loi sur la mixité ethnique oblige les col-
légiens et lycéens à suivre leurs études
ou formation dans une autre région du
pays s’ils veulent bénéficier de l’aide de
l’État pour leurs frais de scolarité. Celles
et ceux qui n’ont pas de famille pour les
accueillir sont donc obligés de trouver
des personnes voulant bien les loger.
Ce genre de situation peut amener toute
une série de dérives ne garantissant pas
aux jeunes un cadre sécurisant pour sui-
vre leurs études. 
Forts de ce constat, nous avons créé un
projet associatif en juin 2016, Gbonele,
afin de nous impliquer dans l’implanta-
tion d’une structure d’accueil pour col-
légiens et lycéens. 

MB     Philippe, peux-tu nous donner les
grandes lignes de ce projet ?

L’association « Un toit pour toi », a pour

but d’implanter un centre d’accueil et
d’hébergement en Côte d’Ivoire, préci-
sément dans la ville de Tabou, au sud-
ouest du pays. L’objectif est la construc-
tion de locaux pour un centre d’accueil
destiné aux élèves des collèges et lycées.
La création de ce lieu de vie permettra
que ces élèves soient mieux encadrés
dès leur inscription et évitera aux parents
d’élèves la contrainte de rechercher des
familles d’accueil pour leurs enfants en
leur fournissant un toit pendant le temps
de leurs études. Ce centre permettra
ainsi aux élèves étudiants de poursuivre

leur scolarité en toute quiétude. 
Le site aura une capacité d’accueil de
64 élèves étudiants durant l’année sco-
laire.
Pendant les vacances scolaires, le centre
restera toujours ouvert : il pourra être
utilisé pour des camps d’enfants, des
séminaires ou des week-ends de for-
mations, ou divers autres événements,
ceci afin de générer des fonds et de
devenir indépendant et autonome sur
le plan financier. Grâce à ces activités
d’été, les coûts d’exploitation du centre
seront autofinancés.  

ÉCHOS ET PROJETS
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Un Toit pour toi

Interview de Ruth et Philippe Leiber par Philipp Saehr 
(MB) à propos du projet Gbonele à Tabou : 

Photo du terrain où sera construit le projet

Projet d’implantation des bâtiments



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 2018          FS EUR       
Recettes
Dons généraux 61 965  47 665       
Dons désignés :          
Soutien missionnaires 5 453  4 195
Soutien Service Civique 2 557 1 967
Soutien aux oeuvres en CI 39 213 30 164
Soutien aux oeuvres en Haïti 34 617 26 629
Abonnements 1 231 947
Produits financiers 16 878 12 983
Solde dons reçus 2017 35 872 27 594       
Reprise sur réserves 5 200 4 000

Contributions diverses 1238 952
Legs 6 435 4 9500
Total Recettes 210 660 162 046

Dépenses   
Charges sociales / Retraites 24 141  18 570
Voyages/bagages 7 625 5 865
Transmission des dons en CI 30 751 23 655
Transmission des dons en Haiti 25 704 19 772
Frais de fonctionnement en CI 6 030 4 638
Personnel missionnaires 10 227 7 867
Périodiques 19 439 14 953
Frais généraux 25 523  19 633
Impôts et taxes 4 759 3 661
Moins value sur titre et frais 69 683 53 602
Dons à transmettre à fin 2018 35 783 27 525
Résultat de l’exercice - 49 004 - 37 695
Total Dépenses 210 660 162 046

MISSION BIBLIQUE          

Comptes consolidés 
(France & Suisse) Année 2018

PAROLES DE COMITÉS
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Après la construction et la mise en service, une petite
contribution sera demandée aux élèves afin de faire
face aux frais d’hébergement et d’entretien du site.
Cette nouvelle dynamique permettra de réduire la
dépendance financière vis-à-vis de l’étranger.

MB     Quels sont les objectifs de Gbonele ?

• Diminuer le taux d’échec en milieu scolaire dû au
manque de lieux d’accueil et d’hébergement

• Promouvoir la mixité et le vivre ensemble (ce qui
n’est pas réservé à un certain groupe d’élites ou
ethnique ou de langue...) 

• Réduire les abus que pourraient exercer les familles
d’accueil sur les élèves vulnérables et ayant peu de
moyens, et ainsi enlever toute perspective d’avenir
professionnel à beaucoup de ces jeunes.

MB     Quelles actions avez-vous déjà entreprises ?

L’association a pu acquérir 8 000 m2 de terrain, ce qui
représente une surface idéale pour un bon fonction-
nement et la réalisation du projet. L’association Gbonele
possède le titre de propriétaire des terrains acquis,
ainsi que le permis de construire. Sur ce terrain de
8 000 m²,  il est prévu la construction d’un grand
réfectoire, d’un grand dortoir à étages pour une capa-
cité de 32 élèves, ainsi qu’une buanderie et une
cuisine. Il est également prévu un logement pour le
responsable, un bureau avec deux dépendances pour
accueillir les parents qui voudraient rendre visite à
leurs enfants.

MB     Quelles sont les perspectives ?

Au-delà d’un grand projet ou d’une vision devenant
réalité, Gbonele a été porté devant Dieu en prière et
en intercession. Malgré les obstacles et défis rencontrés,
nous y avons clairement vu la main de Dieu. Notre
foi s’appuie sur la conviction que Lui nous devance
dans ce projet qui va impacter plusieurs générations. 
Ce bâtiment va permettre à l’association Gbonele de
s’équiper d’un outil de travail répondant à sa vocation
de faire connaître l’Évangile à la jeune génération
ivoirienne, tout en pérennisant un engagement réel
sur du long terme. 

élèves 
de Côte 
d’Ivoire
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n Fin mai, une violente tempête a emporté
le toit de l’École Biblique de Sassandra et
a endommagé plusieurs bâtiments. Un
appel aux dons est lancé par l’UEESO
pour recoiffer les salles de cours et
procéder aux autres réparations. 

n Prions pour l’Assemblée Générale de
l’UEESO-CI qui se tiendra à Man du 5 au 7
septembre 2019, avec, entre autres,
l’élection du Président et du vice-
Président de l’UEESO.

n Une rencontre des responsables de
l’UEESO avec les comités de la Mission
Biblique est programmée en France pour
fin septembre-début octobre 2019.
Demandons à Dieu de nous conduire
dans la préparation de ces moments
d’échanges afin de renouveler et de
renforcer notre partenariat. 

n L’élection présidentielle prévue en
octobre 2020 risque de faire renaître des
tensions en Côte d’Ivoire. Prions pour que
cette échéance ne soit pas à nouveau
source de conflits.

Nouvelles de Côte d’Ivoire

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

Mission Biblique c/o Compassion
Rue Galilée 3
1400 Yverdon
E-mail : p.saehr@missionbiblique.org
Tél :  + 33 6 75 63 77 39

  + 41 76 585 85 04 

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

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

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


