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Une randonnée, une excursion,
une ascension… se prépa-
rent : reconnaissance du ter-

rain, préparation physique, matérielle,
guide, météo… « Lequel de vous, s’il
veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord
pour calculer la dépense et voir s’il a
de quoi la terminer » (Luc 14.28).

C’est encore plus vrai pour un dépla-
cement en mission. Il y a des ques-
tions primordiales à se poser avant
de s’engager. On ne s’improvise pas
missionnaire, mais on le devient en
étant « envoyé », c'est-à-dire mandaté
par un groupe, une Église, des amis,
pour les représenter dans une mission
qu’ils nous confient. Celui qui part
et ceux qui envoient ont reçu de
Dieu une vision claire de la mission
à remplir.

Partir en mission présente des risques
d’abord pour soi, mais aussi et surtout,
chez ceux que nous allons rencontrer,
par la création de perturbations. Le
principe même de la physique est
que toute action crée une réaction
ou une interaction !

Tous les envoyés en mission vous
diront que ce qu’ils ont vécu a pro-
fondément transformé leur façon de
penser, d’agir, de vivre ! « Partir c’est
mourir un peu », et particulièrement
quand on s’engage pour un service
chrétien dans une autre culture.

C’est là qu’une préparation est néces-
saire. Les missions évangéliques fran-
cophones organisent chaque année
un cours d’entraînement missionnaire,

ou « missionnel », pour préparer les
envoyés à vivre à la fois le déracine-
ment, mais aussi la relation qu’ils
auront avec les personnes sur place
et leur culture.

Tous ceux que la Mission Biblique
envoie, même pour des cours séjours
(3 semaines minimum) sont ainsi pré-
parés à la fois au dépaysement, mais
aussi aux risques inhérents à la ren-
contre de l’autre et à la notion de
service et d’écoute.

Si nous partons en mission pour don-
ner (ce que nous avons ou savons),
ou même pour aider, nous faisons
fausse route ! La raison première de
la mission est le partage ! Je donne
parce que je reçois.  La notion
d’échange est primordiale pour que
la mission réussisse. Rappelons-nous
comment Jésus a abordé la femme
samaritaine  : «  donne-moi à boire »
lui demande t-il. L’envoyé ne part pas
pour « faire », mais pour « voir faire »
et « faire avec ». Notre présence en
champ de mission perturbe forcé-
ment les structures en place. Il faut
en être conscient et minimiser au
maximum cette perturbation. Par
exemple, en ne prenant aucune ini-
tiative qui n’ait d’abord reçue l’ap-
probation de nos partenaires. La pré-
sence même des missionnaires a
souvent inhibé les initiatives des chré-
tiens locaux. Certaines missions ont
dû recourir à des moratoires (retrait
des envoyés) pour que l’Église locale
puisse se développer et s’engager
dans des projets que même les mis-
sionnaires n’auraient pas imaginés.

Pour l’évangélisation par exemple,
les locaux ont souvent plus de « suc-
cès » que les étrangers, en tout cas
sur le long terme. De même, l‘Église
se développe et se responsabilise
plus vite entre les mains des locaux
: des initiatives sont prises là où
régnait auparavant l’attentisme.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus
besoin de missionnaires ! Au contraire,
je crois fermement qu’aujourd’hui
les envoyés peuvent être des conseil-
lers, des stimulateurs, mais aussi,
pour les Églises d’envoi, des témoins
de la grandeur de l’œuvre de Dieu
dans des contrées lointaines. À l’image
de ce que les chrétiens de Jérusalem
ont dit au retour de Paul, qui, après
les avoir salués, a raconté en détail
tout ce que Dieu avait fait chez les
non-Juifs en se servant de lui. Quand
les anciens ont entendu cela, ils ont
chanté la gloire de Dieu et ont dit à
Paul : «Frère, tu vois, des milliers de
Juifs sont devenus chrétiens et tous
suivent fidèlement la loi. » (Actes 21.19-
20). N’est-ce pas ce que nous pouvons
dire des nombreux frères et sœurs
en Afrique ou en Haïti ? 

Louons Dieu pour les soins constants
qu’Il donne à son Église. Il nous
appelle à Son Service, recherchons
avec confiance, dans la prière et à
l’écoute des frères et sœurs, la forme
de service qu’Il attend de chacun de
nous.

JC. Raynaud

Partir en mission ou être
envoyé ?
Dieu ne nous appelle pas à partir en mission sans au préalable nous avoir bien préparés !
Un appel pour une mission dans les pays du Sud doit être mûrement réfléchi et préparé.



Pendant la guerre, Albert, père
de famille habitant d’un petit
village montagnard, est venu

me trouver. J’ai de suite remarqué
qu’il était triste et abattu. 

« Qu’est-ce qui ne va pas, Albert ?? » 
Il se met à pleurer : « Maman, j’ai
perdu toutes mes chèvres (environ
une quarantaine). » 

Il me raconte ce qui s’est passé. L’éle-
vage de chèvres constituait son gagne-
pain. Par exemple, à la rentrée des
classes, il vendait des chèvres pour
permettre à ses enfants d’aller à l’école.
Si un membre de sa famille était
malade, la vente d’une chèvre était
destinée à couvrir les frais médicaux. 

Les vétérinaires vaccinaient réguliè-
rement les troupeaux. Or, pendant la
guerre, ceux-ci s’étaient enfuis, ce qui
signifiait que les vaccinations n’étaient
plus possibles. Le résultat, c’est que
toutes les chèvres de la région étaient
mortes, sauf celles du village d’Albert,
ce qui provoqua la jalousie des villages
voisins. 

Un matin, Albert a trouvé au milieu
du village une chèvre à moitié crevée,
attachée à un arbre. Le malheur s’est
alors aussi abattu sur son village. Toutes
les chèvres sont mortes. Plus d’argent
pour envoyer les enfants à l’école ! 

En cas de maladie, pas d’argent pour
se faire soigner ! Plus de condiments
pour faire le repas ! Plus d’argent pour
habiller les enfants... Je partage sa
tristesse, sans pouvoir remédier à la
situation. Je ne peux que prier pour
lui et avec lui. 

Après cela, je suis retournée en Suisse.
Là, une amie m’annonce avec joie
qu’elle veut lancer un projet mission-
naire avec les enfants. 

« Pourrais-tu nous proposer un mini
projet auquel les enfants pourraient
participer ? » 

J’ai tout de suite su quoi répondre :
« Acheter des chèvres, bien sûr ! » 

Mon amie a alors imaginé un voyage
en Côte d’Ivoire. Après avoir réservé
leur place, obtenu leur « carte d’em-
barquement », les enfants ont été
accueillis dans « l’avion » (salle trans-
formée en intérieur d’avion) par une
hôtesse et une guide de voyage. À
l’arrivée simulée à « Abidjan », une
véritable Ivoirienne habitant en Suisse,
les attendait et leur a appris un chant.
Puis mon amie leur a annoncé : 

« Maintenant, Maman Doris va vous
accompagner à Man et vous faire voir
sur place le projet des chèvres. » Puis

ils se sont rendus à la salle du culte
pour vendre aux adultes des « chèvres
en carton » que mon amie et moi
avions découpées. Touchés par ce
besoin, les enfants ont alors vidé leur
tirelire. Des parents, ayant vu l’enthou-
siasme des enfants, ont également
contribué, ainsi qu’un donateur ano-
nyme inespéré. 

La joie de ces quelques 20 enfants
était énorme en voyant le résultat.
Onze chèvres avaient pu être ache-
tées ! En plus, deux de ces chèvres
ont mis bas des triplés ! Ce qui faisait
six chèvres de plus. « C’est la bénédiction
de l’Éternel qui enrichit » (Proverbes
10.22). 

Grâce à cette expérience, Albert a
repris courage pour l’avenir. C’est for-
midable de voir comment Dieu est
capable d’utiliser des enfants afin de
pourvoir aux besoins d’un désespéré ! 
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Histoire inédite extraite du livre de Doris Ellenberger « Face aux fusils »

Entre chèvres africaines
et catéchumènes suisses 
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Pays Klaa
Dans le même élan, l’affermisse-
ment et le développement social
de l’Église se poursuit dans la région
de Touba parmi la population Klaa.

Rappelons que l’opposition païenne
est vive dans cette ethnie3. Ces arti-
cles rappellent la naissance de ce
département missionnaire et rap-
portent l’exemple d’un frère griè-
vement blessé à coups de machette
à cause de sa foi. Ce type de persé-
cution se poursuit toujours.

PROFEV-UNION, mobilisant les res-
sources locales et l’élan des chré-
tiens locaux,  appuyé par l’organi-
sation locale de Portes Ouvertes,
lance un projet d’élevage de porcs
et souhaite également stimuler les
cultures vivrières (manioc, maïs,
soja, patates douces), le commerce
et diverses activités de développe-
ment économique. 

PAROLES DE TÉMOINS
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Évangélisation 
et aide au développement : 
2 exemples d’appui aux Églises
locales en Côte d’ivoire
Le pasteur KOYA Antoine, responsable, pour l’Union des Églises Évangéliques Services et œuvres de
Côte d’Ivoire (UEESO-CI), du Programme Famille Espoir et Vie (PROFEV), anime des actions à caractère
social et spirituel afin d’ aider les chrétiens dans les problèmes de la vie courante et pour témoigner
dans les villages des diverses régions1.

Le pasteur KOYA nous parle ici de diverses actions en cours, d’abord dans la région de Bangolo-Diéouzon
puis dans celle du pays Klaa.

1 Pour de plus amples informations, cf. L’Appel
N°290 que vous pouvez aussi retrouver sur le
site de la Mission Biblique, dans les rubriques
« Nouvelles publications », et « Archives ».

2 Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adres-
ser à la Mission Biblique en spécifiant la desti-
nation de l’aide que vous souhaitez apporter.

3 cf. L’Appel n°s 244 et 276 qu’il est également
possible de consulter sur le site de la Mission
Biblique (note 1).

Du 19 au 23 juin s’est tenu un atelier de
formation qui a réuni 70 participants
provenant de 8 Églises de différentes ré-
gions.

Il a constaté une persécution larvée mais
persistante, entretenue par des sociétés
animistes et des confréries de masques
qui, profitant de la précarité des Églises
et de leurs faiblesses, font pression sur
les nouveaux convertis pour qu’ils quit-
tent leur village, empêchant ainsi la
croissance des Églises.

Le pasteur KOYA a organisé une rencon-
tre spéciale avec une vingtaine de chré-
tiens pour une réflexion biblique relative

à l’affermissement et au développement
de l’Église en situation de persécution.
Dans ce contexte, la communauté a en-
trepris la construction d’un temple
d’une superficie de 16m sur 30m. Elle a
aussi démarré un projet de production
et de vente d’oignons dans le cadre de
leur groupe d’intérêt économique, et le
développement d’une banque de cé-
réales. De cette manière, évangélisation
et actions de développement et d’auto-
suffisance sont liées.

Néanmoins, un petit « coup de pouce »
d’éventuels donateurs intéressés par ce
projet serait le bienvenu2.

Région de Bangolo-Diéouzon
Les participants à Bangolo
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Dans cet objectif, divers travaux sont
projetés :

• construction d’un bâtiment de
18m sur 6,50m

• construction d’un abri pour le
gardien

• forage d’un puits de 10 mètres
de profondeur

• élevage et nourrissage de 29
porcs constituant la ferme ac-
tuelle, avec possibilité d’obte-
nir, grâce à la fécondité de ces
animaux, 70 bêtes pour le mois
de septembre.

Les 25 membres, regroupés en ton-
tine4, pourront bénéficier des revenus
suscités par l’élevage, ce qui devrait
permettre à terme le démarrage de
ce projet, mais une aide extérieure
serait la bienvenue.

D’autre part, 48 bibles sont remises aux
missionnaires pour les Klaa et Maou.
L’évangélisation et le développement
sont donc associés pour un témoignage
plus efficace.

Une aide financière (Activité Génératrice
de Revenus) a été  apportée à un couple
persécuté et rendu handicapé par les
blessures qui lui ont été infligées à coups
de machette, afin de l’aider à surmonter
ses difficultés.

L'implantation de l’Évangile dans la ré-
gion est difficile et demande de la part
des chrétiens la résolution de tenir bon.
La mention de ce projet est donc un
appel à le soutenir et à l’accompagner.
Nous aurons l’occasion, avec le pasteur
KOYA, de vous donner ultérieurement

des nouvelles dans l’Appel, mais
d’ores et déjà, il est possible d’aider
au financement de ce beau projet5.
Nous remercions le pasteur Koya
pour son esprit d’entreprise et pour
les informations qu’il nous a commu-
niquées.

Chambre
des mères

4 Une tontine est une association de personnes qui
alimentent une caisse commune dont le montant
est remis à chacune d’entre elles à tour de rôle.

5 cf. Note 2. Destination « Pays Klaa et région de
Bangolo ».

Les participants
à la formation

Remise de Bibles aux missionnaires

Élevage de porcs
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Situation générale
On a du mal à le croire, mais aujourd'hui
encore, des millions d'hommes et de
femmes vivent sans  entendre l'Évangile.
Ils constituent ce que l’on nomme des
peuples non-atteints. On pense souvent
pourtant  que ce concept a pris fin au
19e siècle, avec William Carey, Hudson
Taylor, et beaucoup d’autres courageux
qui ont pris tant de risques pour répan-
dre l’Évangile jusqu’aux confins de la
terre.  
Maintenant, pense-t-on, tout cela est
fini. Les peuples non-atteints ne sont
plus d’actualité. Pratiquement tout le
monde sur terre a entendu l’Évangile
ou a eu, au moins une fois dans sa vie,
l’occasion de l’entendre ! Mais ça n’est
pas la réalité, c’est une idée fausse !

Aujourd’hui, un peuple est considéré
comme non-atteint lorsqu’il n’y a pas
en son sein une Église indigène capable
d’évangéliser son propre peuple sans une
aide extérieure. Il peut y avoir des conver-
tis, et même quelques Églises auto -
chtones, mais le potentiel pour atteindre
tout le groupe ethnique (hommes,
moyens d’évangélisation, traduction de
la Bible, etc.) est insuffisant. Le peuple

est dit « atteint », dès lors que l’Église
autochtone est capable d’apporter
l’Évangile à tout le groupe ethnique.

Le site anglais Joshua Project fait un tra-
vail considérable pour donner des infor-
mations sur les peuples non-atteints.
Selon ce site, il y aurait à ce jour plus
de 6000 peuples correspondant à ce
critère de «  non-atteint » et plus de
1000 où n’existe aucun travail mission-
naire. Cela représente plus de 40% de
la population mondiale.

Situation en Côte
d’Ivoire
D’après le recensement de Josuah Pro-
ject, 36 ethnies sont non-atteintes en

Côte d’Ivoire. C’est le cas des Fulani, un
peuple de 512 000 personnes où il
n’existe aucun témoignage chrétien.
Environ un quart d'entre eux sont des
bergers (pasteurs) nomades. Même ceux
qui sont sédentaires vivent souvent de
leur élevage. Comme cela arrive souvent,
les pasteurs comme les Peuls sont en
conflit avec des agriculteurs qui se dis-
putent les mêmes terres. Certains Peuls
ont émigré vers des villes plus grandes
comme Abidjan lorsque les situations
rendent l'élevage du bétail impossible.
Bien que certains soient des commer-
çants ou des ouvriers ordinaires, ils
considèrent que le fait de ne pas pos-
séder de bétail est une honte.
Les Fulani de Côte d'Ivoire adhèrent
aux croyances animistes traditionnelles
et s'identifient comme étant des musul-
mans. Leur identité en tant qu’éleveurs
de bétail leur procure une fierté difficile
à vaincre.

Selon les propos recueillis auprès du
pasteur Koyah Antoine, responsable de
Profev, il n’existe  encore aucun pro-
gramme pour atteindre cette ethnie. 
Prions le Maître de la moisson de susciter
des ouvriers qui prendront à cœur ce
peuple !

Zoom sur les ethnies ivoiriennes
non-atteintes 
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Mur d’images des ethnies non atteintes, Kingdom Festival 2019, Bulle



Nouvelles 
de Haïti
n Prions pour le pays d'Haïti,

pour que le Seigneur
intervienne dans les
problèmes de violences que
traverse ce pays.
Encourageons nos frères et
sœurs qui témoignent de
l’amour de Dieu dans un
contexte bien difficile, où
beaucoup préfèrent s’exiler
vers l’étranger.

n La Convention de l’UEBH, qui
se tient chaque année sur le
campus de Béraca au Nord
d’Haïti, a réuni des milliers de
chrétiens du 10 au 14 juillet
2019 autour du thème "Ne
promène pas des regards
inquiets" (Ésaïe 41:10).

n Malgré un environnement très
défavorable, l’année scolaire
se termine assez bien au
Collège Maranatha et à Lekol
pou Yo Tou. Remercions le
Seigneur qui a permis de bons
résultats aux examens et qui a
fait des miracles en
permettant a l'école de
répondre à ses obligations
financières, malgré la
réduction de ses effectifs
consécutive au déplacement
des familles pour des raisons
d'insécurité croissante.

PAROLES DE TÉMOINS
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Durant une semaine, 83 enfants
encadrés par 25 éducateurs,
apprennent à travailler ensem-

ble pour surmonter leurs difficultés et
leurs appréhensions. Des cours de ma-
thématiques, de musique, d’hygiène
et de natation alternent avec un ensei-
gnement biblique et leur apprennent
à maîtriser ce qui pouvait constituer
une peur pour eux. Cette année, sur le
thème de David et Goliath, le camp a
stimulé les enfants traumatisés par ce

qu’ils vivent au quotidien à Port-au-
Prince, les a aidés à dépasser leur
craintes en apprenant à nager, en
comprenant le fonctionnement de
leur corps, en maîtrisant le calcul et,
surtout, en plaçant leur confiance en
Dieu. À l’issue du camp, chacun a reçu
son certificat de natation et plusieurs
enfants ont témoigné, à l’exemple de
David, qu’ils avaient fait de Dieu leur
secours et leur bouclier, comptant sur
lui dans leurs moments de peur. 

En Haïti, un camp
d’enfants  
pour vaincre la peur !
Depuis quelques années, l’UEBH organise un camp d’été pour
les enfants défavorisés de Port-au-Prince dénommé Camp Cou-
rage !

Maîtrise de la peur de l’eau

Participants au Camp Courage



Loin de remettre en question le
travail missionnaire accompli
dans le passé, la Mission inté-

grale intègre, relie, et relit, ce qu’on a
eu souvent tendance à séparer ou
même à opposer : Évangile et justice
sociale, missionnaire et humanitaire.

Fruit des réflexions de théologiens
sud-américains comme René Padilla
ou encore Samuel Escobar, le
concept de Mission intégrale s’inscrit
dans cette dynamique qui vise à re-
penser la mission et pour laquelle la
rencontre de Lausanne de 1974 fait
référence. La Déclaration du Réseau
Michée sur la Mission intégrale
(2001) la définit comme « la procla-
mation et la mise en pratique de
l’Évangile », ajoutant «Être, faire et
dire, comme vivait Jésus, voilà le
cœur de notre tâche intégrale  ».
D’où le nom attribué au Forum de
Lyon. 

L’essor des œuvres humanitaires ou
encore le fait que la majorité des
chrétiens habitent désormais dans
les pays du Sud sont autant de chan-
gements qui nous poussent à réin-
terroger notre conception de la
mission.

« La mission intégrale, ou la transfor-
mation holistique, est la proclamation
et la mise en pratique de l’Évangile. Il
ne s’agit pas simplement de faire en
même temps de l’évangélisation et de
l’action sociale. Au contraire, dans la
mission intégrale, notre proclamation
a des conséquences sociales, puisque
nous appelons à l’amour et à la repen-

tance dans tous les domaines de la vie.
Et par ailleurs, notre implication so-
ciale a des conséquences pour l’évan-
gélisation, puisque nous témoignons
de la grâce transformatrice de Jésus
Christ.
Si nous ignorons le monde, nous tra-
hissons la Parole de Dieu qui nous en-
voie dans le monde. Si nous ignorons
la Parole de Dieu, nous n’avons rien à
apporter au monde. La justice et la jus-
tification par la foi, l’adoration et l’ac-
tion politique, le spirituel et le matériel,
le changement personnel et le chan-
gement structurel, tout cela va de
pair1 ».

Dès ses origines, la Mission Biblique
a appliqué ce principe en créant de
nombreuses écoles et des œuvres

sociales qui proclamaient l’amour du
Christ pour tous. Nos partenaires,
tant en Côte d’Ivoire qu’en Haïti, pra-
tiquent eux aussi la Mission intégrale
comme en témoignent régulière-
ment les articles de ce journal. Dans
le dernier numéro de L’Appel il est
fait mention du projet « Un toit pour
toi » porté par Ruth et Philipp Leiber
dans la ville de Tabou. Ce dernier est
typiquement une mise en pratique
de la Mission intégrale : il répond à
un besoin de la communauté des

ÉCHOS ET NOUVELLES
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La mission intégrale, qu’est-ce
que c’est ?
Au printemps dernier avait lieu à Lyon le 2è forum organisé par Connect MISSIONS1 et ASAH. Il avait
pour thème : Mission intégrale : vivre l’Évangile, mission impossible ?

1 Connect MISSIONS est le nouveau nom de la Fédéra-
tion de Missions Évangéliques Francophones.

2 The Micah Declaration on Integral Mission, Tim
Chester (ed.), Justice, Mercy and Humility: Integral
Mission and the Poor, Carlisle, UK, Paternoster, 2002,
p. 19.
Traduction française : Bernard Huck, Mission et ser-
vice, Article 10 de Hannes Wiher (sous dir.), Bible et
Mission, Volume II, Charols, Excelsis, 2011, p. 206.



Nouvelles 
des comités
n Continuons à prier pour le besoin et la

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

n Une délégation du comité suisse s’est
rendue en Côte d’Ivoire du 31 août au 8
septembre avec pour objectif principal
la rencontre de la commission chargée
du projet de l’évolution de la
Pouponnière vers un Centre de santé
« mère-enfant ». 

n Une rencontre des comités est prévue
fin septembre-début octobre en France
avec les responsables de l’UEESO pour
faire le point sur notre partenariat.
Confions au Seigneur ces séjours de
travail.

n Nous rappelons qu'il existe toujours une
possibilité de service civique en Haïti.
Ce service concerne les jeunes de moins
de 26 ans pour une durée de 6 mois à
un an. Confions au Seigneur les
candidats en cours de réflexion au sujet
de leur prochain engagement avec la
Mission Biblique.

n Pour la France, si vous souhaitez
participer financièrement au soutien
des projets, vos dons sont à envoyer au
trésorier de la Mission Biblique : Luc
Vanzo 12, rue de l’Église, 91420
Morangis.
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Délégation de la Mission Biblique en Côte d’Ivoire.
A gauche le Dr Memain.

Proverbe 297 (Haïti)

Sa ki pa bon pou makout, li pa bon pou ralfo
nanplis. 
Traduction : Ce qui n’est pas bon pour le grand sac, ce n’est pas bon
pour le petit sac non plus.
Dans le sens que ce qui ne rentre pas dans le grand sac ne rentre
pas non plus dans le petit !

Signification 
Ce proverbe est utilisé quand les Haïtiens voient arriver certains
matériels déclassés. 
Il signifie : ne donnez pas aux pauvres ce que vous ne voudriez
pas pour vous-même.

Proverbe 298 (Côte d’ivoire)    
« Le cabri monte sur la marmite et son petit le regarde.  »

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE
ET D'HAÏTI

collégiens et lycéens qui, en
raison d’une loi sur la mixité
ethnique, sont obligés de sui-
vre leurs études ou leur forma-
tion professionnelle dans une
autre région du pays. Celles et
ceux qui n’ont pas de famille
pour les accueillir sont alors
obligés de trouver des per-
sonnes voulant bien les loger.
Ce genre de situation peut en-
traîner toute une série de dé-
viances qui ne garantissent

pas aux jeunes étudiants un
cadre sécurisant pendant la
période de leurs  études,  d’où
l’émergence de ce projet « Un
toit pour toi ».

La Mission intégrale, c’est une
mission qui se situe en tous
lieux, dans toutes nos activités
et dans la mise en pratique de
tout ce que Jésus nous a ensei-
gné.

Ce que 
tu as reçu, 
transmets-le



L e 6 octobre 2018, un séisme de
magnitude 5,9 a touché le Nord-
Ouest d’Haïti, à proximité de Port-

de-Paix et dans toute la région. C'était
le séisme le plus important  depuis celui
de 2010 qui avait fait plus de 200 000
morts. Un premier bilan le lendemain
faisait état de douze morts et de 188 bles-
sés, chiffre qui a été revu à la hausse le
10 octobre avec dix-sept morts ( neuf à
Port-de-Paix, sept à Gros-Morne et un à
Saint-Louis-du-Nord) et 350 blessés. Côté
matériel, 353 maisons ont été détruites,
7 430 endommagées, et plusieurs écoles
étaient en ruines ou partiellement
détruites. La petite ville de Gros-Morne
a été la plus touchée avec de nombreuses
maisons détruites. 

L’UEBH est très présente dans cette ré-
gion touchée par le séisme. Elle y pos-
sède des Églises, des écoles et des
institutions comme l’hôpital de Béraca
qui a été l’établissement le plus impliqué
dans l’accueil et les soins aux blessés.
Suite à ce séisme, la Mission Biblique, en
collaboration avec le S.E.L., a très rapide-
ment pris la décision de collaborer avec
l’UEBH pour apporter financièrement un
secours aux familles sinistrées. De son
coté, l’UEBH avait déjà engagé sur ses
fonds propres une première interven-
tion d’urgence aux victimes, par l’inter-
médiaire de ses comités régionaux  :
distribution de tentes, de couvertures et

d’argent pour les achats de première né-
cessité. 
En complément à cette aide d’urgence
et grâce à l’aide du S.E.L. et de la Mission
Biblique, un premier projet de réhabili-
tation de 22 maisonnettes à Gros-Morne

a été décidé. 22 familles, soit plus
de 120 personnes, ont été iden-
tifiées comme étant très fragiles
et vulnérables et devant béné-
ficier de l’aide à la reconstruction
de leur maisonnette. Depuis juin
2019, ces 22 maisonnettes sont
reconstruites et les familles ont
été associées étroitement à leur
reconstruction. La mise en œu-
vre de la phase 1 du projet a été
fortement retardée en raison des
divers troubles qu’a connus le

pays. Face aux besoins de re-
construction, une deuxième
vague d’aide à la reconstruc-
tion a été lancée en février
2019 en faveur de  16 familles
sélectionnées sur le seul cri-
tère de grande pauvreté (soit
environ 88 personnes. Ce

deuxième projet est soutenu par la Fon-
dation du Protestantisme et la Mission Bi-
blique. Comme pour la phase une, les bé-
néficiaires sont responsables de la
reconstruction de leur maison et on es-
time leur contribution à 15 % du coût
global. Ils sont accompagnés et conseillés
par le comité local de l’UEBH qui fournit
le matériel après analyse, sélection des
besoins et recherche des meilleurs coûts
en matière de matériaux. Ce projet est
maintenant en phase de réalisation et les
bénéficiaires remercient les donateurs
pour l’aide reçue. Elle leur a permis de
retrouver un toit et une sécurité à l’ap-
proche des intempéries et de la saison
des cyclones. Le soutien à ces projets de
reconstruction reste possible via la Mis-
sion Biblique.

ÉCHOS ET NOUVELLES
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Un pays sans cesse 
à reconstruire !

Une des 
maisonnettes 
reconstruite

Maisonnette détruite suite
au séisme

Habitation de Béatrice
Derival après la réparation
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Quelque 4000 personnes ont par-
ticipé à l’édition 2019 du Kingdom
Festival à Bulle du 5 au 10 juillet

2019. Imprégné d’un esprit de louange,
le plus grand rassemblement évangélique
de l’année en Suisse Romande a permis
d’encourager un témoignage chrétien
plus audacieux aux plans individuel, fami-
lial et ecclésial. 

Dans la réflexion au-
tour de l’engagement
missionnel des chré-
tiens, le Kingdom Fes-
tival apporte une
touche particulière et
souligne qu’il s’agit de
donner aux Églises
une dimension mis-
sionnelle.

La Mission Biblique
était présente au sein du collectif mis-
sion « Connect Missions Romandie » re-
présenté par 7 œuvres missionnaires.
Avec un espace dédié à la mission, l’ac-
cent a été mis sur les ethnies non-at-
teintes avec deux murs de 10 m de long
dressés où étaient affichées les 7090
ethnies non-atteintes dans le monde. 

Ces deux murs impressionnants ne lais-
saient pas indifférent dans le village de
stands. Nous avons proposé aux visi-
teurs de télécharger une application
gratuite qui, chaque jour, invite à prier
pour un peuple non-atteint. Vous pou-
vez partager avec vos amis la nouvelle
page quotidienne où le peuple du jour

est présenté en français, en cliquant sur
le lien ressource suivant : 
http://bit.ly/peuple-non-atteint
C’est un moyen simple qui permet de
s’engager à se mobiliser quotidienne-
ment dans la prière pour ces ethnies. 

Nouvelles de
Côte d’Ivoire
n L’Assemblée Générale de

l’UEESO-CI prévue à Man du 5 au
7 septembre 2019 a été reportée
pour des raisons de quorum non
atteint. La prochaine est prévue
dans deux ans.

n 163 épouses de pasteurs des
Églises UEESO-CI se sont réunies
du 15 au 21 juillet dernier autour
du thème « Vous êtes le sel de la
terre ». Par ailleurs, un séminaire
des responsables des Servantes
de Béthanie de toutes les
régions, s’est tenu à Abidjan les
17 et 18 août sur le thème « la
dynamique de groupe et la
programmation des activités ».
Rendons gloire à Dieu pour ces
deux camps qui stimulent les
femmes dans leur engagement
au service de Dieu, de leurs
sœurs et de l’Église.

n Une visite en France des
responsables de l’UEESO-CI est
prévue fin septembre-début
octobre. Cette délégation
ivoirienne vient pour une
semaine de travail et de
coordination du partenariat avec
la Mission Biblique.

n Le Seigneur a rappelé à lui le
pasteur et ancien président de
l’UEESO-CI, Gilbert Gouentoueu.
Nous présentons à Madeleine
son épouse, à ses enfants, à toute
sa famille et à l’UEESO nos
condoléances et notre soutien
fraternel. (cf. In memoriam p. 12).

Errata L’Appel n° 297
Page 3 : « Témoignage du
pasteur Nean Tahi » :
La photo n’est pas celle du
pasteur Nean Tahi.

Page 11 : « Un toit pour toi » :
« Le site aura un grand dortoir 
à 2 étages d'une capacité 
de 64 élèves. ».

Kingdom Festival
2019
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IN MEMORIAM

  
 

 

L e 9 aout 2019, le Seigneur a rap-
pelé à lui le pasteur et ancien pré-
sident de l’UEESO-CI, Gilbert

Gouentoueu, dans sa 65è année. Depuis
quelques années, suite à un accident
vasculaire cérébral, il était resté assez
handicapé par une perte importante
d’autonomie et d’usage de la parole.

Gilbert et son épouse, après avoir été en-
seignants, ont décidé en 1988 de s’enga-
ger au service de Dieu en se formant en
théologie à la Faculté de théologie de
Bangui en Centrafrique avec l’aide de la
Mission Biblique. Une fois formés, ils ont
été affectés à l’Institut Biblique de Man
en 1991. Gilbert en a été le directeur à
partir de 2004.

Il devint président du Comité de l’UEESO
en 2007, poste qu’il a occupé jusqu’en
2015.

Il a accompagné la délégation de la Mis-
sion Biblique venue en Côte d’Ivoire en
mars 2012. Il était précédemment venu
en Suisse en 1997 avec son épouse, et
en France en 2010 avec le pasteur Michel
Loh pour participer au Centre Évangé-
lique avec 2 autres responsables de
l’Union Évangélique Baptise d’Haïti. Il
avait pour l’UEESO la vision de son expan-
sion et celle du renforcement de la for-
mation théologique. Il a essayé de concré-
tiser cette vision durant sa présidence,
mais les temps de crise vécus par le pays
ainsi que les tensions internes ne lui ont
pas permis de mener à bien tous ses
objectifs. 

Nous présentons à Madeleine, son
épouse, à ses enfants, à toute sa famille
et à l’UEESO-CI, nos condoléances et
notre soutien fraternel.

Gilbert Gouentoueu (1954 – 2019)

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 

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, P. Saehr

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


