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J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger.  
J’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire...  
J’étais nu, et vous m’avez donné des vêtements.  
J’étais malade, et vous m’avez visité.  
Mat 25.35
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Ces deux luminaires du jour et 
de la nuit scandent notre temps 

d’homme, car c’est bien pour 
nous qu’ils sont ainsi placés « au-dessus 
de la terre » pour l’éclairer. Cette conclu-
sion va servir de pivot au développe-
ment de notre méditation d’au-
jourd’hui. Ainsi, dès l’origine, le monde 
créé bruit déjà de la venue prochaine 
de celui que Dieu va faire à son image 
: notre temps, dès le départ a « un par-
fum d’homme ». Dans la calligraphie 
du jour 14 de cette série de méditations, 
sous le magistère du jour, c’est à la 

fête rythmant nos jours et années que 
le Seigneur nous convie… comme un 
avant-goût des fêtes célestes du monde 
Nouveau qui viendra en… son temps, 
qui est un temps comme hors du 
temps ! Mystère insondable ! Comme 
le dit joliment l’un de nos cantiques 
(353, Sur les Ailes de la Foi) : 
 

Dieu nous fixe des rendez-vous dans 
le temps de notre vie. Notre quoti-

dienne façon de vivre ce temps, d’en 
user, de l’habiter comme fils et filles 
de Dieu, de le faire nôtre parce que 
c’est Lui qui nous le donne, est le plus 
commun témoignage que nous puis-
sions lui rendre. Nous n’avons pas plus 
de temps que de vie ; il en est le tissu : 
« Rachetez le temps, car les jours sont 
mauvais », parfois traduit : « mettez à 
profit les occasions » (Ep 5.15-16, cf. le 
contexte).  
 
En effet, c’est une évidence, les occa-
sions sont logées dans notre temps et 
elles dépendent des rencontres que 
nous faisons. Elles sont le moment où 
nous professons notre foi au Christ. 
Tout comme les luminaires qui séparent 
le jour de la nuit, nous sommes lumière 
du monde (affirmation énorme de Jésus 

LES RENDEZ-VOUS DU TEMPS  
OU « LES TEMPS DE L’HOMME »
Cette méditation, celle du Jour 15, est extraite de l'ouvrage de Jacques Richard Sassandra "Les 
Nervures de l'être" (2019, Charols : Excelsis, collection 30 jours, p.106).  
Les commentaires méditatifs de l'auteur, enrichis de citations et de prières, sont attachés à des 
tableaux et estampes qui donnent une forme visuelle au récit du début de la Genèse.  
30 jours pour  s’émerveiller des splendeurs de la création, louer le Divin Créateur et méditer... 

Ils viendront des deux 
hémisphères, 

Ils viendront du midi, 
du nord, 

Ceux pour lesquels 
le Christ est mort, 

Et délivrés de leurs 
misères, 

Ils auront des fêtes 
au ciel, 

Les rachetés de 
l’Éternel (bis). 
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en Mt 5.14), il faut donc qu’aussi notre 
lumière brille dans ce monde.  
 
Il faut noter que ces luminaires ne sont 
pas des feux intermittents, comme il 
arrive trop souvent que nous le soyons. 
Il est frappant de voir aussi que les 
lampes qui étaient placées devant Dieu 
dans le Tabernacle, et plus tard dans 
le temple, devaient être allumées jour 
et nuit. 
 
Nous aurions intérêt à méditer le sym-
bolisme de la lumière exprimé par le 
rôle du chandelier dans le Tabernacle, 
mais la place nous manque pour le 

faire ici. Gardons bien présent à l’esprit 
que notre temps d’homme est aussi le 
temps de Dieu, c’est-à-dire du prolon-
gement de son oeuvre ici-bas : Mon 
Père agit toujours disait Jésus (cf. Jn 
5.17), et encore « Il faut que je fasse, 
tandis qu’il fait jour, les œuvres de celui 
qui m’a envoyé » (Jn 9.4, NEG). 
 
Les deux luminaires qui règlent notre 
temps disent bien d’autres choses par 
cet étonnant verset qui décrit la Cité 
future, la nouvelle Jérusalem dans 
l’Apocalypse : c’est le total accomplis-
sement du huitième jour, Le jour du 
Seigneur, qui manifeste la complète 

victoire du Ressuscité : « La ville n’a 
besoin ni du soleil, ni de la lune pour 
l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine 
et l’Agneau lui tient lieu de lampe. Les 
peuples marcheront à sa lumière et 
les rois de la terre viendront lui apporter 
leur gloire » (Ap 21.23-24). 
 
Avènement de son règne, accomplis-
sement parfait de sa parole : le temps 
ouvre sur l’éternité, et sa pleine clarté. 
 
Celui qui me suit ne marchera dans les 
ténèbres : il aura la lumière de la vie. (Jn 
8.12b)

Quel est donc l’économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses 
gens, pour leur donner  la nourriture au temps convenable ?  
 
Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant 
ainsi ! Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens. Mais, si ce 
serviteur dit en lui-même : Mon maître tarde à venir ; s’il se met à 
battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, le 
maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas (… et) il le 
mettra en pièces…  Luc 12.42-46

Merci Seigneur, 
Pour le temps de vivre que tu me donnes  
Pour mon « temps d’homme ». 
 
Mais tu ne me dis rien de sa durée !  
Comment voudrais-tu que je l’aménage,  
Et l’habite vraiment ?  
Toujours me demandant,  
Ne vais-je pas... déménager demain ?  
 
Tu le vois, ce n’est pas facile.  
Si j’avais un peu plus… de temps,  
Je pourrais… mieux m’organiser 
Pour bien faire les choses…  
Non ? …  
 
Mais, comme disait le psalmiste :  
Pour moi, la chose fut difficile à comprendre  
Jusqu’à ce que je fusse entré  
Dans les sanctuaires de Dieu :  
 

Texte biblique à méditer

Prière… pour une rallonge de temps

Jacques Richard 
Sassandra

Nervures 
de l’être

30 jours avec le Cantus Domini

Ouvrage  
disponible  
dans les librairies 
chrétiennes

Méditant alors ce que ton Fils nous a dit,  
Voici, Seigneur, ce que je pense maintenant :  
Le temps de vivre ?  
C’est le temps de vivre en t’attendant… TOI 
 
C’est ici la vraie mesure de mon temps d’homme,  
Tout occupé à faire ce que tu désires. 
 

Jacques Richard Sassandra
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Le collège Maranatha  
de Port-au-Prince :  
interview de son directeur, Maître Armand Louis

PAROLES DE TÉMOINS

Après 3 mois de blocage des écoles en 
Haïti et du Collège Maranatha en par-
ticulier, quelle est l’ambiance générale 
en ce début d’année 2020 à la reprise 
des cours ? 

Une situation socio-politique explosive 
a provoqué la fermeture des écoles et 
des universités en Haïti pendant trois 
long mois, d’octobre à décembre 2019. 
Le 7 janvier 2020, les écoles ont enfin 
rouvert leurs portes et les élèves ont pu 
regagner leur salle de classe. Sur tout le 
territoire national, parents, élèves, ensei-
gnants et tout le personnel éducatif ont 
repris le chemin de l’école dans la joie, 
saluant ce retour au calme qui devait 
permettre de sauver l’année scolaire 
2019-2020.  

Maranathains et Maranathaines, comme 
tous les autres enfants du pays, ont par-
tagé leur plaisir de se retrouver en classe, 
de revoir camarades et enseignants. 

Quels étaient les effectifs de l’école 
avant les évènements et combien 
d’élèves sont présents en ce début d’an-
née au Collège et à Lekol pou yo tou ? 

Au vu de la situation de grande violence 
qui sévit autour du collège et qui a causé 
le déplacement de beaucoup de parents, 
Maranatha s’est retrouvé avec des effectifs 
très réduits  : 47% des enfants ne sont 
pas revenus. En deux ans, l’école est pas-
sée de 750 à 400 élèves pour le collège 
et de 220 à 80 pour Lekol pou yo tou 
(soit environ 36%). 

Quelle sont les principales menaces 
dans la zone de Bolosse et quelle est la 
situation dans ce quartier aujourd’hui ? 

La situation de violence dans le voisinage 
de l’école continue de s’aggraver. Les 
gangs ne déposent pas les armes et la 
police nationale est dépassée. Alors 
même que j’écris ces lignes, de fortes 
détonations se font entendre au nord 
et au sud de l’école. Les élèves sont agités 
et cherchent où s’abriter, ne sachant que 
faire. Toutes les écoles, les Églises et les 
centres commerciaux de la zone sont 
en grande difficulté et n’arrivent pas à 
fonctionner. Le drame dans tout ça est 
que l’État est inexistant et que les gangs 
peuvent tout commettre en toute impu-
nité.  

Quelles dispositions avez-vous prises 
pour assurer la sécurité 
des enfants et du person-
nel ? Avez-vous un appui 
des forces de police pour 
sécuriser le collège ? 

Toute la commune où se 
situe le campus de l’école 
est abandonnée par la 
police. Depuis les évène-
ments de novembre 2017 
au collège, les forces de 

l’ordre n’interviennent plus dans la cir-
conscription. Chose étrange, les com-
missariats de la zone ferment leurs portes 
sous la menace des gangs. Le collège 
arrive à fonctionner parce qu’il est situé 
sur un campus fermé et que les enfants, 
une fois arrivés, s’y sentent plus ou moins 
en sécurité. Le gros du problème réside 
dans les trajets entre l’école et la mai-
son. 

Quels sentiments ou quelle motivation 
animent les enfants et les familles pour 
braver la peur des violences et venir 
malgré tout étudier à Maranatha ? 

Les familles qui sont obligées de fuir la 
zone appellent constamment la direction 
de l’école pour dire leur regret et la dou-
leur de leurs enfants qui se voient obligés 
de laisser leur école tant aimée. Les 
parents qui n’arrivent pas à partir n’en-
tendent pas se désolidariser de l’école, 
arguant ne vouloir pas perdre cet héri-
tage. Les enseignants eux aussi mani-
festent leur solidarité et refusent de mar-
chander leur appartenance au Collège. 
D’ailleurs, eux tous ont leurs enfants à 
l’école. Les rares enseignants qui laissent 
le collège ne le font que pour des raisons 
de voyage ou de maladie. 

Promotion BAC 2018-2019.  
Reçus : 55 sur 58 élèves

Le Directeur Armand Louis devant les élèves



Comment envisagez-vous l’avenir du 
Collège si la situation de violence se 
poursuit encore cette année ? Quel est 
votre sentiment personnel devant cette 
situation dramatique ? 

Si les forces du mal ne jurent que par la 
destruction de cette école qui fait la pro-
motion des valeurs chrétiennes et dont 
l’objectif fondamental est d’amener tous 
ses apprenants à la connaissance du fils 
de Dieu, les responsables de l’école n’en-
tendent pas, non plus, abandonner le 
combat. Déjà, le Dieu vivant et vrai nous 
a prouvé qu’il est avec nous au sein 
même de cette fournaise, car jusqu’ici, il 
nous a secourus  : aucun cheveu n’est 
tombé de la tête d’aucun membre de la 
famille de l’école malgré cette violence 
aveugle. Cependant, l’UEBH et la direction 
de l’école commencent à réfléchir sérieu-
sement quant à la possibilité d’implanter 
une école Maranatha à un autre endroit 
de la capitale, au cas où cette situation 
de grande violence continuerait à rendre 
insupportable la vie au voisinage de 
l’école. ll se peut que le moment soit 
venu et que le Seigneur, dans sa souve-
raineté, veuille que Maranatha apporte 
le message du salut à d’autres enfants 
et familles de la ville. 

Quel message d’espoir pouvez-vous 
malgré tout transmettre aux lecteurs 
de notre journal l’Appel ? Et quelle aide 
attendez-vous de la Mission Biblique ? 

Le combat pour le juste, le bien et le 
vrai n’a jamais été facile ; de tous temps 
et en tous lieux, témoigner pour le Christ 
ne s’est jamais fait sans entrave, sans 
difficulté. Certaines fois, on doit payer 
le prix fort : renoncer à soi-même et se 
charger chaque jour de sa croix. Sachant 
que nous sommes au service du Maitre, 
nous ne perdons pas courage et nous 
sommes toujours plus déterminés à 
influencer la communauté positivement 
pour la gloire de notre Dieu qui jamais 
ne délaisse ses enfants. 

Maranatha se réjouit donc de savoir qu’il 
n’est pas seul dans cette lutte. Toute une 
cohorte de frères et sœurs de plusieurs 
régions du globe intercèdent en sa faveur 
et le soutiennent de différentes manières. 
La Mission Biblique et ses partenaires 
occupent la première colonne de cette 
ligne de front, menant inlassablement 

le combat avec nous, tout en restant 
convaincus que le Seigneur, le Dieu vrai 
que nous servons fidèlement, interviendra 
en notre faveur et montrera à tous qu’il 
demeure fidèle et que jamais il n’aban-
donne celles et ceux qui  lui appartiennent 

et qui le servent avec intégrité de cœur. 

Bénissons donc son Saint Nom, car déjà 
pointe l’aube du matin ! 

Armand Louis 
Directeur du CEM
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La guerre des gangs  
dans le quartier de Bolosse  
redouble d'intensité et menace 
toute l’UEBH 

Fin de semaine dernière 
des gangs du quartier de 
Bolosse ont menacé toutes 
les personnes présentes sur 
le site de l'UEBH à Bolosse 
(Séminaire de théologie, 
Siège et bureaux de l'UEBH, 
Collège Maranatha, Église, 
missionnaires...). 
 
Ils leur demandent de quit-
ter les lieux, les accusant 
de protéger, par leur pré-
sence, les gangs adverses. 
 
Devant cette menace, 
l'UEBH a décidé de quitter 
p rov i s o i re m e n t  c e t t e 
grande station. 
 
Tous les habitants sur le 
campus ont trouvé refuge 
chez d'autres membres de 
l'UEBH en ville. 
 
Le STEP est provisoirement décentralisé dans le quartier de Delmas 75. 
 
Le bureau de l'UEBH déplacé à PetionVille. 
 
Une annexe en ville est recherchée pour le Collège Maranatha. 
 
Gaston Jean, Administrateur de l’UEBH

Nouvelles de l’UEBH en Haïti reçues le lundi 9 mars 

Demandons à Dieu de protéger nos frères et sœurs 
dans ces conditions bien difficiles pour tous. 
Jean-Claude Raynaud
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L a Bible nous raconte plusieurs 
miracles accomplis par Jésus.  Un 
seul miracle se retrouve dans cha-

cun des quatre évangiles (Matthieu, Marc, 
Luc, Jean), celui que l’on appelle «La mul-
tiplication des pains ». En effet, nous pou-
vons lire cette histoire extraordinaire en 
Matthieu 14.13-21, Marc 6.33-44, Luc 
9.11-17 et Jean 6.2-14. Que la même his-
toire soit racontée par tous les évangé-
listes indique clairement que ce miracle 
a particulièrement retenu leur l’attention.   
 
Chers frères et sœurs, à travers cette 
méditation, je voudrais attirer notre atten-
tion sur l’attitude de Jésus notre Divin 
Sauveur face à la situation de la foule. 

Qu’a t-il voulu nous enseigner ? Prenons 
un temps pour lire plus attentivement 
le verset 14 du chapitre 14 de l’évangile 
de Matthieu : « Quand il sortit de la barque, 
il vit une grande foule, fut ému de com-
passion pour elle et il guérit les malades ». 
Notre Seigneur Jésus fut ému de com-
passion envers la foule, son cœur s’est 
brisé devant sa situation. Jésus ne pouvait 
pas rester insensible, ne pas agir en 
faveur de cette immense foule : il éprou-
vait pour elle de la miséricorde et il était 
profondément touché. Oui, le texte 
biblique nous dit que Jésus fut ému de 
compassion et qu’il guérit les malades. 
Chrétiens, à quoi nous pousse la com-
passion ?  

Après le tremblement de terre du 12 
janvier 2010 qui a frappé tragiquement 
Haïti, la communauté internationale s’est 
émue de compassion envers le peuple 
haïtien. Et quelques années plus tard, 
un grand nombre des organisations des-
tinées à apporter de l’aide se sont enri-
chies de la pauvreté et de la situation 
du peuple haïtien. 
 
Chers frères et sœurs, Il ne suffit pas 
d’éprouver de la compassion. En tant 
que ses disciples, Jésus nous montre 
qu’il nous faut la traduire en actes qui 
honorent notre Seigneur. Un jour, un 
frère de notre assemblée en Haïti s’est 
approché de moi pour me demander ce 
que je faisais, tous les dimanches, pour 
trouver de quoi à manger après le culte 
et la répétition de la chorale. Il m’a alors 
invité à venir manger chez lui avec ma 
famille. En cette période, j’étais à l’uni-
versité et ma situation économique était 
vraiment précaire. Mais je dois vous dire 
sincèrement que cet événement a été 
pour moi une grande bénédiction et 
que je resterai toute ma vie reconnaissant 
envers cette personne. 

 
Concrètement, quelle attitude adoptons-
nous devant les épreuves que vivent les 
autres  ? Comme peuple de Dieu, 
sommes-nous émus de compassion face 
à leur situation comme ce fut le cas de 
notre Seigneur Jésus face à la foule ? En 
tant que «  sel et lumière du monde  », 
prenons-nous nos responsabilités et pas-
sons-nous concrètement à l’action ainsi 
que l’a fait notre Seigneur Jésus  ? Il a 
guéri des malades et donné à manger à 
ceux qui avaient faim. 
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Il y a 10 ans, le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 transformait Port-au-Prince et ses 
environs en un immense champ de ruines, faisant plus de 200 000 morts et 300 000 blessés. Le 
pays n’a malheureusement pas bénéficié de toute l’aide internationale annoncée.  
10 ans après, la Mission Biblique et l’UEBH dressent un bilan positif du partenariat renforcé après 
ce malheur. Grâce à la bonne gestion de l’UEBH, l’aide apportée a directement bénéficié aux 
familles, aux enfants scolarisés et aux personnes vulnérables.  
Le Directeur administratif de l’UEBH nous livre aujourd’hui sa réflexion sur l’attitude à adopter 
face au dénuement et à la souffrance.

ÉCHOS ET NOUVELLES

On se souvient !

La Mission Biblique a aidé l’UEBH dans son engagement à reconstruire des maisonnettes 
pour plus de 250 familles après le séisme



Nouvelles  
de Haïti 
 
n La visite de deux enseignants de la Faculté Libre 

de Théologie de Vaux-sur-Seine (Alain Nisus et 
MacTair Wall) prévue pour janvier en Haïti n’a 
pas eu lieu, compte tenu de la situation de 
violence qui règne dans le pays. Demandons à 
Dieu d’intervenir pour une pacification du pays 
et pour que ce projet de visite puisse se 
concrétiser prochainement. 

n Toutes les activités des Églises et des œuvres de 
l’UEBH, de même que celles de toutes les 
structures en Haïti, continuent à être fortement 
perturbées par la désorganisation du pays et 
par l’absence d’un minimum de sécurité que le 
pouvoir en place est dans l’incapacité d’assurer.  

n L’UEBH recherche dans Port-au-Prince des lieux 
d’accueil plus sécurisés afin d’y déplacer ses 
œuvres scolaires (l’École Technique et le Collège 
Maranatha) ou au moins d’y ouvrir des annexes 
(cf. article p. 4) 

 

Nouvelles  
des comités 
 
n L'assemblée Générale de la Mission Biblique 

France est reportée à une date ultérieure. 
Comme tous les 2 ans, un renouvellement 
partiel du comité est prévu, avec cette année le 
départ de son président, Jean-Claude Raynaud, 
atteint par la limite d’âge. Confions à Dieu ce 
nouveau comité et la poursuite de l’œuvre de 
Dieu par le biais de nos partenaires en Côte 
d’Ivoire et en Haîti. Prions également pour que 
la recherche d’un permanent aboutisse. 

n Le comité suisse tiendra son Assemblée 
générale le 4 avril. Il se voit contraint de réduire 
l’activité de son chargé de communication faute 
de soutiens suffisants. 

n La rencontre annuelle des 2 comités est prévue 
le week-end de Pentecôte en région parisienne. 
La réorganisation du travail de nos comtés et la 
coordination de leurs actions sont à l’ordre du 
jour. Nous remercions Dieu et tous les 
donateurs pour le soutien fidèle de son œuvre 
dans ces deux pays.
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Aujourd’hui, Jésus veut nous interpeller face à ce que vivent 
nos prochains. En tant qu’Église, nous devons assumer nos 
responsabilités. Dans le monde entier, nombreux sont ceux 
qui sont affamés ou qui sont en situation d’extrême pauvreté. 
Ces personnes n’ont pas accès à l’éducation, à la santé, leurs 
besoins primaires ne sont pas satisfaits  ; elles souffrent et 
sont malades... Pour nous, chrétiens, qui avons expérimenté 
l’amour de Dieu pour 
nous, il est juste  de 
manifester en retour 
notre amour et notre 
compassion envers les 
autres. À l’exemple de 
Jésus, souffrons avec 
eux et aidons-les. 

 
Que Dieu vous sancti-
fie !  
Que Dieu vous bénisse 
abondamment ! 
 
Gaston JEAN  

ÉCHOS ET NOUVELLES

Le_séisme du 6 octobre 2018, moins meurtrier que celui du 12 janvier 
2010, a touché le Nord d’Haïti

Une maisonnette reconstruite



D ans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, 
une petite équipe locale, animée 
par le pasteur Koya Antoine, 

accompagne une douzaine de personnes 
âgées sans ressources et souvent aban-
données par leur famille.  
En Côte d’Ivoire, la croyance générale est 
que les vielles personnes sont des sorcières, 
surtout quand elles n’ont pas d’enfants 
pour s’occuper d’elles. Elles font l’objet de 
rejet et de maltraitance de la part de leur 
entourage. Ces personnes âgées sont ainsi 
livrées à elles-mêmes, dans une situation 
plus que précaire. Et l’Église reste très 
lente à les intégrer dans ses actions sociales 
directes. L’action mise en place par AGI 
offre aux bénéficiaires un accompagne-
ment et une fin de vie qui leur redonne 
un peu de dignité,  avec une assistance 
composée de vivres et de soins.  

À Danané, voici le témoignage de Tieu 
Odette, bénéficiaire d’AGI. Aujourd’hui, 

ÉCHOS ET NOUVELLES
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Nouvelles de 
Côte d’Ivoire 
 

n Étienne Lhermenault 
(directeur de l’Institut 
Biblique de Nogent) et Serge 
Oulaï (pasteur de l’Église de 
Créteil) sont envoyés en Côte 
d’Ivoire par la Mission 
Biblique du 4 au 18 avril 
prochains. Ils animeront à 
Abidjan et à Man plusieurs 
séminaires de pasteurs et de 
responsables de l’UEESO-CI. 
Confions à Dieu ce séjour et 
leurs déplacements. 

n Dernière information 

au moment d’imprimer 

ce journal : 
En raison de l'épidémie 
du Coronavirus, la visite 
pastorale d’Étienne 
Lhermenault et de Serge 
Oulai en CI est reportée à une 
date ultérieure. Toutes les 
rencontres en CI sont 
annulées, les lieux de culte de 
l’UEESO sont fermés. À la date 
du 16 mars, 6 cas de 
Coronavirus sont annoncés à 
Abidjan, tous en provenance 
d’Europe. 

n En février et en mars se sont 
déroulées les cérémonies de 
départ à la retraite de 
quelques pasteurs et 
responsables d’œuvres dont 
Mme Droh Jolie, directrice de 
la pouponnière de Man, et de 
Kozi Bruno, directeur du 
Serteeci de Daloa. 

n Ces derniers temps, plusieurs 
cas de violence envers des 
chrétiens du pays Klaa ont été 
enregistrés. Un chrétien dont 
la maison a été saccagée et 
pillée a dû fuir son village. Des 
problèmes d’insécurité 
existent aussi à Man, Danané, 
Zouan Hougnin et Bangolo, 
en raison de l'activité de 
coupeurs de route habillés en 
djihadistes.

Une bénéficiaire heureuse recoit son kit avec Massia LOU et Serge LEUTOUA

Nouvelles d’Âge d’Or International 
(AGI) en Côte d’Ivoire :  
un soutien aux 
personnes âgées 
démunies

Tieu Odette
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elle dit qu’elle doit son existence à Massia 
Lou et Serge LEUTOUA (agents de terrain 
de Profev Union) qui l’assistent de la 
part d’AGI. Elle bénit Dieu qui permet à 
des personnes qu’elle ne connaît pas de 
penser à elle. 
Son désir est de voir sa condition de vie 
s’améliorer en ce qui concerne sa cou-
chette et ses habits avant que la saison 
des pluies ne commence. Le partage 
mensuel des vivres et d’autres aides com-
posées de 25 Kg de riz, d’huile, de sel, 
de savons et d’un petit montant d’argent 
lui apporte déjà un grand soulagement. 

 

Voici le témoignage 
du responsable  
Après plus de quatre ans d’activité auprès 
de nos bénéficiaires du troisième âge, 
elles ont retrouvé un espoir de vie. Nos 
bénéficiaires sont en grande majorité 
des femmes. Nous nous sentons vraiment 
au service de ces vrais nécessiteux. Il y a 
visiblement un espoir d’amélioration 
pour ces personnes, tant dans leur phy-
sique que dans leur environnement. Mais 
la communauté ne s’approprie pas encore 
l’assistance qu’elle pourrait leur donner. 
Et quand une difficulté surgit, nos agents 
sont recherchés comme s’ils étaient leurs 
parents. 
 
Au niveau de Dainé, dans la préfecture 
de Man, nous avons malheureusement 
enregistré deux décès. Une autre femme, 
Agnès, 83 ans, veuve chassée et dépos-
sédée de ses biens parce qu’elle n’a pas 
d’enfant, a tenté de revenir dans sa 
famille, mais elle n’est pas acceptée et 
cherche refuge actuellement. Après notre 
aide et notre assistance, elle a décidé 
de suivre Jésus. 
Son témoignage : « Si je n’avais pas été 
assistée par vous je serais peut-être 
morte ». 

Ainsi, nous voyons que ces actions pro-
curent réconfort et espoir à des personnes 
en grande détresse. 
 
Ce nombre de personnes aidées pourrait 
croître, car il ressort de l’analyse que 
celles que l’on pensait pouvoir retirer de 
la liste sont encore vraiment nécessi-
teuses. Et la liste d’attente s’allonge... 
Les âges annoncés et la force physique 
des demandeurs nous ont amenés à les 

conserver sur la liste d’attente. Mais le 
besoin d’améliorer les interventions com-
mence à s’imposer à nous.  
 
Voici quelques une de nos perspectives : 
• nous pensons entreprendre un petit 

projet de sensibilisation des familles 
et des communautés environnantes à 
la prise en charge familiale des per-
sonnes du troisième âge ; 

• nous souhaitons organiser des activités 
de retrouvailles, petites fêtes locales 
en l’honneur des anciens. Ce pourrait 
être en même temps l’occasion d’or-
ganiser des examens médicaux et 
quelques soins. 

  
Merci à tous les donateurs qui soutien-
nent ce projet en parrainant une per-
sonne âgée ou en soutenant cet accom-
pagnement des anciens pour une fin de 
vie plus digne.

Proverbe 299 (Haïti)  
« Kote y'ap plimen kòdenn, poul pa ri » 

Traduction : Quand on plume la dinde, la poule ne rit pas (Le malheur de ton ami 
ne te met pas à l'abri).  
Emploi  

Le malheur qui est arrivé aujourd’hui à ton semblable pourra t’arriver demain. 
Il te faut donc en tirer leçon.

Proverbe 300 (Côte d’ivoire)      
« En mangeant la main du singe, regarde la tienne ».

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE 
ET D’HAÏTI 

Le kit  
d’aide alimentaire

Remise de l’aide alimentaire à une personne âgée



C e projet se nomme Kouazüdho, 
ce qui signifie en langue Dan Com-
mençons. L’objectif est bien de 

commencer par mobiliser les ressources 
propres de l’UEESO-CI afin d’améliorer 
les conditions de vie des personnes pau-
vres et fragiles, et par identifier les obstacles 
freinant le développement pour les sur-
monter et lutter efficacement contre la 
pauvreté. 
 

Le constat 
Les chrétiens aspirent de plus en plus à 
un programme de développement dura-
ble pouvant leur permettre de relever 
les défis de l’Évangile intégral. Celui-ci 
s’adresse à tous les hommes et permet 
à l’Église de s’engager dans les problèmes 
de la société : la justice sociale, la pauvreté, 
la violence basée sur le genre, l’éducation 
et les autres besoins vitaux de l’être 
humain. On observe que les riches 
deviennent de plus en plus riches et les 
pauvres de plus en plus pauvres. L’ur-
gence s’impose donc à l’Église de mettre 
en place un programme de développe-
ment. 
 
Ce projet Kouazüdho s’appuie sur le 
département PROFEV (Protection Famille 
et Vie) de l’UEESO et a pour objectifs de :  
 
• contribuer à la lutte contre les mala-

dies 
• renforcer le système éducatif par la 

création de nouvelles écoles et/ou par 
la réhabilitation des anciennes 

• contribuer à la protection de la femme 
et de l’enfant : prise en charge des OEV 
(Orphelins et Enfants Vulnérables), lutte 
contre la VBG (Violence Basée sur le 
Genre)… 

• créer des groupes d’épargne à partir 

ÉCHOS ET NOUVELLES
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L’UEESO s’engage dans un grand 
projet de lutte contre la pauvreté
Dans les 19 régions où des Églises UEESO-CI sont implantées, un grand projet d’éradication de la 
pauvreté se met en place progressivement durant les trois prochaines années.

Lancement du projet Kouazüdho à Daloa

Séance de formation à Yamoussoukro avec Tearfund
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E n janvier 1976, je suis parti en 
Côte d’Ivoire en tant que jeune 
enseignant. À Daloa, il y avait une 

petite école pour les enfants des mis-
sionnaires germanophones. L’enseignante 
de cette  école, Ruth Merson, était rentrée 
en Suisse et je lui ai succédé. J’ai enseigné 
les enfants des familles Dietter, Pusch et 
Werle. En plus, il y avait parfois des 
enfants de parents germanophones qui 
travaillaient dans la région. Les Dietter 
et les Pusch travaillaient au service de la 
Mission Biblique, les Werle ont traduit la 
Bible en langue bété en tant que mis-
sionnaires Wycliff. 
Pendant 2 ans et 3 mois, j’ai enseigné 
les enfants dans toutes les matières, les 
Suisses selon le programme suisse, les 
Allemands selon celui de l’Allemagne. 
Lors d’une visite à Daloa, Étienne Loppin 
a exprimé le souhait de partir en congé 
en Europe par voie terrestre. L’idée m’a 
plu, et nous avons donc décidé de voya-
ger à deux par le désert. Sans voiture 
personnelle, le voyage est devenu une 

entreprise aventureuse qui 
nous a laissé de nombreux   
souvenirs marquants. 
De retour en Suisse, j’ai pris un 
emploi d’instituteur à Hinwil 
(à 25 kilomètres de Zurich). 
Quelques années plus tard, j’ai 
rejoint le comité suisse de la 
Mission Biblique. Assez tôt, j’ai 
pris la responsabilité de la publication 
du journal de la Mission en langue alle-
mande (der Ruf ). 99% des articles publiés 
dans l’Appel sont rédigés en français, les 
textes doivent donc être traduits en alle-
mand. J’organise et coordonne ce travail 
et je traduis moi-même une partie des 
articles. 
Le contact avec l’Église dont je suis mem-
bre reste toujours important. Un cercle 
d’amis, surtout des membres de mon 
Église, m’a soutenu pendant mon enga-
gement en Afrique. En échange, je l’ai 
régulièrement informé du travail mis-
sionnaire en Côte d’Ivoire. Même après 
mon séjour, des missionnaires ou moi-

même ont souvent donné des 
nouvel les  du t ravai l  des 
envoyés en Afrique. Ainsi, 
l ’Égl ise  cont inue encore 
aujourd’hui à rassembler une 
collecte deux fois par an pour 
les frères et sœurs africains. 
Au cours des dernières années, 
les comités d’Europe ont dû 

clarifier de nombreuses questions de 
coopération avec les Églises en Côte 
d’Ivoire et en Haïti. Il n’était pas toujours 
facile de trouver la bonne voie. Mais le 
Seigneur a souvent donné des signes 
encourageants et nous a remplis de joie 
lorsque nous avons pu voir progresser 
son œuvre auprès de nos frères et sœurs 
africains et haïtiens. 
 
«  Oui, l’éternel a fait pour nous de 

grandes choses : nous sommes dans 

la joie. »   
Ps. 126.3 
 
Robert Egli 

Un membre de comité de la Mission Biblique 
témoigne...

de ressources locales (fonds de déve-
loppement), afin de faciliter et d’en-
courager les initiatives locales de déve-
l o p p e m e n t  ( m i c r o - p r o j e t s  d e 
développement), auxquelles s’ajoute 
une contribution extérieure progressive 
en fonction de critères quantitatifs de 
bonne marche du projet 

• contribuer à la mobilisation des res-
sources domestiques dans le cadre du 
développement durable. 

 
Dans un premier temps, il est prévu de 
former 120 personnes (5 par région), 
dont une vingtaine de pasteurs, puis de 
lancer des projets de développement. 
Ces personnes formées seront des agents 
de santé et d’éducation  destinés à inter-
venir dans les Églises, mais aussi dans 
les quartiers ou les villages, afin de sen-
sibiliser la population au respect de la 
vie et de l’environnement ainsi qu’au 
développement. À leur tour, ils devront 
former des leadeurs locaux chargés de 
mettre en pratique les principes déve-

loppés par PROFEV, ce qui devrait per-
mettre à chaque région de concevoir 
son propre développement dans son 
contexte spécifique et ainsi de contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie 
de ses membres et des populations au 

milieu desquels ils vivent. 
Ce projet est soutenu par le S.E.L et par 
la Mission Biblique. Votre contribution 
par l’intermédiaire de l’un ou l’autre de 
ces organismes permettra à ce projet 
de se concrétiser. 

Sensibilisation des responsables de Bouaflé avec le pasteur Koya Antoine
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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

Les dons et abonnements sont à adresser  :  

En France 

• Par virement à l'ordre de Mission Biblique 
IBAN : FR66 2004 1000 0117 3768 4T02 007 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Si possible accompagné d'un message 
précisant l'affectation.  

• Par voie postale à l'ordre de Mission Biblique 
Adresser au trésorier M. Luc Vanzo 
12, rue de l’église - 91420 Morangis 

En Suisse :  

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

À  l’aube des 100 ans de la Mis-
sion Biblique en Côte d’Ivoire, 
il nous a semblé nécessaire 

de rééditer ce livre qui relate l’histoire 
d’un jeune couple missionnaire qui 
débarque en Côte d’Ivoire en 1927 
et explore la grande forêt du Sud-
Ouest, où personne n’est encore venu 
parler du Dieu qui aime les hommes 
et qui a donné son Fils.  

Les débuts sont difficiles, mais bientôt 
des vies sont transformées, des jeunes 
écoliers évangélisent leurs villages : 
« c'est comme une pierre lancée au 
milieu d'un marigot, les ondes 
gagnent de proche en proche ». 

Bientôt vont naître des Églises qui 
s'affermissent, témoignent malgré la 
persécution, prennent leurs respon-
sabilités. 

Une magnifique aventure de la foi. 

Récit authentique raconté d'une 
plume alerte par Jeanne Decorvet 
qui a écrit ce livre d’après la chronique 
établie par les pionniers et qui a ras-
semblé de nombreux documents 
dont beaucoup sont inédits.

Réédition des Matins de Dieu

Cette dernière édition est augmentée d’une 4è partie qui retrace 
brièvement le chemin parcouru par l’œuvre fondée par la 
Mission Biblique et aujourd’hui entre les mains des frères et 
sœurs ivoiriens.


