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A u plus fort de cette pandémie 
nous avons eu droit presque 
chaque jour à des statistiques 

du nombre de personnes contaminées 
et décédées. Il y aura un avant et un 
après Covid 19 en termes de statistiques 
mondiales ! Dans les Églises, nous n’avions 
pas ce même type de décompte mais 
nous étions attentifs à cette même réalité. 
Qui parmi les nôtres avait été atteint ? 
Combien sont décédés ? Notre monde 
traverse un désert, synonyme d’épreuve, 
la pandémie est un temps d’épreuve 
mondiale. La question est, me semble-
t-il, comment sortirons-nous de ce désert, 
de cette épreuve ? Je ne peux pas répon-
dre pour le monde, encore moins pour 
l’Église, mais je pense que chacun peut 
esquisser une réponse pour lui-même. 
Et j’oserais esquisser une réponse pour 
la Mission Biblique. 
 
Si j’ose encore une application du recen-
sement dans Nombres 1 et 26, je dirais 
qu’en ce qui concerne la mission, une 
génération a œuvré ardemment pour 
propager l’Évangile en Côte d’Ivoire et 
faire émerger une union d’Églises viable 
et vivante. Une autre a travaillé pour éta-
blir de nouveaux partenariats, notam-
ment en Haïti. À une période où ce pays 
avait besoin de solidarité mondiale et 
où l’Église d’Haïti avait besoin de ses 
frères et sœurs d’ailleurs. Cette génération 
est arrivée à la fin de son vœu de consé-
cration à l’Éternel, à la fin de son ministère 
de direction (Nb 6). Un peu comme celle 
des Nombres, qui a conduit Israël depuis 
le Sinaï jusqu’aux portes de Canaan. La 
similitude s’arrête à ces éléments.  
 
Tout comme dans l’épreuve de la pan-
démie actuelle et dans cette traversée 
de ces dernières périodes missionnaires, 
il nous faut envisager que nous allons 
vers un nouveau départ ! Et il me semble 

que Nombres 6 peut nous servir de trem-
plin pour envisager ce nouveau départ. 
Ici, je ne fais pas œuvre d’exégèse rigou-
reuse, mais de méditation profonde. « Le 
livre des Nombres, en particulier doit être 
interprété comme une partie de la tradition 
du désert, qui est importante et symbolique 
aussi bien pour les communautés juives 
(cf. les Psaumes historiques 78  ; 79  ; 95) 
que pour les chrétiens (cf. 1Co 10.11). L’al-
liance fut conclue au Sinaï ; le peuple devait 
ensuite vivre conformément à sa relation 
privilégiée avec Dieu dans tous les domaines 
de la vie, et démontrer ce qu’impliquait 
cette relation. L’expérience du désert préfi-
gure toutes les expériences que les Israélites 
connaîtront au cours de leur histoire. Cette 
période sert de leçon pour tous.   »2. 
Aujourd’hui, notre service n’est pas un 
service perpétuel. Nos vies en tant que 
croyants sont bien sûr consacrées à Dieu 
pour toujours. Cependant, nos engage-
ments de service à l’Église ou dans la 
mission ne sont pas des services perpé-
tuels. Ils s’apparentent un peu, me sem-
ble-t-il, au vœu de naziréat. Nous faisons 
le vœu pour un temps donné de nous 
engager dans l’œuvre, de consacrer une 
période donnée au service de notre Sei-
gneur dans un domaine ou à un poste 
spécifique. Pour certains, il se présente 
comme un engagement personnel à ser-
vir Dieu, notamment dans un ministère 
pastoral ou missionnaire ; même les pas-
teurs et missionnaires partent à la retraite ! 
On fait le vœu de servir Dieu à plein 
temps, non plus dans la lignée d’Aaron, 
mais un peu plus comme un engage-
ment, un vœu volontaire pour un temps 
plus ou moins long. Pour d’autres, il se 
présente comme un engagement à la 
fois personnel et collectif à un poste de 
direction d’un comité de mission, d’Église. 
Aujourd’hui, cela s’appelle un mandat.  
 
À la suite de cette phase de la pandémie 

mondiale qui coïncide avec le départ 
d’une génération de leaders chrétiens, 
je crois que le Seigneur nous interroge 
sur la manière dont nous allons nous 
engager à nouveau. Allons-nous renou-
veler notre vœu de service et d’engage-
ment ? Sommes-nous prêts et volontaires 
à faire vœu d’engagement pour l’œuvre 
du Seigneur ? 
 
Permettez-moi de commencer avec une 
réponse très personnelle. En ce qui me 
concerne, je crois comprendre qu’au-
jourd’hui, le Seigneur m’interroge sur le 
vœu que j’ai fait de me consacrer à son 
service, il y a maintenant 21 ans ! Cela a 
commencé par mon vœu d’accepter 
d’être missionnaire à plein temps en 
1999 dans les GBU de Côte d’Ivoire, en 
Afrique francophone ; ensuite, cela s’est 
poursuivi par ma consécration à m’en-
gager comme pasteur en France, à la fin 
de mes études à la Faculté de Théologie 
Évangélique de Vaux-sur-Seine en 2009. 
Il s’agit maintenant de reconsidérer mon 
vœu à me consacrer au service de Dieu 
dans le  domaine de la  miss ion  : 
«  Lorsqu’un homme ou une femme se 
consacre d’une manière spéciale à l’Éternel 
en faisant vœu de consécration…il porte 
sur sa tête la marque de sa consécration à 
son Dieu.»3 Un peu comme si le Seigneur 
disait : « Est-ce que tu veux prendre un 
nouvel engagement,  faire un nouveau 
vœu de consécration dans le service, la 
mission ? Sachant que c’est un vœu exi-
geant, comme en Nombres 6, assorti de 
conditions, d’un cahier des charges, de 
devoirs et de droits. En ayant bien com-
pris, par expérience, que le service à 
plein temps est un service exigeant, avec 

1 Boniface‐Malle, A. (2008). Nombres. In T. Adeyemo 
(Éd.), Commentaire biblique contemporain (p. 165). 
Marne la Vallée : Éditions Farel. 
2 Ibid. 
3 La Bible du Semeur. (2000). (Nb 6.13). 

« Vers un nouveau départ »
Traversée du désert pour une génération (celle de Nombres 1), vers un nouveau départ pour la 
génération suivante (celle de Nombres 26)  : « deux recensements  : celui de la génération de 
l’exode, effectué au pied de la montagne du Sinaï (Nb 1), et celui de la génération née dans le 
désert, effectué dans les plaines de Moab (Nb 26). »1, la veille de la conquête de Canaan et de leur 
installation dans ce pays. J’ose un parallèle avec l’état du monde actuel.  
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des moments difficiles spirituellement, 
émotionnellement, relationnellement et 
financièrement ! » Alors, si tu t’y engages, 
c’est en ayant pris soin de considérer 
tout cela ! Dieu ne force personne, Dieu 
est honnête  : il met tout devant nous 
avant que nous puissions faire le choix 
de nous y consacrer…ou pas. On s’engage 
en sachant à quoi l’on s’engage  ; en 
sachant ce qu’on a signé. Si tu signes, 
Dieu dit « je m’y engage avec toi ». Nous 
ne sommes pas de super-hommes  ! 
Cependant, nous nous engageons avec 
notre cœur, les forces que nous avons et 
avec ce que nous avons compris au 
moment de notre engagement ; en étant 
rassuré car le soutien du Seigneur ne 
nous fera pas défaut. 
 
Pour la Mission Biblique, il m’a semblé 
comprendre, notamment en ce qui 
concerne ses conducteurs (Jean-Claude 
Raynaud, Daniel Salzmann) qui ont pré-
sidé les comités ces dernières décennies, 
que le Seigneur nous invite, nous mem-
bres de la Mission Biblique et partenaires, 
à apprendre que le vœu de consécration 
à Dieu, dans un service particulier, n’est 
pas à perpétuité. Que si le terme de l’en-
gagement volontaire d’un des nôtres à 
un poste au sein de la mission arrive, 
nous devons l’accepter, comme il est dit 
dans Nb 6  : «  13Voici la loi concernant le 
consacré pour le jour où il aura achevé le 
temps de sa consécration.4 ». Et j’ajouterai, 
encore plus si la personne s’est acquittée 
devant Dieu de son service pleinement et 
qu’elle a convenu avec le Seigneur qu’il 
en était ainsi. Trop souvent, je dois le 
constater, lorsqu’il arrive que de tels 
conducteurs annoncent que leur temps 
de service arrive à son terme, nous 
sommes à dire : « Non, non, nous avons 
encore besoin de vous, vous devez rester 
encore à votre poste ! » ; alors que leur 
vœu de consécration et de service est 
arrivé à sa fin et qu’ils souhaitent juste 
honorer le terme de leur consécration 
dans ce service  ! Nous devrions au 
contraire écouter la leçon que nous 
donne ce texte de Nombres (Nb 6.13ss) 
et les accompagner dans leur décision 
de mener leur engagement à son terme. 
 
Pour conclure, alors que nous abordons 
un nouveau départ, je me permets de 
reprendre cette proclamation de béné-
diction pour le peuple de Dieu (Nb 6) : 

« 24Que l’Eternel te bénisse et te protège ! 
25Que l’Eternel te regarde avec bonté ! | 
Et qu’il te fasse grâce  ! 26Que l’Eternel 
veille sur toi | et t’accorde la paix ! » 
 

Pour aller plus loin…  
la pertinence du livre 
des Nombres pour 
le christianisme africain 
  
Pour donner une suite à notre méditation 
de Nombres, citons un paragraphe entier 
d’un commentaire biblique :  
«  Le livre des Nombres montre comment 
la génération du désert a dû lutter pour 
passer d’un style de vie à un autre et pour 
transmettre son expérience à la génération 
suivante. Nous découvrons les possibilités 
et les difficultés que les Israélites ont ren-
contrées dans la transmission de leur foi 
et aussi le rôle que chaque partie a joué : 
Dieu et les êtres humains. En tant qu’Afri-
cains, nous aussi faisons face à de nom-
breuses transitions liées à la mondialisation, 
la pauvreté, les épidémies, les maladies, 
les guerres civiles, le pluralisme religieux, 
les rapports entre les religions et la multi-
plicité des dénominations. Comment fai-
sons-nous face aux défis socio-écono-
miques, politiques et religieux ? Comment 
définissons-nous notre foi et notre mission 
dans le monde ? Autrement dit, comment 
appliquons-nous le message biblique de 
manière à être enrichis et non appauvris 
par les défis lancés à notre continent en 
cette période de transition  ? Le livre des 
Nombres nous livre des éléments de réponse 
à ces questions, car il nous présente un 
cheminement fondé sur la foi et l’espérance, 
un pèlerinage en compagnie d’un Dieu 
saint. Ce voyage n’est pas exempt de diffi-
cultés, mais Dieu est au milieu de son 
peuple comme celui qui guide, pourvoit, 
aime et châtie les siens tout 
au long de leur pèlerinage 
spirituel. »5. 
 

Serge Oulaï

4 La Bible du Semeur. (2000). (Nb 6.13). 
5 Boniface‐Malle, A. (2008). Nombres. In T. Adeyemo 
(Éd.), Commentaire biblique contemporain (p. 165‐
167). Marne la Vallée : Éditions Farel. 

Nouvelles 
de Côte d’Ivoire 
et de l’Union 
des Églises 
Évangéliques 
Services 
et Œuvres 
 

n À l’approche des élections au suffrage 
universel du président de la République, 
de nombreuses manifestations éclatent 
dans le pays contre la candidature à un 
3è mandat de l’actuel président 
Alassane Ouattara. Prions pour les 
autorités et pour un retour à une 
stabilité durable en Côte d’Ivoire. 

n Fin août, plus de de 18 000 cas 
confirmés de Covid 19 ont été recencés, 
dont 14 000 cas guéris et plus d’une 
centaine de morts. Les frontières sont 
ré-ouvertes depuis la mi-juillet. 

n Moïse Doumbouya, qui s’acquitta avec 
fidélité et intégrité de la gestion de la 
Mission Biblique ainsi que de plusieurs 
autres oeuvres de Côte d’Ivoire, est 
décédé le dimanche 13 septembre 2020 
des suites d'un cancer de l’estomac. 
Confions à Dieu son épouse Fanta ainsi 
que toute leur grande famille. 
PS : un article lui sera consacré dans le 
prochain numéro de L’Appel. 

n Confions à Dieu le besoin en futurs 
pasteurs qui constitue une priorité de 
l’UEESO, avec le développement de 
nouveaux lieux de culte et le départ en 
retraite des plus anciens. 38 étudiants 
sont en formation à l’Institut Biblique de 
Man et à l’École Biblique de Sassandra, 
et ce nombre reste insuffisant pour 
assurer la relève.
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Proverbe 301 (Haïti)  
« Mande chémen pa di pèdi pou sa ». 
Traduction « Demander son chemin ne veut pas dire pour ça qu’on est perdu » 

En Haïti, les indications des lieux, des rues, des directions sont très peu présentes. Il est 
très souvent nécessaire de demander son chemin.  
Emploi  
Ce proverbe est utilisé pour rassurer ou encourager à demander l’avis d’un ami. Il n’est 
pas honteux de demander conseil.

Proverbe 302 
(Côte d’ivoire)        
« Quand on 
manœuvre sa 
pirogue, il faut 
regarder sa proue 
mais aussi sa poupe »

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI 

D epuis 1998 la Mission Biblique dispose d’un site 
internet, offrant aux nouveaux utilisateurs du Web (le 
« www » grand public date de 1991) des informations 

sur la Mission et ses origines. Au fil des années, cet outil s’est 
enrichi et adapté aux besoins d’un public grandissant et inter-
national, grâce à plusieurs refontes réalisées par des bénévoles. 
Aujourd’hui, c’est un véritable voyage à travers le temps 
et l’espace, des origines à aujourd’hui, d’Haïti à la Côté 
d’Ivoire en passant par l’Europe. Avec succès : en moyenne 
plus de 1000 visites par jour actuellement ! 

L’histoire de la mission y est racontée et documentée 
avec photos et enregistrements inédits des pionniers 
(missionnaires et évangélistes africains). Peut-être aurez-
vous alors l’envie de lire ou relire Les matins de Dieu ! 
(Cf. L’Appel 301). Les archives de l’Appel sont en libre 
accès et permettent de retracer les dernières décennies 
(depuis 2002). Vous découvrirez aussi les partenariats 
de la Mission Biblique, sur lesquels se base notre enga-
gement, en Côte d’Ivoire avec l’UEESO et en Haïti avec 
l’UEBH. Ces unions d’Églises y sont présentées avec leur 
historique, leurs convictions et leurs œuvres actuelles. 
Les projets que nous accompagnons dans le cadre de 
ces partenariats, avec l’aide de vos dons et de vos prières, 
y sont aussi détaillés. 

Nos offres de service (vous connaissez peut-être déjà 
Mission Découverte, le service civique et le volontariat 
de la solidarité internationale), sont présentées et vous 
pourrez lire plusieurs témoignages d’envoyés de ces 
dernières années, bien placés pour parler et témoigner 
de ces expériences marquantes.  

Sur le site, vous pourrez également faire un don en ligne ou 
nous envoyer un message pour toute suggestion ou demande 
d’information. Pour les mises à jour et modernisations régu-
lièrement nécessaires, vos remarques sont les bienvenues ! 

À bientôt sur missionbiblique.org !  

Connaissez-vous le site internet 
de la Mission Biblique ?



E ntre 1986 et 1989, Jacques BALZER, Ber-
nard CROUZET, Hervé DI NOCERA, Jean-
Luc et Catherine  DUCKERT, Anthony 

KIEFFER, Denis PHILIPPE et Philippe TRAENKLE 
ont enseigné au Collège et Lycée Protestant 
Jean Calvin à Daloa. Regina SCHAFFER, deve-
nue depuis Regina DI NOCERA-SCHAFFER, a 
été institutrice auprès des enfants de mis-
sionnaires à Daloa. Pendant cette période, 
des liens amicaux et fraternels ont été tissés.  

Depuis, Anthony nous a quittés prématurément. 
Cela fait plus de 30 ans que nous nous revoyons 
régulièrement. Le groupe s’est enrichi des épouses 
et notre amitié s’est approfondie. Cet été, nous nous 
sommes retrouvés en Ardèche. Ces rencontres sont 
propices au partage et à la communion fraternelle.  
Il est beau de voir la bonté et la fidélité du Seigneur 
dans nos vies. 

Bernard Crouzet
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Des liens  
qui  
perdurent

Les Gorges de l’Ardèche 2020  
Cathy & Jean-Luc Duckert, Élisabeth & Jacques Balzer, Bernard & Nathalie Crouzet, Regina & Hervé Di Nocera, Hanta & Denis Philippe

Le Collet de Dèze 2017  
Cathy & Jean-Luc Duckert, Regina & Hervé DI Nocera, 

Frédérique & Philippe Traenkle, Nathalie & Bernard 

Crouzet, Élisabeth & Jacques Balzer

l’Ardèche 2020  

Élisabeth & Jacques Balzer, Bernard & Nathalie Crouzet, Hanta & Denis 

Philippe, Regina & Hervé Di Nocera, Cathy & Jean-Luc Duckert
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L’œuvre de l’UEBH durant 
la pandémie du coronavirus

A u niveau de l’UEBH, l’Administra-
tion Centrale a organisé deux 
rencontres les 18 et 19 mars 2020 

qui ont réuni tous les Directeurs et les 
Administrateurs des différentes institu-
tions et certains leaders régionaux de 
l’UEBH, ceci afin d’adopter quelques 
mesures sanitaires pour faire face au 
Covid-19.  Le Département d’Éducation, 
avec le soutien d’un jeune médecin, a 
également organisé au cours du mois 
d’avril 2020 plusieurs sessions de pré-
vention. Vingt et un directeurs d’écoles 
du réseau de l’UEBH ont été ainsi formés, 
de même que les principaux leaders des 
Églises Béthel de l’Arcahaie et de Saintard 
(via WhatsApp). 

Pendant la période de mars à mi-juillet 

Le 19 Mars 2020, le gouvernement haïtien a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 
territoire national, à la suite de la découverte de personnes infectées par le Covid19 dans le pays.  
Les écoles, les Églises et plusieurs secteurs d’activités du pays ont ainsi été totalement fermés afin 
d’éviter la propagation du virus. Les Églises de l’UEBH ont dû s’adapter en organisant les cultes du 
dimanche, les études bibliques et les réunions de prière via les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, 
WhatsApp) ou, pour certaines Églises, par l’intermédiaire des stations de radios évangéliques.

Accueil des malades du Covid19 au Centre Médical Béraca

Bâtiment d’hospitalisation du CMB



ÉCHOS ET NOUVELLES

2020, le principal centre hospitalier de 
l’UEBH, le Centre Médical Béraca situé à 
La Pointe des Palmistes (commune de 
Port-de-Paix, département du Nord-
Ouest) a mis en place un ensemble d’ac-
tivités destinées à aider la population à 
faire face à la pandémie et à respecter 
les mesures sanitaires. En outre, le Minis-
tère de la Santé Publique et de la Popu-
lation (MSPP) a fait un don de 22 lits 
afin de préparer une salle pour l’accueil 
des infectés du Covid19 comme en témoi-
gnent les photos ci-contre. 

 

L’UEBH fournit 
de l’oxygène dans le 
Nord-Ouest via le Centre 
Médical Béraca (CMB) 

Le 10 juillet 2020, le Ministère de la Santé 
Publique et de la Population a inauguré 
un concentrateur d'oxygène dont la ges-
tion sera assurée par le CMB, qui devient 
donc un producteur d'oxygène. L’Union 
Évangélique Baptiste d’Haïti se réjouit 
de cette occasion qui lui est donnée, 
grâce au CMB, d'être un producteur 
d'oxygène pour tout le département du 
Nord-Ouest. Les équipements ont été 
fournis par le MSPP. 

Le Séminaire de Théologie 
de Port-au-Prince (STEP) a 
terminé l’année acadé-
mique grâce à l’utilisation 
de la plateforme de gestion 
de cours Edmodo. Tous les 
étudiants ont pu soumettre 
leurs devoirs, examens en 
utilisant des liens YouTube 
pour suivre les exposés des 
différents professeurs du 
séminaire. 

Le 12 juillet 2020, à l’occasion de la réou-
verture des Églises sur tout le territoire 
national, le Séminaire de Théologie Évan-
gélique de Port-au-Prince (STEP) a diffusé 
dans les media les consignes d’hygiène 
à respecter par les Églises afin d’éviter 
une propagation de la pandémie. Nous 
bénissons le Seigneur pour le travail de 
toute l’équipe du STEP et nous sollicitons 
vos prières pour la prochaine année 
2020-2021. 

Six Églises des départements de l’Ouest 
et de l’Artibonite ont reçu 350 kits ali-
mentaires grâce à l’aide obtenue d’une 
organisation dénommée  Passion des 
âmes. Vingt pasteurs et assistants ont 
également reçu un soutien financier de 

l’UEBH par l’intermédiaire d’une aide de 
la Mission Biblique. 

Nous sommes reconnaissants envers le 
Seigneur qui nous a gardés jusqu’à ce 
jour dans son œuvre.  Par sa bienveillance 
et sa bonté, notre Père céleste nous rap-
pelle dans Luc (chapitre 21 verset 28) 
de nous redresser dans l’adversité et de 
lever nos têtes, car notre délivrance est 
proche. Tous les pays du monde ont été 
frappés par cette pandémie mais pas de 
la même manière : pour nous, en Haïti, 
cette crise sanitaire vient s’ajouter à des 
crises déjà graves et profondes, et nous 
vous demandons de prier pour nous afin 
d’obtenir le secours de notre Dieu. 
Gaston Jean, Administrateur de l’UEBH
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Le Ministère 
de la Santé 
Publique et 
de la 
Population a 
fait don de 
22 lits au 
CMB

Local supplémentaire 

Générateur d’oxygène

Local 
technique 
du 
générateur 
d’oxygène



Nouvelles 
d’Haïti et de 
l’Union 
Évangélique 
Baptiste 
d’Haïti  
 

n Le Covid 19 aggrave fortement 
la situation sanitaire déjà 
catastrophique en Haïti. 
On comptait fin août plus de 
8 000 cas confirmés et plus 
de 200 décès. 

n Le Centre Médical Béraca 
(UEBH) a été reconnu par les 
autorités médicales haïtiennes 
comme hôpital pilote dans le 
Nord-Ouest d’Haïti. (Cf. article 
p. 6) 

n La persistance des mouvements 
de violence des gangs, qui 
sèment la terreur dans certains 
quartiers, oblige la population à 
se déplacer ou à fuir. Prions 
pour qu’une paix s’installe 
durablement. 

n L’UEBH a été contrainte de 
quitter la zone de Bolosse et 
recherche un local adapté pour 
ouvrir le Collège Évangélique 
Maranatha dans un endroit plus 
sûr. Une aide de plusieurs 
milliers de dollars est 
recherchée pour la construction 
de nouveaux bâtiments 
destinés à accueillir dès la 
rentrée les 600 à 700 élèves 
attendus (cf. article p. 8) 

n En raison de cette situation 
préoccupante, il n’est pas 
possible à l’heure actuelle 
d’envisager des séjours dans ce 
pays, pour une grande partie 
formellement déconseillé par le 
Ministère français des Affaires 
Étrangères.
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Le Collège Maranatha était l’un des meil-
leurs de la capitale. Avant même de finir 
mon cursus primaire, on avait conseillé 
à mes parents de m’inscrire dans cet éta-
blissement, chose faite à la rentrée de 
1997 en classe de 6ème. Je me souviens 
encore du trajet que je prenais pour y 
aller : il me fallait une heure de marche 
environ, je ne me rendais pas compte 
du temps parce que j’aimais ce collège 
et j’aimais aussi marcher. Je comprends 
mieux aujourd'hui d'où m'est venu l’in-
térêt pour les randonnées  ! Les profes-
seurs, des femmes et des hommes 
dévoués, nous transmettaient leurs 
savoirs. Je pense à Ms. Armand, Cless, 
Bernadin, Bilda et tant d’autres.  

Mes années se 
résument en 3 mots :  

La réussite : vocation première de l’éta-
blissement, elle présidait à la formation 
des jeunes dans l’objectif de les préparer 
aux cursus universitaires.  

Le cadre spirituel, comme le nom Col-
lège Évangélique l'indique, était de rigueur 
avec la mise en pratique de la Bible, 
Parole de Dieu  : on faisait la dévotion, 
on se réunissait dans la cour tous les 
matins pour chanter et prier. Il était obli-
gatoire d’avoir dans son sac sa Bible et 
son livret Chants d’Espérance. Il y avait 
également la prière avant chaque cours, 

PAROLES DE TÉMOINS

Au collège Maranatha…

Un des 
slogans 
du collège

Je m’appelle Morline POLICA, je suis comptable et 
ancienne élève du Collège Évangélique Maranatha en 
Haïti. Cela fait une dizaine d’années que je suis en 

France. J’ai fréquenté le Collège de la 6ème à la seconde 
(1997 à 2002). Lorsque la Mission Biblique m’a proposé 
d’écrire quelques lignes sur mes années à Maranatha, je 
n'ai pas hésité, j’ai profité de l’occasion pour mettre en 
lumière cet endroit cher à mon cœur et les personnes qui 
font vivre cet établissement. 



le vendredi de la Chapelle, beaucoup 
d'occasions permettant aux élèves de 
rendre Gloire à Dieu par des chants, 
des saynètes, des exhortations. Et pour 
ceux qui ne connaissaient pas Dieu, de 
se poser les bonnes questions. Je lui 
rends grâce d’avoir pu profiter de ces 
moments. 

Pour finir, le cadre atypique de ce col-
lège sur une colline qui dominait la ville. 
Je me sentais en sécurité à chaque fois 
que j’y mettais les pieds. Je vois encore 
le grand portail de l’entrée, et ensuite 
la route arborée qui menait au collège : 

une petite montée d’environ 10 mn à 
pied, et une fois arrivé au sommet, tu 
as l'impression d'avoir grimpé l’Everest ! 
Parfois, lorsque nous étions en retard, 
on se frayait un chemin dans les bois 
pour éviter de croiser Maitre Cless qui 
se tenait dans la cour du collège ! J’en 
garde de très bons souvenirs !!!  

Un grand merci à M. Louis Armand et 
à toute son équipe pour le travail effec-
tué, leur amour pour cet établissement 
et pour l'éducation des jeunes Haïtiens. 

Morline Polica
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Un nouvel 
engagement 
qui compte : 
Fildline 
Dorlean 

Je m’appelle Fildline Dorlean, j’ai 
31 ans. Française d’origine haïtienne, 
je suis comptable de profession. Je 

gère le système comptable de la Mission 
Biblique depuis 2015, en collaboration 
avec le trésorier, Luc Vanzo. Auparavant, 
j’ai eu l’occasion d’accompagner Jean-

C l a u d e  e t 
Danielle Ray-
naud pour tenir 
le stand de la 
Mission Biblique 
lors de diffé -
rentes manifes-
tations comme 
le Centre Évan-
gélique. 

J’ai été baptisée en juin 2008, à l’Église 
Évangélique Baptiste de Nanterre, où 
j’ai accompli divers services  : respon-
sable du groupe de jeunes, membre 
de l’équipe de projection, responsable 
de l’équipe d’accueil, professeur de 
l’école vélo, membre de l’équipe du 
journal… 

Depuis un peu plus de deux ans, je 
suis dans la région lyonnaise, où je fais 
partie d’un groupe de scouts évangé-
lique en qualité d’encadrante pour les 
enfants entre 8 et 12 ans, et comme 
photographe amatrice lors de nos diffé-
rentes activités avec les louveteaux. 

Aujourd’hui, je souhaite m’investir 
davantage dans la Mission Biblique 
comme membre du comité français, 
afin de mieux comprendre les différents 
projets de l’association, autant en Côte 
d’Ivoire qu’en Haïti.  

Fildline Dorlean

PAROLES DE TÉMOINS

La montée 
au collège 
le matin

Dévotion matinale du 2ème cycle
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Une rencontre a donc été finale-
ment organisée du 24 au 27 juillet 
dernier entre Orange et Bagnols-

sur-Cèze, sous la responsabilité des cou-
ples Bonicel et Raynaud et avec la parti-
cipation de 14 membres de la Mission 
Biblique. 

Ce fut un week-end béni  : accueil cha-
leureux, riches moments de partages et 
de communion fraternelle avec études 
bibliques et prières le matin, visites tou-
ristiques de la région l’après-midi.  

Voici un résumé de ces journées mémo-
rables. 

Samedi  
Le matin, un temps de recueillement et 
de présentation les uns aux autres a été 
suivi d’échanges de nouvelles de nos 
comités et de nos partenaires, puis d’un 

temps de prière et d’intercession. Nous 
avons ensuite débattu des sujets en 
cours et plus précisément du projet du 
Centre de santé Mère-Enfant en Côte 
d’Ivoire et de l’évolution de la situation 
de La Pouponnière. Marie-Joe Gomes-
Stefanelli nous a aussi informés de la 
réalité de terrain de l’association ÂGI 
(Aide aux plus âgés en Haïti et en Côte 
d’Ivoire), notamment en Haïti 
avec la situation très préoccu-
pante du quartier de Bolosse. 

L’après-midi a été consacré à la 
visite du célèbre Pont du Gard, 
vestiges romains d'un aqueduc 
monumental (plus de 52 km de 
long) qui apportait l'eau de la 
Fontaine d'Eure jusqu'à la ville 
de Nîmes. Construit sur trois 
étages avec des pierres extraites 
des carrières romaines environ-
nantes, c’est un chef-d'œuvre 

d'ingénierie, témoignage de l'extraordi-
naire maîtrise des constructeurs antiques. 
Nous avons visité le musée et marché 
sur le site grandiose de l’aqueduc par 
des sentiers arborés donnant des points 
de vue spectaculaires sur les paysages 
méditerranéens. Après une baignade 
rafraîchissante pour certains et un pique-
nique en fin de journée au bord de la 

Week-End Mission Biblique 
24/27 juillet 2020

Le dernier week-end de juillet, la Mission Biblique avait été invitée par l’Église Libre de Saint-Jean 
du-Gard à un culte sur la mission et à une rencontre amicale auxquels il était prévu que participent 
quelques membres et amis de la Mission Biblique. Malheureusement, la situation sanitaire en a 
décidé autrement  ! Mais plusieurs membres des deux comités ont manifesté le désir de se 
rencontrer malgré tout et de partager des moments conviviaux en cette période de congés. 

Au pied du Pont du Gard

Photo souvenir du week-end
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rivière, nous avons attendu la nuit pour 
découvrir un spectacle son et lumière 
fantastique ! 

Dimanche 
Nous avons consacré le matin au culte, 
introduit par le cantique « Devant le trône 
du Très-Haut » et la prière de Marie-Joe. 
Serge Oulaï nous a ensuite exhortés sur 
le thème de la consécration à partir de 
Nombres 6, nous invitant à méditer sur 
nos engagements respectifs au ser-
vice du Seigneur. Il nous a encoura-
gés à la reconnaissance pour le travail 
accompli sous la direction de Jean-
Claude ainsi qu’à l’acceptation de 
son retrait de la présidence. Serge a 
demandé à Dieu de l’aider person-
nellement dans son nouvel enga-
gement au sein du comité français. 
Tout comme aux commencements 
de la Mission Biblique, la foi et l’obéis-
sance à Dieu demeurent pour nous 
les maîtres-mots. La Mission Biblique 
a encore besoin d’hommes et de 
femmes qui s’engagent volontaire-
ment pour servir le Seigneur. Nous 
sommes invités à la confiance en notre 
Seigneur, gardant à l’esprit les bénédic-
tions de Nombres 6.24-26 et le remerciant 
pour la paix qu’il nous donne, synonyme 
de sa présence. Les prières et le cantique 
« Ta bienveillance » ont clôt ce culte qui 
nous a interpellés, émus et renouvelés 
dans notre engagement au service de 
Dieu et de notre prochain. 

 

La journée s’est ensuite poursuivie à 
Orange, chez les Bonicel. Après un déli-
cieux repas, nous avons repris les 
échanges autour de différents partena-
riats actuels : 

• le projet de l’association Gbonele 
des Leiber pour l’accueil et l’héberge-
ment des élèves de la région de Tabou 
au sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Ce 
projet a pour but de construire un lieu 
de vie destiné à une cinquantaine 

d’élèves. En effet, la région manque 
de structures d’accueil et d’héberge-
ment pour les élèves venant d’autres 
régions pour étudier (cf. L’Appel n°297).  

• le collège Maranatha en Haïti et son 
avenir, dans une situation de délocali-
sation du site actuel qui nous pousse 
à la prière en attendant des actions 
concrètes. 

Puis le dimanche s’est terminé par la 
visite d’Orange, connue pour son fameux 
Théâtre antique inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Construit au 1er 
siècle av. J.C. sous le règne d'Auguste 
par les vétérans de la 2è Légion de Jules 
César, ce théâtre est l’un des théâtres 
romains les mieux conservés au monde. 
Nous avons observé depuis la colline 
son impressionnant mur extérieur (103 m 
de largeur/37 m de hauteur) avec élé-
vation d'origine. 

Détente à la piscine

Lundi 
Nous avons terminé le lundi par une der-
nière visite, celle du pittoresque village 
médiéval de Tresques, en empruntant les 
charmantes coursives qui montent vers 
l’église, point culminant du village. Face à 
elle, la tour de guet offre à la fois une vue 
magnifique et une exposition artistique à 
chaque étage. La visite a été faite par le 
guide local ivoirien, heureux de faire visiter 
sa tour à des amis de la Côte d’Ivoire. 

Tous les participants gardent un souvenir 
merveilleux de ce long week-end et esti-
ment pertinent de poursuivre cette acti-
vité de la Mission Biblique.  

Nous remercions les familles Bonicel et 
Raynaud pour l’excellence de leur orga-
nisation qui a largement participé à la 
réussite de cette rencontre.  

Merci à notre Seigneur pour les béné-
dictions reçues et la richesse de nos inté-
rêts communs pour la Mission ! 
Patricia Villavicencio

Au travail

PAROLES DE COMITÉS
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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

n Bon anniversaire les Baptistes ! 
Si le mouvement évangélique bap-
tiste a un peu plus de 400 ans, il n’y a 
que deux cents ans (le 17 septembre 
1820), que la première Église bap-
tiste française était constituée dans 
le Nord de la France à Nomain. Le 
mouvement débuta par le travail 
d’évangélisation d’un couple mis-
sionnaire suisse. 

n Une rencontre fraternelle a réuni fin 
juillet plusieurs membres des deux 
comités pour un temps de détente 
et de partage très apprécié de tous. 
(Cf. article p. 10). Remercions Dieu 
pour ce temps de bénédiction. 

n Les deux comités (suisse et français) 
se sont réunis respectivement fin 
août et début septembre sous la 
présidence de leur nouveaux 
responsables, Guy Kohemun et 
Serge Oulaï. Confions à Dieu nos 

frères et la bonne gouvernance de la 
Mission Biblique. 

n Plusieurs candidats à des courts ou 
moyens séjours sont en attente de 
conditions favorables pour effecteur 
leur séjour en Côte d’Ivoire ou en 
Haïti. Demandons à Dieu que la paix 
et la sécurité soient rétablies 
dans ces deux pays. 

n L’envoi d’un container en 
Côte d’Ivoire est en projet 
d’ici la fin de l’année. Un 
équipement complet pour 
cabinet dentaire est déjà 
disponible ainsi que plusieurs 
ordinateurs, matériel 
technique pour 
enseignement scientifique, 
livres, matériel médical.  

Il y a encore de la place pour 
du matériel médical, 

scientifique, technique ou agricole, 
et des livres pour Institut Biblique ou 
Collèges.  

Se manifester auprès de la Mission 
Biblique si vous avez du matériel en 
bon état à proposer.

Nouvelles des comités


