Fatou donne
ce qu’elle a.

N°238 4e TRIMESTRE 2004

ÉDITORIAL
PAROLES DE COMITÉS
Mouvements des missionnaires

2

PAROLE À MÉDITER
Qu’avons-nous que Dieu puisse multiplier
aujourd’hui ?
3

PAROLES DE TÉMOINS
Témoignages des fidèles de l’UEESO-CI

4

Nouvelles du Cours Secondaire Protestant
Jean Calvin
5

PAROLES D’ENVOYÉS
Echos de Hans et Vreni Dietter

5

IN MEMORIAM
Gawa Blaise

5

Nathanaël TOKPA VÉHI

6

Alfred Hauenstein

8

PAROLES DE COMITÉS
Comptes consolidés
France & Suisse 2003

7

Projets à soutenir

8

PAROLES DE

La cinquième opération
C

hacun d’entre nous sait compter… au
moins ses petits sous !

(Jn 6/14). Pierre le confirmera après la
Pentecôte (Act.3/22-24).

A la question : « Quelles sont les quatre
opérations ? », chantant à l’unisson sur les
bancs de la communale, nous répondrions
sans doute :
- Les quatre opérations sont l’addition,
la soustraction, la multiplication et la division.
- Et la cinquième ?
(silence surpris)…
- Je répète : et la cinquième ?
Il se trouverait alors toujours parmi nous
une voix pour dire, avec un semblant de raison :
- M’sieur ! il n’y a pas de cinquième opération !
- Eh bien ! si ! il y en a une : c’est la DISTRIBUTION.

Deuxièmement, ce n’est pas le verbe multiplier que le Nouveau Testament utilise, mais
deux autres : partager et distribuer. Il s’en
trouve même un troisième qui, pour surprenant que cela soit, n’apparaît pas. C’est un
mot silencieux : le verbe DONNER. Il est sousentendu. C’est à méditer sérieusement, surtout quand l’envie nous prend d’emboucher
la trompette pour couvrir le bruit tintinnabulant
de nos piécettes généreusement données !

Quittons, si vous le voulez bien, ce vieil
instit qui va probablement parler des dividendes, et découvrons avec Jésus, à travers
les évangiles, cette cinquième opération
qui est en fait une magnifique DISTRIBUTION,
connue sous le nom de « multiplication des
pains», expression introuvable dans le texte
original et dans ses traductions.

Premièrement, Jésus n’a pas fait une
banale multiplication des pains façon photocopies. Il semble plutôt qu’ici nous surprenions le
COMITÉS
CREATEUR
DIEU-LE-FILS en
plein travail,
sur le fait si
j’ose dire. Le
Pain Vivant, le
seul qui fasse
Harold KALLEMEYN reporte à
vraiment vivre,
une date ultérieure le troisième
est en train de
séminaire pour pasteurs initialefaire du «pain
ment prévu en août à Daloa.
quotidien»
pour la foule.
Annelise GOLDSCHMIDT donne
On le voit en
de bonnes nouvelles de ses actitrain d’exaucer
vités à Thiès, au Sénégal. Nous
la quatrième
adressons encore toutes nos
demande du
amitiés à notre sœur et à sa
Notre Père :
famille, suite au décès de la
«donne-nous
mère d’Annelise.
aujourd’hui
notre pain». Le
Loïc AUBERTIN a fait un séjour
vieil instit qui
en Haïti cet été pour y revoir ses
nous a suivis
amis.
jusque là dit :
c’est une belle
La Rédaction
leçon de
choses !
D’ailleurs, c’est le seul miracle mentionné
par les quatre évangiles. Il suscite l’exclamation
émerveillée de la foule : «Pas de doute, c’est
LE prophète qui devait venir dans le monde

Mouvements des missionnaires
Hans et Vreni DIETTER sont rentrés en Suisse, en juin. Leur
retraite active a commencé par
leur déménagement et installation à Chavornay début juillet. Le
13 septembre Hans et Vreni
retourneront en Côte d’Ivoire
pour plusieurs semaines.
Doris ELLENBERGER depuis Man,
donne de bons échos du travail
parmi les femmes.
Marguerite HADORN a de la joie
au Centre de santé El Rapha à
Abidjan où son travail est apprécié. Elle y servira jusqu’à son
prochain congé.
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Le premier maillon de cette chaîne de la
distribution, c’est le donateur. Ici, le petit garçon, qui semble s’être trouvé tout près de Jésus,
au point de l’entendre plaider pour la foule
(Jean 6/5 à 9.) On ne nous dit pas qu’il a donné
pains et poissons, mais on sait qu’il l’a fait.
Le second maillon c’est Jésus, bien sûr.
A vrai dire, c’est le principal, et même si principal qu’il aurait bien pu rassasier la foule d’un
coup, comme ça ! Mais il ne l’a pas fait bien
qu’il fût le Créateur de toute chose comme
de ces petits pains mûris sur les coteaux de
Galilée et qui sont là, dans l’escarcelle du garçonnet… ou peut-être dans la nôtre ?
Le don du gamin va passer par les mains
de Jésus et là, franchement, jamais personne
n’a pu expliquer ce qui s’est passé. C’est le
secret du Créateur, en germe comme dans
le grain de blé l’épi, et c’est le secret du mot
PARTAGER.
Jésus partage magnifiquement par l’accroissement splendide de ses mains aimantes :
tous les textes nous disent en effet que Jésus
était ému de compassion pour cette foule,
et que ce fut justement la raison de ce miracle.
Troisième maillon : les disciples, relais entre
celui qui donne et ceux qui reçoivent, ce qui
correspond à peu près au rôle que joue la
Mission Biblique entre les Eglises d’Europe et
celles de Côte d’Ivoire et d’Haïti.
Le quatrième maillon de cette distribution c’est… la foule elle-même. «Faites passer au bout de la rangée s’il vous plaît !» Ceux
qui reçoivent peuvent aussi transmettre ce
qu’ils ont reçu, ou le partager avec le voisin.
Ne parlons pas du ramassage des restes :
tout le monde a dû y participer, même Jésus,
ce qui devrait nous rendre
attentifs aux gaspillages.
Pour conclure : tous
comptes faits, la meilleure
calculette pour faire la
cinquième opération
c’est encore LE CŒUR.
Jacques Richard

PAROLE À MÉDITER

Qu’avons-nous que Dieu puisse
multiplier aujourd’hui ?
CE N’ÉTAIT NI LA GUERRE, NI L’APRÈS-GUERRE, ET POURTANT ! UNE FOULE ENSEIGNÉE PAR LE « PAIN DE VIE » AVAIT FAIM DE PAIN,
DE CE PAIN DONT, SI L’ON N’EN VIT PAS SEULEMENT, IL IMPORTE POURTANT D’AVOIR POUR NOURRIR SON CORPS !
LÀ, JÉSUS MULTIPLIA CE QU’IL Y AVAIT : CINQ PAINS ET DEUX POISSONS. DE LEUR CÔTÉ, LES DISCIPLES ORGANISÈRENT LA DISTRIBUTION EN BON ORDRE (MC 6.37).
A

C

omment voir se multiplier ce que nous
avons, en Europe, en Afrique, en
Haïti ?…
Mais au juste, « qu’avons-nous ? ». Arrêtons-nous un instant, et au lieu de l’habituel
« que nous manque-t-il ? », réfléchissons à ce
que nous avons !
Ne sommesnous pas souvent
prompts
à
répondre,
comme la veuve
d’un prophète à
Elisée quand il lui
demande ce
qu’elle a à la maison : « Rien ; je n’ai rien qu’un
petit flacon d’huile » (2 R 4.2), pas plus grand
qu’un petit flacon de parfum rare. Et comme
tout ce qui est petit et rare, il convient
de le conserver précieusement…
Qu’avons-nous que Dieu
puisse multiplier aujourd’hui ?

dans le meilleur état
possible, vouloir rester
un gâte-métier et ne pas
tâcher d’apprendre à
mieux cultiver jardin, champs et arbres. Travaille et prie, prie et travaille, agis en toutes
choses devant Dieu qui t’a donné
ta profession, fais-lui plaisir et
honneur par ta fidélité et ton
application assidue et sensée. »
Aurions-nous un métier, un
savoir-faire à donner pour opérer
une multiplication et semer un
mieux-être dans un contexte social
et économique difficile ?…
Notez que dans les deux textes bibliques
évoqués, le miracle n’a pas lieu sans le
concours physique des personnes ayant
charge de nourrir l’attente de ceux
qui les pressent de différentes
façons ! Les besoins sont bien
réels et, dans sa grande générosité, Dieu multiplie au-delà du
strict nécessaire !

Relisant récemment la biographie d’un pasteur alsacien
du XVIIIe siècle1, je me suis à
nouveau laissé émerveiller en
constatant comment l’enseiSes sermons de J.gnement biblique, le courage et
F. Oberlin étaient touJean-Frédéric Oberlin
le sens pratique de ce ministre
jours très directs et
firent lever de bons fruits dans
pratiques. À propos de
cette pauvre et rude région du Ban de
l’entretien des chemins, un
la Roche. Jean Frédéric Oberlin, puisque de ses biographes2 fait référence
c’est de lui qu’il s’agit, rencontra, à son arri- à l’un de ses messages : « Quivée dans son fief, une famille de dix enfants conque aime le Seigneur Jésus: par dénuement, chacun se levait et s’habillait Christ… se plaira donc à lui faire
à tour de rôle pendant que les autres restaient plaisir. Or, on lui fait un plaisir singulier par les
au lit faute de vêtements à se mettre sur le bonnes œuvres. Pour faire les bonnes œuvres,
dos. À la saison de soudure, il fallait souvent il ne faut pas justement de l’argent. Chaque
se rabattre sur certaines herbes et racines pour œuvre pour le bien public… est une œuvre
nourrir la famille. Nul ne mangeait de viande qui réjouit son cœur… voyez combien de
motifs doivent nous porter à nous appliquer
en cette contrée !
Un des leitmotivs du pasteur Oberlin avec joie et grand zèle à contribuer au bon
était : « C’est se rendre criminel que de entretien de tous les chemins. »
prier : Ton règne vienne, Ton
Certes, Oberlin
nom soit sanctifié, de demander
avait su s’enà Dieu tous les jours son pain
tourer d’un
quotidien, et cependant ne pas
groupe d’amis
travailler avec diligence et assiqui, à plusieurs
duité, ne pas mettre son bien
C

reprises, ont donné de sérieux
coups de pouce à la mise en
œuvre de projets de plus grande
envergure. Son dynamisme et le
sérieux avec lequel il administrait les biens sous
sa responsabilité inspiraient en effet confiance,
mais ceux qui bénéficiaient de ces « dons du
Seigneur » étaient toujours partie-prenante,
avec ce qu’ils avaient. Et Dieu multipliait.
Aujourd’hui, dans notre contexte,
qu’avons-nous d’honorable que Dieu puisse
multiplier pour l’utilité et la joie communes ?
Pour entrer dans la pédagogie de Dieu,
souvenons-nous que les mathématiques
divines travaillent aussi
avec les tables
de multiplications, or toute
la bonne volonté du monde n’y change rien :
on ne peut rien multiplier à partir de zéro !
Au plus profond de la disette et du
découragement, n’oublions
pas que le Seigneur n’éteint
pas le lumignon qui fume
encore, qu’il peut ranimer le
feu de la vie et de l’espérance… et faire reverdir, fleuD
rir et porter du fruit le rameau
desséché !
Qu’avez-vous que le Seigneur puisse multiplier ?

Anne Ruolt
Jean-Frédéric Oberlin (17401826), natif de Strasbourg, fit
carrière à Waldersbach. Pasteur
luthérien, il fut influencé par le
réveil piétiste. Sa prédication
était directe, pratique et toute
empreinte de bon sens, il savait mettre son érudition et
ses constantes découvertes à la portée de tous.

1

Camille LEENHARDT, La vie de J. F. Oberlin 1740-1826,
Strasbourg-Paris, Berger-Levraut, 1911, p. 90-91.

2

Tirées du site : www.physique.usherb.ca :
A. Pascaline, 1645. C. Machine à calculer Bollée, 1888.
D. Daltonadder, 1902.
Tiré du site : www.gonthier.ch : B. replica de Leibnitz, 1673.
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PAROLES DE TÉMOINS

Témoignages des fidèles
de l’UEESO-CI
(Extraits du rapport du Secrétaire Général de l’UEESO, Abel OULAÏ)
Les dons transmis dernièrement par la Mission Biblique et pour lesquels nous vous
remercions infiniment, ont été répartis de la
manière suivante : sur un montant total de
7 561 000 CFA, 4 400 000 CFA ont été attribués aux familles sinistrées et 2 810 000 CFA
aux pasteurs. Le reliquat de 351 000 CFA est
gardé en réserve pour les frais de transport
de 5 pasteurs redéployés à Abidjan.
Nous aimerions partager avec vous
quelques-uns uns des témoignages de
pasteurs ou de fidèles qui ont bénéficié
de ce soutien.
Témoignage du Président régional de la
région de Danané.
Nous voulons remercier tous les frères et
sœurs qui nous ont soutenus avec larmes et
persévérance. Les familles chrétiennes de
Danané et de Zouan Hounien sont encore sous
les effets de la guerre et ont besoin d’être
secourues. Le premier don reçu a profité à
50 familles aux besoins les plus urgents, le
deuxième envoi a été alloué à 35 familles sur
1008 identifiées. Tous les pasteurs ont perçu
chacun 45 000 FCFA début décembre et fin
mars. Tous, d’un commun accord, vous
expriment leur reconnaissance.
Les activités de
l’Eglise reprennent
peu à peu avec des
séminaires, des camps
de jeunes et des cours
de baptême.
La préoccupation
actuelle est la reprise
des activités du Service d’Animation Rurale
(SAR) qui est la seule structure agro-pastorale d’encadrement. Mais le SAR est actuellement sans moyens et sans appuis pour créer
d’autres centres à Banneu, Mahapleu, Oua,
Zoupleu, Daleu, Zouan-Hounien, Dakouigouiné, afin de permettre aux jeunes de travailler la terre et de faire de l’élevage.
Témoignage du Vice Président National de
l’UEESO, pasteur à Facobly.
La guerre n’a épargné ni les chrétiens ni
les pasteurs. Après que ma famille et moi
avons passé 3 mois en brousse, fuyant les
combats, le Seigneur nous a aidés à rejoindre
Abidjan en avril 2003. Dès notre arrivée, la
Direction de l’Union nous a remis un premier
don en provenance de la Mission Biblique,
4

puis un deuxième quelques mois plus tard.
Nous exprimons toute notre reconnaissance
à tous ceux et toutes celles de France, de
Suisse, et d’ailleurs, qui pensent à nous en
cette période de calamité.
Ces dons nous ont permis de faire face
à certains de nos besoins vitaux : les soins de
santé, la nourriture pour toute la famille, des
vêtements (car nous étions partis sans rien
emporter), et aussi les dépenses de scolarité
pour les enfants (nous en avons 8). Dieu
merci, toute la famille est aujourd’hui en

privés de tous les réseaux de communication,
les frais de transport ont triplé, des centaines
de familles se sont retrouvées sans abri,
nombreux sont les veuves et les orphelins qui
vivent dans la misère.
Dans cette calamité, vos dons aux serviteurs de Dieu des régions sinistrées ont été
pour nous comme une lumière jaillie des
ténèbres : nous étions en effet privés de tout
soutien depuis le mois d’avril 2003. Les premiers dons nous ont permis de rejoindre nos
postes de service pour reprendre les activi-

meilleure santé,
même si nos
besoins restent
multiples.
Priez avec nous pour le rétablissement de
la paix en Côte d’Ivoire et pour une parfaite
entente entre les serviteurs de Dieu et les
fidèles de l’Eglise.

tés chrétiennes. Puis nous avons pu aider les
familles endeuillées, apporter l’aide humanitaire aux malades et aux nécessiteux qui
manquaient cruellement de nourriture et de
vêtements, et soutenir deux couples, étudiants
à l’Institut Biblique.
En partie grâce à votre soutien, la région
de Zouan-Hounien a ainsi pu reprendre ses
activités, la convention 2004 à Téapleu a été
notamment une grande bénédiction : 2430
personnes y ont pris part et les orateurs nous
ont prêché la réconciliation, le pardon et la
non-vengeance. Nous avons pu fêter Pâques
dans quatre secteurs et différents camps
sont prévus pour cet été.
Votre soutien nous va droit au cœur et
témoigne de la véracité de la Parole de Dieu
qui dit :
« Dieu n’abandonne et ne délaisse jamais
ses enfants dans la détresse… ! »
Continuons à intercéder pour ce pays, afin
que la paix revienne.

Témoignage du Président régional
de la région de Zouan-Hounien
C’est avec une profonde gratitude que je
tiens à vous rendre un bref témoignage de
ce que vos généreux gestes ont produit
dans notre région. C’est l’extrémité ouest de
la Côte d’Ivoire qui a été la plus atteinte : les
régions de Zouan-Hounien, de Toulépleu et
de Bangolo ont été les principales zones de
combats. Les hostilités que notre région a
connues ont laissé des traces amères et provoqué des effets néfastes pour le présent et
peut-être pour le futur : cette guerre nous a

PAROLES DE TÉMOINS

IN MEMORIAM

Nouvelles du Cours Secondaire
Protestant Jean Calvin
Extraits d’une lettre de nouvelles :
Cette année, les conditions
de travail n’ont pas été aisées. Ni
la dernière tranche de subvention
2003 ni la première de 2004
n’ont pu être honorées par l’État.
Ce qui nous a valu le non-paiement
à présent de trois mois de salaire
d’affilée. Mais par la grâce du
Seigneur, nous avons pu terminer
l’année scolaire comme il se doit.
1483 élèves ont étudié dans
notre établissement, 72 % des élèves de
3e avaient une moyenne générale au-dessus de la moyenne, et 78 % dans les
classes terminales
Mais si les résultats de fin d’année ont
été très satisfaisants, les résultats du Bac-

calauréat et du BEPC n’ont pas été, en
revanche, à la hauteur de nos attentes :
BAC : 45,34 % (niveau national 34 %) ;
BEPC 34,07 % (niveau national 47 %).

Le Seigneur a rappelé à lui Gawa Blaise
le 13 août dernier
Au moment de boucler l’Appel
nous apprenons le subit décès du
pasteur et professeur Gawa Blaise.
Après avoir pris la direction de l’Institut Biblique de Man au départ de la
famille Schmid, notre frère avait obtenu
une disponibilité pour poursuivre les
études. C’est à Abidjan où il résidait
depuis trois ans qu’il a succombé à une
crise cardiaque au cours d’une visite
pastorale. Une veillée a eu lieu le 2 septembre à Abidjan, précédant les
obsèques se sont déroulées à Sago
(sous-préfecture de Sassandra) son
village natal. Nous adressons à Bernadette sa femme, à ses enfants, ses amis
et à toute l’UEESO affectée par ce deuil
nos sincères condoléances.
La rédaction

SANHAN G.Honoré

PAROLES D’ENVOYÉS

Comptes consolidés France & Suisse
FS
Recettes
Dons généraux
Dons désignés :
Soutien salaires des missionnaires
Dons privés aux missionnaires
Soutien aux oeuvres en CI
Abonnements
Aide au développement
Transmission d’aide personnelle
Animation rurale
Institut Biblique de Man
Pouponnière de Man
Aide à la restauration en CI
Soutien secrétariat Europe
Legs
Dons Haïti
Produits financiers
Reprise sur Réserves
Contributions diverses
Total Recettes

EUR

136 148,91

90 765,94

54 452,67
700,00
57 152,50
2 468,85
1 722,00
6 774,18
4 993,68
7 515,50
20 754,00
53 765,43
1 100,00
5 000,00
3 291,00
3 034,81
31 367,96
13 366,62
403 608,11

36 301,78
466,67
38 101,66
1 645,90
1 148,00
4 516,12
3 329,12
5 010,33
13 836,00
35 843,62
733,33
3 333,33
2 194,00
2 023,21
20 911,97
8 911,09
269 072,07

Dépenses
Personnel missionnaires
Dons privés aux missionnaires
Charges sociales
Voyages/bagages
Transmission des dons désignés en CI
Soutien aux oeuvres en CI
Frais de fonctionnement en CI
Retraites
Périodiques

Frais généraux
Dotation aux réserves
Divers
Total Dépenses

FS

EUR

36 738,69
700,00
18 975,75
13 723,77
154 034,17

24 492,45
466,67
12 650,50
9 149,18
102 689,45

20 482,00
38 791,00
16 624,70
19 192,35
16 895,15
63 638,57
3 811,96
403 608,11

13 654,67
25 860,67
11 083,14
12 794,90
11 263,43
42 425,71
2 541,30
269 072,07

Les montants indiqués ne comprennent ni les comptes des
Eglises, ni les recettes propres des oeuvres
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
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IN MEMORIAM

Nathanaël TOKPA VÉHI
Nathanaël le bien nommé, le bien aimé.

Vie chrétienne

», Man et le quart nord-ouest du pays
: il n’a pas fui la ville. Il est resté là, pour
assurer les cultes et pour soutenir ceux
qui n’avaient pu partir. Il faut se rappeler
qu’en ces jours-là, Man était jonchée de
cadavres.
En lui le courage s’alliait à une
grande bonté, à l’humilité, et au plus
complet dévouement aux siens, à l’Église, au Seigneur. Il aurait pu faire une
belle carrière politique. Elle s’offrait à
lui comme sur un plat. Mais, pour servir Dieu, il a renoncé « aux trésors de
l’Égypte ».
Mais, direz-vous peut-être, il n’avait
donc point de défaut ?
Pas moins qu’un autre, mais Dieu
dans sa Grâce, s’est servi de lui comme
il peut le faire de nous, pour exalter sa
gloire et avancer les affaires de son
royaume.

I

l faudrait un livre pour retracer sa vie
et celle de tous ces pionniers de
l’Eglise en Côte d’Ivoire, et j’espère
bien qu’on l’écrira. Je me contenterai
donc de faire un croquis rapide qui ne
sera pas vraiment un portrait.
Monsieur VEHI était un homme de
petite taille, bien charpenté, solide
comme les montagnes du pays Toura où
il était né. Sur son visage énergique il
affichait ce qu’il était : droit, courageux,
bon, dévoué. On pourrait illustrer chacune de ces qualités par des exemples.
Il était sans détours, il disait sa pensé
au risque même d’être impopulaire.
Quant il s’agissait du Seigneur JésusChrist et de la « foi transmise aux saints
une fois pour toutes » il ne transigeait
pas. Ce fut souvent le cas et particulièrement lorsque l’Eglise de Côte
d’Ivoire fut secouée par les spasmes violents d’une piété effervescente qui
semait la division. C’est d’ailleurs à
l’occasion de l’une de ces tempêtes qu’il
fut nommé président de l’Union des
Eglises Evangéliques du Sud-Ouest,
charge qu’il assuma avec courage et
compétence.
Courageux il le fut encore, récemment, pendant cette guerre affreuse qui
déchirait la Côte d’Ivoire particulièrement dans la « Région des 18 montagnes
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Témoignage sur
la vie de Nathanaël
TOKPA VÉHI

Concluons par ce qui, je le crois, est
la chose la plus remarquable dans sa
vie : il a été évangéliste, grand évangéliste aussi avec… les pieds ! Comme
Jésus. Comme l’apôtre Paul et bien
d’autres encore. Il passait toutes ses
vacances à semer le bon grain dans
cette contrée du Nord-Ouest, accompagné de quelques-uns de ses élèves
(Il fut aussi enseignant et directeur des
écoles) qu’il entraînait dans l’aventure.
Car c’en était une, je vous l’ai dit, sur
les pistes et les méchants sentiers de
montagnes. Assez souvent, après une
longue journée, les villageois refusaient
de l’accueillir. Mais c’est grâce à lui, et
à plusieurs autres aussi dont il faudrait
pouvoir évoquer l’obéissance, que
cette contrée s’est ouverte à l’Évangile.
Ah ! Seigneur, donne-nous encore
des hommes comme celui-là !
Que sa famille, et les Eglises de
l’U.E.E.S.O. avec lesquelles nous avons
tant de liens, sachent que nous pleurons avec elles : car, nous aussi, nous
avons perdu l’un des nôtres.
Au revoir, cher Nathanaël !
Jacques Richard
(son condisciple)

Le Pasteur Nathanaël Tokpa Véhi, rappelé par le
Seigneur le 28 avril 2004 fut, sa vie durant, « un homme
intègre et droit, craignant DIEU et se détournant du
mal » (Jb 1.8)
Nous, ses vieux compagnons, ne savons ni quand
ni comment Nathanaël Véhi a pu se faire inscrire à
l’école protestante de Man, alors inconnue des populations manoises, ni quand il s’est converti à JésusChrist. Ce que nous savons c’est qu’aux alentours de
1942, peu après son entrée à l’école, Nathanaël Véhi,
alors au CE2, prenait déjà une part très pratique à
l’évangélisation. En effet, chaque dimanche aprèsmidi, il accompagnait notre seul maître-catéchiste
Lambert Gbongué prêcher dans les quartiers de Man.
Il nous initiait aussi à la Parole de Dieu. Quand on l’interrogeait sur le bien-fondé de ce qu’il disait, il répondait : « ne savez-vous pas qu’il faut que je m’occupe
des affaires de mon père ? » (Luc 2.49)
Dès sa conversion donc, il brûle du désir de voir
ses frères de sang, le peuple Toura, se tourner vers
le Seigneur. Mais la tribu était plongée dans le paganisme, le fétichisme et à un degré moindre l’islamisme.
Dans la fougue de sa jeunesse, Nathanaël Véhi commence en compagnie d’amis comme Guéhi Etienne
notamment, par attaquer de front non seulement en
pays Toura mais aussi ailleurs, les grands féticheurs et
masques de l’ouest ivoirien. Il se heurte à une
farouche opposition et se fait des ennemis, même dans
sa propre famille. Il change alors de méthode :
après des tournées d’évangélisation infructueuses et
devant l’opposition toujours grandissante, surtout des
siens, il recueille à Man où il enseigne les enfants des
frères, des oncles, cousins, neveux et connaissances.
Il les nourrit, les instruit, les forme et a la joie de voir
certains se convertir au Seigneur. Il ouvre aussi des
classes de catéchisme dans des villages où, à côté
de l’enseignement général, les enfants apprennent à
connaître Jésus-Christ. Petit à petit, et comme ailleurs
dans le pays, le Toura s’ouvre à l’évangile. Mais cela
ne suffit pas. Il faut que Dieu parle en toura. Avec
l’aide et le soutien des Beath, le Nouveau Testament
en toura, est traduit. Des Églises sont nées.
Nathanaël Véhi peut partir heureux et comblé,
il a été un instrument docile, fidèle entre les mains
du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu.

Autres faits saillants
• Il haïssait la duplicité :
Voilà pourquoi il « s’efforça d’agir avec une
conscience sans reproche devant DIEU et devant les
hommes » (Ac 24.16). A sa conversion il prit l’engagement de servir à plein temps : « Me voici,
envoie-moi » (Es 6.8. Parole tenue. A son baptême
en janvier 1947, il promit de vivre comme cet « Israélite

IN MEMORIAM

dans lequel il n’y a point de fraude » (Jn 1.47),
ce « Nahaïka » de Cana dont le nom lui avait
été imposé par les missionnaires (à l’époque,
il fallait prendre et porter un nom biblique pour
se démarquer). A son entrée au Cours Normal
Protestant de Daloa en septembre 1947, il ne
signa l’engagement à servir dans l’enseignement pendant dix ans que lorsqu’on lui dit :
« Dans le cadre de la Mission Biblique, être instituteur ou évangéliste, c’est du pareil au
même ». Pour prendre femme, il disait à qui
voulait l’entendre : « C’est DIEU lui-même qui
désignera du doigt celle qu’il me destine… »
De fait, Dieu lui donna Ruth Gondo qui, 49 ans
durant, fut pour lui une compagne sans faille.
• Ce fut un homme de prière :
Vous ne pouviez pas entrer chez les Véhi
et en sortir sans qu’ils vous aient invité à rendre
grâce et à prier pour les divers sujets et pour
des personnes que Nathanaël citait nommément.
Juste avant le mal qui l’a emporté, il nous
a réunis autour de lui (Goho Mouy Gaston,
Fiémahé Koulai Benoît et Dérou Bamba
Benjamin) pour prier toute une matinée,

demandant à Dieu que les nombreuses dissensions dans l’UEESO fassent place à l’amour
vrai et à l’union autour du CHRIST-JESUS.
• Sa passion pour la Parole de Dieu :
Abonné au Lecteur pour la Lecture de la
Bible depuis plus de 50 ans, il ne cessa d’exhorter les autres à suivre son exemple : « On
en retire beaucoup de bénédictions », disaitil souvent.
• Sa rigueur et sa foi :
En septembre 1965, avec sa famille nombreuse et élargie, il quitta l’enseignement pourtant bien rémunéré pour attendre tout de Dieu
par la foi, et il partit se former à l’Institut
Biblique de Yamoussoukro pour la tâche à
laquelle il se sentait appelé.

Prêt pour le départ
Au début de la courte maladie qui l’a arraché à notre affection, il a fait appeler le
Pasteur Goho Mouy Gaston et lui a confié : « …
Je ne suis pas meilleur que tous les anciens missionnaires qui nous ont précédés dans la présence de DIEU (1 R 19.4). J’approche les

quatre-vingts ans ; donc je suis parmi les
hommes robustes dont parle la Bible (Ps
90.10)… j’aimerais que tu pries pour demander que la volonté du Seigneur se fasse maintenant, et laissez-moi partir… » Qu’est-ce à dire
sinon que les paroles ci-dessus citées sont pleinement accomplies ? Eh oui ! « Etre avec Christ,
ce qui de beaucoup est meilleur » (Ph 1.23).
En conclusion, nous rappelons ses cantiques préférés
Tous unis sous la bannière qui ne recule
jamais
Vouons notre vie entière à JESUS le Roi de
paix.
Pour s’offrir en sacrifice, notre Maître a tout
quitté ;
Donnons tout à son service : force, talents,
volonté…
Jusqu’à la mort nous te serons fidèles
Jusqu’à la mort tu seras notre Roi ;
Sous ton drapeau, JESUS, tu nous appelles ;
Nous y mourrons en luttant avec foi !…
Goho Mouy Gaston et Dérou Bamba Benjamin,
compagnons de longue date.

PAROLES D’ENVOYÉS

Echos de Hans et Vreni Dietter
(Extraits d’une lettre de nouvelles)

L

ors de notre retour en Côte d’Ivoire,
nous avons continué à préparer notre
relève.
Les responsables du SERTEECI (Service
Technique des Églises Évangéliques de Côte
d’Ivoire) ont accepté la demande d’une
Église d’Abidjan de confection d’un plafond
en lambris. Hans, et Boniface son successeur,
avec leurs ouvriers, ont passé des mois à le
préparer et à le monter. Quelle joie de voir
les chrétiens satisfaits du travail effectué !
Mais à Daloa, les démarches et les
transferts nécessaires au projet de restructuration du SERTEECI n’ont avancé que lentement. M. Diomandé, directeur du Centre
de Formation professionnelle, a récemment soumis ce projet aux autorités, qui ont
donné oralement une réponse positive.
Hans a été remplacé au Conseil de l’Église de Daloa. A Gadouan, la communauté
dont Hans s’occupait a été enseignée dans
la Parole de Dieu par Néan Félix, et encouragée par la construction de son lieu de
culte. La toiture y sera placée bientôt.
Merci au Seigneur pour tout !
Vreni ajoute :
J’ai été absorbée par des entretiens
avec des personnes cherchant de l’aide, en

particulier matérielle et sanitaire. Ceux qui
ont vécu les événements de près doivent
être écoutés et encouragés. L’administration
des chambres de passage et l’organisation
de la famille élargie m’ont pris du temps.
Gisèle m’a beaucoup aidée.
J’ai encore pu seconder les moniteurs
de l’école du dimanche face au nombre
croissant des enfants de l’Église. Suite au
séminaire d’Harold Kallemeyn à l’été 2003,
j’ai donné un cours de formation sur l’intendance chrétienne à plusieurs responsables et aumônières des Servantes de
Béthanie, chargées ensuite de le transmettre à d’autres. Je suis heureuse que plusieurs sœurs soient engagées auprès des
femmes, au Sud, au Nord, à l’Est et à
l’Ouest.
A Danané et à Man, les activités ont
repris à peu près normalement. En juin, plus
de 300 femmes de Man-Nord se sont
réunies dans une excellente ambiance, et
Doris Ellenberger a été l’une des oratrices.
Les croyants de tous bords continuent
à prier pour la paix ! Des chrétiens rétrogrades sont revenus à la foi, des personnes
se sont ouvertes à l’Évangile, y compris parmi
les « corps habillés »1 et les rebelles.

Plusieurs nous ont fait part de leurs expériences douloureuses et des délivrances
vécues pendant la guerre. Ces témoignages
nous encouragent à remercier Dieu et à
continuer à intercéder pour les Ivoiriens.
Nous sommes heureux d’avoir retrouvé
nos enfants, leurs conjoints et nos petitsenfants. Nous sommes donc parents d’une
petite « tribu multicolore » de 19 membres !
Puissent-ils tous connaître vraiment le Seigneur et/ou s’approcher davantage de lui !
Nous remercions vivement chacun de
vous, chers amis. Vous avez témoigné de l’affection à notre égard et de l’intérêt pour
l’œuvre de Dieu. Qu’il vous bénisse en
retour !
Vreni Dietter
1 Expression pour désigner les autorités régulière qui portent un uniforme (police et armée).
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Projets à soutenir
Nous rappelons nos engagements pris pour 2004 :
• soutien à l’Institut Biblique,
• bourse d’études de théologie pour M. Oulaï Benjamin,
• travail missionnaire parmi les ‘ Klaa ‘,
• pouponnière de Man,
• secrétariat de l’UEESO,
• travail effectué par le CPE,
• l’aide aux victimes de la guerre et aux pasteurs, toujours nécessaire.
Nous participerons partiellement (à hauteur de 500
euros) aux frais de réception d’un conteneur qui sera
acheminé de France en Côte d’Ivoire et qui contiendra
des livres et du matériel médical pour différentes
oeuvres comme l’Institut Biblique de Man, la pouponnière, ou le Centre de santé El Rapha.
Merci de vous reporter aux précédents numéros de
l’« Appel » pour un descriptif détaillé des projets1.
Nous affecterons nous-mêmes vos dons à l’un ou l’autre
de ces projets, à moins que vous ne leur donniez une
désignation précise.
La Rédaction

PP/JOURNAL
CH-2738 COURT

JAB
2738 COURT

1 Errata. Une erreur s’est glissée dans le dernier Appel. Il faut lire
: le soutien attribué à la bourse d’étude d’Oulaï Benjamin, pour le budget 2004 de nos comités s’élève à 500 000 CFA, 760 euros.

L

e 1er juin dern i e r, n o u s
avons appris le
départ pour la
patrie céleste de
notre frère Alfred
Hauenstein, né à
Bâle 85 ans plus tôt.
C’est en 1945
que M. & Mme
Hauenstein sont partis servir d’abord en
Angola, puis furent
« prêtés » à la Mission Biblique par la Mission Philafricaine (AME aujourd’hui), après
leur départ d’Angola dans une
période de temps troublés.
Ses collègues et amis avec lesquels il a collaboré de 1970 à
1982, à l’Institut Biblique de
Yamoussoukro puis à celui de Man
et enfin à Danané, se souviennent
en particulier de son souci de former avec rigueur les jeunes pasteurs, et aussi de sa passion, légendaire, pour l’anthropologie.
Plusieurs de ses observations ont

Siège social et secrétariat :
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01.48.73.77.16
Fax : 01.48.77.62.46

fait l’objet de publications. Il montrait
un intérêt tout particulier pour l’Angola
où une part de son
cœur était resté. En
Côte d’Ivoire, on se
souvient que rares
étaient les prédications qu’il ne débutait pas par une évocation de son cher
Uboundou…
De retour en
Suisse, notre frère a pris une retraite
active, offrant ses services à plusieurs Eglises pour des remplacements fort appréciés.
A Hélène, son épouse, au Foyer
Bethel de Genève et à ses proches,
nous adressons nos messages de
sympathie en ce temps de séparation. Et nous disons au Seigneur
notre reconnaissance pour le service qu’il a offert à son Eglise par
le moyen de notre frère.
La rédaction.

Suisse
Siège social :
Genève

Président en Suisse :
Daniel Salzmann : Rue Neuve, 50, CH 2740 MOUTIER
Tel/Fax : 032.493.69.75
E-mail : danisal@vtx.ch
Site internet de la Mission Biblique : http://members.aol.com/missbibliq/
Courrier électronique : MissBibliq@aol.com
Dons et abonnements peuvent être versés à :
En France : Mission Biblique CCP Paris 17376-84-T
En Suisse : Mission Biblique CCP Genève 10-13222-7

Equipe de rédaction :
A. Blocher, Y. Blocher,
R. Égli, J-C et D. Raynaud,
J. Richard, A. Ruolt
Administration de l’Appel :
Indiquez vos changements
d’adresses au secrétariat
en France ou au président
en Suisse
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