“Jérusalem est entourée
de montagnes ;
Ainsi l’Eternel
entoure son peuple,
Dès maintenant
et à toujours”.
Ps 125.2
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e 15 octobre 1997, une
fusée Titan s’élançait avec
le vaisseau spatial Cassini
emportant la sonde Huygens.
Plus de sept ans après, cette
Sonde Huygens
sonde s’est posée sur le sol de
Titan, le plus gros satellite de Jupiter. Grâce
aux efforts conjugués des scientifiques américains et européens, des images et des sons
nous sont parvenus d’un astre situé à plus d’un
million de kilomètres de la terre et qui ressemble, paraît-il, à ce que pouvait être la Terre
il y a 3,5 milliards d’années.
Après un voyage de sept années à une
vitesse vertigineuse de plus de 21000 km/h,
la vie de cette sonde sur Titan ne fut que de
quelques dizaines de minutes. Sa mission était
de nous transmettre des informations sur la
composition de l’atmosphère et du sol de
cet astre et de tenter ainsi de nous éclairer
sur la formation du monde.
La mission de cette sonde perdue dans
l’immensité du système solaire est bien dérisoire : photographier quelques cailloux et
enregistrer le bruit du vent ! Pourtant, les scientifiques en attendent beaucoup pour comprendre les origines de l’univers et de la vie.
Comme la mission de cette sonde, la
nôtre peut paraître insignifiante face à l’immensité des menaces et des troubles de ce
monde ! Mais notre fragilité et notre faiblesse
sont compensées par la grandeur de notre

Dieu. Depuis plusieurs mois, la Mission
Biblique présente les besoins des frères et
sœurs en Côte d’Ivoire et en Haïti, et vous
avez été nombreux à y répondre. Nous
vous en remercions. Les besoins sont encore
immenses et nos capacités à y répondre bien
insuffisantes. Notre mission est certes de
courte durée, mais nous avons à partager ce
que nous avons vu et entendu. « Ceux qui
placent leur confiance en l’Eternel sont
comme la montagne de Sion : elle n’est pas
ébranlée et demeure à jamais. »
La Mission Biblique, à l’image de la
sonde Huygens, se veut un moyen de communication entre les chrétiens du Nord et du
Sud, mais au-delà de ces échanges, c’est le
message de la grandeur de Dieu que nous
voulons transmettre. C’est l’immensité et la
constance de son amour que nous voulons
partager et proclamer au monde.
Les nouvelles et informations que nous
vous transmettons mois après mois par notre
journal ou notre lettre de prières, sont peutêtre mineures dans le contexte de notre
monde d’aujourd’hui.
Cependant, elles sont
révélatrices de la grandeur de l’action de Dieu ;
elles ne sont que
l’humble reflet de l’amour
de Dieu pour ceux qui
attendent tout de Lui.
J.C. Raynaud
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Mouvements des missionnaires
Doris Ellenberger a pu profiter d’un
repos réparateur en Suisse où elle a
séjourné du 31 décembre 2004 à la fin
février 2005. C’est à partir de Daloa que
Doris rayonne dans toute la région pour
répondre aux diverses sollicitations.
Du 8 au 17 février 2005, Harold
Kallemeyn était à Daloa pour y diriger
le dernier séminaire ivoirien de la formation pour pasteurs qu’il apporte
dans différents pays d’Afrique. Les 24
participants ont eu l’occasion de s’entretenir de la prédication, des visites pastorales, de l’éducation et de l’intendance
chrétiennes. Ils ont exprimé leur reconnaissance « d’avoir pu être instruits par
un professeur hautement qualifié et
sympathique qui a su se mettre au
niveau de chacun ». Il reste maintenant
à mettre en pratique l’enseignement reçu
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en concrétisant les différents plans d’action établis individuellement et par
groupes régionaux, ainsi qu’en transmettant la formation reçue à d’autres.
Les bons échos laissés par ces séminaires
stimulent d’autres Unions d’Eglises à
s’engager dans ce ministère de formation.
Marguerite Hadorn compte s’envoler le
20 mars 2005 pour la Suisse où elle passera trois mois de congé, avant de
repartir pour un dernier séjour missionnaire à Abidjan, puis de faire valoir
ses droits à la retraite.
Hans et Vreni Dietter vont rentrer en
Suisse après avoir fait face à de nombreuses tâches urgentes à Daloa et audelà. La Mission Biblique est heureuse
d’inviter tous ses amis ainsi que ceux de

Hans et Vreni Dietter, à une Journée de
reconnaissance pour leur ministère en Côte
d’Ivoire le 22 mai 2005. Cette journée, organisée par l’Eglise Chrishona de Pfyn/Felben, se
tiendra dans son lieu de culte (Aurütelistrasse,
8552 Felben-Wellhausen)* et se déroulera de
la manière suivante :
9.00 - 9.45 Accueil des invités
10.00
Culte (avec traduction)
11.45
Repas
13.00
Témoignages-souvenirs
des Dietter et de leurs amis
16.00
Café et fin de la fête.
Si vous souhaitez déjeuner à midi, nous vous
prions d’annoncer votre présence à Daniel
Salzmann au 00 41 (0)32 493 69 75 avant le
15 mai.
* Itinéraire conseillé : sortir de l’autoroute à « Frauenfeld
Ost » et suivre la direction « Steckborn » ; le premier village est « Felben », le traverser (environs 1 km) puis prendre
à gauche l’« Aurütelistrasse » (Panneau « Fête Dietter »).
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Quand la terre est bouleversée…
EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2005, LA TERRE EST BOULEVERSÉE ET LE MONDE EST EN DEUIL ! DEUIL COLLECTIF ET UNIVERSEL
POUR LES HOMMES QUI PERDENT D’UN COUP, PAR UNE GIGANTESQUE VAGUE, DEUX CENT VINGT MILLE DE LEURS SEMBLABLES.

D

euil individuel pour les proches, car l’ampleur des chiffres n’enlève rien à la
douleur personnelle de la perte
d’un père, d’une mère, d’un enfant ou
d’un ami.
Deuil même pour la Mission,
comme celui que fait le Service
Missionnaire Evangélique d’une de ses
jeunes envoyées : Carole Streuli,
35 ans, engagée dans un travail auprès
des populations du Cambodge et arrivée à Phuket pour une semaine de
repos avec son frère et une cousine moins
d’un jour avant le tsunami ; seul son frère,
miraculé, a pu raconter le drame.
« C’est un cauchemar de fin des
temps », m’écrivait un pasteur de l’Eglise
réformée genevoise, Eglise dont l’une des
secrétaires et son fils ont aussi disparu ce
jour-là.
Mais il y a d’autres drames qui se vivent,
moins médiatisés et pourtant meurtriers :
celui du Darfour, en Somalie, avec ses 100 000
morts ; les génocides à répétition du Congo
ou de l’Afrique de l’Est ; les désastres d’Haïti
et la guerre civile en Côte d’Ivoire… deux pays
chers à la Mission Biblique.

Bouleversée, mais pourquoi ?
Certes, tous ces drames n’ont pas la
même cause. D’un côté, en Asie et en Haïti,
c’est au déchaînement incontrôlable des
forces de la nature qu’ils sont dus. De l’autre,
en Somalie et en Côte d’Ivoire, ce sont des
humains qui les ont déclenchés.
Les scientifiques s’interrogent sur les tsunamis et auscultent la planète. Les chrétiens
se posent aussi des questions, leur foi et leur
connaissance de l’amour de Dieu va même les
multiplier. Comment Dieu peut-il laisser se
déclencher de telles catastrophes accompagnées de pareilles souffrances ?
Il est certes un peu plus facile d’expliquer
la guerre, avec ses ravages diaboliques : derrière les chefs de guerre se tient l’Ennemi du
Prince de la paix. Mais le tsunami… ? Quel
regard Dieu, qui pourtant tient la terre et les
vents dans sa main, a-t-il porté sur sa création en ce lendemain de Noël ?
Cependant, derrière l’un et l’autre de ces
drames, il y a le « péché du monde » : à cause
de lui, la terre « souffre les douleurs de l’enfantement » en attendant la rédemption en
Jésus-Christ (Ro.8.20-22), et c’est lui qui
attise les passions meurtrières.

Cette proximité n’est pas seulement celle
d’un royaume à venir, mais c’est celle de Jésus
aujourd’hui. C’est sa présence dans notre vie,
faite plus souvent de passages délicats que
de routes larges et lisses, qui rend proche le
Royaume de Dieu.

Répondre cependant par
l’action : donner et prier
Le tsunami du 26 décembre dernier a fait
lever une vague de générosité sans précédent
dans l’histoire. Parce que les victimes étaient
innocentes. Mais les victimes du Darfour ou
de la guerre civile en Côte d’Ivoire sont-elles
moins innocentes ?
A l’interrogation sous-jacente sur
l’éventuelle culpabilité de Galiléens
qui viennent d’être massacrés alors
qu’ils offraient un sacrifice (Lc.13),
Jésus ajoute celle des dixhuit victimes de l’effondrement subit (à
cause du vent ?)
de la tour de
Siloé et conclut
dans les deux
cas : « Non, je
vous le dis ; mais
vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi », ce que l’on peut
interpréter
ainsi : ce n’est pas la bonne
Camille Claudel, François Pompon - La vague
question. L’important, ce n’est pas
(1887-1920), Musée Rodin
d’évaluer leur degré de culpabilité ou
d’innocence, l’important c’est que
Sans réponse,
vous, qui avez encore la vie sauve, vous revemais proches du Christ
niez au Seigneur.
Avant d’être jeté en prison et finalement
Chrétiens, nous aurons l’humilité de ne pas
d’y mourir par la stupidité d’un couple royal, répondre aux questions qui nous dépasJean-Baptiste présentait Jésus en disant : « Voici sent, celle de venir ou de revenir au Seigneur,
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du et de le prier. Le prier pour les populations
monde ». Mais dans la longue épreuve du dans la souffrance, pour les familles
cachot, le doute le prend, et il fait interro- endeuillées, pour les missionnaires de ces lieux
ger Jésus qui lui répond par ce message : dévastés, qui apportent un brin de lumière…
« Heureux celui qui n’abandonnera pas la foi Le prier finalement pour le monde, dont le
en moi ! » (Lc.7.23, trad. français courant).
plus grand besoin est de connaître la sécuLes lecteurs de la Bible le savent : la haine, rité et la paix … en Christ et avec Dieu.
les guerres et les tremblements de terre ont
été annoncés par Jésus comme autant de
Quand la terre est bousignes avant-coureurs de « la fin des temps » leversée, et que les monet du temps de son retour (certes, ces tagnes chancellent au coeur
épreuves ont toujours eu lieu, mais celles qui des mers, nous sommes
ont marqué le XXe siècle et notre début de sans crainte, car Dieu est
XXIe ont pris des dimensions particulières). Et pour nous un refuge et un
Jésus ajoute (Lc.21.31) « lorsque vous verrez appui (Ps.46).
ces choses arriver, sachez que le royaume de
Jean-Charles Moret
Dieu est proche ! »
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L’action des Servantes de Béthanie
en faveur des veuves et des orphelins
« La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans
leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » (Jc.1.27).

F

ortes de cette recommandation biblique, les Servantes
de Béthanie ont choisi depuis
le début de leur ministère parmi
les femmes, en 1991, d’avoir une
action en faveur des orphelins de
la pouponnière de Man : chaque
année, en décembre, elles leur ont
rendu visite et leur ont apporté des
vivres (riz, ignames) et de l’argent (de
450 à 1500 euros) selon la libéralité
des femmes.
A partir de 1995, l’effort en faveur
des veuves et femmes seules a commencé, avec l’organisation de camps
et de séminaires pour ces sœurs
appelées « femmes de foi ». Les
Servantes de Béthanie de Danané ont
organisé pour elles plusieurs activités
avec la supervision des aumônières
Doris Ellenberger et Kouamin Jeannette.
Ces moments ont été des occasions
de partage et d’encouragement
mutuel.

familles que nous avons visitées à Abidjan ont
dû accueillir 17 personnes pendant plusieurs
mois (hospitalité oblige), dans un appartement
de 3 pièces. Et si, pendant les combats, les
balles n’ont pas tué tout de suite les popu“Eli et la veuve de Sarepta”,
Strozzi Bernardo(1630),
Musée historique
de Vienne

Depuis l’an 2000, avec la pandémie du sida
puis la subite guerre qui s’est abattue sur la
Côte D’Ivoire, les Servantes de Béthanie ont
été touchées par les décès de plusieurs
époux et même de couples : les Églises
comptent aujourd’hui un grand nombre de
veuves et d’orphelins livrés à eux-mêmes et
luttant pour survivre. Les familles des zones
libres sont submergées par les besoins de
toutes ces personnes endeuillées et déplacées,
alors que dans le même temps, le chômage
sévit et que les revenus stagnent. Certaines
4

lations, nous assistons aujourd’hui aux décès en cascade
de nombreuses personnes
qui succombent des suites
de la guerre, endeuillant
des familles déjà en
détresse. Les Servantes de
Béthanie ont toujours visité
et assisté ces personnes.
Mais à part le don à la pouponnière de Man qui est
devenu une institution, il
nous a été impossible d’entreprendre une action durable à l’endroit de
ces bien-aimés, car cela aurait nécessité une
organisation spéciale et des fonds substantiels ;
il aurait en effet fallu pouvoir les aider à démarrer une petite affaire, ou encore assurer les frais
de scolarité des enfants ou soutenir des personnes qui se consacreraient à ce ministère.
Ce que nous faisons individuellement en tant
que Servantes de Béthanie, pour l’un ou
l’autre de ces petits, membres de nos familles
ou autres, nous ne le comptabilisons pas, nous
le faisons avec joie, heureuses de contribuer

personnellement à soulager la souffrance et
à apporter un peu d’amour et de joie dans
la détresse de notre monde. Cette année, le
Bureau régional des Servantes de Béthanie
d’Abidjan a jugé bon d’organiser une journée
spéciale dénommée «
Journée de la Veuve
et de l’Orphelin
Démunis » (JVOD). Le
27 Novembre 2004,
environ 500 femmes
se sont rassemblées
autour d’une centaine
de veuves et d’orphelins résidant à
Abidjan ou déplacés
de guerre. Ce fut un
moment à la fois
émouvant et édifiant,
tant par l’annonce de
la Parole de vie et de
consolation que par
le moment d’intercession. Grâce à la
générosité des donateurs, nous avons
recueilli de nombreux
dons en nature (vêtements, fournitures scolaires…) et en espèces. Merci infiniment à tous
ces bien-aimés et que Dieu les bénisse richement en retour selon ses promesses (Mt.10 .42,
He.6.10). Un remerciement particulier au parrain de cette grande fête, le frère Doho
Simon et à ses amis, grâce auxquels nous avons
reçu plus d’un million de francs CFA, ce qui
nous a permis d’organiser la fête et de distribuer de petites enveloppes à nos veuves
et orphelins. Que le Seigneur les bénisse au
centuple ! Nous comptons célébrer cette fête
chaque année, car nous continuons à recevoir
des listes de veuves et d’orphelins démunis
qui étaient absents à cette première rencontre.
Puisse le Seigneur continuer de susciter parmi
ses enfants des cœurs sensibles et généreux
afin que de telles actions puissent continuer
pour la gloire de Dieu, ce grand Dieu miséricordieux et compatissant.
Fait à Abidjan le 26 Janvier 2005,
Mmes Zahié Gisèle et Lydie Kouadio,
Aumônière d’Abidjan et Présidente Nationale.
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“l’espérance” Angelika Paerschke
www.webkunst-a-paerschke.de
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Nouvelles d’Haïti
Chers amis,

Carnet de voyage
(Extraits d’une lettre de nouvelles de Loïc Aubertin
de janvier 2005)
Situation du pays
Une situation sécuritaire
toujours plus alarmante
Voici un peu le quotidien des habitants de Port-au-Prince : nous vivons
toujours dans une peur permanente,
car les membres de « l’armée sans
tête » ne chôment pas. Ils ont baptisé leur action de déstabilisation du
pays « opération Bagdad » et où
que tu sois, à pied ou en voiture, tu
as peur, tu t’attends à entendre des
coups de feu, à courir ou à avoir une
arme braquée sur toi... Cependant, la
tension est un peu retombée pendant
quelques jours fin décembre, car les
forces onusiennes ont fait une intervention dans Cité Soleil, le plus gros
bidonville du pays.

Absence persistante des
forces de l’ordre
Pour compliquer les choses, d’anciens membres de l’armée dissoute
en 1995 sèment le trouble à Port-auPrince et en province. La seule force
crainte par ces anciens militaires et par
les Chimères (groupes d’action violente se réclamant de l’ex-président
Aristide), c’est la force des Nations
Unies. Mais les soldats de l’ONU sont
cantonnés dans les zones les moins
troublées ou dans les quartiers riches,
et leur action, limitée, ne pallie pas
l’absence de forces de l’ordre.
Pourtant, comme ils affirment travailler pour sécuriser le territoire,
alors on attend en espérant que la
situation s’améliore...

Nouvelles de
« Carrefour citoyen »1
L’année au Centre s’est bien terminée avec une petite fête le 19
décembre. Chaque enfant a reçu son
carnet de notes et les bons résultats
ont été récompensés.
Nous sommes inquiets des comportements violents d’un enfant qui
se met régulièrement en danger. C’est
une situation difficile à vivre pour lui
et pour ceux qui l’entourent. Nous
avons prié et parlé avec lui et sa mère,
qui n’est pas convertie ; il ne s’est pas
opposé au message de l’Evangile, mais
nous avons besoin de discernement
pour agir au mieux avec lui.
Le comité s’est réuni le 18
décembre pour discuter de l’avenir
de l’œuvre, nous avons mis en place
des réunions de prières régulières et,
sur le plan administratif, nous voudrions
accélérer les démarches auprès de
l’Etat haïtien pour obtenir une plus
grande reconnaissance officielle.

Sujets de prière
- l’établissement d’un comité
solide et fondé sur Dieu ;
- la protection physique et spirituelle des enfants et du personnel ;
- l’acquisition d’un local dans
l’année ;
- la situation du pays. Que Dieu
touche un grand nombre
d’Haïtiens au travers de ces
temps de crise si longs.
1

« Carrefour citoyen » est une association
chrétienne qui oeuvre auprès des enfants des
rues à Port-au-Prince. Voir sa présentation dans
« L’Appel » n°239, p.6.

Nous vous saluons au nom de notre Seigneur JésusChrist. Quelques mois se sont déjà écoulés depuis l’inondation qui a saccagé la région de l’Artibonite, plus particulièrement Gonaïves et quelques zones du
Nord-Ouest. La distribution de l’aide humanitaire a été
empêchée par la destruction des routes et l’insécurité qui sévit dans le pays depuis le 30 septembre dernier. L’Union des Eglises Baptistes d’Haïti (UEBH) a
d’abord voulu donner une assistance immédiate,
puis s’est ravisée et a décidé d’attendre un moment
plus propice. De ce fait, nous vous informons que le
président de l’UEBH, le pasteur Joël Laloi, a formé une
commission chargée de coordonner le projet d’intervention en faveur des victimes du cyclone Jeanne.
Depuis la formation de ce comité, nous avons fait
trois réunions de planification et cinq visites d’information, dont deux aux Gonaïves, deux à Chansolme
et une à Port-de-Paix. Ces visites nous ont permis d’avoir
une meilleure compréhension de la situation et de
constater le chaos dans lequel sont plongées les zones
affectées, surtout aux Gonaïves. Les organisations nongouvernementales qui sont sur place ont toutes les
peines du monde à organiser efficacement les distributions aux victimes.
Face à cette situation, nous avons jugé nécessaire
d’adopter la stratégie suivante :
1. Les dons reçus en nature seront distribués en
nature.
2. Les dons reçus en espèces seront distribués pour
les activités suivantes : petit commerce, plantation de semence, paiement des loyers, achat
de Bibles et de recueils de cantiques, acquisition de matériels (élevage, réparations...),
règlement des frais scolaires, approvisionnement
domestique (nourriture, vêtements...).
3. Deux « facilitateurs » chargés du suivi du projet ont été nommés, avec pour principales responsabilités :
- Jouer le rôle d’intermédiaires entre le comité
chargé de coordonner le projet et les victimes.
- Acheminer les rapports financiers et d’activités au comité de suivi.
- Planifier des rencontres avec les bénéficiaires.
- Effectuer la distribution des dons aux personnes ciblées.
4. En attendant l’élaboration d’un calendrier de
distribution définitive, le comité commence à
identifier les cas les plus urgents. Nous avons
déjà une liste de 200 situations, dont 82 aux
Gonaïves, 55 à Port-de-Paix et 63 à Chansolme.
Le 1er décembre 2004 est la date fixée pour la
première phase de distribution en faveur des
sinistrés.
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Le Centre de Santé EL-RAPHA
(Dieu guérit !)
Présentation

Le centre de santé El Rapha (CSER) est une œuvre de la « Conférence Générale Baptiste » en partenariat
avec l’Union des Eglises Evangéliques « UEESO-CI ». Il a ouvert ses portes le 17 février 2003 avec un personnel de 14 agents et un Médecin-Directeur, le Dr Claude Akapo, spécialiste en dermatologie.

L

e centre disposait alors d’un dispensaire
avec un service de Médecine infantile et
adulte, des unités de mise en observation,
d’urgences, de soins infirmiers ; d’une maternité regroupée en trois unités : consultations
pré et post natale, salle d’accouchement,
consultation et soins en gynécologie ; d’un
laboratoire pour les examens courants de sang,
de selles et d’urines. Avant l’ouverture de la
pharmacie, les médicaments étaient rangés
dans un chariot et vendus par une infirmière.
Le 10 juin 2003, lorsque j’ai pris mes fonctions au CSER, la pharmacie était déjà en place
et permettait l’approvisionnement en médicaments essentiels à des tarifs sociaux. C’est
dans ce service que j’ai eu la joie de travailler
comme vendeuse. Grâce à la pouponnière,
les médicaments et leur nom scientifique ne
m’étaient pas totalement inconnus !

RIZ
POUR L’OUEST
DE LA COTE D’IVOIRE
La Mission Biblique fait un appel
urgent à votre générosité. Une période
de famine particulièrement difficile s’annonce en Côte d’Ivoire : dans plusieurs
régions de l’Ouest, en raison des troubles
liés à la situation politique et à la guerre,
les agriculteurs n’ont pas pu semer et la
population manque des aliments de base.
Nous voudrions venir en aide à ces
régions en leur permettant de se procurer du riz.
Si vous désirer contribuer à cette
action, merci d’envoyer vos dons à CCP
17 376 84 T Paris, Mission Biblique, 41 rue
Th. Honoré 94130 Nogent-sur-Marne, ou
CCO 10 13222 7 Genève, Mission Biblique,
rue Neuve, 50, Ch-2740 Moutier, en précisant « riz pour l’Ouest ».
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La jour née
débute par
quinze minutes
de prière et de
méditation de la
Parole de Dieu,
avant toute autre
activité, et permet ainsi à
chaque agent
d’être renouvelé
pour affronter la
journée dans la
joie et l’espérance. Notre souhait est aussi que
Dr Amba Putela
la Parole de Dieu
(actuellement aux
touche également
Etats Unis)
les malades présents qui, peut-être malgré eux, assistent à la méditation.
Grâce aux prières, au soutien financier et à son équipe dynamique, le CSER
ne cesse d’évoluer. La construction
d’un nouveau bâtiment à l’entrée du
centre a été achevée en juin 2004, avec
trois unités supplémentaires : la vaccination, la pesée et la nutrition. Un cardiologue et un échographiste sont venus
renforcer l’équipe soignante. Avec l’arrivée d’autres sages-femmes, d’infirmier(e)s,
de laborantin(e)s de caissières et de filles de
salle, l’effectif du personnel compte aujourd’hui 47 agents, dont 30 permanents et
17 vacataires.
Grâce au SEL (Service d’Entraide et de
Liaison) le laboratoire a pu être bien équipé,
ce qui a permis à ses activités de connaître
un véritable «boom». La disponibilité de la plupart des résultats des examens en moins de
deux heures est un véritable atout !
Fin novembre 2004, le conteneur envoyé
par l’Eglise Libre de Meulan avec la participation de la Mission Biblique a pu être
réceptionné après de nombreuses
démarches… Le CSER dit un grand MERCI à
tous les donateurs et aux personnes qui ont
contribué d’une manière ou d’une autre à cet
envoi. La pharmacie a bénéficié d’un don

important de médicaments courants et de
spécialités. Le stock est
ainsi devenu si important que nous envisageons le transfert de la
pharmacie dans un local
plus spacieux et l’aménagement d’un magasin.
Le temps du « chariot »
n’est plus qu’un lointain
souvenir ! Du petit matériel divers destiné au
laboratoire faisait aussi
partie des dons, ainsi

que des blouses de travail, des chemises et
des chaussures qui ont fait des heureux à l’occasion de la distribution des cadeaux de Noël.
Depuis janvier 2005, des cours de « Relation
d’Aide » sont dispensés au CSER trois fois par
semaine, de 13 h 30 à 15h, par le Pasteur
Massieta. Ce cours s’adresse aux personnes
intéressées et s’étend sur cinq mois pour la
1re session. Le Centre désire en effet apporter aux malades non seulement une guérison
physique mais aussi une aide spirituelle.
Personnellement, je loue le Seigneur qui
m’a ouvert cette porte au centre de santé ELRAPHA quand la guerre rendait impossible un
retour à Man. Au Centre, j’ai trouvé de nouveaux et précieux frères et sœurs, une
ambiance agréable entre collègues et un travail qui me plaît beaucoup avec la vente des
médicaments, les conseils de prise aux

PAROLES DE COMITÉ
malades et le rangement des arrivages. Parmi les patients, j’ai la joie
de revoir des amis et donc l’occasion d’échanger quelques nouvelles… Je remercie le Seigneur
pour sa protection sur les routes
comme à la maison…
Mon vœu pour 2005 est celui
de tous les Ivoiriens : que la paix
revienne en Côte d’Ivoire et qu’à
Dieu seul revienne toute la gloire !

Perspectives :
- Diversifier les prestations
avec la mise en place d’un
service de chirurgie dentaire
et d’ophtalmologie ;
- Améliorer la formation des
agents ;
- Aménager l’accès du centre
de santé ;
- Envisager la possibilité de
passer du statut d’hôpital
de journée à celui d’hôpital
à plein temps.

Des chiffres qui parlent
pour la période des
9 premiers mois de
l’année 2004 :
Dispensaire : ses activités sont
en hausse. Les unités de
Pédiatrie et de Médecine
adulte sont les plus fréquentées, avec 9646 patients sur
les 13 504 enregistrés au
total.
Maternité : 2250 femmes
ont été admises, soit une
moyenne mensuelle de 250
femmes. Durant la même
période, 453 accouchements
ont été enregistrés. 71 échographies sont réalisées en
moyenne chaque mois.
Laboratoire : le nombre mensuel d’examens effectués est supérieur à 1250 pour une moyenne de
600 patients.
Pharmacie : elle reçoit en
moyenne 100 clients par jour. En
un an, les recettes ont pratiquement doublé.

Conclusion :
« Les bontés de l’Eternel ne
sont pas épuisées, ses compassions
ne sont pas à leur terme, Elles se
renouvellent chaque matin »
Lm.3.22-23
Marguerite Hadorn

Projet
« lekòl
pour
yo tou »
(Ecole pour
eux aussi)
Le Collège Evangélique Maranatha,
oeuvre de l’UEBH dans le quartier de
Bolosse à Port-au-Prince, a lancé le projet d’une école « Primaire-Soir » au
profit des enfants défavorisés des quartiers pauvres.

D

ans les bidonvilles qui entourent le collège
Maranatha, un nombre considérable d’enfants en âge scolaire vivent dans des conditions de misère extrême et ne sont pas scolarisés. Dès leur plus jeune âge, ils errent dans les rues
où ils ne tardent pas à être enrôlés dans les gangs
armés de la zone qui terrorisent la population.

de cinq membres et a recruté :
- un responsable pédagogique ;
- un responsable administratif ;
- une secrétaire ;
- un responsable de la discipline ;
- un responsable des affaires spirituelles ;
- un gardien ;
- une équipe mixte de 11 enseignants.
Pour fonctionner, la section « Primaire-Soir »
dispose de :
- 11 salles équipées ;
- 2 bureaux pour les responsables ;
- 2 terrains de jeux ;
- plusieurs cours de récréation.

Aussi la direction du Collège a-t-elle pris la décision d’ouvrir une section Primaire-Soir, où trois cents
enfants sont scolarisés depuis octobre 2002.

Objectifs
• offrir une scolarisation aux enfants les plus défavorisés en échange d’une participation financière symbolique.
• donner à ces enfants un niveau scolaire suffisant pour leur permettre d’intégrer les filières
techniques ou professionnelles et trouver du
travail.
• prévenir la délinquance juvénile.
• lutter contre l’analphabétisme croissant.

Encadrement, locaux,
fonctionnement
Pour gérer la section « Primaire-Soir », la direction du collège Maranatha a nommé un conseil

Une réunion hebdomadaire avec les responsables permet de discuter des questions pédagogiques et administratives. Des rencontres spéciales et des séances de formation sont organisées
avec les enseignant(e)s pour les aider à comprendre
et à mettre en pratique la mission de l’école.

Aspect financier
La participation financière demandée aux
parents est de 2,74 USD1 (100 Gourdes2, 2,05 €
et 3,18 CHF) par élève, mais plus de la moitié des
enfants ne peuvent réunir cette somme modique.
Pour l’année 2004-2005, le budget prévoit un
apport des élèves de 1643,83 USD (1230 € et
2000 CHF) et une participation de l’UEBH de
1369,86 USD (1025 € et 1590 CH). Pour couvrir
les frais de fonctionnement, il reste donc à trouver la somme de 16575,36 USD. Jusqu’à présent,
le projet ne bénéficie du secours financier d’aucune organisation implantée en Haïti ou à l’étranger.
1

USD = dollar américain
La Gourde est la monnaie nationale haïtienne. 1 dollar US =
36.5 gourdes.

2
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IN MEMIRIAN

DJIKPA Dakouri Jean
(1946-2004)

PETER NYFFENEGGER (1940-2004)

Après avoir enseigné à l’école protestante UEESO-CI de
Gagnoa, de 1965 à 1969, Djikpa Dakouri Jean étudie à l’Institut
Biblique de Yamoussoukro, puis est affecté à Sassandra. En
1976, il devient le premier pasteur de l’Eglise UEESO-CI de
Yopougon. En 1991, il laisse la communauté, forte de plus
de 300 membres, pour Adiaké, sa nouvelle affectation, puis
est nommé à Port-Bouët 2. Il exerce enfin le ministère de Pasteur Itinérant et sera, à ce titre, très
sollicité par la jeunesse et par les Servantes de
Béthanie des Eglises de l’UEESO-CI d’Abidjan
pour donner des conférences sur des sujets d’actualité et pour des campagnes d’évangélisation.
En 2001, il fait valoir ses droits à la retraite.
Mais, hélas ! cette retraite méritée sera perturbée par de nombreuses maladies jusqu’à ce
que Dieu le rappelle à lui, le mardi 16
novembre 2004 à 4 h du matin.
Le pasteur DJIKPA maîtrisait l’art de la prédication et prêchait avec vie. Il a été un serviteur effacé, doux de caractère, attaché à la lecture des Saintes Ecritures… Il a combattu
le bon combat et gardé la foi.
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Pasteur Michel LOH,
Président des Eglises UEESO-CI d’Abidjan.

C’est en 1968 que notre frère est
envoyé par la Mission Biblique,
d’abord à Guiglo auprès de M. et
Mme Sahli, puis à Daloa, au SERTEECI,
avec Hans Dietter.
De 1971 à 1976, il étudie à
l’Institut Emmaüs, études entrecoupées par deux années de stage
comme animateur de jeunesse à
Reinach. En 1975, il épouse Vreni,
et trois filles viendront enrichir la
famille.
De retour en Côte d’Ivoire en
1976, Peter collabore étroitement
avec les pasteurs de Toulépleu et des
alentours. Puis, après un ministère de
pasteur à la « Evangelische Gesellschaft » à Sumiswald (1980-1984),
il est envoyé à Macenta (Guinée)
comme missionnaire par l’Alliance
Missionnaire Evangélique (19841988). La santé de Vreni contraint
la famille à renoncer à l’Afrique, et
notre frère termine sa carrière professionnelle comme chef d’atelier
chez Haruwy Romanel.

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

En l’an 2000, après de merveilleuses vacances en Hollande,
un double « lymphome » est découvert. C’est alors que commence un
nouveau temps à l’école de Dieu !
Trois ans et demi de maladie préparent la famille au départ de Peter
pour la patrie céleste, le 5 décembre
dernier.
Mari et père avec qui l’on pouvait tout partager, notre frère a su
s’impliquer dans l’éducation de ses
enfants malgré ses nombreux engagements extérieurs. Le but et le sens
de sa vie ont toujours été d’honorer Dieu et il a su transmettre autour
de lui, tant dans sa famille qu’audehors, le goût d’une vie chrétienne authentique. Tous ont pu
apprécier sa disponibilité et sa qualité d’écoute.
A toute la famille Nyffeneger,
nous adressons nos très fraternels
messages de sympathie.

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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