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Fortifie-toi et prends courage, 
car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi 
dans tout ce que tu entreprendras. 
Josué 1.9
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Vivre la mission là où Dieu 

C omme Daniel et ses amis, 
nous sommes nous aussi des 
chrétiens, des exilés dans ce 

monde (1 Pi.1.1). Pour mieux en saisir 
la portée spirituelle, il est intéressant 
de lire le chapitre 1 de Daniel avec 
des jumelles plutôt qu’avec un té-
lescope. Car en lisant « d’un seul œil » 
on pourrait lire cette histoire simple-
ment ainsi : «  le peuple d’Israël est 
emmené en exil car le roi babylonien 
les a battus. Mais quelques Israélites 
déportés ont su user de leur intelli-
gence pour s’accorder les faveurs 
des chefs babyloniens et du Roi.  » 
Mais si on prend des jumelles, on ar-
rivera à voir que cette histoire (qui 
s’est effectivement passée comme 
cela, vue d’un seul œil seulement) 
prend une tout autre dimension 
lorsqu’on la regarde aussi du point 
de vue de Dieu. Les deux ne s’oppo-
sent pas mais se superposent. 
 
Daniel et ses amis arrivent à lire leur his-
toire, à discerner la saison dans laquelle 
ils se trouvent, car ils la regardent avec 
des jumelles. Ni tout spiritualiser et tom-
ber dans le laxisme et le fatalisme (Dieu 
fait tout, on n’a plus qu’à se résigner), ni 
tout réduire aux faits apparents et tomber 
dans le légalisme et le moralisme (c’est à 
nous d’agir, tout dépend de nos efforts). 
Non, avec des jumelles, on peut voir qu’à 
la fois on doit agir, mais que Dieu nous 
demande d’agir en comptant totalement 
sur lui seul. 
 
C’est ce qu’illustre parfaitement la prière 
de Daniel quelques chapitres plus loin ! 
Au chapitre 9, Daniel va relire la prophétie 
du prophète Jérémie (un de ses contem-
porains) qui dit que l’exil doit durer 70 ans, 
et que fait-il ? Se dit-il : « C’est bon, Dieu 
l’a promis, il n’y a plus qu’à attendre... » ? 
Non ! Il s’appuie sur cette promesse pour 
agir, prier et demander à Dieu d’agir selon 
ses promesses ! On peut aussi se deman-

der quelle a été la place de la parole de 
Jérémie 29 pour inciter Daniel à agir 
comme il l’a fait en arrivant à Babylone… 
Est-ce Jérémie qui a inspiré Daniel ou l’in-
verse ? En tout cas, le parallèle est clair 
quand on lit Jérémie 29.4-7 qui se clôt 
ainsi : «  Recherchez la prospérité de la 
ville où je vous ai déportés et priez l’Éter-
nel en sa faveur, car de sa prospérité dé-
pend la vôtre. » Daniel lit la Parole et se 
laisse façonner par elle afin de compren-
dre ce qui se passe autour de lui, afin 
d’acquérir la sagesse pour vivre avec fi-
délité la saison dans laquelle Dieu l’a 
placé. Vivre avec sagesse, c’est se laisser 
transformer en changeant notre vision 
du monde ; utiliser des jumelles plutôt 
qu’un télescope. 
 
Apprendre à regarder avec des jumelles 
le monde qui nous entoure, au travail par 
exemple, cela présuppose aussi de croire 
que Dieu ne guide pas seulement son 
peuple, ses enfants, mais bien toute per-

sonne et tout événement. De ma-
nière précise dans notre chapitre, 
cela se passe au verset 9 où Dieu di-
rige le cœur du chef du personnel. 
Cessons de diminuer la souveraineté 
de notre Dieu en pensant qu’il ne 
guide que son peuple. Même dans 
un environnement hostile, Dieu 
continue de diriger toute chose selon 
son plan parfait. 
 
Il est primordial d’avoir d’abord dis-
cerné la saison dans laquelle Dieu 
nous a placés avant de chercher à 
savoir comment se comporter, com-
ment coopérer dans le travail par 
exemple. En effet, c’est parce que Da-
niel et ses amis ont compris que l’exil 
a été aussi guidé par Dieu qu’ils ont 
alors pu saisir la mission que Dieu 
leur confiait à ce moment-là : une 
coopération nécessaire avec les Ba-
byloniens (même si cela n’a pas dû 
être simple à accepter). Mais pour 

éviter certains dangers, il faut bien dis-
tinguer une coopération nécessaire d’une 
coopération choisie. Pour Israël, cela veut 
dire que si cette coopération nécessaire 
avec les Babyloniens est bonne dans ces 
circonstances guidées par Dieu, cela n’im-
plique pas qu’une coopération choisie 
avec les Babyloniens dans d’autres cir-
constances le soit forcément. En fait, les 
prophètes avertissent souvent Israël de 

Comment vivre comme chrétien au travail ? Comment, par exemple, discerner lorsque je dois 
obéir ou me retirer quand on me demande quelque chose ? Comment dans mon travail être fidèle 
à mes convictions chrétiennes au sein d’un contexte de méfiance, voire d’hostilité, à l’égard de la 
foi chrétienne ? Penchons-nous sur l’histoire de Daniel. (Lecture de Daniel chapitre 1)



B ien que nous nous préparions à affronter les 
étapes de notre vie, elles nous paraissent par-
fois impossibles. Le livre de Josué nous en 

donne un exemple. Josué a été appelé par l’Éternel à 
conduire le peuple jusque dans le pays promis. Dans 
Nombres 27.18, L’Éternel dit à Moïse : « Prends Josué, 
fils de Nun, homme en qui réside l’esprit ; et tu poseras 
ta main sur lui » ; dans Nombres 27.19 « Tu le placeras 
devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l’assem-
blée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux  ; 
dans Nombres 27.20 « Tu le rendras participant de ta 
dignité, afin que toute l’assemblée des enfants d’Israël 
l’écoute » ; « C’était là le commandement de l’Éternel »,  Deutéronome 31.23. 
 
L’Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun et lui dit : « Fortifie-toi et 
prends courage, car c’est toi qui feras entrer les enfants d’Israël dans le 
pays que j’ai juré de leur donner ; et je serai moi-même avec toi. »  
Moïse étant mort, Josué se retrouve seul pour accomplir cette mission 
difficile. Mais devant l’ampleur de la tâche, Josué aurait pu être découragé, 
conscient de sa propre faiblesse. Alors l’Éternel lui apporte immédiatement 
les encouragements dont il a besoin. Il lui montre quelles sont les ressources 
auxquelles il peut puiser librement et abondamment afin d’accomplir fidè-
lement le service pour lequel il a été préparé pendant ces longues années 
dans le désert. Il peut être assuré d’entrer dans le pays avec tout le peuple, 
car l’Éternel l’a juré dans Deut 31.7,8 : Il marcherait devant lui, Il serait avec lui.  
Dieu promettrait-il et n’accomplirait-il pas ? La force de Josué reposait sur 
sa confiance en la puissance de l’Éternel : Psaumes 24.8 « Qui est ce roi de 
gloire ? L’Éternel fort et puissant, L’Éternel puissant dans les combats ». Sa 
foi était digne de celle d’Abraham, car lui aussi était comme il est dit dans 
Romains 4.21 «  pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, Il est 
puissant aussi pour l’accomplir ».  
 
Le successeur de Moïse est à nouveau exhorté à trouver la force dans les 
ressources précieuses qui lui ont été présentées par l’Éternel lui-même. Ces 
ressources sont ici au nombre de trois : « Fortifie-toi et prends courage » 
(Jos 1.6) ; appuie-toi sur la fidèle promesse de Dieu qui accomplira certai-
nement ce qu’Il a dit, et aussi, comme le dit  Heb 10.23  « Celui qui a promis 
est fidèle » ; Josué 1.7 « Fortifie-toi et aie bon courage », car l’obéissance 
à la Parole de l’Éternel te fera prospérer et te rendra vainqueur ; Josué 1.9 
« Fortifie-toi et prends courage  », car ton Dieu sera toujours et partout 
avec toi, et  comme le dit 1 Sam 22.23  « près de Lui tu seras bien gardé ». 
 
Lorsque notre Dieu nous fait des recommandations, elles 
sont très souvent attachées à ses promesses. Merci Seigneur, 
car si humainement nos missions sont parfois impossibles, 
elles deviennent Missions Possibles en comptant sur toi et 
en s’appuyant sur tes promesses.  
Jean-Claude Rellier 
Pasteur

Missions possibles
Josué 1.6  : Fortifie-toi et prends cou-
rage, car c’est toi qui mettras ce peuple 
en possession du pays que j’ai juré à 
leurs pères de leur donner. 
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ne surtout pas coopérer avec les Babyloniens 
(ou d’autres peuples), car cela montrerait qu’ils 
font davantage confiance en la puissance de 
ces peuples plutôt qu’en Dieu. Discerner la sai-
son et les motivations profondes est donc pri-
mordial pour savoir si oui ou non nous devons 
coopérer. 
 
Pour nous aujourd’hui, cela veut dire que la 
coopération choisie est à distinguer de la coo-
pération nécessaire dans la saison où nous vi-
vons. Notre saison (ou économie diraient les 
théologiens) est celle du Royaume inauguré, 
celle de la période entre la première et la se-
conde venue du Christ, en un mot celle de la 
Mission. Nous avons une mission que Dieu 
nous a confiée pour ce moment d’exil que nous 
vivons (1Pi.1.1). Nous devons coopérer néces-
sairement avec les gens de ce monde. Nous 
devons aller à leur rencontre et chercher le 
bien de notre ville. Mais bien sûr, cela n’ôte pas 
pour nous non plus la distinction à faire entre 
cette coopération nécessaire dans notre saison 
et les coopérations choisies (qui découlent aussi 
très souvent de notre manque de foi). Par exem-
ple, on peut choisir de travailler ou non avec 
telle entreprise qui a telle éthique suspicieuse, 
dans tel secteur qui promeut l’injustice, etc. 
Mais il est nécessaire de coopérer avec tel col-
lègue dans mon entreprise, même si celui-ci a 
des valeurs diamétralement opposées aux 
miennes. Car, si on ne fait pas cette distinction, 
on risque alors de tomber dans certains pièges 
et choisir de ne pas coopérer alors que c’est né-
cessaire (comme avec un collègue difficile qu’on 
reçoit nouvellement dans son service) ou en-
core de choisir de coopérer alors que là ce n’était 
pas nécessaire (comme avec une entreprise ou 
un client qui ne se soucie guère de la justice et 
tolère la corruption par exemple). 
 
Ce sont là donc deux extrêmes à éviter : d’un 
côté l’ostracisme ou le repli sur soi, et de l’autre 
le syncrétisme ou la dissolution du moi. D’un 
côté, ma foi est un prétexte pour agir en réalité 
contre elle (manque d’amour : « Mais je ne peux 
quand même pas faire ça… de toute façon ils 
sont aveugles, ils ne changeront jamais... ») ; d’un 
autre côté, ma foi s’édulcore et 
je finis par agir encore contre 
elle (avec le discours : « Mais je 
n’ai pas le choix… tout le monde 
agit ainsi… »). 
Damien Wary

PAROLES À MÉDITER
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PAROLES DE TÉMOINS

Mission Biblique : Bonjour pasteur 
Togba Lambert, pouvez-vous nous pré-
senter l’IBTM ? 

Togba Lambert : L’Institut Biblique et 
Théologique de Man (IBTM) est situé à 
1,5 km de Man, sur le site de Zlanwopleu, 
qui signifie en langue locale « Village de 
la Parole de Dieu  ». L’environnement 
boisé est paisible et idéal pour l’étude 
de la Bible. La voie d’accès à ce site n’est 
pas encore bitumée mais elle est tout 
de même praticable en voiture. Cette 
structure de formation des serviteurs de 
Dieu a vu le jour en 1957. Elle contribue, 
depuis sa création, à la formation des 
serviteurs de Dieu de l’UEESO-CI.  

D’où viennent les étudiants que vous 
accueillez ? 

Les étudiants viennent essentiellement 
des Églises de l’UEESO-CI. Au titre de 
l’année académique 2021-2022, l’effectif 
par niveau se présente comme suit : 

• 1ère année : 16 étudiants 
• 2ème année : 14 étudiants 
• 3ème année : 12 étudiants 

 
Il faut ajouter à ces effectifs une classe 
spécifique pour les épouses des étudiants 
pasteurs composée de 18 étudiantes. 

Quelles sont les conditions d’inscrip-
tion ? 

Pour être inscrit au programme régulier 
de l’IBTM, le candidat doit avoir le niveau 
minimum de la classe de troisième. Le 
candidat à la formation déclare sa voca-
tion dans son Église locale laquelle, après 
analyse, transmet le dossier de candida-
ture à la région. Une fois que le dossier 
de candidature est accepté par la région, 
le candidat est soumis à un pré-stage 
d’une durée de deux ans sous la super-
vision d’un maître de pré-stage. C’est 
pendant cette période que l’appel du 

candidat est testé. Sur les rapports de 
l’Église locale, lieu de pré-stage, et du 
maître de pré-stage, la région donne 
son accord pour une formation pastorale. 
C’est après ces étapes que l’IBTM reçoit 
le candidat.  

Quelle est la durée de la formation et 
quel en est le coût ? 

La formation dure trois ans et elle s’achève 
par une dissertation de fin de cycle. Dans 
cette dissertation, l’étudiant apporte une 
réponse à un problème de théologie 
pratique au sein de l’Église UEESO. Le 
coût de la formation (hébergement inclus) 
s’élève à 690 € par année pour un couple 
et 610 € pour un célibataire. La Mission 
Biblique accorde des bourses aux étu-
diants selon certains critères définis avec 
les responsables qui couvrent jusqu’à 
70% des frais de scolarité. 

L’Institut Biblique et Théologique 
de Man et son nouveau directeur
Le pasteur Togba Lambert vient d’être nommé directeur de l’Institut Biblique et Théologique 
de Man (IBTM). Il termine son doctorat en théologie à l’Université de l’Alliance Chrétienne 
d’Abidjan (UACA, ex FATEAC).

Les étudiants de l’ITBM  
La voie d’accès à Zlanwopleu

Remise d’un ordinateur au Directeur Togba 
Lambert par Serge Oulaï
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La formation prend en compte l’étude 
des 66 livres de la Bible, les grands sujets 
doctrinaux, la prédication, le leadership, 
l’administration de l’Église, la mission et 
l’évangélisation, la théologie de l’enfant. 

Quelles sont les défis que vous avez à 
relever ? 

Au regard du grand nombre d’étudiants, 
l’administration de l’IBTM éprouve des 
difficultés à loger les couples et leurs en-
fants. Par exemple, un appartement de 
trois pièces, qui recevait par le passé un 

couple et ses enfants, reçoit aujourd’hui 
deux couples avec enfants. C’est difficile ! 
En plus de cela, les ressources générées 
ne suffisent pas pour couvrir les charges 
de l’IBTM. La Mission Biblique contribue 
au fonctionnement de l’Institut avec un 
budget annuel de 3 200 €. 

Quelle est votre vision pour l’avenir de 
l’IBTM, quels sont vos projets ? 

Notre vision est de faire de l’IBTM un 
membre accrédité du conseil des insti-
tutions théologiques de l’Afrique franco-
phone (CITAF), ce qui implique :  

• la construction de deux autres salles 
de classe car pour l’heure, il n’en existe 
que deux ; 

• la construction d’autres logements 
pour les étudiants (projet de construc-
tion de trois appartements de six pièces 
chacun. Pour toute construction de 
bâtiment, les étudiants peuvent confec-
tionner les briques ; 

• l’équipement de la classe des épouses 
des étudiants pasteurs (machines à 
coudre, matériels pour la pâtisserie, 
etc.), ce qui leur permettrait d’avoir 
accès à une formation pratique afin 
d’être autonomes financièrement ;  

• la création d’une salle informatique ; 
• la mise en place de projets de déve-

loppement pouvant permettre à l’IBTM 
d’être autonome financièrement ; 

• la connexion du site de Zlanwopleu 
au réseau de distribution d’eau de la 
SODECI ou l’acquisition d’une machine 
qui assurerait une meilleure distribution 
de l’eau du forage de l’IBTM ; 

• l’organisation de cours du soir de théo-
logie qui ouvriraient l’accès des tra-
vailleurs des Églises de la ville de Man 
à la formation théologique. 

 

Merci pasteur Togba Lambert, que Dieu 
vous accompagne dans ce nouveau 
ministère mais aussi dans vos travaux 
pour le doctorat à l’UACA. 

Nous remercions la Mission Biblique et 
tous ses donateurs qui contribuent gran-
dement, grâce à leurs dons, au fonction-
nement de l’IBTM et aux bourses d’étu-
diants.

Qui constitue le corps professoral et quelles sont les matières enseignées ?  

Ces étudiants sont encadrés par des enseignants résidents et des enseignants 
visiteurs. Voici les enseignants résidents, leur formation et les matières enseignées :  

Pst TOGBA Lambert     Doctorant                         Ancien Testament,  
Pst OULAÏ Ernest           Licence en théologie     Doctrine, leadership, prédication 
Pst PRET Noël                 Master 1                            Nouveau Testament 
Mme YORO Émilie        Niveau IBTM                     Toutes les matières 
M. SEUH Logbeu           BAC                                     Français 
Mme KRA Nicole            Master 2                            Français 

Les professeurs visiteurs sont Étienne Loppin, Pst Adjibly Lys, Pst Gueu Siméon…

La bibliothèque Étudiants de l’IBTM en formation

Logement des familles d’étudiants

Étude de la Bible en groupe
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L’idée est venue de commencer 
par des activités de santé 
publique au plus proche des 

populations fragiles, en prenant 
exemple sur ce qui est fait en Haïti 
avec la Clinique Mobile du Centre 
Médical de Béraca (CMB). 

Un partage d’expérience a eu lieu 
par Skype le 28 janvier 2022, qui a 
réuni le directeur, des médecins et 
du personnel du CMB d’Haïti, le Dr 
Daniel Memain de l’UEESO-CI ainsi 
que des membres des deux comités 
de la Mission Biblique. Ce riche entre-
tien a permis d’approfondir ce projet 
de mise en place d’une clinique 
mobile permettant de toucher les 
régions reculées de l’ouest de la Côte 
d’Ivoire, en se basant sur la longue 
expérience haïtienne de la clinique 
Béraca. La disponibilité, l’engagement 

et l’amour pour les patients que nos 
interlocuteurs haïtiens ont montrés 
nous ont profondément touchés. 

Il nous a ainsi été confirmé l’impor-
tance des actions de prévention, 
d’éducation des populations, de 

dépistage, de même que la nécessité 
d’une bonne collaboration entre les 
autorités traditionnelles locales et 
les intervenants sanitaires. Le projet 
de Centre Évangélique de Santé est 
en train d’évoluer, nous envisageons 
ainsi de commencer par la mise en 
place d’un tel service avec un véhicule 
sanitaire équipé, avant d’engager la 
construction de locaux fixes. 

Voici le témoignage du Dr Memain 
de Côte d’Ivoire après ce contact par 
vidéo : « De tels échanges entre les 
deux partenaires de la Mission 
Biblique sont riches et importants 
pour l’amélioration de la qualité de 
nos interventions en faveur de la 
population principalement rurale de 
la Côte d’Ivoire.». 

David Hammann

Partage d’expérience  
Haïti     Côte d’Ivoire
Depuis plusieurs mois, le projet de Centre Médical est en réflexion entre une équipe 
en Côte d’Ivoire et une délégation du comité suisse de la Mission Biblique.

Dr Daniel Memain

Clinique mobile avec Bernard Agier, cardiologue (photos d’archives Haïti mars 2013).
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Proverbe 305 (Haïti) 
« Pousyè paka lévé san van »

Traduction : 
La poussière ne se lève pas sans vent. 
Proverbe semblable : il n’y a pas de fumée sans feu. 
 
Emploi : 
Quand une rumeur circule, il y a souvent une réalité qui l’a fait naître. 

Proverbe 306 
(Côte d’Ivoire)        
« Quand deux éléphants se 
battent l'herbe en souffre. »

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI 

Nouvelles  

Comités 

n Une réflexion est engagée au 
sein du Comté français avec 
l’aide de Marc Finkbeiner, 
coordinateur de Connect 
Mission, afin d’évaluer les 
modes de fonctionnement de 
la Mission Biblique et 
d’envisager son avenir et 
l’accueil de nouveaux 
membres. Confions à Dieu ce 
renouvellement de la vision 
de l’œuvre. 

n L’Assemblée Générale de la 
Mission Biblique France s’est 
tenue le 3 avril 2022 en 
l’Église Baptiste du Tabernacle 
à Paris. Un élargissement du 
comité a été décidé avec la 
nomination de nouveaux 
membres. 

n Visites d’Églises : le 27 Mars 
Église Torrent de Vie au Puy 
en Velay, le 4 Avril Église du 
Tabernacle, le 15 Mai Église 
Libre d’Orthez. 

n Un couple se recommande 
à vos prières pour un 
engagement missionnaire 
en 2023-2024 dans 
l’enseignement biblique et 
l’administration. Confions 
avec lui ce projet au Seigneur.

En route pour la clinique mobile (photos d’archives Haïti mars 2013).
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Le 14 août 2021, un séisme de 
magnitude 7,2 a secoué la région 
du grand Sud de la République 
d’Haïti, (Les Nippes, Sud et 
Grande-Anse).  
 

Ce séisme a causé beaucoup de 
pertes en vies humaines et de 
dégâts matériels  : plus de 2 200 

morts, 12 700 blessés et 300 disparus, 
près de 53 000 maisons détruites et 
84 000 endommagées, y compris 25 cen-
tres de santé, 127 écoles et 60 bâtiments 
religieux. De nombreuses répliques ont 
suivi, créant des mouvements de panique 
et de forts traumatismes psychologiques. 
Au moins 650 000 personnes ont besoin 
d’une aide humanitaire. 

L’élan de générosité suscité par cette ca-
tastrophe a permis de collecter, via la Mis-
sion Biblique, plus de 25  000 € qui ont 
été intégralement transmis, pour moitié 
entre l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti 
(UEBH) et le Concile des Églises Évangé-
liques d’Haïti (CEEH). Ces aides ont été 
complétées par des contributions venant 
du S.E.L. et de la Solidarité Protestante 
française, mais aussi par une belle soli-
darité locale entre les Églises d’Haïti. 

1) Déploiement de 
l’aide par le Concile 
des Églises 
Évangéliques d’Haïti 
(CEEH) 

Le CEEH regroupe la plupart des diverses 
dénominations évangéliques d’Haïti. En 
accord avec les responsables des Églises 
Évangéliques du Sud d’Haïti, plus de 
130 familles (environ 650 bénéficiaires 
directs) ont reçu 10 000 gourdes (100 $US 
– 90 €) pour couvrir les besoins de pre-
mière nécessité de chaque famille durant 
3 mois. 

Le complément de l’aide reçue a permis 
la reconstruction de plusieurs maisons 
(Sud et Nippes). 

Voici quelques 
témoignages reçus 
« Mère célibataire de 3 enfants, je 
suis vraiment heureuse de ce don 
de 10 000 gourdes. J’étais à bout 
de souffle. Je ne pouvais pas nourrir 
mes enfants. C’est à ce moment 
que j’ai reçu cette aide. Je dis merci 
à Dieu, et merci à CEEH/SEL/Mission 
Biblique. » Jocelène Perjuste  

«  Je vis à Cavaillon-Sud. Merci à 
Dieu et à CEEH / Mission Biblique 
pour ce don qui représente pour 
moi 10 millions de dollars  ! Le 
séisme du 14 août 2021 m’a tout 
pris. Ma maison est détruite. J’ai 4 
enfants, nous vivons sous une tente. 
Je cherchais les moyens d’envoyer 
mes enfants à l’école cette année, 
sans succès. Je fabrique du charbon 
de bois, mais personne ne pouvait 
en acheter. Au moment où je devais 

payer l’écolage des enfants, le CEEH et 
la Mission Biblique ont envoyé les 10 000 
gourdes : j’ai été vraiment rempli de joie. 

Bilan de l’aide post-séisme  
en Haïti

Quelques bénéficiaires  
avec leurs enveloppes

Jocelène Perjuste
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Merci pour cet amour qui vous pousse à 
penser à moi ! » Vilson Cilius 

« Je m’appelle Odlin Timo, originaire de Ca-
vaillon. Après le séisme du 14 août 2021, c’est 
la première fois qu’une institution pense à 
ma famille. En plus de ma femme et de mes 
3 enfants, j’ai une sœur qui a 4 enfants et qui 
vit avec moi. Ils sont sous ma responsabilité. 
Nous sommes tous sous une même tente. 
Avec mes 10 000 gourdes, j’ai acheté des 
fournitures scolaires pour 5 de nos enfants. 
Mille mercis au CEEH et à la Mission Biblique. 
Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous. » 

« Je suis tellement émue, je voulais pleurer 
car je ne m’attendais plus à une assistance 
financière. J’ai subi une greffe au pied néces-
sitant des soins. Depuis le 14 août, des 
proches me supportent, j’ai honte de conti-
nuer à les ennuyer. Ce don va m’aider à 
couvrir certaines dépenses de santé. Je remer-
cie mon Dieu. Merci au CEEH, merci à vous 
qui avez fait venir jusqu’à moi cette aide. 
Que Dieu vous bénisse! » Therez Étienne 

2) Déploiement de l’aide 
par l’Union Évangélique 
Baptiste d’Haïti 
Devant cette catastrophe, l’Union Évangélique 
Baptiste d’Haïti (UEBH) a lancé un appel à 
l’aide auprès de son réseau d’Églises et de 
ses partenaires afin de voler au secours des 

familles victimes du tremblement de terre. 
Ainsi, le 25 août 2021, Dr Jacques Louis, Pré-
sident de l’UEBH, pasteur Fanier Justima, 
Coordonnateur des Églises, pasteur François 
Tinor, Secrétaire adjoint du comité exécutif 
de l’UEBH, et frère Lamour Jean, Chauffeur, 
se sont rendus dans le Sud pour constater 
les dégâts et apporter une aide d’urgence à 
plusieurs familles victimes. 

La délégation a été accueillie par le pasteur 
Alnève S. Émile, Président de la Mission Évan-
gélique Baptiste du Sud d’Haïti (MEBSH). 
Celle-ci a été aussi très meurtrie par des 
pertes en vies humaines et plus de 300 
églises et 200 écoles endommagées1. Avec 
le Pasteur Alnève, la délégation s’est rendue 
dans la commune de Maniche2, l’une des 
zones les plus touchées, où plus de cinquante 
familles victimes attendaient une première 
aide d’urgence. 

Cette intervention s’est réalisée dans la dis-
cipline et le respect mutuel, dans une église 
de la MEBSH. 

• Chaque famille a reçu une enveloppe de 
5 000 Gourdes ; 

• 8 Pasteurs de la mission MEBSH ont reçu 
chacun 100 $ US ; 

• Une aide d’urgence de $ 500 US a été aussi 
accordée à l’administration de la MEBSH ; 

1 Au moins 350 églises de la MEBSH sont détruites, selon le 
pasteur Alnève Émile  Le Nouvelliste. 

2 Maniche (Haïti)  Wikipédia (wikipedia.org).
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Therez Étienne, victime du séismeVilson Cilius reçoit son enveloppe Odlin Timo

Nouvelles  
d’Haïti  

n La crise politique que vit 
Haïti semble insoluble. 
Le 7 février devait 
marquer la fin définitive 
du mandat présidentiel 
du président assassiné 
Jovenel Moïse et de son 
gouvernement. Mais le 
Premier Ministre Ariel 
Henry mis en place la 
veille de l’assassinat du 
Président ne souhaite pas 
précipiter le pays dans de 
nouvelles élections. Il 
temporise seul, sans 
gouvernement et sans 
réel pouvoir dans un pays 
marqué par la violence. 
De son côté la population, 
terrorisée par la violence 
des gangs armés qui 
tuent des innocents, se 
terre chez elle tandis que 
les prix flambent, 
l’essence se fait rare et 
l’électricité manque de 
plus en plus. Une réelle 
menace de crise 
alimentaire pèse sur tout 
le pays. 

n C’est dans ce contexte 
que la Mission Biblique a 
organisé des temps 
d’échanges et de prières 
par Zoom avec nos frères 
et sœurs en Haïti. 
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n Serge Oulaï était en Côte 
d‘Ivoire fin février pour 
participer au Centre de 
Formation à la Justice et à la 
Paix (CFJP). Ce Centre 
dispense depuis mars 2021 
une série de conférences en 
ligne, sur le thème « Justice 
et Paix ». Ces conférences 
constituent la première 
étape de l’obtention des 
diplômes de Master et de 
Doctorat à l’Université de 
l’Alliance Chrétienne 
d’Abidjan (UACA). Sa visite 
s’est poursuivie par un 
temps d’échanges avec les 
responsables de l’UEESO-CI. 

n C’est avec tristesse que 
nous avons appris le décès 
de Mme Droh Joliman, 
ancienne directrice de la 
Pouponnière et de Koya 
Frédérique, gestionnaire de 
la station de Zlanwopleu. La 
Mission Biblique a adressé 
aux familles et à toute la 
communauté de 
Zlanwopleu ses 
condoléances. 

n Le projet de création d’un 
Centre de Santé sur le site 
de la Pouponnière à Man 
pourrait commencer par la 
constitution d’une clinique 
mobile avec une équipe 
médicale chargée d’offrir un 
service de santé 
communautaire dans les 
villages isolés de la région 
de Man. Confions à Dieu ce 
projet et les échanges sur 
ce sujet avec les 
responsables de l’UEESO 
(cf. article p.6.)

• À Port-au-Prince, nous avons aussi 
apporté une aide d’urgence de 4 000 
Gourdes à 25 personnes de confiance 
dont la famille dans le grand Sud a 
été victime du séisme. 

Remerciements 
& Témoignages 

Le pasteur de l’Église Baptiste de Maniche 
remercie l’UEBH pour cette intervention 
envers sa ville. Il souhaite que l’UEBH et 
la MEBSH continuent à accompagner la 
population après cette catastrophe.  

La MEBSH remercie l’UEBH d’avoir volé 
à son secours. Ce geste atteste la grande 
solidarité de l’UEBH envers la population 
du grand Sud et la mission MEBSH. Des 
remerciements ont été adressés aux diffé-
rents donateurs et aux Églises du réseau 
de l’UEBH. 

Mme Eunice François, l’une des bénéfi-
ciaires, le sourire aux lèvres : « Je remercie 
le Seigneur pour l’aide reçue dans cette 
période vraiment difficile. Au nom de 
tous les bénéficiaires et de ma famille, 
un grand merci à toute l’équipe ». 

L’aide se poursuit 

Par la suite, la situation en Haïti est deve-
nue extrêmement difficile  : insécurité 

dans la zone de Martissant3 sous les 
menaces des gangs opérant à l’entrée 
sud de Port-au-Prince  ; pénurie de car-
burant4 pendant plusieurs semaines ; cas 
d’enlèvements quotidiens  ; fureur des 
gangs armés occupant divers endroits 
du pays. Nous avons donc décidé d’at-
tendre. 

En décembre dernier, une délégation de 
l’UEBH (Pasteur Fanier Justima, Coordon-
nateur des Églises et Fr. Gaston Jean, 
Directeur Administratif & Financier) a 
rencontré la MEBSH pour discuter des 
priorités pour le projet Solidarité Grand 
Sud de l’UEBH. Nous nous sommes accor-
dés pour apporter une assistance scolaire 
à de nombreuses écoles grandement 
affectées et aussi pour aider quelques 
familles touchées dans le petit commerce. 
Un protocole d’accord a été signé à la 
fin du mois de février 2022 avec le nou-
veau président de la MEBSH. Priez pour 
nous ! 

Un remerciement spécial à toute l’équipe 
de la Mission Biblique pour l’aide envoyée 
dans le cadre du projet de solidarité du 
Grand Sud après le séisme du 14 Août 
2021.

3 Décès d’une femme enceinte à cause des gangs armés 
qui s’affrontaient à Martissant  Le Filet Info. 

4 La pénurie de carburant étouffe Haïti  La Presse.

L’équipe de l’UEBH avec les pasteurs de la MEBSH et le pasteur de L’Église de Maniche à droite

Nouvelles 
de Côte 
d’Ivoire
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R obert Schiess a grandi comme 
fils de paysan avec sept frères et 
sœurs à Hörhausen, dans le can-

ton de Thurgovie. Au terme de sa scola-
rité, il a suivi une formation commerciale. 
Après un temps prolongé de service mili-
taire et un séjour à Lausanne, où il a tra-
vaillé comme commerçant dans un maga-
sin de textile, il s’est décidé à faire des 
études au séminaire théologique St. Chri-
schona près de Bâle. 

Pendant ce temps, nous avons partagé 
la même chambre, ce qui m’a permis de 
faire la connaissance de Robert. De carac-
tères très différents, nous avons néan-
moins développé une amitié qui a duré 
toutes ces années 

Après ses études, Robert a épousé Esther, 
qu’il avait connue pendant son séjour à 
Lausanne. Peu après leur mariage en sep-
tembre 1975, ils sont partis à Paris, où 
Robert a suivi des cours à l’Alliance Fran-
çaise pour se perfectionner en français. 
J’en faisais autant pour me préparer à ser-
vir en Côte d’Ivoire, ce qui nous a permis 
de nous rencontrer régulièrement 

Le 1er décembre 1976, Robert et Esther 
sont partis en Côte d’Ivoire pour la pre-
mière fois avec leur fils Patrick. Étant en 
service pratique comme missionnaire à 
Daloa, j’ai eu le privilège de les y accueillir 
et de les conduire à Man, leur lieu de ser-
vice. C’est là, dans le cadre de l’Union des 
Églises Évangéliques du Sud-Ouest de 
Côte d’Ivoire, que Robert travaillait comme 
formateur de prédicateurs laïques venant 
des villages environnants. En même 
temps, il enseignait à l’Institut Biblique. 
Son service aidait de nombreux prédica-
teurs laïques à partager l’Évangile de ma-
nière à être compris par la population. 

En décembre 1979, la famille agrandie 
de leurs deux fils Patrick et Michaël, est 
revenue en Suisse pour un congé. Pen-
dant ce temps, Robert tenait des confé-
rences sur le travail missionnaire en Côte 
d’Ivoire. 

En septembre 1980, ils sont repartis en 

Côte d’Ivoire pour un deuxième 
séjour, de nouveau à Man. 
Robert y a continué avec beau-
coup de zèle son ministère 
auprès  des  prédicateurs 
laïques. En été 1981, ils ont eu 
un troisième fils, Éric. 

À l’été 1983, le temps de la famille Schiess 
en Côte d’Ivoire est parvenu à son terme. 

Après un temps de congé, un nouveau 
chapitre de service s’est ouvert au sein de 
l’Église Évangélique Libre de Fribourg  : 
Robert a créé une branche francophone 
de cette Église. En 1985, la famille s’est 
encore agrandie par la naissance d’un 
quatrième fils, Philémon. Jusqu’à sa retraite 
en 2013, Robert s’est pleinement engagé 
pour le développement de cette Église. 

En février 2016, Robert Schiess, Irmgard 
Ellenberger, Samuel Mischler, Hans Dietter 
et moi-même  avons effectué ensemble 
un séjour en Côte d’Ivoire pour un bref 
ministère de soutien. Pendant les six 
semaines de notre séjour, Robert, dans 
un engagement inlassable, a fait de nom-
breux voyages dans la région de Man 
jusqu’à Danané pour rendre des visites 
et donner des conférences. 

Le jour de la Saint-Sylvestre 2021, un 
jour d’hiver chaud et printanier, Robert 

a profité du beau temps pour 
faire une randonnée à vélo, 
comme il aimait à le faire. À 
Fischingen, il a fait une chute, 
sans cause extérieure. Selon 
toute probabilité, la chute a 
été provoquée par un pro-
blème médical. Un médecin 

se trouvant à proximité n’a pu que consta-
ter la mort. « Malgré la profonde tristesse, 
nous sommes reconnaissants de ce que 
Robert a été épargné de toute souffrance 
et qu’il est maintenant avec son Seigneur 
et Sauveur. » C’est ainsi que s’est exprimée 
Esther lorsque nous parlions du départ 
de Robert. 

Dans nos pensées, nous sommes avec 
Esther, ses fils et leur famille. Nous leur 
souhaitons beaucoup de forces et de 
bénédictions dans ces moments de deuil 
et de séparation. 

Personnellement, je suis reconnaissant 
d’avoir eu le privilège de connaître et 
d’apprécier Robert ainsi qu’Esther. Robert 
a toujours été mon cher ami et frère ! 

La Mission Biblique adresse toutes ses 
condoléances à Esther, à ses quatre fils 
et à leur famille. Nous leur souhaitons 
l’aide et l’assistance de Dieu en cette 
période de deuil. 
Ernst Leimbacher

En souvenir de Robert Schiess 
12 mars 1948 – 31 décembre 2021

Famille Schiess en 1981.  
En Côte d’Ivoire de 1976 à 1983.

IN MEMORIAM
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PAROLES DE COMITÉS

Siège social et secrétariat :  
39 Grd Rue Ch de Gaulle  
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 :  
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 

Legs et donations
La Mission Biblique, en tant qu’association cultuelle, 
vous adresse un reçu fiscal pour vos dons déductibles 
des impôts. Vous pouvez aussi faire un legs en fran-
chise d’impôts. C’est une façon de soutenir l’œuvre 
de Dieu en Côte d’Ivoire et en Haïti. 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Mission Biblique :   
Tél : 01 48 73 77 16 
Contact@missionbiblique.org 

Adresse pour l’envoi de vos dons : 
Luc Vanzo  
12 rue de l’Église 91420 Morangis 

ou par virement sur le compte Mission Biblique 
IBAN : FR66 2004 1000 0117 3768 4T02 007

Formons l’Église de demain


