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Dieu est maître 
du temps, 
de l'histoire, 
des événements...

Il apaise le mugissement des mers, 
le mugissement de leurs flots, 
et le tumulte des peuples.  
Ps 65.7
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L e titre du présent article pourrait 
inquiéter certains lecteurs qui 
craindraient une restriction de leur 

liberté, ou qui mettraient en doute l’im-
partialité de Dieu. Mais l’histoire que 
nous voulons évoquer, n’est pas une 
« affaire » purement humaine à laquelle 
Dieu ajouterait sa « touche personnelle ». 
C’est plutôt Dieu qui, par amour, nous 
incorpore à son Histoire et à son Univers. 
Il les modèle à la manière d’un artisan. 
Le prophète Jérémie a reçu cet ensei-
gnement, après avoir observé attentive-
ment un potier qui façonnait un vase 
avec de l’argile (18.1-6). Jérémie remarque 
que le potier n’y est pas parvenu du pre-
mier coup. Mais la seconde fois, grâce à 
l’habileté du potier et à sa patience, il a 
pu fabriquer le vase tel qu’il le souhaitait. 
Le Seigneur commente l’aventure du 
potier en affirmant qu’il est en mesure 
d’agir de même avec la maison d’Israël, 
car elle est dans sa main comme l’argile. 

 

Dieu, souverain 
dans ses choix 
Artisan de l’histoire comme de l’univers, 
Dieu procède librement au choix de 
« matériaux » ou « matières premières » 
pour réaliser ses œuvres. Il dispose d’élé-
ments qu’il doit «  apprivoiser  »  : les 
hommes, les temps, les lieux et les évé-
nements. Il appelle qui il veut, ce qui est 
faible, sans considération, sans mérite 
personnel (Ro 9.11,12 ; 1 Co 1.28) ; il fixe 
de sa propre autorité les temps, les 
moments, les saisons (Ac 1.6 ; 17.26) ; il 
choisit des lieux de rencontre avec les 
humains, mais il les précède en tout lieu 
(Gn 22.3 ; 28.16 ; Dt 12.5 ; 2 Ch 7.12) ; il 
prépare et annonce les événements (Es 
42.9 ; 45.21). 

La vie de Jacob est un exemple à retenir 
(Gn 27 à 33). Préféré par Dieu à son frère 
Ésaü avant sa naissance (Ro 9.12), il n’affi-
chera pas une nature malléable. Il va se 

révéler rusé, calculateur, querelleur. Il 
soutire à son père malvoyant la béné-
diction qui revenait à son frère ; il berne 
son oncle Laban qui lui avait confié l’éle-
vage et la gérance de son bétail ; il ose 
même lutter corps à corps avec Dieu. 
Souverain, celui-ci le «  blesse  » puis le 
« bénit », lui donnant une identité nou-
velle : Israël. Sa fougue tempérée, doré-
navant, Jacob boitera le reste de ses 
jours. Le Seigneur le ramène sur la terre 
qu’il lui a promise, à lui et à sa descen-
dance. Devenu un allié de Dieu au même 
titre que ses pères, Abraham et Isaac, il 
contribue à la formation de Son peuple.   

Jacob, père des 12 tribus d’Israël, incarne 
et annonce, en quelque sorte, l’histoire 
de son peuple, également peu facile à 
conduire, qui mettra à rude épreuve la 
patience de son Dieu. Or c’est aussi l’his-
toire de tous les humains, bien souvent 
rétifs. Pourtant, Dieu n’arrête pas de les 
poursuivre avec amour, jusqu’à offrir son 
Fils unique en expiation de leurs péchés. 
En effet, comme le potier fabrique un 
second récipient avec la même pâte, 
ainsi Dieu crée une nouvelle humanité 

en Jésus-Christ, venu dans une chair 
semblable à la nôtre. Second Adam, il 
triomphe de cette chair rebelle à la Loi, 
vendue au péché, incapable de faire le 
bien (Ro 7.17-27). Car, Parole faite chair, 
le Fils de Dieu et Fils de l’Homme, a su 
demeurer fermement dans l’amour de 
son Père, se rendant obéissant jusqu’à 
mourir sur la croix (Jn 15.8-11 ; Ph 2.8). 

L’histoire du Fils inclut ainsi tous les 
humains qui ont « échoué » par rapport 
à la volonté de Dieu. Ces êtres, abîmés 
par le péché, Jésus est venu les réclamer 
pour son Père qui a voulu choisir ce qui 
est vil et en faire des vases d’honneur à 
sa gloire (1Co 1.26-29). L’apôtre Paul aussi, 
« amoindri  » par une épreuve, a connu 
ce privilège  : la puissance du Seigneur 
agissant dans sa faiblesse (2 Co 12.9). 

Dans une seconde partie, l’auteur nous 
montrera comment, en 
dépit de toute opposition 
adverse, Dieu nous asso-
cie à son projet d’amour et 
de salut par son Christ…

Dieu maître de l’histoire
Voici la première partie de la méditation du pasteur Maurice JEAN-CHARLES, que nous proposons 
à nos lecteurs.
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Crise sanitaire  
et souveraineté de Dieu 
La Bible ne parle évidemment pas directement de l’épidémie de COVID-19 ni de la crise sanitaire 
que nous endurons actuellement. Néanmoins, elle parle souvent de maladies, d’épidémies, de 
catastrophes naturelles.  Elle parle aussi de la maîtrise totale que Dieu a de toutes ces choses et de 
l’attitude que le croyant est invité à adopter au milieu de toutes ces épreuves. 

La Covid : une maladie 
La Covid est une maladie qui fait souffrir 
et qui, dans ses formes les plus sévères, 
peut se révéler fatale. Selon l’Écriture, la 
maladie n’est pas une bonne chose, elle 
est fondamentalement l’une des nom-
breuses conséquences de l’irruption du 
péché dans le monde. Certes, toute mala-
die n’est pas la conséquence d’un péché 
particulier (Jésus le démontre bien dans 
l’épisode de l’aveugle de naissance relaté 
en Jean 9.1-3). Cependant, la maladie 
rappelle à l’être humain sa condition de 
pécheur et aussi sa condition de mortel. 
En effet, la mort peut, dans les sociétés 
occidentales du moins, paraître lointaine, 
éloignée de nos préoccupations quoti-
diennes. La maladie nous rappelle alors 
utilement la réalité de notre condition : 
nous mourrons tous un jour. 
 
La Covid : une épidémie 
Plus encore qu’une maladie, la Covid est 
une épidémie. Une pandémie même, 
dit-on. De nombreux textes bibliques 
parlent d’épidémies dont sont frappés 
les humains (la peste principalement). 
Elles sont présentées généralement 
comme des manifestations du jugement 
de Dieu envers l’humanité pécheresse 
et en révolte contre lui (Lévitique 26.25 ; 
Deutéronome 28.21-22  ; 2 Chroniques 
7.13 ; Jérémie 21.6-9 ; Ezéchiel 5.12, 17). 
Dans le livre de l’Apocalypse, plusieurs 
passages évoquent des épidémies 
envoyées par Dieu pour châtier les habi-
tants de la terre (Apocalypse 6.8; 16.2; 
18.8). Ces fléaux interviennent comme 
des signes du jugement dernier auquel 
nul n’échappera. 
 
Les maladies et les épidémies fonction-
nent donc comme des signaux d’alarme : 
elles nous rappellent que nous mourrons 
tous un jour et que nous aurons à rendre 

compte à notre Créateur  ; elles nous 
invitent à vivre avec humilité, dans la 
conscience que nous ne sommes pas 
tout-puissants, mais, qu’au contraire, 
nous sommes des créatures faillibles, fai-
bles, pécheresses.  
 
L’attitude spontanée de l’homme pécheur 
devant l’épreuve est de se durcir (« d’en-
durcir son cœur ») et d’en vouloir encore 
plus à Dieu (Apocalypse 9,20-21, etc.). 
Cependant, Dieu désire que les humains, 
confrontés à ces jugements, changent 
d’attitude, se repentent et retournent à 
lui (Ésaïe 1.4-8). 
 
L’attitude des croyants face 
aux épidémies  
Le croyant est invité d’abord à placer sa 
confiance en Dieu, le Seigneur, dont la 
maîtrise de tous les événements est 
entière. Le Psaume 91, au verset 6, encou-
rage le croyant à chercher auprès du 
Seigneur la protection, la sécurité et la 
paix face aux épidémies. La Bible rapporte 
de nombreuses histoires de croyants qui 
ont été épargnés ou miraculeusement 
sauvés de fléaux affectant le reste des 
humains. On pense en particulier aux 
Hébreux qui ont été gardés de certaines 
plaies frappant les Égyptiens, ou encore 
aux croyants épargnés des fléaux frap-
pant ceux qui ont reçu la marque de la 
bête (Apocalypse 16,2). 
 
Cependant, plusieurs textes suggèrent 
que les croyants peuvent être aussi, tout 
comme le reste des humains, affectés 
par ces fléaux que sont les épidémies, 
les catastrophes naturelles, etc. Ceci les 
invite à l’humilité : s’ils sont certes par-
donnés et justifiés, ils commettent eux 
aussi des péchés, transgressent les com-
mandements de Dieu, et participent plus 
ou moins volontairement à certains 

péchés «  sociaux  ». Ne faisant souvent 
pas mieux que les autres humains, les 
chrétiens sont eux aussi passibles du 
jugement divin. Ils échapperont certes 
à la condamnation finale grâce à l’œuvre 
de Jésus-Christ (Romains 8.1), mais pour 
l’heure, ils sont solidaires du reste de 
l’humanité ; s’ils bénéficient de la rédemp-
tion de «  l’homme intérieur  », ce n’est 
pas encore le cas de celle de « l’homme 
extérieur » (Romains 8.23) et ils ne sont 
pas automatiquement épargnés par les 
maladies, épidémies et autres catas-
trophes.  
 
« Hommes, frères, que 
ferons-nous ? » 
Face à une épidémie de l’ampleur de la 
Covid, le doute peut parfois surgir avec 
la tentation de mettre en doute la bonté 
et la toute-puissance de Dieu. Les 
croyants de tous les temps ont été 
confrontés à cette tentation. C’est l’une 
des raisons pour laquelle le livre de l’Apo-
calypse a été écrit : afin de rappeler aux 
croyants en butte à la souffrance, confron-
tés au mal dans sa virulence et sa radi-
calité, que le Seigneur règne, que son 
plan s’accomplit mystérieusement et 
qu’il triomphera à la fin définitivement 
du mal. Ce livre nous encourage à « mar-
cher par la foi et non par la vue  », à 
confesser par la foi la souveraineté divine 
ainsi que la justesse de ses jugements. 
Le croyant doit être conscient qu’il ne 
connaît pas tout, il n’a pas toutes les 
données en main ; il doit rester persuadé 
que les jugements du Seigneur sont 
« vrais et justes » (Apocalypse 19.2). 
 
L’épidémie de la Covid nous confronte 
aussi brutalement à la réalité de la mort. 
Le croyant est ainsi invité, une fois de 
plus, à tourner ses regards vers le Christ 
(Apocalypse 5.4-14), afin d’y puiser les 
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Les débuts de l’œuvre 

M a venue à Korhogo remonte 
au 21 septembre 2016, suite 
à un ordre de Dieu exprimé 

par l’Assemblée Régionale de Bouaké. 
À mon arrivée, j’ai trouvé sur place une 
petite communauté d’environ vingt mem-
bres. Mais une communauté divisée, dé-
chirée par des querelles à répétition. Elle 
célébrait le culte sous un apatam de for-
tune, dans une cour louée. Ce sont ainsi 
deux priorités qu’il a fallu traiter : rassem-
bler le troupeau 
dispersé et ac-
quérir un terrain 
afin de se sous-
traire aux me-
naces d’expul-
sion proférées 
par les proprié-
taires dont les 
maisons servaient de lieu de prière.  
Progressivement, la communauté s’est 
agrandie, et elle compte aujourd’hui 
environ 80 personnes, en majorité des 
étudiants et des enfants, de confession 
musulmane ou de milieu musulman. 
Sans aide extérieure, nous avons alors 
acquis deux terrains dont l’un proche 
de l’université Péléforo Gon Coulibaly. 
Aussitôt, nous avons engagé la construc-
tion du premier temple, un bâtiment de 
19,50m sur 12,50m, dont l’achèvement 
est différé par manque de moyens finan-
ciers (6 millions de CFA, soit 9 000 €). 

Évangélisation en plein air 
• Suivi des commerçants en langue locale 

sénoufo sous la forme de visites régu-
lières et d’échanges de nouvelles 

• Projections en plein air de films sur la 
vie de Jésus, suivies de commentaires 
en langue sénoufo 

• Distribution de cartes d’invitation aux 
populations et dialogue avec elles 

• Porte à porte dans la journée, suivi de 
distribution de brochures  

Visites individuelles dans 
les familles 
 

Déroulement d’une semaine  
• Vendredi, réunion de prières 
• Mercredi, étude biblique de 19h à 20h 
• Samedi, répétition des chants 
• Dimanche, culte de 9h à 10h30 qui se 

déroule comme suit : 2 chants d’entrée 
puis des lectures de textes bibliques 
(repentance, adoration, citation des 

La nouvelle Mission du Christ 
dans le Nord de la Côte d’Ivoire

ressources nécessaires pour vaincre ses 
peurs, celle de la mort notamment, déjà 
vaincue par le Christ. Dans une situation 
de pandémie telle que nous la vivons ac-
tuellement, nous sommes aussi invités, 
comme croyants, à être des témoins de 
l’Évangile. Nous devons interpeller 
l’homme moderne, si fier de ses prouesses 
techniques et technologiques, et lui rap-
peler sa fragilité, sa faiblesse, sa vulnéra-
bilité. Mais nous devons aussi apporter 

l’espérance de l’Évangile. Dans un tel 
contexte anxiogène où l’inquiétude et la 
peur prédominent, le chrétien est invité 
à être un témoin de l’espérance qui l’ha-
bite, qui le porte. 
 
Le confinement et les couvre-feux nous 
obligent aussi à revoir nos priorités, à 
nous interroger sur l’essentiel, sur le sens 
de notre vie. Les chrétiens sont appelés 
à faire preuve de créativité  : comment 

faire corps ? Comment, dans un contexte 
où l’on parle abusivement de distancia-
tion sociale (alors qu’il vaudrait mieux 
parler plus sobrement de distanciation 
physique), donner vie à la communion fra-
ternelle ? Comment rester 
en communion les uns 
avec les autres, avec les 
aînés et les plus fragiles 
en particulier ? 
Alain Nisus 

Les activités 

Korhogo, 4eme ville de Côte d’Ivoire
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Proverbe 303 (Haïti) 
« Avan ou monte bwa, gade si ou ka desann li »

Traduction   
Avant de grimper à un arbre, regarde si tu peux en descendre.  
Emploi  
Ce proverbe s’emploie souvent dans les échanges entre amis pour inciter à la prudence dans 
les décisions à prendre et les choix à faire. Il s’agit, avant d’agir, de bien réfléchir sur les 
conséquences de nos actes. 

Proverbe 304 
(Côte 
d’Ivoire)        
« Quand l’orage 
gronde et 
menace, chacun 
pose ses mains sur 
sa tête »

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI 

grandes œuvres de Dieu) ; lecture d’un 
autre texte pour la louange qui dure 
20 minutes au son du tam-tam et 
autres instruments modernes  ; l’of-
frande est ensuite suivie de l’écoute 
de la Parole de Dieu et le culte se ter-
mine par la prière finale. 

 

Quelques témoignages 
• Mme Diawala, 51 ans, commerçante 

et guérie miraculeusement d’une mala-
die incurable. «  En reconnaissance au 
Christ qui m’a sauvé la vie, jamais je 
n’abandonnerai cette foi. Quand bien 
même mes parents et mon époux sont 
musulmans, malgré les intimidations de 
mon mari, je reste toujours attachée à 
Jésus-Christ ». 

• Navigué Amara, 40 ans, travail de 
maintenance informatique, converti 
au Christ suite à une révélation de 
Jésus-Christ en lui : « Jésus s’est révélé 
à moi à travers une vision divine ; main-
tenant je suis prêt à le servir ». Il est l’un 
des donateurs de la communauté.  

• Cissan Fatoumata, 43 ans, techni-

cienne de surface, divorcée et aban-
donnée des siens pour stérilité. « J’ai 
fait l’expérience de l’amour de Jésus grâce 
à une amie au moment où mes souf-
frances étaient insupportables, aggravées 
par des vols à répétition. Si les hommes 
m’ont abandonnée, Jésus lui, ne m’aban-
donnera pas ». 

• Kadjo Fanta, 37 ans, ménagère. « J’ai 
rencontré Jésus par l’intermédiaire d’un 
ami chrétien qui m’a parlé de la bonté 
du Christ. J’ai demandé à Dieu de me 
donner l’entrée en 6ème avec mention. 

Ce qu’il fit. Gloire à Dieu. Et depuis, je 
me suis complètement abandonnée à 
Jésus en dépit des tentations quoti-
diennes… ».

Sujets de prières  
Prions pour : 
• Mme Diawala, pour que son mari soit 

très tolérant afin qu’il la laisse prendre 
part aux réunions de l’Église ;  

• Navigué Amara, pour qu’il arrive à se 
défaire des associations de jeunes et 
qu’il se consacre à Dieu ; 

• Cissan Fatoumata, pour que cessent 
les vols dont elle est régulièrement 

victime à son domicile. Que 
Dieu lui donne d’adopter un 
enfant ; 
•  Kadjo Fanta, afin que le Tout 
Puissant, Dieu, la délivre des 
pressions et autres accusations 
exercées par sa famille. 
 
Une difficulté commune à plu-
sieurs personnes contactées 
est le manque de temps maté-
riel pour assister régulièrement 
au culte. Prions pour leur dis-
ponibilité. 
 

Que Dieu fasse croître le nombre de 
convertis dans les familles des chrétiens 
d’origine musulmane. 
 
Que l’Éternel Dieu puisse exaucer toutes 
nos prières en faveur des personnes pra-
tiquant encore l’Islam. C’est un ministère 
passionnant certes, mais 
qui exige beaucoup de 
patience et de sagesse. 
Poussi Abel 
Pasteur

Culte de l’Église de Korhogo

Groupe musical
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Un héritage vivant 
Pour actuel qu’il soit, ce projet 
a déjà une longue histoire der-
rière lui  ! La Pouponnière fut 
fondée en 1947 dans la grande 
région montagneuse de l’ouest 
de la Côte d’Ivoire afin d’accueil-
lir des orphelins de mère, qui, 
selon la tradition animiste, 
devaient être enterrés vivants 
avec leur mère décédée. Cette 
œuvre grandit très vite, alors 
que de nombreux pères ame-
naient leurs nouveau-nés pour 
les sauver d’une mort certaine. 
Cette vision de l’accueil des plus 
faibles fut déterminante dans 
l’œuvre de la Mission Biblique 
qui ne tarda pas à s’étendre rapi-
dement dans toute la région. La 
Pouponnière sauve l ’enfant 
« porte-malheur » des griffes de 
la tradition et rend ainsi témoignage de 
l’amour de Christ. Ce fut la clé qui ouvrit 
le cœur à l’Évangile de nombreuses per-
sonnes.  
 

Évolution dans la 
continuité 
Bien que le contexte local ait évolué, le 
besoin d’accueil de nourrissons subsiste. 
Les autorités sanitaires de la région nous 
ont exprimé leur souhait de pouvoir 
nous confier plus d’enfants et nous ont 
aussi informés de la nécessité d’accueil 
de nombreuses filles-mères en détresse. 
Pour répondre à ces besoins, nous devons 
profondément remanier la Pouponnière, 
construire des locaux mieux adaptés et 
revoir son encadrement, ceci pour per-
mettre l’accueil des enfants et des jeunes 
mères sans ressources dans un cadre 
familial reconstitué. 

 

Le Projet  
Outre la réhabilitation de la Pouponnière, 
le besoin local d’une structure de santé 
nous est apparu. En effet, du fait de 
carences dans les compétences et infra-
structures médicales locales, de nom-
breux malades et femmes enceintes se 
voient transférés d’urgence vers Abidjan 
dans des conditions sanitaires et finan-
cières très difficiles.   
 
Nous avons à cœur de réduire la mortalité 
et le nombre de transferts d’urgence 
vers Abidjan en apportant un service 
vital complémentaire aux structures sani-
taires déjà en place dans la région de 
Man. Les besoins principaux concernent 
les services de maternité, de pédiatrie 
et d'imagerie médicale. Cette initiative 
aurait également des retombées écono-

miques favorables pour les populations 
locales, en particulier chrétiennes (créa-
tion d’emplois), et de plus dans une 
logique de développement durable (ins-
tallation à terme de panneaux solaires, 
traitement des déchets maitrisé). 
 
Le projet se situe dans un cadre plus 
vaste d’évangélisation des peuples non 
ou peu atteints au niveau communautaire 
de la région du Tonkpi (Centre-Ouest de 
la Côte d’Ivoire). 
 
La Mission Biblique a donc décidé de 
s’associer à l’UEESO-CI pour créer un 
Centre Évangélique de Santé qui inclura 
la Pouponnière. Le Comité de Pilotage 
du projet, conduit par le médecin ivoirien 
Daniel Memain, intègre des membres 
du Comité Suisse ainsi qu’une équipe 
locale motivée.  
 

Concrètement  
Une Association dédiée sera créée, cogé-
rée par l’UEESO-CI et la Mission Biblique. 

Une nouvelle histoire pour 
la Pouponnière

Dr Memain
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Elle intégrera le site de la Pouponnière 
sur lequel de nouveaux bâtiments seront 
construits progressivement, au fur et à 
mesure des disponibilités financières. Ils 
seront destinés à l’accueil des activités 
médicales et au relogement de la Pou-

ponnière dans des bâtiments neufs adap-
tés à son renouveau. 
 
Le budget initial de 156 000 CHF/ 
143 000 € n’est pour l’instant que partiel-
lement financé. Malgré les obstacles et 

défis rencontrés, nous voyons la main de 
Dieu qui nous devance dans ce projet et 
suscitera toute l’aide spirituelle et finan-
cière nécessaire à son aboutissement.  
Merci à nos lecteurs fidèles d’être eux 
aussi à l’écoute de Dieu pour ce projet. 
David Hammann

Travaux 
préliminaires, 
fondations

Site de la 
Pouponnière 
et du futur 
Centre 
médical
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L ’année 2020 a été une année extrê-
mement difficile pour l’UEBH. En 
plus de la pandémie du Covid-19 

et des problèmes récurrents d’insécurité 
dans la zone de Bolosse, les principaux 
accès conduisant au campus de Bolosse 
ont été bloqués par la police.  Tout ceci 
a conduit à la fermeture provisoire de 
toutes les activités de l’UEBH sur le cam-
pus à partir du 24 novembre 2020.  

À l’heure actuelle, l’accès principal menant 
au campus demeure toujours fermé par 
des blocs de béton au niveau de la route 
des Dalles et de Fort-Mercredi, malgré 
toutes les démarches effectuées auprès 
des autorités du pays pour nous en faci-
liter l’accès. 

Depuis cette décision, les principales 
institutions de l’UEBH œuvrant sur le 
campus travaillent difficilement afin de 
remplir malgré tout leur mission.  

Le Séminaire de Théologie Évangélique 
de Port-au-Prince (STEP), qui a formé 
plusieurs promotions de leaders pour 

servir les Églises en Haïti et dans la dias-
pora entre 1942 et 2020, fonctionne pro-
visoirement à Delmas 75, dans le local 
de l’Église de la Communauté Évangé-
lique Haïtienne. Des démarches sont en 
cours pour trouver un autre local afin 
de faire fonctionner le séminaire, en 
attendant que la situation sécuritaire de 
Bolosse soit stabilisée.   
 
Le Collège Évangélique Maranatha qui 
se trouvait aussi à Bolosse depuis 1956, 
fonctionne maintenant au 18 Impasse 
Chochotte, à Pacot, et au 7 de l’Avenue 
des Marguerites à Turgeau, dans des 

constructions provisoires. L’administration 
Centrale de l’UEBH travaille difficilement 
dans son annexe du local de La Presse 
Évangélique, au 9 Rue Darguin à Pétion-
Ville. Quant au Cours Théologique Dé-
centralisé (CTD), il est installé provisoire-
ment à Quisquéya Chapel à Delmas 75 
(36 Rue Catalpa). 
 
Comme vous pouvez l’imaginer, tous ces 
changements ont eu de graves consé-
quences sur le fonctionnement de l’UEBH. 
Les problèmes économiques qui en ont 
découlé ont conduit au licenciement de 
plusieurs employés ; au niveau logistique, 

L’UEBH à Bolosse…
En dépit des difficultés rencon-
trées au quartier général de 
l’UEBH à Bolosse, la mission 
continue d’apporter de l’espoir 
aux enfants de Lekòl pou yo 
tou et aux femmes de la zone. 

Gaston Jean, administrateur de l’UEBH



nos employés travaillent dans des 
conditions extrêmement difficiles 
et stressantes. 
 
En dépit de cette situation difficile, 
nous bénissons le nom de notre 
Dieu.  En janvier dernier, nous 
avons pu relancer Lekòl pou yo tou 
et un cours de couture sur le cam-
pus du Collège Évangélique Maran-
tha. Plus de 80 enfants démunis 
de la zone avoisinant le campus 
Bolosse fréquentent régulièrement 
Lekòl pou yo tou et bénéficient 
d’une éducation de qualité.  Le 
cours de couture, avec un effectif 
de plus 40 jeunes femmes, fonc-
tionne en double vacation dans 
la matinée et dans l’après-midi. 
Nous disposons seulement d’une 
douzaine de machines, et il nous 
en faudrait davantage pour répon-
dre à la nécessité des séances de 
pratique ; nous aurions aussi besoin 
d’un autre tuteur pour étendre 
notre aide à plus de bénéficiaires. 
Nous gardons seulement 6 agents 
afin d’assurer la sécurité des bâti-
ments et de maintenir une pré-
sence sur le campus.  
 
Nous voulons remercier tous nos 
frères et sœurs de la Mission 
Biblique pour leur soutien dans la 
prière et leur solidarité envers 
l’UEBH dans cette période difficile. 
Nous vous encourageons à conti-
nuer de prier pour l’UEBH afin que 
nous puissions trouver une solution 
définitive et durable pendant cette 
lourde épreuve.

PAROLES DE COMITÉS
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J e suis né et j’ai grandi dans une 
famille ivoirienne chrétienne, catho-
lique non pratiquante, qui accordait 

une place importante à la réussite sco-
laire. 
 
Ma conversion a eu lieu lorsque j’avais 
16 ans, le 5 juillet 1990, à l’issue d’une 
discussion avec l’un de mes cousins. Il 
m’a dépeint la vie et l’œuvre de notre 
Seigneur et Sauveur si clairement que 
j’ai décidé de le suivre. Je n’ai plus jamais 
remis en cause cette décision. 
  
Quelques semaines plus tard, j’ai rejoint 
l’Église UEESO-CI de Cocody, l’un des 
lieux de culte le plus proche du domicile 
de mes parents à Abidjan. J’y ai côtoyé 
plusieurs missionnaires, dont certains 
de la Mission Biblique, sans pour autant 
avoir de contact direct avec celle-ci. 
  
L’année suivante, je suis allé poursuivre 
mes études à Yamoussoukro. Ces deux 
années que j’y ai passées m’ont permis 
d’affermir ma foi au contact d’autres 
chrétiens dans le cadre des GBU (Groupes 
Bibliques Universitaires). Elles m’ont aussi 
permis de vivre la vie d’une petite Église 
de campagne et d’être témoin des diffi-
cultés matérielles de son pasteur.  
  
Arrivé en France en 1996 pour terminer 
mes études, j’ai continué à fréquenter 
assidûment les GBU (celui de Besançon 
en particulier) et à m’y investir. C’est dans 
ce groupe biblique que Christelle et moi 
nous sommes rencontrés. Nous avons 
décidé de nous marier en  septembre 
2000. 
  
Ayant trouvé du travail à Paris, nous 
sommes « montés à la Capitale ». Installés 
dans le 18ème arrondissement, nous avons 
décidé d’aller au culte au Tabernacle, 
l’Église la plus proche de notre apparte-

ment, pour pouvoir être actifs dans la 
vie de l’Église. 
 
C’est au Tabernacle que nous avons 
connu le comité français de la Mission 
Biblique. Dans ce cadre, nous avons ren-
contré Laure Richard. Cette rencontre, 
qui a lieu à Lyon au début des années 
2000, nous a émus. Le témoignage qu’elle 
nous a rendu de l’œuvre du Seigneur 
lors de son séjour en Côte d’Ivoire nous 
a profondément marqués. Cela a certai-
nement contribué à renforcer notre atta-
chement à la Mission Biblique.  
  
À Genève depuis 2008, nous avons conti-
nué à nous engager dans le Comité suisse 
de la Mission Biblique, dans la mesure 
où nos obligations familiales et profes-
sionnelles le permettaient. Nous avons 
trois enfants et j’assume des responsa-
bilités importantes dans une grande 
banque suisse. 
 
C’est avec joie mais aussi (un petit peu) 
d’appréhension que j’ai accepté la pré-
sidence du Comité suisse, au début sous 
le tutorat de Daniel Salzmann dont l’en-
gagement est un exemple pour moi. 
 
Quelques sujets de prières qui me tien-
nent à cœur : 
 
• qu’en dépit de ma charge profession-

nelle importante, le Seigneur me donne 
l’énergie nécessaire pour faire avancer 
le Comité suisse de la Mission Biblique 
comme il le souhaite 

• qu’il me donne la sagesse pour pour-
suivre les changements nécessaires à 
l’avenir de notre Comité 

• qu’il permette que plusieurs sœurs et 
frères nous rejoignent pour œuvrer 
ensemble dans ce service 

 
Guy Kohemun

Qui est le nouveau 
président du Comité 
suisse de la Mission 
Biblique ?

Cours de couture



IN MEMORIAM
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J eanne Blocher, communément 
appelée Yannik, est née le 16 
février 1939 à Leyde, au Pays-Bas, 

lieu d’origine de sa mère. Elle est éle-
vée par cette dernière durant les pre-
mières années de sa vie, son père 
Jacques Blocher ayant été fait pri-
sonnier par les Allemands pendant 

la guerre de 39-45. Pendant ces 
années, la famille vit en Ardèche, à 
Vallon-Pont-D’arc. Après la guerre, la 
famille s’installe à Nogent-sur-Marne 
où Jacques A. Blocher reprend son 
ministère à l’Église du Tabernacle et 
à l’Institut Biblique.  

Yannik Blocher
Yannik Blocher est décédée subitement à 
son domicile le samedi 6 mars 2021 au 
matin, dans sa quatre-vingt-troisième année.

Nouvelles  

Côte d’Ivoire 
n Les violences et les troubles qui ont suivi 

l’élection présidentielle d’Alassane 
Ouattara pour un troisième mandat, se 
sont apaisés. Les élections législatives de 
mars 2021 sont un nouveau test 
démocratique pour ce pays. Prions pour 
ce pays confronté aux mouvements 
terroristes de l’Afrique de l’Ouest et à une 
nouvelle vague plus grave de la Covid 19. 

n À l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
extraordinaire de l’UEESO le 1er mai 2021 
est prévue l’élection pour le 
renouvellement des responsables de 
l’UEESO, qui aurait dû avoir lieu en 2019. 
Confions à Dieu cette échéance et toutes 
les décisions qui seront prises pour 
l’avancement de l’œuvre de Dieu en Côte 
d’Ivoire. 

n L’UEESO-CI a ouvert une université sur le 
site de Zlanwopleu à Man. Des 
enseignants y ont été affectés par 
l’Éducation Nationale. L’Institut Biblique 
continue cependant de fonctionner avec 
une trentaine d’étudiants et le soutien de 
la Mission Biblique. 

 

Haïti  
n Le pays s’enfonce dans une profonde 

crise institutionnelle, avec un président 
qui refuse de laisser le pouvoir et une 
opposition qui manifeste violemment. 
Les kidnappings se multiplient, rendant 
dangereux tout déplacement dans le 
pays. 

n Dans ce contexte de violence, l’UEBH 
tente de se réapproprier le campus de 
Bolosse à Port-au-Prince. Profitant d’une 
relative accalmie dans le quartier, Lekol 
pou yo tou a pu reprendre ses activités 
avec une petite centaine d’enfants. Des 
cours d’alphabétisation et de couture 
sont proposés à la population très 
fragilisée du quartier (cf. p.8). 

n L’Assemblée Générale de l’UEBH a quand 
même pu se tenir aux Verettes et 
renouveler le bureau de l’UEBH 
(nouveaux trésorier et secrétaire). 1954. Les familles Blocher et Philippe Richard



2020          FS EUR       

Recettes          

Dons généraux 53 400    48 545       

Dons désignés :          

Soutien missionnaires 1 100    1 000

Soutien aux œuvres en CI 36 273  32 975

Soutien aux œuvres en Haïti 34 621   31 473

Abonnements 688  625

Produits financiers 13 226  12 023

Solde dons reçus 2019 156  142

Reprise sur réserves 3 973  3 612

 Contributions diverses 400 364

Total Recettes 143 837 130 760

Dépenses          

Charges sociales / Retraites  3 973   3 612

Voyages/bagages  1 208   1 098

Transmission des dons en CI   34 550  31 410

Transmission des dons en Haiti 47 888 43 535

Frais de fonctionnement en CI  2 446  2 223

Périodiques  22 685  20 623

Frais généraux  37 644    34 222

Impôts et taxes   4 192   3 811

Dons à transmettre à fin 2020  2 199   1 999

Résultat de l’exercice  - 12 951 - 11 774

Total Dépenses 143 836 130 760

MISSION BIBLIQUE           

Comptes consolidés  
(France & Suisse) Année 2020
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Le nom de la Mission Biblique est intime-
ment lié à celui de la famille Blocher, et 
l’engagement de Yannik pour la Mission se 
développe aux côtés de son père lorsqu’il 
devient président de la Mission Biblique, 
puis quelques années plus tard lorsqu’il 
fonde, en 1968, la Fédération des Missions 
Évangéliques Francophones. Grâce à sa for-
mation, elle est la secrétaire de son père 
de 1961 à 1971, en charge de tous les cour-
riers échangés avec les envoyés de la Mission 
et les partenaires sur place. 

En 1980, elle accompagne Jacques A. Blo-
cher, invité par les Églises Baptistes, dans 
un premier voyage en Haïti.  

Au décès de son père en 1986, elle est 
invitée par les Églises de l’UEESO pour faire 
enfin la connaissance de l’œuvre dont elle 
a si souvent entendu parler. Membre du 
comité français depuis 1976, ce fut son 
autre ministère avec l’enseignement du 
français qu’elle apporta à l’Institut Biblique 
de Nogent à partir de la même année. Elle 
participa activement au Comité français de 
la Mission Biblique, entre autres par sa 
contribution à la préparation de la lettre 
de prière et à la relecture des articles publiés 
dans le journal L’Appel, et par les remercie-
ments manuscrits individualisés qu’elle 
adressait à chaque donateur, réjouie d’en-
tretenir une correspondance personnelle 
avec chacun. 

C’est avec la Mission Biblique qu’elle se sur-
prit elle-même capable d’apprivoiser l’in-
formatique en utilisant cet outil pour l’en-
registrement des dons reçus, puis, plus tard, 
dans les échanges de courriels. Enfin, les 
frères et sœurs de Côte d’Ivoire et d’Haïti 
qui l’ont côtoyée ont tous ressenti l’affection 
qu’elle leur portait. Affection qu’elle savait 
aussi si bien communiquer à chacun des 
membres du comité de la Mission Biblique 
et qui nourrissait la bonne ambiance de 
nos rencontres. Mais son affection, elle 
l’avait aussi et surtout pour son Seigneur. 
Elle l’attendait en dialoguant en permanence 
avec Lui. Elle l’a rejoint maintenant. Merci 
Seigneur pour la foi de Yannik et pour tout 
ce qu’elle nous a communiqué de ta part. 

Nous adressons à son frère Henri Blocher et 
à toute la famille Blocher nos condoléances 
et notre affection en Jésus-Christ.

Les montants indiqués ne comprennent ni les comptes des 
Églises, ni les recettes propres des œuvres en Côte d’Ivoire et 
en Haïti. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui, tout au long de 
l’année, nous ont soutenus dans nos multiples engagements. 
Notre reconnaissance s’adresse aussi au Seigneur 
qui a permis à la Mission Biblique de poursuivre 
ses activités.  

Ruth Luder

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 Daniel Salzmann 
Neuve 50 
CH-2740 Moutier 
E-mail : p.saehr@missionbiblique.org   
   
Site internet de la Mission Biblique :  
http://missionbiblique.org 
Courriel : info@missionbiblique.org 
 

 

Equipe de rédaction :  
A. Blocher, S Oulai,  
R. Egli, J-C et D. Raynaud,  
J. Richard, P. Saehr  
 
Administration de l’Appel :  
Indiquez vos changements 
d’adresse aux coordonnées 
ci-dessus en France ou 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 :  
Comité Suisse Mission Biblique, Thônex 
Crédit Suisse, Tavannes 
IBAN CH57 0483 5082 4096 4100 0 
CCP de la banque : 80-500-4 

n Notre sœur Yannik Blocher a été 
rappelée par Dieu le 6 mars. Elle a 
été un membre fidèle du comité 
français, remerciant de sa main, et 
durant des années, tous les dona-
teurs de la Mission Biblique. Nous 
adressons à son frère Henri et à 
toute sa famille nos condoléances et 
notre affection en Christ (cf. p.10). 

n Le comité français a tenu des 
rencontres en visioconférences avec 
les responsables de l’UEBH et de 
l’UEESO. Ces moyens modernes de 
communication ont permis de 
suppléer aux impossibilités de 
déplacement dans le contexte 

sanitaire actuel. Les échanges, le 
partage de nouvelles et les prières 
les uns pour les autres ont été 
appréciés. 

n Le conteneur se prépare lentement, 
toujours en raison des restrictions 
de circulation entre la France et la 
Suisse. Nous espérons qu’il pourra 
rejoindre la Côte d’Ivoire avant l’été. 

n L’Assemblée Générale de la Mission 
Biblique France se tiendra le 
dimanche 9 mai à 17h30 en visio-
conférence. Cette information tient 
lieu de convocation. 

n Confions au Seigneur le nouveau 
bureau du comité français, ainsi que 
l’ensemble du comité, dans sa 
charge d’administrer toutes les 
relations avec nos partenaires et sa 
recherche d’un permanent pour 
l’épauler. 

n Prions que la situation sanitaire 
permette prochainement de 
reprendre les envois de courts 
séjours en Haïti et en Côte d’Ivoire 
(Mission Découverte ou Service 
Civique).

Nouvelles de la Mission Biblique


