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Depuis...
epuis longtemps, Dieu et les hommes
se tenaient à distance. L’homme, le premier, a marqué son éloignement par
son écart dans le jardin d’Eden. Dieu manifesta la rupture de la relation initiale en chassant l’homme du jardin où il aimait aller à la
rencontre de l’être humain.

D

Par la suite, les hommes essayèrent de
tous leurs moyens de rejoindre Dieu, car ils
avaient l’intuition que la vraie vie se trouvait
auprès de Lui. Malheureusement, ces tentatives humaines ne faisaient qu’amplifier leur
brouille avec leur Créateur.
De son côté, Dieu prit l’initiative d’engager
des travaux d’approche. Il se fit proche de
certains hommes et de leur famille. Mais paradoxalement, chaque fois qu’Il s’approchait,
Dieu soulignait combien Il était une personne
d’approche difficile. Non par mauvais vouloir, mais à cause du respect qu’il avait de
Lui-même. L’incrédulité humaine bafouait
Son Amour. Le Premier Testament nous
raconte ces phases d’approche, ces rendezvous manqués. Dieu se montre, mais demeure
derrière un voile. L’homme cherche à s’approcher de Dieu, mais il ne veut pas Le voir
en vérité.
Puis, Il s’approcha …
J’aime ce mot « puis », il me dit que l’histoire n’est pas finie. Elle ne s’arrête pas à ces
désirs condamnés à ne plus se rencontrer. A
Noël, Dieu fait le choix de s’approcher des
hommes en Jésus-Christ. Jésus est celui qui
dévoilera définitivement Dieu et qui donnera
aux hommes des yeux pour Le voir.

L’enfant confiant dans les bras de sa mère,
c’est Dieu qui rencontre l’humain.
J’ai lu dernièrement que le toucher rend
conciliant. Si deux personnes sont en désaccord sur la solution à apporter à un problème, un médiateur peut leur suggérer un
compromis. Si, en même temps, il pose une
main sur le bras de chacune d’elles, les
chances qu’elles acceptent sa solution augmentent nettement et, en outre, chacune des
deux aura une meilleure opinion de son
adversaire. Il semble que le toucher induise
chez celui qui en est l’objet un état d’esprit
plus positif, le mette de bonne humeur, en
quelque sorte. Ainsi, la prochaine fois que
vous aurez une faveur à demander à quelqu’un, posez votre main sur son bras, vous
aurez plus de chances d’obtenir satisfaction !
Jésus n’est-il pas ce médiateur qui établit le contact entre les hommes et Dieu et
qui suscite un changement de regard de l’un
sur l’autre ? Oui, pour nous toucher, Dieu s’est
approché.
Vous touchez un journal qui contient des
informations sur les réalités que vivent les
Églises en Haïti et en Côte d’Ivoire. Approchez-les et laissez-vous toucher par vos
frères et sœurs en Christ. N’oubliez pas
qu’après : « Depuis
longtemps… », Noël
ouvre un temps de :
« Puis, … » où bien des
rencontres deviennent
possibles.
Daniel Salzmann

PAROLES DE COMITÉS

Mouvements des missionnaires
Hans Dietter s’est envolé pour la Côte
d’Ivoire le 13 septembre, pour un
temps de visites et de divers services
dans le pays. Vreni, qui n’a pu partir à
cette date en raison d’examens médicaux en cours, compte le rejoindre le
22 décembre si la situation le permet.
Doris Irmgard Ellenberger, jusqu’à la fin
octobre, est restée à l’écoute de celles
et de ceux qui sont passés chez elle à
Man, et elle a également poursuivi son
travail d’enseignement et de visites lors
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des camps organisés régulièrement
dans le Grand-Ouest. Dans la nuit du 28
octobre, Doris a été agressée à son
domicile par 6 à 10 bandits. Un voyage
périlleux lui a permis de rejoindre Daloa
juste avant les évènements de
novembre. Elle est maintenant à Abidjan avec Hans Dietter et Marguerite
Hadorn. Priez pour que Dieu lui donne
la sagesse et le discernement pour
poursuivre son ministère auprès des
jeunes filles et des femmes elles aussi
éprouvées après des mois de violence.

Marguerite Hadorn a représenté la
Mission Biblique à l’Assemblée Générale
de l’Union. Le travail au Centre de Santé
El Rapha d’Abidjan lui donne bien des
satisfactions.
Annelise Goldschmidt s’est installée à
Thiès (Sénégal). Invitée à participer à une
rencontre pan-africaine, elle y a revu plusieurs anciennes connaissances ivoiriennes.

PAROLE À MÉDITER

« Qui est mon prochain ? »
Mauvaise question ?
En posant cette question à Jésus, le
maître de la Loi veut se justifier (voir év. selon
Luc 10, 29). Il fait preuve d’un désir légitime
de s’instruire, mais en apparence seulement.
Car en fait, il est surtout hypocrite et ignorant.
En réponse, notre Seigneur lui enseigne d’une
façon admirable (relire toute la parabole du
bon Samaritain, év. selon Luc 10, 30 à 37) qu’il
n’a pas besoin de plus de connaissance, mais
de plus de cœur. Il n’a pas à demander : « Qui
est mon prochain ? », mais plutôt : « Est-ce
que je fais ce qui est nécessaire pour mon prochain ? Est-ce que j’ai réellement de
l’amour ? »

Le bon Samaritain,
Rembrandt

La bonne question
Le maître de la Loi met l’accent sur luimême, sur sa propre personne, en cherchant
à savoir qui est le prochain pour lui. Mais tout
le monde est prochain, ce qui revient à dire
finalement que personne ne l’est. Je pourrais
me compter tant et tant de prochains, que
j’en arriverais à ne plus trop savoir quoi faire
pour eux. Pour les trois hommes de la parabole qui passent devant le blessé, celui-ci est
bien leur prochain et pourtant les deux premiers n’ont rien fait pour lui. Voilà pourquoi
le Seigneur Jésus conclut sa parabole en
disant : « Lequel de ces trois te semble être
devenu le prochain de celui qui était tombé
aux mains des voleurs ? » Et cette parole de
Christ suggère la vraie question que j’ai à me
poser : « Est-ce que moi, je suis devenu réellement le prochain d’autrui ? Sinon, comment
le devenir ? Tout ce que fait le Samaritain, cet
étranger, va nous l’apprendre.

La compassion
Tout d’abord, il est « pris de compassion. » Son cœur est touché. Personne ne
peut exercer la compassion ni l’amour s’il n’a
pas compris la compassion et l’amour de Dieu
à son égard. Le bon Samaritain, c’est l’image
du Seigneur Jésus. Lui est venu jusqu’à nous.
Il nous a secourus dans notre détresse. Il a
pansé nos blessures. Il est même allé jusqu’à
donner sa vie pour nous. Il a incarné l’amour.
Si nous l’avons reçu, il a mis en nous un amour
semblable, fruit du Saint-Esprit.

La proximité
Puis « il s’approche. » L’amour fait tomber les distances. Il abolit toutes les barrières,
qu’elles soient nationales, sociales, raciales,
religieuses… Il y a une proximité dans l’amour,

une présence, une communion, une intimité.
Sans traverser les océans, on peut être
proche d’une sœur, d’un frère, d’une Église.
Parce qu’on aura pris des nouvelles, parce
qu’un intérêt sera né d’une « rencontre »
suite à la lecture de l’Appel, de la lettre de
prière ou d’un mèl…

Réduire le mal
Ensuite, « il bande ses plaies en y versant de l’huile et du vin. » Il se soucie du
blessé parce qu’il en voit les besoins. Avec
ses propres moyens, avec ce qu’il a sous la
main, il lui fait du bien, il le soigne, il le soulage. Le mal a été fait. Il est là. Le Samaritain
en est conscient. Mais il veut le diminuer, le
réduire. Il cherche à l’enlever, à le faire disparaître.

Le partage
Que fait-il encore ? « Il le charge sur sa
propre bête. » En fait, il met à la disposition
de l’autre ce qu’il possède lui-même. Il n’a
pas peur de partager, pourvu que l’autre en
profite. Nous ferions bien de réfléchir à
cela : il n’y a pas de vrai amour sans partage,
sans mise en commun de ce dont Dieu a bien

voulu nous doter, nos talents, notre argent,
notre temps.

Jusqu’au bout !
Enfin, il prolonge son action en le conduisant chez l’hôtelier et en organisant son
confort. Nous voyons que l’amour ne se
limite pas à une action ponctuelle ou occasionnelle. Notons le recours à un intermédiaire
« subventionné » par celui qui veut faire du
bien et, fait instructif pour une œuvre missionnaire, l’emploi de l’argent pour une
action achevée, mais « par délégation » et en
collaboration.

En conclusion...
Au lieu de nous demander « qui est mon
prochain ? », posons-nous plutôt la question
« de qui vais-je devenir le prochain à partir
de maintenant ? » : de celui que j’aimerai aussi
fort que moi-même et pour lequel je suis prêt
à faire tout ce que je voudrais que l’on fasse
pour moi.
André Grandjean
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Nouvelles de la région
des 18 montagnes (Ouest)
(Extraits d’un courrier de Doris Ellenberger)

Bien chers amis,

L

e dimanche, je visite les
Églises éprouvées pendant la
guerre : jusqu’à présent,TiénySéably, Biankouma, Danané, et
Goénié. A chaque fois, se revoir
est une grande joie, un encouragement pour tous avec l’espoir que la
paix reviendra.
A Tiény, le «retour de la Mission»
a été salué par de chaleureuses acclamations. Nous avons écouté un message du pasteur Abossolo en charge
de cette Église, et nous avons été émus
d’y rencontrer une ancienne fille de la
Pouponnière dont l’époux a été atrocement tué pendant la guerre…
A Biankouma, l’Église était pleine.
La veille avait eu lieu un mariage,
c’était donc un culte joyeux avec
beaucoup de chants et de danses,
quoique les chrétiens aient été aussi
bien éprouvés là-bas! Notre visite
signifiait le retour tant espéré de la Mission Biblique, ce qui expliquait en partie leur joie…
A Danané aussi l’Église était pleine,
le culte a duré jusqu’à 13h ! Le pasteur Koya Antoine nous a dit que les
gens à Danané ont faim. Les problèmes rencontrés par beaucoup de
déplacés de guerre à leur retour sont
énormes : pas de maison, pas de nourriture, pas d’habits, pas de semence
pour planter le riz…
A Goénié (vers Bangolo), la situation est triste, terrible ! Le village, qui comptait environ 300 personnes, déplore une
centaine de morts, dont 38 chrétiens de
l’UEESO. Ce que nous avons entendu là-bas
est bouleversant... Au culte, il y avait environ
40 personnes. Nous avons écouté un bon
message d’un prédicateur laïque.
A Sandrou, les personnes qui étaient en
prison ont été libérées contre une forte
amende et à la condition de retirer leur
plainte. Un vieux de nos chrétiens, qui était
allé dénoncer ces faits aux responsables des
guerriers, a aussi été jeté en prison. Il a utilisé cette occasion pour y prêcher l’Évangile :
plusieurs se sont convertis.
Nous avons cherché la meilleure manière
de montrer notre amour aux chrétiens et à
tous les villageois, de les réconforter dans leur
situation, de leur dire que leur village n’est pas
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maudit et que nous souffrons avec eux : un
samedi, environ 70 jeunes de la ville de Man
sont venus avec leurs pasteurs yacoubas et
wobés. Ils ont débroussaillé autour de l’Église

de Sandrou et une dizaine de ces jeunes ont
travaillé avec les jeunes villageois : par une heureuse coïncidence, toute la jeunesse de Sandrou s’était mobilisée ce jour-là pour le nettoyage du village. Tout en travaillant, nos jeunes
ont chanté la louange et la victoire de notre
Seigneur ; les femmes de nos pasteurs de Man
ont préparé la nourriture, puis les jeunes chrétiens du village et les nôtres ont chanté et
dansé ensemble. Les Yacoubas ont dit aux
habitants présents que leur action montrait
simplement qu’ils souffraient avec eux, qu’ils
les aimaient et qu’ils les soutenaient dans la
prière. Le président des jeunes chrétiens de
Sandrou les a ainsi remerciés : «Vous nous avez
aidés à travailler la terre, revenez pour nous
aider à sauver des hommes». Il reste donc à
réaliser ce projet d’évangélisation.
Ce jour-là, j’ai rencontré l’homme qui est

à l’origine de toute la souffrance du village.
Il m’a dit : «Madame, c’est louable ce que vous
faites dans notre village». Mais pendant que
nous préparions la nourriture dans la cour d’un
chrétien, un jeune du
village est venu dans la
cour voisine pour
abattre un beau manguier qui donnait bien
de l’ombre. Devant
mon étonnement, on
m’a expliqué qu’il fallait
abattre cet arbre parce
que les sorciers l’habitaient... Ce jour-là,
d’autres arbres sont
tombés à cause de
cette croyance !
Nous voudrions
aussi montrer aux habitants de Goénié que
nous partageons leur
douleur. Un acte fraternel du peuple Dan semblable à celui des
Yacoubas à Sandrou,
démontrerait l’amour
du Seigneur pour les
frères et sœurs Wês
éprouvés. Ce projet
pourrait s’étendre sur
trois jours, avec, chaque
soir, des messages
d’encouragement. Nous
serions heureux de
pouvoir également faire
quelques dons (bibles,
vêtements, savon, semences, sel,...). Nous
espérons de tout coeur voir ce projet devenir réalité.
Avec nos meilleures
salutations,
Doris.
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Centre de santé de Yéleu

Jeunes filles
en difficulté

De passage à Zouan Hounien en août 2002, nous avions eu le privilège de
faire une brève halte à Yéleu, petit village de l’ouest de la Côte d’Ivoire,
situé à une dizaine de kilomètres de la grande route Danané/Toulépleu.

C

ette région de l’UEESO avait eu à cœur
de restaurer le centre de santé local et
d’y engager un frère infirmier assisté de
deux aides-soignants. Plus que l’étrange existence de ce centre de santé dans ce lieu isolé,
c’est le pari de la foi lancé par nos frères ivoiriens qui nous avait alors touchés.
Avec de petits moyens, le centre
accueillait des personnes malades et leur dispensait les soins nécessaires pour soulager leur
souffrance. Nous nous rappelons d’un enfant
de huit ans touché par le paludisme et qui fut
soigné par notre frère, infirmier, mais dont les
parents avaient dû parcourir ce jour-là 10 km
à pied en portant leur enfant malade dans les
bras...! Nous nous rappelons aussi que cet infirmier avait lâché son travail d’Abidjan afin de
répondre aux besoins de ces chers malades.
Hélas, il n’avait pas reçu de salaire depuis trois
mois...!
Quelque temps après, la guerre éclatait
en Côte d’Ivoire, entraînant les souffrances et
les détresses que nous connaissons.
Le calme revenu, les chrétiens de la
région ont fondé «SAREPTA», une Organisation Non Gouvernementale maintenant agréée
par les autorités pour travailler à la restauration. Le pasteur Kei Tobo Bernard nous écrit :
«Nous serions très contents de recevoir des
médicaments et même un volontaire européen
pour travailler avec nous dans ce centre afin
de soigner les pauvres et les démunis de

Ces lignes nous invitent à prier
et à soutenir ce noble projet de
restauration parmi les jeunes filles
des grandes villes.

guerre qui y viennent. Tous les outils de travail ont été volés au cours du conflit. Nous
avons besoin de réhabiliter les bâtiments
« gâtés » par les rebelles. Le centre de santé
de Yéleu est un centre de soulagement et
d’évangélisation, on prêche et on prie avant
de commencer les soins...».
Nous sommes frappés par la désolation et
les douleurs provoquées par la situation en Côte
d’Ivoire. La pauvreté et les distances empêchant
l’accès aux soins, il est plus facile de se déplacer vers des centres de santé décentralisés ;
c’est pourquoi nous avons à cœur d’encourager
la pérennité de celui de Yéleu.
Nous nous engageons, chez nous à
Orange, à collecter puis à trier des médicaments donnés par les pharmaciens afin de les
acheminer en Côte d’Ivoire par l’intermédiaire
de SEL/ MEDICAMONDE (via une association
homologuée). Nous tenons à saluer au passage l’œuvre très utile et appréciée des
partenaires du SEL (Service d’Entraide et de
Liaison) dans le monde, et à rappeler qu’ils
envoient déjà des médicaments à la Pouponnière de Man et au centre de santé
d’Abidjan.
Chaque petit geste peut paraître insignifiant, mais il n’y a ni petite action ni fait inutile,
tous sont actes d’amour envers ceux qui ont
besoin de nous.

Les jeunes filles sont souvent les
proies faciles de certains hommes,
non seulement en temps de guerre mais
aussi en des période plus « ordinaires »… Combien d’entre elles ont
connu les NST (Notes Sexuellement
Transmissibles !) pendant leur scolarité,
se donnant à un professeur pour passer en classe supérieure ? Certaines ont
été placées chez un tuteur qui a abusé
d’elles, d’autres, pour subvenir plus facilement à leurs besoins, se sont livrées
volontairement à la prostitution ou
sont devenues le « deuxième bureau »
d’hommes mariés aisés… Des jeunes
filles chrétiennes dans le désespoir se
sont aussi, hélas, laissées prendre au
piège.
C’est pour témoigner concrètement de l’amour de Dieu à toutes ces
jeunes filles que de jeunes chrétiennes
se mobilisent au sein de l’UEESO, pour
les entourer et les aider à vivre autrement au nom de Jésus-Christ, dans la
« maison du Père ».

Marc et Danièle Bonicel
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Nouvelles
L

’Assemblée Générale de l’UEESO-CI
s’est déroulée dans de bonnes conditions
en septembre à Gagnoa. L’ordre du jour
n’ayant pu être épuisé, une Assemblée
Générale extraordinaire poursuivra les travaux ultérieurement.

L

a rentrée à l’Institut Biblique de Man,
délocalisé à Sassandra, a été fixée au 3
janvier 2005.

L

e voyage initialement prévu en novembre
de Marcel Zahié, président de l’UEESOCI, de Gisèle sa femme, secrétaire générale des Servantes de Bethanie et d’Abel
Oulai, secrétaire général de l’UEESO-CI, a

dû être reporté car les visas n’ont pas été
délivrés par les consulats de France et de
Suisse.

L

e conteneur préparé avec le Comité
Mission de l’Eglise Libre de Meulan (voir
photos page 7) est arrivé à Abidjan juste
avant les troubles. Début décembre, il a pu
être sorti du port et son contenu réparti.

S

uite à la reprise des hostilités début
novembre et le décès de militaires français des forces Licorne positionnées à
Bouaké, les médias nous rendent compte
de bien tristes événements qui ont affecté
tous ceux qui vivent en Côte d’Ivoire. Au

moment de boucler notre édition, le travail
reprend à Abidjan, les autorités et les
médias ivoiriens, tiennent des propos rassurants prônant l’apaisement.
rions pour tous ceux qui se réclament du
Christ et qui sont en charge de responsabilités politiques, militaires ou diplomatiques : qu’ils ne se laissent pas entraîner
par de folles passions, mais qu’au contraire,
ils recherchent auprès du Seigneur les justes
initiatives. Que les Églises, et tout particulièrement celles de l’UEESO-CI, soient un
modèle de paix et de réconciliation pour
tous. Pensons aussi à tous ceux qui sont blessés dans leur corps ou leur cœur en ces
temps troublés.

P
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Haïti : spéc
« Nous sommes accablés par toutes
désemparés, mais non désespérés...

L’appel de la rue…
En Haïti, plus encore que dans beaucoup de pays du Sud, notre attention est
attirée par le grand nombre d’enfants abandonnés qui traînent dans les rues
des grandes villes.

D

es gamins, qui pour certains n’ont pas
10 ans, errent sans famille, sans éducation, sans soins, à la recherche d’un
groupe susceptible de les accueillir et les encadrer. On estime ainsi que 5 000 à 10 000
enfants se retrouvent livrés à eux -mêmes dans
les rues de Port-au-Prince.
Depuis une vingtaine d’années, la détérioration de la situation politique, les crises
économiques successives, les éclatements
familiaux et les violences sexuelles ont accentué ce phénomène dont les enfants des rues
sont les premières victimes. Certains sont
aussi exploités dans le but de maintenir une
certaine terreur parmi la population.
L’ancien président Aristide a été accusé
d’encourager les « chimères », ces bandes
d’enfants plus ou moins organisées et entraînées à semer le désordre et la terreur autour
d’elles en volant et en pillant tout ce qu’elles
trouvent.
Quelques associations essayent d’accueillir, de soigner, d’éduquer ces enfants. C’est
dans ce sens que la Mission Biblique relaie l’action d’une oeuvre entreprise par quelques
bénévoles chrétiens haïtiens, «Carrefour
Citoyen», dont voici un bref historique :
«Enfance» rime avec «souffrance», telle
pourrait être la devise d’un quartier d’Haïti
appelé le «carrefour des chiens». En effet, des
milliers d’enfants y traînent dans les rues, faute
d’un quelconque intérêt à leur égard et
d’une possibilité de scolarisation.
Un chef du quartier s’est tourné vers le Seigneur, a pris conscience du besoin d’attention de ces enfants et a été à l’origine de la
création d’une école ouverte aux plus démunis : «Carrefour Citoyen» est né pour redonner toute leur dignité aux enfants des rues.
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L’équipe en place depuis deux années est
efficace et consacrée. Grâce à sa détermination, le centre fonctionne encore aujourd’hui
avec, depuis cette rentrée, un comité de six
personnes. Les 24 enfants pris en charge au
centre sont répartis en trois classes, dont deux
de pré-scolarisation. A cet effort d’enseignement s’ajoute le projet d’un dépôt de
vente d’aliments de base (riz, pois… non cuits)
à un prix raisonnable. L’achat ou la construction d’un bâtiment est maintenant une nécessité pour cette association.
L’UEBH, qui soutient également un projet
d’accueil et d’éducation des enfants déshérités de Port-au-Prince, nous demande de l’aider dans cette action qu’elle nous présentera
prochainement.
Ces deux projets méritent toute notre
attention pour qu’« enfance » se conjugue avec
« espérance » : celle pour tout enfant d’être
reconnu, protégé, nourri, enseigné, et celle
que nous voulons leur faire connaître en
Jésus-Christ.
Avec la Mission Biblique, vous pouvez
redonner espoir à des enfants des rues en
Haïti. Si vous souhaitez participer financièrement, libellez vos dons à «Carrefour Citoyen»
ou à «Enfants des rues - Haïti».
La rédaction.

On l’a appelé « Jeanne »… Nul
n’ignore qu’en un rien de temps,
son passage a transformé le nordouest d’Haïti en un lieu de désolation. Comment ne pas être ému
devant les récits et les images que
les médias nous ont transmis, mais
aussi comment ne pas être touché
par cet élan de solidarité internationale auquel beaucoup d’entre
vous se sont déjà associés si généreusement. Que cette sélection de
nouvelles alimente notre prière
pour les sinistrés mais aussi pour
ceux qui, sur place, ont la délicate
tâche de les secourir.

L

’inondation qui a frappé Gonaïves et
le Nord-Ouest a fait des milliers de
morts et des centaines de milliers de
victimes de toutes sortes. Ce coup frappe
directement l’UEBH (l’Union des Eglises
Baptistes d’Haïti) étant donné qu’un grand
nombre de ses Églises est situé dans ces
régions.
« Nous n’aurons pas d’autre choix
que de voler au secours de nos prochains.
Oui, ils sont nos prochains » écrit Joël Laloi,
le Président de l’UEBH. « Gonaïves est un
centre d’activités important, c’est la troisième ville du pays, celle où historiquement l’indépendance a été proclamée.
Bon nombre des frères et sœurs des
Églises avec lesquelles nous travaillons dans
la région de l’Artibonite ont une relation
avec Gonaïves. C’est là qu’ils envoient leurs
enfants à l’école, puisqu’il n’y a pas
d’écoles secondaires dans la majorité
des zones rurales. C’est là aussi qu’ils
construisent leurs petites maisons et organisent leurs petits négoces. »
« L’actuel gouvernement n’est en place,
depuis six mois seulement, qu’en vue de
préparer les élections de l’après Aristide »
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cial solidarité
sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes
terrassés mais non pas anéantis » (2 Co 4.8-9)
rapportent R.F. Doulière et Jean Edner Jeanty.
« Il est face à une telle somme de problèmes
insolubles qu’il ne peut donner l’attention
nécessaire à la catastrophe. Des vivres ont été
distribués le long de la route nationale, parfois jetés depuis les véhicules. Ils n’ont donc
pas atteint les plus nécessiteux.
Par ailleurs, l’acheminement des secours est
compliqué du fait que plusieurs des routes sont
coupées, et que le contact avec toute une partie du territoire n’a pas encore pu être rétabli. La ville des Gonaïves est encore partiellement sous l’eau ou la boue [fin septembre].
Pour compliquer les choses, des bandes
armées s’emparent souvent des secours pour
les revendre. La police nationale se trouve submergée et les casques bleus sont impuissants
parce qu’il leur est interdit de se servir de leurs
armes, sauf cas de légitime défense.
Tout cela rendrait la situation désespérée,
n’était la préservation quasi miraculeuse de la
Mission Eben Ezer et de son hôpital. Ce dernier est le seul à fonctionner. C’est là que
Médecins du Monde et la Croix-Rouge de
France, par exemple, ont établi leur base.
La Mission Eben Ezer, située à 6 km
au sud des Gonaïves, dispose d’un terrain
de 2250 hectares à proximité de la route
nationale.

sentes en Haïti ou directement
à la Mission Eben Ezer. Ce
sont les responsables chrétiens de l’Association des Leaders Évangéliques des Gonaïves (ALEG) qui
assureront une distribution efficace du secours
auprès des victimes. »
En liaison avec son partenaire Compassion
International, le SEL (Service d’entraide et
de liaison) suit aussi de près la situation de
nombreux enfants parrainés dans cette région1.
Joël Laloi ajoute : « Nous constatons que
l’attention de beaucoup de gens, en Haïti et
à l’étranger, est fixée sur Gonaïves. Des organisations internationales et des pays amis
d’Haïti se solidarisent avec le peuple haïtien
et envoient de l’aide. Les Haïtiens sont eux
aussi mobilisés afin de recueillir des dons pour
leurs compatriotes. Nous remercions le Seigneur pour cette solidarité. Mais les énormes
difficultés à organiser les distributions sur
place laissent penser que beaucoup de nos

la veille, le dimanche
10 octobre, le campus de l’UEBH de
B o l o s s e ( Po r t - a u Prince) avait dû être
évacué par presque tous ses résidents suite à
de graves menaces : « Nous allons essayer de
réunir nos étudiants dans un local où les cours
pourront continuer avec plus de sécurité.
Dans le quartier de Bolosse, les activités du
bureau de l’UEBH sont paralysées. »
Richard Doulière3, quant à lui, précisait :
« Nous sommes entourés de toutes parts de
véritables bidonvilles où ont été recrutées les
chimères4 . Comme ces gens sont pauvres et
que la situation économique n’a pu être améliorée depuis le départ de l’ex-président, ils
veulent provoquer son retour… on entend sans
cesse des coups de feu ! » L’insé-

curité redouble donc bien dans la capitale, ainsi que le mentionnent les médias.

Elle est donc demeurée
relativement accessible. De plus, ayant accueilli
un grand nombre de survivants et fourni rapidement des secours, elle jouit d’un réel crédit. Ainsi, par exemple, un camion « capturé » avec son chargement a-t-il été autorisé
à poursuivre sa route lorsque les bandits ont
appris qu’il était destiné à Eben Ezer. L’œuvre
non religieuse Care et celle d’Eben Ezer sont
les seules organisations à avoir été véritablement respectées jusqu’à présent.
Les dons des chrétiens francophones
seront bien sûr accueillis avec reconnaissance
et atteindront effectivement les victimes, qu’ils
soient acheminés par le moyen de la Mission
Biblique, de Pain aux Hommes, du Christianisme aujourd’hui, des organisations pré-

frères et sœurs ne pourront pas attendre
dans de longues files et lutter pour
trouver de la nourriture accaparée par
les plus robustes et les plus violents. »
La stratégie adoptée et énoncée par les
responsables de l’UEBH est donc « d’attendre
que cette première vague passe et de sélectionner 3 000 familles pour lesquelles nous
ferons une distribution directe. Ce sera une distribution dans la dignité, avec un message
d’amour comme un témoignage de l’Évangile.
La distribution se fera graduellement au rythme
de la rentrée des fonds. Toute contribution
reçue sera affectée à ce fonds pour une distribution équitable et dans l’honneur, au nom
de l’Évangile. Notre budget prévisionnel2
s’élève à 235 000 Euros ou 362 000 CHF »
Le lundi 11 octobre, Edner Jeanty Jr.
exprimait sa reconnaissance pour la solidarité
des chrétiens d’Europe et nous informait que

La Mission Biblique transmet vos
dons sur le compte bancaire de son
Église partenaire l’UEBH. Jusqu’à nouvel ordre,
nous n’avons pas le projet d’envoyer de colis
de vêtements et d’autres effets qui peuvent
être achetés sur place à un coût inférieur à celui
des frais postaux. Merci de prier pour tous nos
frères et sœurs éprouvés et pour ceux qui sont
engagés dans la tâche si délicate de distribution sous la pression constante de l’insécurité.
La rédaction
Pour plus d’informations prenez contact avec le SEL :
http://www.selfrance.org.
2 La rédaction de l’Appel transmettra à qui le demande
le détail du budget qui lui a été communiqué. Vous trouverez sur le site de la Mission Biblique :
http://members.aol.com/MissBibliq/ des mises à jours
régulières de nouvelles.
3 D’après l’écho transmis par le topchrétien (daté du
09/10/04) :
http://www.topchretien.com/topinfo/affiche_info_v2.php?Id
=7191
4 Les chimères : groupes d’action violente se réclamant
de l’ex-président Aristide.
1
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Quelques pensées pour Frieda
F

EVRIER 1979 : Assise sur les bancs d’école
de l’Institut Emmaüs, une amie de classe me
parle d’une certaine « instit… Frieda Wahl » qui,
comme moi, est sensible aux besoins du Centre
Féminin de Man. Notre première rencontre a lieu
en avril, invitées toutes les deux par les responsables de la Mission Biblique… Nous ignorions à ce moment-là que nous passerions
23 années ensemble en Côte d’Ivoire ! Et quelles
années mémorables qui ont à jamais transformé
notre vie missionnaire !
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De prime abord, rien ne semblait devoir nous
rapprocher, hormis notre origine alsacienne qui
nous permettait parfois d’échanger dans notre
dialecte ! Sinon l’âge, les familles, les Églises, tout
était différent... Mais le Seigneur a accompli un
miracle : de simples « collègues », il a fait à jamais
de vraies amies ! Sa famille est devenue un peu
la mienne (et réciproquement) ; son chez-elle est
devenu un peu le mien. Et que de « bons et moins
bons moments » partagés, supportés ensemble !
Nous avons appris à nous découvrir et à nous
apprécier, à nous chamailler et à nous réconcilier, à nous encourager et à nous porter l’une
l’autre !.. Quelle bénédiction que cette amitié
pour chacune de nous ! C’est le Seigneur qui a

choisi pour nous, qui a fait se croiser nos
routes, et il savait mieux que quiconque ce
qui était bon pour nous ! Que ses voies sont
incompréhensibles et impénétrables !
Mi-octobre 1979 : Nous embarquions
sur le même bateau à Marseille, pour la Côte
d’Ivoire et pour le même projet : le Centre
Féminin de Man. Ce furent dix années de
co-direction avec le défi que cela représentait pour chacune. Les occasions n’ont
pas manqué de planifier, de chercher
ensemble et devant le Seigneur le meilleur
pour nos trois collègues et pour les jeunes
filles qui nous avaient été confiées pour un
peu de temps. Nous avons certes connu
certaines frayeurs, des problèmes de santé,
des soucis de tout genre, des insomnies,
des déceptions, des incompréhensions…
Mais nous avons eu aussi bien des occasions
de réjouissance, nous avons vu le Seigneur
agir en exauçant les prières et en transformant des vies ! Sa présence nous encourageait au quotidien et nous avions la
conviction d’être à la place qu’il nous
avait assignée.

1990 à 2002 : Nous nous retrouvions
toutes les deux à Abidjan pour deux nouveaux projets : Frieda comme rédactrice au
CPE, et moi en charge d’un travail administratif au CEFCA. Bien que séparées dans
le travail, nous demeurions assez proches
pour avoir des projets communs ! Que de
collègues, d’amis, d’« anciennes » de Man,
de passage à notre table ! Que de moments
joyeux, que de connivences et de secrets
partagés ! Que de préoccupations et de
sujets de prière portés ensemble !
Frieda, de tout cœur, MERCI pour tout
ce que tu as représenté pour moi ! Pour tout
ce que tu as bien voulu partager avec moi !
Merci d’avoir bien souvent fait fonctionner
« tes freins » lorsque « la locomotive » semblait aller un peu trop vite ! Et combien je
me réjouis pour les années et les moments
que le Seigneur nous accordera encore
dans sa bonté, même si bien des kilomètres
nous séparent aujourd’hui ! Que tu puisses
vivre encore des moments heureux dans
cette nouvelle étape de vie, là où le Seigneur t’a placée !
Annelise Goldschmitt
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