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Je répandrai sur vous 
une eau pure,  
afin que vous deveniez 
purs, je vous purifierai 
de toutes vos souillures  
Ezéchiel 36.25
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Q ue veut dire ce terme exacte-
ment  ? Derrière ce terme se 
cache effectivement un raison-

nement théologique de taille. Une théo-
logie missionnelle ou une Église mis-
sionnelle présupposent le lien essentiel 
qui existe entre les deux et qui peut 
aller jusqu’à leur fusion dans certains 
modèles. Nous voyons effectivement 
dans le Nouveau Testament les liens 
étroits entre le missionnaire Paul (Rm 
15, 14-21) qui donne des fondations 
théologiques aux jeunes communautés 
(cf. ses Épîtres), ou le mouvement mis-
sionnaire dans les Actes qui crée des 
Églises locales (chap. 12-20). Le lien 
entre théologie et mission, entre mission 
et Églises était effectivement naturel 
au temps des premières Églises. La mis-
sion était en quelque sorte la « mère » 
de la théologie et cette dernière devait 
aider à la stabilisation du jeune mou-
vement missionnaire de l’époque. Ce 
lien s’est distendu au fil des siècles et, 
après 2000 ans de christianisme en 
Occident, l’Église, la théologie et la mis-
sion sont souvent allées par des chemins 
séparés. 
 
La « théologie missionnelle » veut jus-
tement contrer cette évolution et rap-
procher la théologie de la missiologie. 
Ce rapprochement est d’ail leurs 
demandé depuis des décennies par les 
missionnaires et missiologues qui, par 
leurs pratiques et leurs études, ont redé-
couvert la relation étroite qui existe 
dans les Écritures entre ces trois entités. 
Le postulat missionnel est donc salué 
en grande partie par eux parce qu’il 
recouvre une préoccupation ancienne. 

En ce qui concerne «  l’Église mission-
nelle  », la mission est pensée à partir 
de la nature missionnaire de l’Église. 
La mission se déploie alors depuis 
l’Église, car celle-ci ne peut faire autre-
ment, la transmission de l’Évangile étant 
inscrite dans ses gènes. On dit alors 
« l’Église est la mission » pour signifier 
la relation étroite, voire même la fusion, 
entre les deux.  
 
Tous les responsables d’Églises, mais 
aussi ceux de la mission transculturelle, 
souhaitent évidemment une telle Église 
missionnaire militante parce que nous 
nous battons tous les jours pour la vita-
lité spirituelle de nos communautés. 
Être « missionnel » ne signifie pas ajouter 
plus d’activités d’évangélisation au pro-
gramme de l’Église, mais prendre 
conscience de la nature missionnaire 
de l’Église. Il ne faut pas « faire » (= mis-
sionnaire), mais « être » (= missionnel) 
et mettre au diapason tout ce que 
l’Église est et fait avec sa nature mis-
sionnaire. 
 
Mais si l’Église est la mission, quelle 
place reste-t-il encore à la société mis-
sionnaire  ? Plus beaucoup pour être 
honnête  ! Dans l’idéal extrême du 
modèle, il y a fusion entre mission et 
Église, et l’Église seule est porteuse de 
la responsabilité de la réalisation du 
mandat missionnaire. Là aussi, les lec-
teurs de ce journal sont les premiers à 
se réjouir d’une telle prise de respon-
sabilité par nos communautés et nous 
chercherons tous des Églises d’envois 
dynamiques pour nos missionnaires ou 
implanteurs d’Églises. Nous admettons 

humblement que les sociétés mission-
naires protestantes sont un produit de 
la modernité et ont souvent pallié l’ab-
sence totale de vision missionnaire dans 
certaines Églises de la Réforme. Elles 
étaient souvent des structures de subs-
titution qui cherchaient de manière 
pragmatique à obéir au commande-
ment missionnaire de Jésus. 
 
Les sociétés missionnaires sont donc 
aujourd’hui dans une situation délicate, 
dans la mesure où elles doivent parfois 
non seulement expliquer leurs activités, 
mais encore justifier leur existence 
même. Il ne faudrait pas se laisser sur-
prendre par les questions gênantes des 
jeunes générations qui ne connaissent 
plus l’histoire glorieuse de nos vénéra-
bles institutions, mais faire nôtre leur 
enthousiasme pour la mission à partir 
de l’Église. Cette compréhension de la 
mission possède en effet un grand 
potentiel de revitalisation de nos Églises 
et du mouvement missionnaire mondial. 
Si nos sociétés missionnaires adhèrent 
de manière sensée à cette manière de 
considérer la mission, il y aura toujours 
une place pour leurs compétences car 
l’Église locale, seule, ne peut dans le 
meilleur des cas apporter tout le savoir-
faire nécessaire à l’obéissance au mandat 
missionnaire du Maître.  
 
Jean-Georges Gantenbein 

Enseignant en théologie 
interculturelle au Séminaire 
Théologique St. Chrischona 
(Bâle) et directeur régional 
de l’Union d’Églises 
Perspectives. 
 

La place de la société 
missionnaire  
dans l’ère missionnelle  
L’adjectif « missionnel » est aujourd’hui dans la bouche de toute personne qui parle de la « mission ». 
Est-ce une nouvelle mode, un jeu de mots ou un nouveau paradigme ? Il n’empêche, ce terme fait 
en quelque sorte l’unanimité dans le monde évangélique mondial. Il est un trait principal de la 
théologie de la mission chez les Évangéliques.
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Traduction de la Bible en wobé 
Interview avec Bony Guiblehon, théologien, docteur en 
anthropologie et enseignant-chercheur à l’Université de Bouaké. 

PAROLES DE TÉMOINS

La Mission Biblique a contribué, avec les missionnaires qu’elle a envoyés, à traduire la Bible dans 
les diverses langues du Grand-Ouest. Mais si le Nouveau Testament a été traduit en wobé de 1966 
à 1985, l’Ancien Testament n’existe toujours pas dans cette langue. La traduction a été reprise par 
une nouvelle équipe mais beaucoup reste à faire.

L’APPEL : Pourquoi un projet de traduc-
tion de la Bible en langue wobé ? 
 
Bony Guiblehon : Nous souhaitions don-
ner la possibilité aux populations wobées 
de se servir de la langue qu’elles com-
prennent le mieux pour favoriser leur dé-
veloppement spirituel, social et écono-
mique. Bien sûr, un objectif si ambitieux 
ne pouvait être atteint qu’en partenariat 
avec d’autres. De notre côté, nous avons 
choisi d’y contribuer avec un projet d’al-
phabétisation et de traduction de la Bible.  
 
Comment ces deux pôles se complè-
tent-ils ? 
 
Dans le domaine de l’alphabétisation, 
nous voulons permettre à tout Wobé 
non-lettré (et lettré !) d’accéder au monde 
de l’écrit dans sa propre langue. Nous 
souhaitons qu’il puisse s’intégrer au 
monde moderne tout en restant attaché 
à ses racines. Avec la traduction de la 
Bible, il s’agit de produire le texte biblique 
ainsi que des livres éducatifs en wobé, 

afin de permettre aux populations de 
mieux saisir la Parole de Dieu dans leur 
propre langue. 

Avant de pouvoir traduire la Bible, n’y 
a-t-il pas tout un travail préalable ? 
 

Si, en effet. Il faut tout d’abord 
effectuer une enquête dialectale 
pour apprécier quel dialecte sera 
le mieux compris par le plus de 
personnes du même groupe lin-
guistique, ou parmi ceux qui par-
lent la même langue. Il faut ensuite 
établir un alphabet de la langue 
à étudier puis créer un syllabaire. 
Quand on aborde enfin la traduc-
tion, il convient de se demander 
si l’on veut atteindre des chrétiens 
ou des groupes non-atteints. S’il y 
a déjà des chrétiens dans ce groupe, 
sont-ils demandeurs de la traduc-

tion ? Si oui, sont-ils prêts à s’y investir ? 
S’il n’y a pas encore de chrétien, il faut 
entreprendre une mission d’évangélisa-

L’équipe de traduction

Syllabaire wobé
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tion avant tout tra-
vail de traduction. 
 
Vous dirigez actuel-
lement l’équipe en 
charge de ce projet. 
Comment celui- ci 
avance-t-il ?  
 
J’en suis effectivement 
le coordinateur et le 
superviseur. La traduc-
tion de la Bible en wobé 
a commencé vers 1966 
avec les missionnaires 
suisses Walter et Vreni 
Hadorn, envoyés par la 
Mission Biblique. Elle s’est 
interrompue quand ces 
derniers sont retournés en Suisse pour 
raison de santé. La traduction a été reprise 
en octobre 1972 par une équipe de lin-
guistes envoyée par la Société Interna-
tionale de Linguistique (SIL), dont Christa 
Link et Verena Hofer, puis Inge Egner et 
Elisabeth Gfeller, aidées de jeunes Wobés 
(Antoine Mian, Paul Zondet, Paul Guei 
Bozon, Benoît Tohoun, Abossolo Fahé 
Zaé). Ces linguistes mirent au point la 
grammaire et traduisirent tout le Nouveau 
Testament publié en 1985 et révisé en 
2010. 
Après le départ des linguistes, la traduc-
tion s’est à nouveau interrompue. Elle a 
été reprise en 1997, quand je suis revenu 
de ma formation de théologie en France. 
C’est ainsi qu’avec Paul Bozon (décédé 
en 2006), nous avons commencé offi-
ciellement la traduction de l’Ancien Tes-
tament. Plus tard, d’autres personnes se 
sont ajoutées à l’équipe.  
 
 
 

Quelles sont vos réalisations ?  
 
Dans le domaine de l’alphabétisation, 
nous avons transcrit des contes, des pro-
verbes et des récits historiques. Nous 
avons édité aussi du matériel didactique 
(syllabaires, manuels d’alphabétisation) 
et des ouvrages de post-alphabétisation 
(santé, agriculture et éducation). 
Pour l’Ancien Testament, nous sommes 
en cours de traduction du Deutéronome. 
Nous avons traduit pour l’instant les qua-
tre premiers livres du Pentateuque, les 
Proverbes et les Psaumes, ainsi que les 
livres de Ruth, de Jonas et d’ Abdias. 
 

Quelles sont les réactions suscitées par 
votre travail ?  
 
Elles  sont positives et encourageantes. 
Les Églises en pays Wè utilisent chaque 
dimanche les Écritures déjà traduites 
dans leurs cultes et leurs autres activités. 
Des cadres wobés nous appellent ou 
nous écrivent pour nous encourager. 

Tous les Wès, surtout les cadres lettrés, 
et pas seulement les chrétiens, sont 
conscients de la valeur de leur langue, 
une langue vivante et dynamique.  
 
À quelles difficultés devez-vous faire 
face ? 
 
Notre centre d’alphabétisation et de for-
mation de Koulayéré, détruit pendant la 
rébellion de 2002, n’a pas encore été 
réhabilité. Or c’est le seul espace de for-
mation en pays wobé. Il nous manque 
donc un lieu où donner nos séminaires. 
Il manque aussi des ordinateurs pour 
nos superviseurs et formateurs. Et pour 
se rendre dans les villages très éloignés, 
c’est difficile…  
Nous sommes reconnaissants pour 
l’aide financière que nous a apportée la 
Mission Biblique en 2019, via l’UEESO. 
Cela nous a permis notamment d’ache-
ter des radios pour le programme 
d’évangélisation « La foi vient en écou-
tant » (cf. L’Appel n° 288). 

Proverbe 300 (Côte d’ivoire)  
« En mangeant la main du singe, regarde la tienne ». 
Situation d’origine ou observation de départ 

Le singe est un animal chassé pour sa viande en Afrique de l’Ouest. On en retrouve donc 
les morceaux dans le plat de sauce.  
Emploi  

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

Proverbe 301 
(Haïti)      
« Mande chémen pa 
di pèdi pou sa ».

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI 

Nouveau Testament 
wobé, Actes 8



A nna a obtenu son diplôme 
d'études secondaires en 2017 
mais ne pouvait pas se permettre 

l’université, alors elle a appris les arts 
floraux dans un centre de formation pro-
fessionnelle. Elle a vingt-deux ans et vit 
à Saint-Louis du Nord avec ses parents, 
sa grand-mère et six autres frères et 
sœurs. Son père est agriculteur et sa 
mère vendeuse. Sa mère et sa grand-
mère ont toutes deux souffert d'un AVC 
et ne peuvent plus prendre soin d'elles-
mêmes. 

Le 5 septembre 2019, Anna était en route 
vers le marché lorsque soudainement 
un camion à grande vitesse a heurté le 
taxi-moto sur lequel elle se trouvait. Le 
chauffeur du camion a abandonné le 
camion et s’est évadé. Bien qu'elle et le 
chauffeur de la moto aient été violem-
ment projetés loin de la motocyclette, 
c’est elle qui a subi les pires blessures. 
Les témoins se sont précipités à leur 
secours et les ont emmenés à l'hôpital 
où les premiers soins ont été fournis. Au 
Centre Médical Béraca où elle a été 
admise, elle a dû subir immédiatement 
une intervention chirurgicale majeure 
car l'accident lui avait causé de multiples 
fractures aux deux jambes. Heureusement 
pour elle, un chirurgien orthopédiste 
était présent et il a dû l'opérer en deux 
fois. 

Anna était la patiente la plus gentille ; 
elle était la préférée de toutes les infir-
mières. Vous la trouviez toujours souriante 
et encourageant les autres patients dans 
la chambre, même lorsque sa famille la 
laissait des jours sans lui rendre visite. 
Enfin, après quatre-vingt-deux jours, elle 
a été libérée de l'hôpital. Elle a appelé 
sa famille et ils ont promis de venir. 
Cependant, une semaine entière après 
sa sortie de l'hôpital, sa famille n'était 
toujours pas venue la chercher ni régler 
le reste du montant de l’hospitalisation. 
Au début, toute sa famille aidait à payer 

les factures, mais leurs ressources se sont 
vite épuisées. Ils n’en pouvaient plus. 

Au Centre Médical Béraca, nous nous 
engageons à fournir avec compassion 
des soins universels à tous, quelle que 
soit leur situation financière. Toutes les 
factures médicales impayées d’Anna ont 
été acquittées grâce au « Fonds des Pau-
vres  ». Nous comptons sur des dons 
comme le vôtre pour continuer à fournir 

des soins à des personnes comme Anna, 
tout en leur annonçant l’Évangile. Son 
histoire est semblable à celle de nom-
breux patients que nous rencontrons 
quotidiennement au CMB : sans les fonds 
nécessaires, nous ne pouvons pas les 
aider. Nous remercions nos chers dona-
teurs qui ont alimenté ou qui alimentent 
toujours ce Fonds des Pauvres… 

… Et Anna vous remercie aussi !

PAROLES DE TÉMOINS

Anna

L’entrée du Centre Médical Béraca
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Anna, une jeune bénéficiaire de 
l’aide médicale au Centre Médical 
Béraca
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Haïti à l’heure du confinement : 
deux témoignages

À  l’heure du Covid-19, le confine-
ment est devenu le maître-mot 
de la conversation courante. En 

effet, cette mesure exceptionnelle est 
destinée à aider à ralentir l’expansion 
d’un virus si contagieux et si dangereux.  
Les usines jugées non-essentielles sont 
fermées ainsi que la majorité des affaires. 

Haïti n’en est toutefois pas à sa période 
d’essai, puisque pendant les mois de 
septembre à novembre 2019, la majeure 
partie du pays était en mode « confine-
ment  » en raison d’une crise politique 
permanente. Aussi, la majorité des écoles 
fermées pendant cette période de crise 
politique ont été brusquement rattrapées 
par cette crise sanitaire qui semblait si 
lointaine lorsqu’elle s’est déclarée en 
Chine.   

En Haïti, comme partout ailleurs, les tem-
ples sont fermés.  Et, comme à sa fonda-
tion, l’Église est redevenue une Église 
de maison. Dans bien des cas, le culte 
familial est redevenu la norme. 

La technologie, que certains considéraient 
comme l’arme favorite du diable pour 
troubler les chrétiens, est devenue le 
canal principal pour nourrir les chrétiens.   
L’application WhatsApp est devenu le 
moyen privilégié de communication.  On 

l’utilise pour délivrer de courts sermons 
bibliques et répondre aux questions des 
fidèles quand le réseau internet le permet.  
Grâce à ce moyen, on atteint facilement 
la population la plus instruite.  Les jeunes 
sont aussi devenus plus faciles à atteindre.  

Pasteur Jacques, Président de l’UEBH

Au bureau de l’UEBH

Scène de rue à Port-au-Prince
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L e confinement en Haïti, comme 
dans beaucoup de pays du monde, 
est une mesure salutaire pour lut-

ter contre la pandémie du Covid-19. En 
effet, le 19 mars 2020, les autorités haï-
tiennes l’ont adopté après avoir diag-
nostiqué deux cas de contamination 
dans le pays. Les rassemblements de 
plus de 10 personnes sont désormais 
interdits et le couvre-feu est établi sur 

tout le territoire national.  Les écoles, les 
lieux de cultes, etc. sont donc fermés 
jusqu’à nouvel ordre.  

Nous sommes obligés de nous confiner 
chez nous. C’est l’occasion d’avoir plus 
de temps pour notre famille, pour la 
méditation personnelle avec Dieu, la 
possibilité d’enseigner à distance les étu-
diants du Séminaire de Théologie évan-
gélique de Port-au- Prince (STEP) par 
courriel, WhatsApp, téléphone, ou autres. 

 

Les familles chré-
tiennes se réunis-
sent chez elles le 
dimanche pour rendre le culte à Dieu. 
En rapport avec le contexte du Covid-
19, des sermons, des leçons d’école du 
dimanche, des études bibliques et des 
principes d’hygiène sont envoyés aux 
fidèles via les réseaux sociaux. Ceux qui 
n’y ont pas accès sont encouragés par 
téléphone et nourris spirituellement par 
l’écoute de messages évangéliques diffu-
sés par la radio ou la télévision. Par 
ailleurs, tout en respectant la distanciation 

s o c i a l e  e t  l e s 
mesures de pru-
dence (por t du 
masque, lavage 
des mains, etc.), 
certaines Églises 
compatissent avec 
les plus vulnéra-
bles de leurs mem-
bres en distribuant 

des paniers alimentaires à par-
tir de leurs fonds disponibles. 

Après un  mois de confine-
ment, les données officielles1 
enregistrent 6 décès confir-
més sur plus de 70 cas de 
Covid-19 dans le pays. À notre 
connaissance, les membres 
de nos Églises ne sont pas 
encore touchés par le virus. 
Toutefois, certains sont affec-
tés car leurs proches, dans la 
diaspora haïtienne (États-Unis, 
Canada, France, etc.), sont 
infectés ou décédés. 

Comme au temps du déluge 
ou au temps des dix fléaux 
d’Égypte, le Covid-19 nous 

rappelle que pendant que nous prenons 
toutes les précautions possibles, Dieu 
est au contrôle de tout.  Nous avons 
besoin de lui faire totalement confiance 
et de lui confier notre destinée. Il dirige 
l’histoire humaine pour sa gloire et pour 
le bien-être de ses enfants qui croient 
en Son Fils, Jésus-Christ.

Pasteur Vézel Philistin

1 Ministère de la Santé Publique et de la Population en 
Haïti, Avis n° 27, en date du 24 avril 2020.

Un aspect négatif à souligner cependant : 
l’application WhatsApp est très populaire 
parmi ceux qui répandent les faussetés. 

Les stations de radio chrétiennes jouent 
aussi un rôle colossal d’accompagnement. 
J’ai personnellement participé en direct 
par téléphone à des séances de prière 
organisées sur Radio Lumière pour Haïti 
et pour le monde.  Dans cette période 
de crise sanitaire, ce qui manque le plus 
aux chrétiens haïtiens est la chaleur des 
contacts humains. 

Les responsables de l’UEBH ont organisé 
un weekend spécial de Pâques destiné 
aux chrétiens haïtiens en général et aux 
Églises affiliées en particulier.  Une série 
de neuf méditations bibliques accom-
pagnées de chants et de prière ont été 
diffusées sur les groupes WhatsApp des 
Églises ainsi que sur YouTube.  Les frères 
et sœurs de nos Églises ont beaucoup 
apprécié cette initiative. 

Si le Centre Médical Béraca continue à 
offrir ses services dans ce « nouveau nor-

mal  », la majorité des institutions de 
l’UEBH ont fermé leurs portes.  De plus, 
la violence des gangs sévit toujours 
autour de notre campus de Bolosse.  Les 
prédictions pour un futur proche sont 
plutôt pessimistes et inquiétantes.  Ce 
que le futur réserve est complètement 
en dehors de notre contrôle.  Toutefois, 
nous continuons à faire confiance au 
Dieu de toute éternité qui a promis d’être 
avec nous tous les jours jusqu’à la fin.

École fermée

Culte en famille

Lavage  
des mains
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Le Covid 19 a touché la Côte d’Ivoire début mars 2020, avec les premiers cas constatés sur des 
voyageurs en provenance de l’étranger. Le 17 Mars 2020, le Président de la République de Côte 
d’Ivoire invitait les chefs religieux à mettre en place toute une série de mesures visant à endiguer 
la propagation du virus en Côte d’ivoire, principalement dans la région d’Abidjan où se retrouvaient 
98% des cas.

ÉCHOS ET NOUVELLES

Comment les Églises UEESO 
de Côte d’Ivoire vivent-elle la crise 
sanitaire liée au coronavirus ?

L es responsables de l’UEESO ont 
diffusé plusieurs communiqués 
aux pasteurs et responsables d’œu-

vres pour les informer des mesures à 
prendre. En voici quelques extraits : 

– «  Nous invitons l’ensemble du Corps 
de Christ au calme et à la confiance 
en notre Seigneur, tout en observant 
strictement les mesures de protection 
définies par le Conseil National de 
Sécurité. ». 

– Dans Romains 13 .1, il est écrit : « Que 
chacun se soumette aux autorités qui 
nous gouvernent, car toute autorité 
vient de Dieu, et celles qui existent 
ont été établies par Dieu. ». 

– «  Pour faire face à cette pandémie, 
l’UEESO-CI décide les mesures com-
plémentaires suivantes : 
• le peuple de Dieu doit faire preuve 

d’empathie envers ceux qui souf-
frent ; 

• en tant que Corps du Christ, demeu-
rons dans la prière afin de soutenir 
de façon systématique les scienti-
fiques médicaux, les pharmaco-
logues, les médecins et les employés 
des hôpitaux, alors qu'ils recherchent 
et soignent avec diligence les per-
sonnes atteintes ; 

• prions pour que la grâce de Dieu se 
déverse sur le monde, et en parti-
culier sur la Côte d’Ivoire ; 

• les événements de type : « comité 
de l’Union, pastorale, veillée de 
prières, réunion d’étude biblique, 
baptême, concert, etc. » sont sus-
pendus jusqu’à nouvel ordre ; 

• les cultes sont aussi suspendus. Un 
comité de réflexion est mis sur pied 

en vue de réfléchir à l’ajustement 
de nos actions missionnaires et d'être 
innovant dans l’organisation du culte, 
de nos activités d'évangélisation, de 
discipulat... ». 

– Tous les Présidents Régionaux, les Res-
ponsables des services et des œuvres 
sont exhortés à faire appliquer les pré-
sentes dans les Églises et les services 
et œuvres dont ils sont responsables.

L’équipe de PROFEV au travail

Culte en famille
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Gahé Mathias, 
Président régional 
de Sangouiné (Man) 
Nous respectons rigoureusement les 
mesures barrières telles que dictées par 
le Gouvernement. Aussi, nous n’avons 
plus les moyens pour répondre aux 
besoins des personnes nécessiteuses. 
Les cultes dans les temples se sont dépla-
cés dans les familles et là encore, les 
plaintes contre les chrétiens déposées à 
la gendarmerie par les Musulmans 
deviennent une menace. Il n’y a plus de 
collecte, de dîmes, ni d’offrandes pour 
faire face aux besoins de l’Église.  
 
Dion Luc, 
missionnaire à Santa dans la 
préfecture de Ouninou (Touba) 
En pays Klaa, aucun véhicule ne circule. 
Les chrétiens déjà persécutés avant les 
mesures de prévention du COVID 19 
n’ont plus de moyens de suivi et d’enca-
drement de proximité. Le culte étant 
arrêté, le moyen d’édification des fidèles 
est réduit à la seule source familiale. 
 
Révérend Kéi Tobo 
Bernard, 
pasteur de l’Église UEESO-CI 
Niangon-Yopougon, dans le 
district d’Abidjan 
Les fidèles de l’Église travaillent en ma-
jorité dans le secteur informel. Ces fi-
dèles sont profondément touchés par le 
chômage technique dans les sous-quar-
tiers et vivent dans leur maison sans res-
sources financières. Certains ont fui le 
confinement d’Abidjan pour aller dans 
les autres régions à l’intérieur du pays. 
L’enseignement des fidèles et le suivi se 
fait par le téléphone. Les chrétiens évi-
tent de visiter leur pasteur. Chacun est 
terré chez lui et le conseil de l’Église tient 
ses réunions par téléphone.  
 
Bah Dominique, 
Pasteur de l’Église locale 
de Guiglo 
Dans notre Église locale, les cultes se 
font en petites cellules de 10 à 15 per-

sonnes, réparties par proximité d’habi-
tation. Avant la tenue des cultes, le lavage 
des mains est pratiqué grâce au dispositif 
mis à l’entrée du site de la prière ou 
l’usage de gel hydro alcoolique. La dis-
position des membres respecte la dis-
tanciation. Nous nous saluons sans se 
serrer les mains ni faire d’accolade, une 
nouvelle attitude et pratique difficile à 
adopter mais qui s’impose à nous. Les 
effets de la mise en œuvre de ses mesures 
drastiques sont également visibles après 
seulement deux semaines  : réduction 
des moyens et des ressources financières.   
 
Pasteur Iba André, 
Église UEESO de Port-Boué, 
Abidjan 
À Abidjan, quand je ne voulais pas du 
tout sortir, certains fidèles ont commencé 
à dire que je ne me souciais pas de mes 
brebis qui souffrent et que je suis trop 
peureux. Tout simplement parce que les 
têtus circulent dans la rue, au-dehors, au 
marché, etc. J'ai commencé à comprendre 
qu'après la crise, ceux qui ont souffert di-
ront que leur berger est un mercenaire. 
Du coup, j'ai prié le Seigneur pour qu'il 
me protège dans mes déplacements et 
visites. Je vais faire le culte dans des fa-
milles illettrées. Dans ces déplacements, 
je me rends compte des besoins réels de 
certaines familles. Je suis en train de les 
identifier selon leurs besoins afin de voir 

comment les assister si Dieu nous donne 
de quoi subvenir à leurs soucis. Nous uti-
lisons WhatsApp, Facebook, etc., mais tous 
n'y ont pas accès.  
 

Dr Daniel Memain 
Srado, médecin, spécialiste 
en santé publique 
La situation sociale engendrée par la 
maladie à coronavirus ou COVID-19 est 
certes intenable, mais le pire est encore 
à venir. Nous avons l’espoir car Dieu est 
avec nous, mais nous devons «  aider  » 
Dieu à nous protéger. Pour ce faire, deux 
actions s’ouvrent à nous : 
 
– La population et les fidèles doivent : 

• acquérir les masques et les gels hydro 
alcooliques sans attendre tout de 
l’État  

• se laver les mains régulièrement tant 
que cela est possible ou utiliser le 
gel hydro alcoolique  

• porter correctement le masque en 
dehors de sa maison ou, à défaut, 
utiliser un tissu à cet effet 

• éviter effectivement de serrer les 
mains d’une personne en dehors de 
sa maison 

• garder une distance d’au moins un 
mètre d’avec un individu en chemin 

• commencer une bonne gestion de 
ses réserves alimentaires et finan-
cières s’il en existe.  

Comment vivent les chrétiens dans cette situation complexe et stressante, en particulier les 
serviteurs de Dieu, les veuves, les orphelins et leurs familles ? 

Quelques témoignages…
L’accès à l’eau potable  
n’est pas toujours facile



Les montants indiqués ne comprennent ni les comptes des 
Églises, ni les recettes propres des œuvres en Côte d’Ivoire et 
en Haïti. 
Pour les dons reçus en France, 10€ annuels sont attibués à 
l’abonnement de L’Appel. 

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 2019          FS EUR       

Recettes          

Dons généraux 62 432    48 025       

Dons désignés :          

Soutien missionnaires 6 638    5 107

Soutien aux œuvres en CI 34 800  26 769

Soutien aux œuvres en Haïti 40 246   30 959

Abonnements 2 268  1 745

Produits financiers  74 977  57 675

Solde dons reçus 2018 35 782  27 525       
Reprise sur réserves 4 839  3 722

 Contributions diverses 1 145 881

Total Recettes 263 129 202 407

Dépenses          

Charges sociales / Retraites  24 431   18 793

Voyages/bagages  4 442   3 417

Transmission des dons en CI   39 110  30 084

Transmission des dons en Haiti 26 734 20 565

Frais de fonctionnement en CI  4 320  3 323

Personnel missionnaires   1 852  1 425

Périodiques  20 765  15 973

Frais généraux  41 524    31 942

Impôts et taxes   7 357   5 660

Dons à transmettre à fin 2019  38 635   29 720

Résultat de l’exercice  53 958 41 506

Total Dépenses 263 129 202 407

MISSION BIBLIQUE           

Comptes consolidés  
(France & Suisse) Année 2019

ÉCHOS ET NOUVELLES

10

– Les fidèles doivent se préparer car l’impact post pan-
démie risque d’être plus important que celui d’Ebola. 
Créons des champs vivriers de toutes sortes, revoyons 
la consommation d’eau, d’électricité et de téléphone. 
Veillons et prions, jeûnons et prions en prévision de 
la diète future. 

 

Quelques 
observations 
de terrain… 
Accès à l’eau  
Pour certaines familles d’Abidjan, c’est une course à 
l’eau. L’eau potable n’est pas disponible régulièrement. 
Pour se laver les mains, il faut pouvoir avoir de l’eau 
propre. Difficile par ailleurs de respecter le confinement 
quand on n’a plus accès à l’eau pour se laver, laver ses 
habits, aller aux toilettes, faire la cuisiner et boire… 

Les cultes de famille 
Le culte de famille reste la seule alternative pour participer 
vraiment et effectivement au culte. En complément, il 
est encouragé de suivre les messages sur les réseaux so-
ciaux et sur la chaîne UEESO-TV (Facebook), où des en-
seignements et des cultes sont mis en ligne par nos pas-
teurs. Les offrandes et dîmes sont conseillées par virement 
téléphone ou transfert. 

Chaîne de solidarité  
Une chaine de solidarité est également mise en place afin 
de manifester la communion fraternelle dans l’entraide et 
le partage en vue d’aider les plus fragiles, victimes de 
cette crise. Nous avons des appels des pasteurs, de nos 
étudiants dans les écoles pastorales, des enseignants et 
même de la direction nationale, sans oublier les personnes 
vulnérables : veuves de pasteurs, étudiants... Aujourd’hui, 
des défis auxquels nous n’étions pas preparés s’imposent 
à nous.  
La misère au vrai sens du mot commence à voir le jour. 
Si les morts par Covid-19 ne se comptent pas par milliers, 
la pauvreté, la faim et d’autres maladies pourraient 
emporter les personnes vulnérables. L’inquiétude com-
mence déjà à faire des victimes et cela n’est pas exprimé 
aujourd’hui sur la toile. 
Mais l’espoir est permis car le Seigneur, Roi des rois a le 
contrôle de la situation.

À nos lecteurs… 
En cette période critique, nous vous encourageons à participer activement à l’aide aux plus défavorisés 
à laquelle se sont engagés nos partenaires, l’UEESO en Côte d’Ivoire et l’UEBH en Haïti.  

Vous pouvez envoyer vos dons à la Mission Biblique qui les acheminera au plus vite. 

Se reporter aux graphiques page 11 pour le détail des aides 
transmises en Côte d’Ivoire et en Haïti.
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Nouvelles 
des comités 
n L’Assemblée Générale du Comité 

suisse a élu son nouveau 
président, Guy Kohemun et 
décidé une réduction d’activité 
de Philippe Saehr, son chargé de 
communication. 

n En raison de la situation sanitaire, 
l’Assemblée Générale de la 
Mission Biblique France s’est 
tenue en vidéo conférence. Le 
bureau a été renouvelé et le 
pasteur Serge Oulaï en est le 
nouveau président. Confions à 
Dieu ce nouveau comité, ainsi 
que le partenariat avec les Églises 
de Côte d’Ivoire et d’Haïti et la 
recherche d’un permanent pour 
la France. 

n Le week-end d’été de la Mission 
Biblique se tiendra à Saint-Jean-
du-Gard les 25 et 26 juillet 2020. 

n Continuons à prier pour le besoin 
et la recherche d’un permanent 
que Dieu prépare pour le service 
de la Mission Biblique en France. 

n Prions pour les sept candidatures 
à des courts séjours qui attendent 
la levée des restrictions de 
voyage et d’accueil en Côte 
d’Ivoire et Haïti pour s’engager. 

n Les membres de la Mission 
Biblique et les comités français et 
suisse adressent à leurs 
présidents sortants, Jean-Claude 
Raynaud et Daniel Salzmann, leur 
affection fraternelle et leur 
reconnaissance pour leur 
engagement au service de la 
Mission.

Nouvelles d’Haïti 
n La crise sanitaire, s’ajoutant aux troubles de cette dernière année, c’est une situation 

désespérée que vivent tous les habitants de ce pays : pénurie alimentaire, manque 
d’eau potable, dysfonctionnement général du pays… Implorons notre Dieu pour 
qu’il préserve nos frères et sœurs, pour qu’il leur renouvelle force et courage afin 
qu’ils demeurent les témoins de son amour par les actes concrets qu’ils posent en 
son nom. La Mission Biblique les accompagne dans leur engagement auprès des 
plus défavorisés (aide alimentaire, soutien aux actions sociales et à la prévention du 
virus) au moyen d’une aide financière exceptionnelle.

Nouvelles de Côte d’Ivoire 
n Prions pour l’unité des chrétiens de Côte d’Ivoire et pour un bon témoignage 

pendant la période électorale courant 2020. 

n Une aide financière exceptionnelle de la Mission Biblique est envoyée à l’UEESO 
pour aider aux projets «  Urgence COVID  » (distribution de kits alimentaires et 
sensibilisation aux gestes protecteurs).

Répartition des aides en Côte d'Ivoire  
(France + Suisse) en 2019  

Total = 30 500 euros 

Répartition des aides en Haïti (France + Suisse) en 2019  
Total = 22 000 euros

PAROLES DE COMITÉS
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PAROLES DE COMITÉS

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

Un jeune couple missionnaire 
débarque en Côte d’Ivoire en 1927 
et part explorer la grande forêt du 
Sud-Ouest, où personne n’est encore 
venu parler du Dieu qui aime les 
hommes et qui leur a donné son Fils. 
Les débuts sont difficiles, mais bientôt 
des vies sont transformées, de 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, 
et prennent leurs responsabilités.  
 

Une magnifique aventure de la foi, à 
lire pour découvrir ou revenir sur les 
débuts de la Mission Biblique et de 
l’UEESO-CI. 
 
Récit authentique raconté d'une 
plume alerte par Jeanne Decorvet 
d’après la chronique établie par les 
pionniers, et publié une première 
fois en 1972. Cette nouvelle édition, 
la troisième, est complétée d’une 
quatrième partie retraçant les der-
nières décennies et enrichie de nom-
breuses illustrations dont beaucoup 
sont inédites !

Réédition des Matins de Dieu
Vous l’attendiez ? Vous l’espériez ? Nous aussi ! Et bien la voici, 
toute fraîche sortie des presses, diffusée par Excelsis et dispo-
nible dès à présent en librairie, au prix de 15€ en France et 
21FCH en Suisse.


