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Editorial

Appel et don : donnons-nous au Maître !

D. Salzmann
Numéro après numéro, les journaux
de Missions publient une liste de postes à repourvoir qui restent vides. La
liste s’allonge de manière impressionnante au point que des sites internet
se chargent de regrouper les offres
d’emploi des Missions. L’œuvre de
Dieu a besoin d’hommes et de femmes de tous les métiers dans tous les
pays. Chacun peut trouver sa place,
mais peu la prennent.
Les organismes de formation théologique, instituts ou facultés, voient leur
nombre d’étudiants inscrits se
réduire, alors que de nombreuses
Eglises recherchent des pasteurs ou
des responsables bien formés bibliquement.
Depuis une trentaine d’années, les journaux nous parlent de la crise des vocations dans les Eglises traditionnelles et
de leur nécessaire restructuration:
regroupements de paroisses, importation de main d’œuvre étrangère ...
Ces signes manifestes de pénurie
m’ont poussé à m’interroger sur le
thème de la vocation qui, lui-même,
est étroitement lié à celui du service
pour Dieu dans le milieu chrétien. Il
suffit de regarder le titre du journal
que vous lisez.
Pour servir Dieu, donc s’engager
dans une Eglise ou une œuvre chrétienne à quelque niveau que ce soit, la
question que se pose le chrétien est:

Dieu m’appelle-t-il à cela? Il se place
ainsi dans l’attente d’un appel venant
du ciel avant de se lancer, pour s’engager dans le Conseil de l’Eglise,
dans une formation biblique, dans l’équipe de ménage de l’Eglise...
Avoir ou ne pas avoir la vocation?
Être ou ne pas être appelé?
Cette attente d’un appel est-elle juste
selon la Bible qui doit éprouver et forger
notre manière de penser et de faire?
Des récits de vocations dans l’Ancien
Testament ont fortement marqué
notre imaginaire chrétien depuis l’école du dimanche: Noé, Abraham,
Moïse, Gédéon, David, Esaïe, Jérémie
et d’autres. Dieu adressait un appel
à une personne pour la consacrer à
un service particulier. Cet appel
pouvait être extraordinaire ou institutionnalisé. Cela a abouti à installer
deux catégories de personnes dans le
peuple de Dieu: le peuple profane
laïque et le peuple sacré, car consacré à une vocation-mission
(prêtres, rois, juges, prophètes).

d’une manière digne de cet appel, à la
liberté, à la sainteté, et enfin à partager sa gloire.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de
différences dans les services au sein
de l’Eglise, mais lorsque le Nouveau
Testament parle des différents ministères, il ne parle pas dans le registre
des mots appel-vocation, appelé à
être ceci ou cela, mais dans celui des
mots charismes-dons.
C’est très frappant dans le cas de
Timothée. Paul ne lui parle pas de sa
vocation, il ne lui demande pas de se
souvenir du jour où Dieu l’aurait
appelé, mais il s’adresse à lui au sujet
du don qu’il a reçu, qu’il doit raviver
et auquel il se doit de se consacrer.

J’ai cherché dans le Nouveau
Testament toutes les utilisations des
termes vocation, appel, appeler. Je
vous fais part de mes découvertes.
Paul utilise le terme d’appel au sujet
de sa vocation d’apôtre, et seulement
à son sujet. L’exemple de Paul est-il
normatif pour tous ceux qui veulent
servir dans l’œuvre de Dieu?
Sinon, toutes les autres utilisations
concernent l’ensemble du peuple de
Dieu. Ce qui est la juste logique du fait
que le Saint-Esprit est donné en plénitude à tous ceux qui croient en
Jésus. Ce qui est le fondement de la
notion du sacerdoce universel. Dieu a
fait de nous une nation de prêtres, de
rois, de prophètes.

Devant les besoins de l’œuvre de
Dieu, qui s’étendent de ma propre
Eglise aux extrémités de la terre, la
vraie question que le Seigneur pose à
chacun est la suivante:
Veux-tu mettre à ma disposition
et à celle de mon Eglise ce que tu
es et ce que tu as?
Normalement, nous avons tous
répondu oui par notre baptême, nous
n’avons pas d’autres appels à attendre et nous sommes tous au service
de Dieu de manière variée, car c’est
là notre vocation commune et fondamentale.
N’attendons plus l’Appel du Seigneur
mais donnons-nous au Maître en
nous adonnant à l’exercice de
notre don!

Tous appelés. Par le Dieu, qui dans sa
grâce appelle: à Lui appartenir, à vivre

Le Nouveau Testament nous éloigne
d’une certaine façon de penser: Suisje ou non appelé? A-t-il ou n’a-t-il pas
la vocation?
Le Nouveau Testament nous oriente
vers le discernement, la reconnaissance et le développement des dons.

Daniel Salzmann

Paroles de comité

Nouvelles de Charles-André Geiser
M. Charles-André Geiser est appelé
par l’Eglise Libre de la Chaux-deFonds à exercer un ministère à mitemps dès le 1er septembre 2002. Il
continue son mandat de 20% avec le
Département Missionnaire jusqu’à fin
2002.
En outre, la Mission Biblique lui a
confié 3 mandats pour 2002:

1. La supervision de la rédaction des
deux premiers numéros de l’Appel
(mars et juin)
2. La clôture des dossiers en cours
avec la coopération suisse. Dans le
cadre de cette mission, CharlesAndré Geiser effectuera un voyage en
Côte d’Ivoire du 16 septembre au 4
octobre.

3. La recherche d’informations sur les
conditions permettant d’offrir à de
jeunes suisses, d’effectuer leur
Service Civil en Côte d’Ivoire ou Haïti.
Le Service Civil, une alternative au
service militaire, prend de l’ampleur
en Suisse.
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Parole en réflexion…

Il faut qu’il croisse et que je diminue
qu’administrateur, il est libéré quant
au mariage, à la famille, à l’Eglise et à
la profession de soucis et de fardeaux
auxquels Dieu seul peut faire face.

Je suis un envoyé de Dieu
et non pas le Messie
P. Bachmann
J’ai entendu diverses explications de
cette parole de Jean-Baptiste:
«Jésus-Christ doit croître, moi, je dois
diminuer». Une jeune dame, un peu
enveloppée, méditant ce passage lors
de son culte personnel, en a conclu
que le Seigneur lui disait: «Il faut que
tu maigrisses» !
Il est certain que Jean Baptiste ne
voulait pas dire cela. Il entendait autre
chose par «diminuer».

Je suis administrateur et
non pas propriétaire
Comme Jean, je dois savoir que tout
ce que j’ai, m’a été confié par Dieu
pour un temps. Ainsi, les hommes
avec qui j’entre en relation ne me sont
que confiés, afin que je les amène au
Christ. Je dois descendre de mon piédestal de propriétaire pour remplir une
fonction d’administrateur. Dieu veut
faire de moi un fidèle gérant de ce qui
lui appartient: c’est lui le propriétaire.
Q’est-ce qui attend celui qui veut rester
à tout prix propriétaire?
Celui-ci exige trop de lui-même et des
autres, et ainsi tombe dans un surmenage fatal. S’il accepte de n’être

Jean savait qu’il était l’envoyé de Dieu
et non pas le Sauveur de l’humanité.
Avant la naissance de Jésus, et au
début de l’histoire de l’Eglise, chez les
Juifs comme chez les chrétiens, plusieurs se sont présentés comme étant
le Messie, comme Le Sauveur du
monde (Mt 24.24).
Aujourd’hui aussi, n’y a-t-il pas des
hommes qui apparaissent sur le devant
de la scène et se prennent pour des
Messies cherchant des adorateurs?
Est-ce que toi, tu dépends de l’un
d’eux?
Peut-être toi-même te prends-tu pour
un «Messie». Tu veux te sauver toimême, sauver ta famille, sauver ton
prochain, bref, sauver tout le monde !
Jean te dit: arrête-toi de vouloir être le
sauveur de qui que se soit. Dieu te
demande de le représenter. Tu es l’un
de ses envoyés. Tu n’es qu’un
ambassadeur du Christ. C’est LUI, le
Seigneur et le Sauveur (2 Cor 5.20).

Je suis l’ami de l’époux et
non pas l’époux lui-même
Jean savait qu’il était l’ami le plus
intime de l’époux.
C’était un constat extraordinaire, car
l’époux était Jésus. Nous sommes
aussi les meilleurs amis de l’époux.

Nous sommes tout près de lui. Il nous
est tout proche.
Mais si l’époux lui-même est présent,
si sa voix s’élève, moi, je dois me
taire ! Mon devoir est de mettre le projecteur sur Lui. Si les pasteurs et tous
les fidèles de l’Eglise se rappelaient
qu’ils ne sont que les garçons d’honneur, les demoiselles d’honneur,
devant honorer le marié et la mariée
(l’Eglise), beaucoup de rivalités, de
déchirements, de fissures, de divisions dans l’Eglise n’auraient pas lieu.
Oui, en vérité, Jésus doit croître, et
moi, je dois diminuer ! Jean veut se
retirer toujours plus en arrière pour
céder sa place au Christ. C’était pour
lui une attitude difficile. Sa foi a été
mise à l’épreuve. Et lorsqu’il était en
prison, il n’a plus su clairement si
Jésus était ou non le Messie. Mais
dans cette situation difficile, le
Seigneur Jésus lui est venu en aide,
ne l’a pas repoussé, mais lui a
confirmé qu’il était réellement le
Messie.
En tant que chrétien quel est le but de
ta vie? Veux–tu «diminuer» pour que
Christ puisse croître en toi? Comment
vis–tu cette vérité à laquelle Jean a
voulu obéir? Résistes-tu ou bien
acceptes-tu la place qui est la tienne?
Beaucoup de nos problèmes sont liés
au fait que nous nous accrochons à
ce que nous devrions lâcher. Lâchons
ce que nous ne devons pas garder!
Au lieu d’être propriétaires, devenons
administrateurs; au lieu d’être sauveurs, devenons envoyés; au lieu d’être l’époux, devenons ses garçons
d’honneur!
Paul Bachmann

Paroles de comité

Fièvre typhoïde à Zlanwopleu
Le médecin avait demandé que tous soient vaccinés pour
atténuer les risques. Faute de moyens, 37 personnes ne
pouvaient l’être..
Ayant entendu l’Appel lancé par le directeur de l’Institut, et
devant l’urgence nous avons avancé la somme nécessaire
avant de pouvoir présenter le besoin.
Merci à tous ceux qui voudront maintenant contribuer à
posteriori à cette action. Prière de mettre la mention: vaccins anti-typhoïde». Le vaccin coûte à l’unité: 4,5 eu ou
6,65 CHF (3000CFA)
A la fin du mois de mai, un appel au secours nous est parvenu de Man, où une épidémie de fièvre typhoïde secouait
plusieurs de façon assez sérieuse à l’Institut Biblique.

La situation est aujourd’hui redevenue normale. Les étudiants ont tous pu quitter l’Institut le 23 juin après la clôture.
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Paroles de comité

En souvenir de Mahan Albert Bleukehoua
Un des premiers pasteurs des Eglises
de l’Union, M. Albert Bleukehoua
Mahan est décédé le 12 juin 2002.
Il était né en 1940 dans la région de
Danané, en pays yacouba.
Apprenant le décès de Mme Colette
Funé (septembre 2000), Albert adressait à M. Paul Funé ce message:
«Vous savez les liens qui nous unissaient à elle».
En 1952, nous étions 5 élèves de la
Mission Protestante à aller à l’Ecole
Primaire Publique de Danané. Elle
nous avait toujours suivis et enseignés.
Que dire des camps d’enfants, de
jeunes et les conventions pour adultes! Elle nous a beaucoup donné, des
richesses impérissables. Je me rappelle comment elle avait transpiré lors
de traductions de certaines parties de
la Bible» (donc en yacouba, travail
auquel M. Bleukehoua a participé).
En 1960, année de l’indépendance de
la Côte d’Ivoire, M. Bleukehoua est
venu à Daloa pour étudier au premier
institut biblique. que ma femme et moi
avions lancé. Il a d’abord fait une 6e,
puis le français jusqu’à la 3e au collège de Daloa, tout en suivant les
cours de l’Institut Biblique pendant
3 ans.
Nous avons eu le privilège de l’avoir
comme étudiant: c’était déjà un
homme de Dieu remarquable, que
nous avons beaucoup aimé et estimé.

Du ministère pastoral au
Secrétariat général de
l’Union
Il est retourné ensuite dans sa région
à Danané, en 1964, comme pasteur.
En 1969, à l’approche de son mariage
avec Simone, M. Bleukehoua écrit:
«Notre avenir n’est pour le moment
qu’un sujet de prière, car nous avons
besoin que le Seigneur nous fasse
connaître quelle est sa volonté pour
notre vie à deux… Il me semble
nécessaire que les futurs conjoints
aient une bonne formation afin de
faire face à ce qu’il y a à faire» (il pensait à ce moment-là à un temps de
perfectionnement à l’Institut Biblique
de Nogent).
«Je ne voudrai pas accomplir quelque
chose qui puisse être hors du plan de

M. Bleukehoua 1940-2002

Dieu.» (Albert et sa femme sont venus
à l’I.B. de Nogent en 1970).
Ecoutons le témoignage de M. Paul
Funé: «Albert et Simone ont formé un
couple que nous avons été heureux
d’avoir comme collaborateurs. Je
crois que les Eglises ont perdu un serviteur de Dieu fidèle en toutes choses,
consacré à son service, attaché à sa
Parole, humble et compétent.»
En septembre 1974, passage d’un
ultra-pentecôtiste en Côte d’Ivoire,
M. Bleukehoua exprime ainsi sa pensée: «Je ne suis pas d’accord avec
toutes ses conceptions sur la question touchant le Saint-Esprit et la guérison. A Man, je n’ai pas manqué de
lui souligner certaines choses que je
ne digère pas dans son exposé.
Cela m’a valu de sa part une forte
réaction, mais il fallait que je lui dise.
Une grande question se pose à l’époque: son détachement de la région
de Danané pour qu’il assure le
secrétariat commun. Cette année où
l’intégration des missionnaires est
effective».
Il refuse ce projet pendant 3 ans.
«Nous considérons notre ministère à
Danané. Nous sommes partagés,
c’est pourquoi nous voulons que le
Seigneur nous éclaire car nous n’aimerions pas aller faire ce que le
Seigneur ne nous a pas demandé».

Finalement, il s’installe à Man où il
sera l’interlocuteur entre le Comité de
l’Union et celui de la Mission Biblique
en Europe.

Président du comité de
l’Union
Le 9 décembre 1993, M. Bleukehoua
est nommé président de l’UEESOCI.
Il lance les invitations à la fête de la
dédicace du Nouveau Testament en
yakouba (en février 1994). Mme
Colette Funé y répond positivement.
Elle est accueillie (avec M. et Mme
Max
Weber)
par
M.
et
Mme Bleukehoua. Elle rappelle le
passé: «Nous avons connu Albert
enfant à l’école primaire. Nous l’avons
vu se tourner vers le Seigneur. Nous
l’avons suivi dans sa jeunesse dans
ses études. Sa femme Simone a
appris à parler le français dans notre
maison».
Elle est très touchée par ce revoir
avec les Bleukehoua: «C’était très
émotionnant de les retrouver, d’être si
chaudement accueillis dans leur
foyer».
En septembre 1994, M. Bleukehoua
envisage sa retraite: «Vous savez
sans doute que l’an prochain, je pars
en retraite (il aura atteint l’âge de la
retraite fixé à 55 ans)…, mais le pasteur n’a pas de retraite. Je dirai au
revoir à l’Eglise de Cocody en 1996.

-5-

Retraite active

Fondation
de
biblique bilingue

l’école

Mais que ferons-nous?
Les projets sont nombreux. Nous
demandons la direction du Seigneur.
Nous serons sans doute beaucoup
sollicités, vu les besoins des jeunes
Eglises ! Prendre en charge quelques
Eglises sans pasteur? Organiser des
camps de mariés, donc être
conseillers conjugaux? ce besoin est
grand. Il y a l’Animation Rurale qui
ferait du bien à la masse de nos chrétiens qui vivent et se nourrissent très
mal…
En juillet dernier, nous avons tenu
l’Assemblée Générale… «Des forces
neuves sont entrées dans la direction
des Eglises. Je prie afin que le
Seigneur garde son Eglise de toute
déviation!»
Finalement, le pasteur Bleukehoua
forme le projet d’une Ecole Biblique à
Zouan-Hounian (région de Danané) et
le réalise.

Le 4 décembre 1998, M. Bleukehoua
s’exprime ainsi: «A Danané, 500 femmes sont réunies pour leur camp.
Elles m’ont invité pour traiter le thème
de l’Evangélisation. Quelle chaleur,
quelle animation, quelle joie! Les femmes sont avides d’enseignement.
L’Ecole Biblique de Zan-Hounien a
connu un petit passage à vide: temps
de pluie, plus de riz dans les greniers.
Nous reprendrons bientôt à la bonne
saison. Il semble que de nombreux
candidats attendent leur tour pour
entrer».
Le 23 janvier 2001: «A 5 ou 6 heures
du matin, nous pensons à tous nos
anciens missionnaires. Ils sont nombreux, tous ceux qui ont foulé le sol
ivoirien dans le cadre de la Mission
Biblique! Que Dieu soit avec tous!»
Ne pouvait-on pas considérer ces dernières lignes comme un adieu prémonitoire?

J’aimerais laisser pour terminer ces
mots de M. Charles-Daniel Maire, de
la Ligue pour la Lecture de la Bible,
qui a été missionnaire de la Mission
Biblique il y a quelques années avec
sa femme Evelyne:
«Frêle silhouette, Albert faisait partie
de ces hommes qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui en imposent
par leur fidélité. Lorsqu’il vous avait
promis sa collaboration, vous pouviez
compter sur lui.
Combien de fois est-il venu de
Danané à Abidjan, plus de 650 km,
pour enregistrer des émissions que
nous produisions pour Radio ELWA
dans les années 60.
Nous gardons de lui le souvenir d’un
homme toujours paisible qui pouvait
affronter de vraies tempêtes sans perdre son calme. Jamais prompt à prendre la parole, il savait écouter.
Qualité fort précieuse pour les
responsabilités qu’il a dû assumer
dans son ministère.»
Jean Maré

Paroles de comité

Mouvements des missionnaires
Daniel Pichet et Loïc Aubertin sont
rentrés d’Haiti le 9 juillet. Prions pour
leur projets pour l’année 2002/03.
Heidi
Fatzer,
Doris
Irmgard
Ellenberger et Hans & Vreni Dietter ont
passé 2 mois cet été en Europe.
Jean-Luc Zamord est rentré fin Août
en congé en France, souhaitant parfaire sa formation durant cette année
scolaire.

Frieda Walhl est rentrée début Août
pour 6 mois de congé en France.
Annelise Goldschmidt rentre en
décembre pour un congé sabbatique.
Les envoyés seront heureux de vous
rendre visite, veuillez pour cela prendre contact avec le comité suisse ou
français..

Sujets de prière
Marc et Danièle Bonicel devaient
représenter la Mission Biblique à
l’Assemblée Générale de l’Union
début août, mais elle est reportée en
septembre. Ils ont cependant eu de
nombreuses occasions d’échanges
Prions pour les fruits que produira la
formation que M. Harold Kallemeyn a
apporté à Daloa auprès des pasteurs,
fin Août début septembre.

Pensons aussi au voyage qu’effectuera Charles-André Geiser en Côte
d’Ivoire du 16 septembre au 4 octobre.
Nous recommandons à la grâce du
Seigneur le nouveau président de
l’UEESO, l’équipe nommée et les
pasteurs qui ont été consacrés à l’AG.

Prions aussi pour les nouveaux candidats pour la Côte d’Ivoire et Haïti avec
lesquels nous sommes en contact.
Remercions Dieu pour l’agrément
provisoire, permettant au centre de
santé d’Abobo de fonctionner. Et pour
le soutien partiel du SEL pour le laboratoire et les médicaments.
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Paroles d’envoyés

Comment naît un livre?

Frieda Wahl

l’occasion de les exposer à un groupe
constitué de l’Église.
S’il y a débat autour du thème, il tiendra compte des réactions et des
remarques du public pour enrichir,
modifier, ou nuancer ses considérations personnelles. Ainsi, petit à petit,
son manuscrit prend forme et le jour
vient où, parvenu au terme de sa
réflexion, l’auteur décide de le proposer à une maison d’édition.

La rédaction finale
Lorsqu’un livre sort de presse et qu’il
arrive au CPE, quelle joie pour nous
qui y avons collaboré! On le contemple, on le touche délicatement, on le
feuillette... C’est l’émotion, une
grande reconnaissance envers Dieu,
et la joie devant la perspective des
nombreux lecteurs qui, au près
comme au loin, pourront bénéficier de
sa lecture.
Mais au fond, comment naît un livre?
En voici les principales étapes: la
conception et la rédaction du manuscrit par l’auteur, la relecture et la
rédaction finale par la maison d’édition, les propositions du graphiste, la
mise en page et l’impression.

La conception
C’est dans le cœur de son auteur que
naît un livre. Ce n’est peut-être au
début qu’une pensée qui lui fait du
bien et qu’il a envie de développer.
En parlant de cette idée autour de lui,
il trouve un écho favorable auprès de
ses amis qui l’encouragent à poursuivre. Il se passionne alors de plus en
plus pour son thème, approfondit sa
réflexion et l’enrichit de ses recherches (statistiques, témoignages...).
Peu à peu grandit en lui le désir de
partager plus largement le fruit de ses
réflexions et il saisit par exemple

Chaque maison d’édition a sa spécificité et sa ligne éditoriale.
Le
Centre
de
Publications
Evangéliques (CPE) d’Abidjan a ainsi
pour mission de produire des ouvrages centrés sur la Parole de Dieu et
adaptés aux préoccupations et aux
besoins des Africains.
Un manuscrit déposé par son auteur
au CPE doit donc répondre à des critères précis:
– Est-il conforme à l’enseignement
des Ecritures?
– Traite-t-il d’un sujet brûlant?
– Présente-t-il une réflexion approfondie, originale?
– Est-il rédigé dans un français de
bonne qualité?
– Est-il adapté au contexte africain?
– Risque-t-il de faire double emploi
avec un ouvrage déjà paru?
– Quelles sont ses potentialités commerciales?
Le rédacteur du CPE et quelques lecteurs désignés établissent ainsi des
fiches d’évaluation du manuscrit; la
décision finale appartient au comité
de production qui, après examen de
ces fiches, se prononce en faveur ou
non de sa publication.
En cas de réponse favorable, le
rédacteur a la charge de faire des
remarques à l’auteur afin d’apporter

les corrections opportunes et de perfectionner encore le contenu du livre.
Il est aidé dans la relecture par l’un ou
l’autre des rédacteurs contractuels.

Graphisme et mise en page
Pendant la phase de rédaction finale,
notre graphiste s’imprègne du texte
pour concevoir plusieurs couvertures
à la fois pertinentes et attrayantes et
proposer d’éventuelles illustrations.
On prépare également la maquette de
l’ouvrage nécessaire à la mise en
page ultérieure: format, caractères
des titres et du corps du texte.
La mise en page, qui fait appel à la
Publication Assistée par Ordinateur
(PAO), débouche sur l’impression du
texte. Les équipes de PAO et de
rédaction travaillent à ce stade en
étroite collaboration: le texte est lu et
relu par la rédaction (c’est la «chasse
à la coquille»!), la PAO intègre toutes
les corrections et, après une ultime
vérification systématique, le «Bon à
Tirer» (le fameux BAT ) peut enfin être
signé par la Production.

Impression définitive
Le Chef de Production coordonne le
travail et démarche différents imprimeurs pour retenir celui qui offre le
meilleur rapport qualité/prix. Le CPE
travaille souvent avec des imprimeurs
installés à Hong Kong ou au Sri
Lanka.
Une fois le texte expédié, il ne reste
plus qu’à patienter jusqu’à l’arrivée de
notre petit dernier.
Un livre est le fruit d’un passionnant
travail d’équipe. Pour passer les obstacles, nous avons besoin de l’assistance du Seigneur.
Nous remercions vivement tous ceux
qui prient pour ce travail.
Frieda Wahl
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Paroles de chrétiens

De l’appel aux études en théologie à la FATEAC
Je suis né dans une famille chrétienne, en 1969, à Biakalé, un petit
village à l’ouest de la Côte d’Ivoire
dans la sous-préfecture de Man.
J’ai reçu le Seigneur à l’âge de 12 ans.
Peu après, j’ai vite senti l’appel du
Seigneur, mais pas de manière précise. Je me rappelle encore qu’à cette
époque, ma maman me disait que sa
prière avant que je ne sois né était que
l’enfant qu’elle portait dans son sein
fût consacré au Seigneur, comptetenu de tout ce que celui-ci avait fait
pour elle pendant la période de persécution des chrétiens dans la région.

L’Institut Biblique et le pré-stage
m’ont permis de voir mes lacunes
dans la prédication et la conduite
d’une communauté.

La Faculté de Théologie
En 1999, le Seigneur a utilisé la famille
Stefan Schmidt, précédemment à
l’Institut Biblique de Man, pour me
permettre de commencer des études
supérieures théologiques à la Faculté
de Théologie Evangélique de l’Alliance
Chrétienne (FATEAC). Nous bénissons
le Seigneur pour cette famille.

L’Appel
Alors que j’étais devenu grand, j’étais
précisément en classe de troisième
au collège, un missionnaire du nom
de Paul Bachmann m’a interpellé en
ces termes: nous t’attendons à
Zlanwopleu (c’est le nom du lieu où se
trouve l’Institut Biblique), Zlanwopleu
qui signifie en yacouba (langue
locale), village de la Parole de Dieu.
Cet appel était clair et a résonné dans
mon cœur tout le temps. Ainsi, après
que le Seigneur m’a accordé de réussir au baccalauréat, j’ai accepté de
répondre à son appel optant pour des
études en faculté de théologie.

L’Eglise
Mais auparavant, les responsables de
l’Eglise ont voulu que je fasse un préstage, puis trois ans à l’Institut
Biblique, et si possible, un stage dans
une Eglise avant de commencer une
formation supérieure. Tout ceci a duré
sept ans avant que les portes de la
FATEAC1 s’ouvrent devant moi.

Les stages et l’Institut
Biblique de Man
Ces sept ans m’ont aidé à acquérir
davantage de connaissance des
Saintes Ecritures et d’expérience en
ce qui concerne le ministère dans
l’Eglise.

1

Faculté de Théologie Evangélique de
l’Alliance Chrétienne

Biblique et s’est occupée spécialement de l’encadrement des femmes
et des jeunes filles, travail qu’elle
continue de faire à ce jour dans
l’Ouest du pays, loin de moi qui étudie
à Abidjan.

Siméon et Juliette Gueu
C’est pendant ce temps de formation
que je me suis marié avec la sœur
Topka Juliette. Nous avons une fille
du nom de Grâce.

Former dans l’Eglise
La période de stage m’a permis de
constater le manque de connaissance
approfondie des Saintes Ecritures
chez plusieurs chrétiens. L’expression
quotidienne de leur foi en est marquée.
Je me suis senti particulièrement attiré
par le travail au milieu des jeunes; ceuxci ont le désir de servir Dieu, mais leur
connaissance de la Parole de Dieu est
limitée. Cela a pour conséquence des
attitudes déviationnistes et hérétiques,
avec malheureusement souvent l’encouragement inopportun de certains
serviteurs de Dieu peu scrupuleux.
Ce besoin semble expliquer en partie
la crise que traverse l’UEESO-CI en
ce moment. Ce souci pour la formation m’a conduit à choisir comme
sujet de mémoire de maîtrise: «la
nécessité de la formation biblique des
membres de l’Eglise».
C’est à juste titre que la Bible dit dans
Osée 4.6: «Mon peuple périt faute de
connaissance». Il y a vraiment nécessité d’assurer une bonne formation
biblique à nos chrétiens.
Pour mon stage pratique, j’ai eu le
soutien de mon épouse. Elle a reçu la
même formation que moi à l’Institut

Depuis deux ans, grâce à l’aide de la
Mission Biblique, je continue des études dans cette institution. C’est le lieu
pour ma famille et moi d’exprimer
notre reconnaissance à Dieu et à tous
les partenaires de la Mission Biblique
en Europe. Et grâce à eux, je peux
cette année espérer faire venir ma
famille à Abidjan.
Quant à mes études, je m’efforce de
les finir à temps afin de pouvoir être
utilisé dans le Corps de Christ. Nous
continuons de prier pour l’obtention
d’un ordinateur outil aujourd’hui
nécessaire pour la rédaction de travaux académiques.
Nous apprécions la qualité de l’enseignement et nous pensons que la présence
de la FATEAC à Abidjan est un atout pour
le christianisme en Afrique occidentale.

Et après…
Il est prévu que nous exercions un
ministère à l’Institut Biblique de Man
(IBTM) en tant qu’enseignants.
Nous voulons honorer notre engagement devant le Seigneur et devant les
hommes, quelles que soient les difficultés et pendant le temps où le Seigneur
le voudra. Que sa grâce nous assiste.
A toutes nos connaissances en
Afrique et en Europe, nous demandons de prier pour nous afin que nous
soyons véritablement utiles au
Seigneur notre Dieu.
Siméon Gueu
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Projets en action

L’appel de la Côte d’Ivoire a été entendu !
Le 2 avril dernier, une équipe de 7 personnes s’envolait pour Abidjan, suite
à un fax envoyé comme un SOS par le
CPE début mars. En urgence, nous
avons pu organiser ce voyage «utilitaire» puisqu’il consistait à apporter
«notre pierre» à l’édifice en construction au CPE.

Après avoir fait une reconnaissance
des lieux, et des besoins nous nous
sommes attaqués à la charpente en
cours de montage, et nous avons pu
réaliser la totalité de la toiture avec nos
amis africains dirigés par Hans Dietter.

Une partie de l’équipe a effectué les
peintures au premier étage du bâtiment.
Malgré le travail rendu pénible à
cause de la forte chaleur, l’équipe est
restée soudée et zélée jusqu’à la fin.
Le travail était intéressant, mais nous
avons surtout apprécié les contacts
avec nos amis Africains.
Nous avons pu organiser deux weekends au bord de la mer pour faire
connaissance avec le pays, c’était
«super»! Suite à ces quatre semaines
intéressantes à tous points de vue,
nous sommes rentrés enthousiastes.
L’hospitalité africaine n’est pas un
vain mot! Car si nous avons beaucoup donné, nous avons aussi beaucoup reçu.
Merci à tous ceux qui nous ont
envoyé des messages et qui ont prié
pour nous.
A Dieu toute la gloire
Pour l’équipe
Joël Sadorge (famille de Frieda Wahl)
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