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« Lève-toi,
descends
dans la maison
du potier ;
et là,
je te ferai
entendre
mes paroles »
Jr 18.2
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Vous avez dit vocation ?

U

n homme trouva un oeuf d’aigle et le
plaça dans son poulailler. L’aiglon vint
au monde avec une couvée de poussins et grandit avec eux.
Convaincu d’être lui-même un poulet,
l’aigle ne cessait d’imiter le comportement
des gallinacés qui l’entouraient : il grattait la
terre pour trouver vers et insectes, il gloussait, caquetait et battait des ailes sans jamais
quitter le sol.
Les années passèrent et l’aigle devint
très vieux. Un jour il aperçut, volant dans un
ciel sans nuages, un oiseau magnifique :
doté d’une grâce majestueuse, il planait, porté
par les courants, agitant rarement ses puissantes ailes dorées.
Le vieil aigle le regardait, émerveillé :
Quel est donc cet oiseau ? demanda-t-il.
– C’est l’aigle, le roi des oiseaux, lui
répondit un de ses compagnons. Il appartient
au ciel. Nous, nous appartenons à la terre,
nous sommes des poulets.
Ainsi, avec la certitude d’appartenir à la
basse-cour, l’aigle vécut et mourut en poulet. Dommage !
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Aigle ou poulet ? Quelle est notre vocation ? Du ciel ou de la terre ? Pour les
enfants de Dieu, elle est céleste, comme
l’apôtre le précise en Hébreux 3.1. Aussi, quel
que soit notre service ou ministère ici-bas,
convient-il d’être conscient de cette vocation et digne d’elle (Eph 4.1).

«Parle, Seigneur ! ton serviteur écoute ...»,
cette réponse de Samuel, nous la connaissons tous. Elle fait partie des récits de notre
enfance ou des prédications d’engagement,
elle illustre précisément la notion de vocation personnelle.
Ecouter l’appel, répondre à l’invitation,
c’est, comme pour Samuel en son temps, faire
des sacrifices, affronter des situations difficiles, vivre conflits et solitude. Mais, surtout,
c’est accomplir la volonté de Dieu et révéler sa Gloire.
Qu’en est-il de notre vocation aujourd’hui ?
Avons-nous déjà répondu à l’appel divin ?
Sommes-nous enfants de Dieu, serviteurs
attentifs à sa voix ? Quel rôle, quel don, quel
ministère devons-nous exercer : l’intercession,
la libéralité, le secours, la prédication, l’enseignement... ?
A nous de chercher à discerner, par ces
questions, les impératifs de l’oeuvre de Dieu
dans le monde, et en particulier là où la
Mission Biblique est impliquée : l’un des buts
de ce périodique est de nous accompagner
dans cette réflexion. Comprenons que nos
vocations, multiples, diverses, complémentaires, s’entremêlent pour rendre solide et
salutaire la trame de l’Évangile un peu partout sur
la planète en souffrance.
Mais pour cela, il nous
faut quitter le poulailler et
prendre notre envol !
Marc BONICEL
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Mouvements des missionnaires
Marguerite Hadorn, après son temps de congé en Suisse, a regagné la
Côte d’Ivoire. L’UEESO-CI lui a confié la responsabilité du centre d’accueil à Abidjan.
Doris Ellenberger est toujours basée à Daloa, d’où elle participe ponctuellement à des camps de jeunes filles. À Daloa, les occasions d’accueil, d’écoute et de conseil sont nombreuses.
Annelise Goldschmidt est bien impliquée dans les tâches d’organisation
à Thiès, au Sénégal, et elle se réjouit de voir l’œuvre se développer.
Heidi Fatzer est toujours en Suisse. A partir de septembre, elle suivra
5 semaines de cours réparties sur l’année à l’Institut de missiologie de
Kornthal (Allemagne), sur le sujet de la cure d’âme.
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Invités en novembre

A

u mois de novembre prochain, la Mission Biblique
invite Marcel Zahié, Président de l’Union, Gisèle son
épouse, responsable des Servantes de Béthanie, et Oulaï
Abel, Secrétaire Général de l’Union.
Nos invités devraient être disponibles pour des visites
en Suisse du 4 au 11 novembre, puis en Alsace du 12
au16, et enfin en région parisienne du 18 au 27.
Les deux présidents coordonnent le programme des
visites donc, si vous souhaitez accueillir l’un ou l’autre,
merci de contacter Daniel Salzmann pour la Suisse et
l’Alsace, et Jean-Claude Raynaud pour la « France de l’Intérieur ».
Du 20 au 22 novembre, nos invités participeront au
Centre évangélique à Lognes où la Mission Biblique aura
son stand.

PAROLE À MÉDITER

Le potier, l’argile, et le tour du potier !
Dans la Bible, l’image du potier est utilisée pour parler du Dieu Créateur qui façonne l’homme (Gn 2.7, Es 29.16,
45.9, 64.7, Jr 18.6, Jb 10.8-12 ; Rm 9.20), comme un potier façonne son vase.
Par contraste, l’image souligne l’infinie grandeur de Dieu qui, dans sa sagesse, est capable de faire des
êtres si complexes à partir d’un peu d’argile, matière insignifiante s’il en est...

Q

uand on sait que le potier
de l’Antiquité devait
garantir ses vases « sincere », c’est-à-dire sans fissures
masquées avec de la cire, la qualité de son produit devait donc être
irréprochable ! Quand Dieu considéra les vases qu’il avait formés au
sixième jour, il trouva cela très bon (Gn
1.31) : le produit était garanti sans fissures, parfaitement fonctionnel, adapté à
son milieu sans pour autant être uniforme !
Mais le potier, c’est aussi celui qui décide
librement et souverainement de l’objet qu’il
va former : ici une lampe à huile, là une gargoulette, là-bas une assiette ou une jarre pour
conserver le vin ou l’huile…
L’image du vase renvoie à la relation de
dépendance de l’homme vis-à-vis du Créateur :
de même que sans potier le vase ne serait pas,
sans Dieu, l’homme ne serait pas non plus. Est
ainsi remis à sa juste place l’homme qui voudrait contester avec le Dieu souverain « qui
fait grâce à qui il veut » (Rm 9.20). La diversité de fonction des objets formés à partir de
la même argile rappelle aussi la complémentarité des différents membres qui,
formant un même
corps, travaillent
pour l’utilité commune (1 Co 12.7) :
tous n’ont pas le
même rôle même si,
en cas de défaillance
de l’un des organes,
un autre peut parfois
venir compenser
pour maintenir l’ensemble en équilibre : un vase capable de
contenir du vin peut, si besoin, contenir
aussi de l’huile !
Mais le vase de terre, c’est d’abord
l’image de la fragilité (2 Co 4.7). La gloire du
vase ne réside pas en lui-même, en sa force,
sa forme, ses décorations, sa capacité, son
origine… Non, son sujet de fierté, c’est le souverain Potier. C’est lui qu’il sert humblement
(2 Tim 2.21) en remplissant simplement sa mission de vase.
Mais pour pouvoir faire d’un bloc d’argile
compact un vase, il faut encore au moins deux

éléments : l’eau, sans laquelle il est
impossible de malaxer et de modeler l’argile, et le feu pour cuire le
vase après qu’il a séché le temps
nécessaire.
C’est l’eau qui intervient en premier : en effet, avant de moudre,
malaxer et battre la terre, il faut la préparer en la lavant à grande eau pour la
purifier de ses plus grosses impuretés.
L’eau, c’est l’élément qui va permettre ensuite
au potier de modeler une pâte
homogène sur son tour.
Transposé au labeur du divin
Potier, nous pouvons voir dans
ce travail préparatoire de l’eau
l’action de la Parole de Dieu qui
purifie et par laquelle le Potier
choisit d’œuvrer (Eph 5.26, Es
55.1, 10). N’est-ce pas par sa
Parole que Dieu créa le monde ?... (Gn 1, Jn
1.1ss). C’est elle qui nous assouplit et qui permet à Dieu de nous façonner en nous faisant
progressivement passer des formes les plus
rudimentaires à des formes de plus en plus
raffinées : nous sommes ainsi travaillés de l’intérieur, à la fois pour élargir le diamètre de
notre capacité et
nous faire gagner
en profondeur ; la
main qui travaille à
l’intérieur creuse,
pousse la pâte et
donne au vase le
volume désiré ;
l’autre main, elle,
retient, modèle,
lisse, affine, galbe
l’argile. Les motifs
décoratifs, l’anse, la
couleur… ne viendront qu’à la fin !
Quant au deuxième élément, le feu, nous
pourrions comparer ici le feu du four1 à l’action de l’Esprit Saint (Jo 2.23, Za 10.1, Act
2.1ss) qui applique cette Parole à notre vie
et qui nous transforme à l’image du Christ (2
Co 3.18), nous fortifiant pour être rendus aptes
au service (Eph 3.16).
Comme l’objet non cuit qui, selon son
degré de séchage, se déforme ou s’effrite sans
pouvoir remplir sa fonction, ainsi en est-t-il de
la personne en qui l’Esprit n’habite pas, fûtelle experte en connaissance biblique ! Il faut
que les réactions chimiques s’opèrent pen-

dant la vive cuisson pour que l’argile molle
et friable devienne un vase solide qui résiste
aux épreuves du service…
Les allégories ont toutefois leurs limites, et
la même image peut illustrer plusieurs réalités différentes selon ce que l’auteur veut souligner. Ainsi, dans notre exemple, si le vase
est un objet passif, il en va tout autrement de
l’homme créé en image de Dieu, personne vivante, responsable, douée d’initiative, et dont toute la vie est faite
d’apprentissages, de découvertes et
de progrès. D’où la place majeure faite à l’enseignement des Écritures dans le ministère de
Jésus et l’ultime commandement qu’il donne
à ses disciples, une fois sa mission achevée
et juste avant de rejoindre son Père, « d’enseigner tout ce qu’il leur a prescrit » (Mt 28).
La foi chrétienne, contrairement aux religions, a ceci de particulier qu’elle n’exige pas
du croyant la pratique scrupuleuse de rites
bien codifiés pour s’attirer les faveurs du divin,
mais qu’elle engage le croyant à une relation
personnelle et intelligente avec le Christ pour
comprendre et vivre l’enseignement du Père
(Ph 1.9, Eph 4.23, 2 Pi 3.1ss). Le divorce entre
foi et raison n’est pas biblique (Rm 10.2) ! La
foi chrétienne pénètre tout l’être et tout particulièrement les ressorts du discernement, de
la volonté, de l’intelligence, afin d’orienter le
vouloir et le faire de ceux qui se déclarent
peuple de Dieu.

Mais où le divin Potier
a-t-il établi son tour2 ?...
Le divin tour n’est pas perché sur un
nuage, suspendu quelque part entre ciel et
terre !
De la communion intime et cachée d’une
méditation biblique aux circonstances parfois
éprouvantes de notre vie quotidienne, tout
contribue à nous façonner, à nous faire
croître. Petit à petit, les grandes lignes se dessinent, s’élargissent, s’approfondissent, s’affinent… Mais le tour qu’affectionne particulièrement le Seigneur, c’est l’Église, lieu
privilégié de l’enseignement, de l’édificaL’apparition des premiers fours date du VIe millénaire
av. J.-C.
2 Tour du potier, appareil sur lequel les pièces d’argile sont
travaillées par mouvements de rotation.
1
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ception de Calvin, ont été
l’enseignement, à l’image
formés par les facultés de
de l’action sage et équithéologie catholiques de
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leur époque mais ont égaFormateur ? Toutes les
lement été influencés par
Églises locales n’ont pas
les travaux d’érudition des
en leur sein des vasesIBN : l’Institut Biblique de Nogent
humanistes, en particulier
théologiens, experts
(depuis 1921)
ceux sur les langues
dans chacun des
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dition catholique d’alors
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lorsque les Églises étaient
théologie à partir de la verencore peu nombreuses,
sion latine de la Bible, dite
les enseignants se déplala Vulgate.
çaient de communauté
L’histoire du protesen communauté ou,
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quée par le rayonnement
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de Vaux-sur-Seine (depuis 1965)
lièrement développé à
que nous lisons aujourl’université d’Halle, en
d’hui dans le Nouveau
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Au sein des mouveL’accroissement du
ments de Réveil s’est assez
nombre d’Églises locales
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faculté de théologie,
dites « libérales » au sein
dans le but de garder le
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gie, des réactions viruet d’y former les théologiens d’alors. Les écoles catéchétiques lentes ont remis en cause ce que certains sur-

nommaient « les cimetières de la foi »…
L’enjeu capital de la formation des
« cadres » de l’Église a pourtant été le souci
constant de ceux qui étaient sur la brèche et
qui avaient le profond souci de l’édification
de l’Église. Ainsi Robert Haldane (17461842) n’hésita pas à quitter son Écosse
natale pour s’installer à Genève où il « installa
son tour » : depuis sa chambre d’hôte, il se
consacra à l’enseignement des étudiants inscrits régulièrement à la faculté de théologie
de Genève où, déjà, l’enseignement suivait des
orientations diverses. Des instituts bibliques
et des facultés de théologies dont les professeurs professaient une foi évangélique
furent par la suite créés sur tous les continents.
C’est là, sur ces « tours » spécifiques, que
sont principalement formés les vases de
terre cuite appelés à devenir des enseignants capables de nourrir le peuple du divin
Potier de toute la richesse de Sa Parole et de
le protéger des « loups » dont la salive est porteuse d’une variété de rage qu’ils cherchent
à inoculer sans que nul n’y prenne garde : ce
sont les courants théologiques et philosophiques aux erreurs aussi subtiles à démasquer que pernicieuses.
Quel honorable ministère que celui de ces
écoles !
N’est-ce pas la plus noble des tâches que
celle d’enseigner le conseil de Dieu à la suite
du Christ, en « vases-ouvriers » appelés à travailler dans le divin atelier ? De le servir humblement et fidèlement et d’être soi-même,
encore et toujours, façonné sur son divin tour
par le divin Potier ?
Anne Ruolt
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Comptes consolidés (France et Suisse) Année 2004
Recettes
FS
Dons généraux
103 144,05
Dons désignés :
Soutien salaires des missionnaires 40 809,75
Dons privés aux missionnaires
200,00
Soutien aux oeuvres en CI
31 958,50
Abonnements
3 195,20
Transmission d’aide personnelle
3 000,00
Pouponnière de Man
16 121,00
Aide à la restauration en CI
17 047,00
Soutien secrétariat Europe
1 200,00
Legs
5 000,00
Dons Haïti
60 312,41
Produits financiers
3 432,52
Reprise sur Réserves
25 478,32
Contributions diverses
10 013,96
Total Recettes
320 912,71

EUR
68 762,70
27 206,50
133,33
21 305,67
2 130,13
2 000,00
10 747,33
11 364,67
800,00
3 333,33
40 208,27
2 288,35
16 985,55
6 675,97
213 941,81

Dépenses
FS
Personnel missionnaire
14 712,00
Dons privés aux missionnaires
200,00
Charges sociales
7 710,00
Voyages/bagages
5 621,60
Transmission des dons désignés en CI 52 387,57
Soutien aux oeuvres en CI
19 063,00
Haïti
27 000,00
Frais de fonctionnement en CI
40 590,00
Retraites
12 405,32
Périodiques
23 108,80
Frais généraux
12 568,99
Dotation aux réserves
57 580,38
Dons à transmettre
45 792,42
Divers
2 172,63
Total Dépenses
320 912,71

EUR
9 808,00
133,33
5 140,00
3 747,73
34 925,05
12 708,67
18 000,00
27 060,00
8 270,21
15 405,87
8 379,33
38 386,92
30 528,28
1 448,42
213 941,81

Les montants indiqués ne comprennent ni les comptes des Églises, 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 recon
naissance s’adresse aussi au Seigneur qui a permis à la Mission Biblique de poursuivre ses activités.
Ruth Luder
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Le Séminaire de Théologie Évangélique
de Port-au-Prince (STEP)
vous connaissez ?
Extraits d’un texte écrit en 2001 à l’occasion du vingtième anniversaire du STEP et réactualisé par M. Edner Jeanty Jr. pour ce numéro
de l’Appel plus particulièrement consacré à la formation. Le STEP forme aujourd’hui les pasteurs des nombreuses Églises et Unions d’Églises
dans toute la Caraïbe.

Les débuts

La fusion de deux institutions

La mission du STEP

En 1942, Dieu donna à un groupe de missionnaires protestants originaires de Cuba et
des États-Unis d’Amérique la vision de fonder à Port-au-Prince l’École Évangélique de
la Bible (E.E.B.), institution qui allait devenir
le porte-flambeau de la théologie évangélique
en Haïti et dans toute la Caraïbe francophone.
En 1981, mus par le désir de développer ce
travail et soucieux de relever quelques grands
défis d’une communauté chrétienne en plein
essor, quelques leaders de l’Union Évangélique
Baptiste d’Haïti (U.E.B.H.), dans un élan de foi,
jetèrent les bases d’une institution d’enseignement supérieur : le Séminaire de Théologie Évangélique de Port-au-Prince (STEP).
Ce projet d’un séminaire de théologie
évangélique dans un pays aussi pauvre que
le nôtre et qui souffrait d’une si grande
pénurie d’ouvriers chrétiens théologiquement formés et compétents (paradoxe frappant, l’Église protestante comptait déjà 20 %
à 30% de la population) était, certes, à encourager. Le 3 septembre 1981, le rêve s’est
concrétisé et le STEP est né.

De 1981 à 1991, le STEP et l’EEB ont partagé les salles de classe, le corps professoral et le personnel administratif. Le 27 juin
1991, Dieu nous a permis d’achever sur le
campus la construction de notre seconde
bâtisse. Cette première tranche de
l’histoire de l’école n’a pas été sans
difficultés, toutefois, nous pouvons
faire nôtre le cri de triomphe du prophète d’antan « Eben Ezer » : « jusqu’ici l’Éternel nous a secourus. ».

La mission du STEP est de « préparer des
responsables haïtiens à faire des disciples pour
Christ en vue de la transformation de leurs
communautés, à la gloire de Dieu. » Et pour
atteindre ce but, « le Séminaire tâchera d’inculquer à chaque étudiant l’esprit d’excellence, la force de caractère, le savoirfaire et la vision nécessaires pour que les
Églises locales aient un impact important
dans la société. Ces responsables doivent
être capables de prêcher et d’enseigner
la Parole de Dieu avec compétence, de servir comme pasteurs
d’Églises locales, d’évangéliser et
de faire des disciples, d’aborder
les questions socio-culturelles dans le milieu
haïtien et de mettre en œuvre des programmes solides d’éducation chrétienne au
profit des Églises. ».

L’année 1997 a marqué un nouveau tournant dans les annales de l’E.E.B. et du STEP :
afin de permettre une meilleure gestion des
ressources humaines, matérielles et financières pour mieux répondre aux besoins des
Églises de la communauté évangélique, ces
deux institutions ont fusionné pour donner le
STEP. Aujourd’hui, les choses semblent bouger sous l’égide du Tout-Puissant.

Voilà en quoi consiste la noble mission du
STEP.
Dr Duthène Joseph

ÉCHOS ET NOUVELLES

PASTORALE DE L’UEESO-CI
L

a Pastorale de l’Union
des Églises Évangéliques
Services et Œuvres de Côte
d’Ivoire (UEESO-CI) s’est
déroulée du 8 au 11 août
2005 à Daloa. Elle a réuni
88 pasteurs autour du
thème «l’Unité autour de la
position doctrinale de
l’UEESO-CI », développé
par 4 orateurs.
Après des moments
intenses de réflexion, de
partage et de pardon
mutuel, une résolution a

été prise par les pasteurs
de respecter désormais la
doctrine de leur Église et
d’appliquer les sanctions
à l’égard de ceux qui
enfreindraient cette position doctrinale.
Nous remercions la Mission
Biblique pour sa subvention
de 1 300 000 CFA.
Daloa, le 11/08/05
Abel OULAI,
Secrétaire Général
de l’UEESO-CI
Pasteurs de l’UEESO-CI et invités réunis lors de la pastorale

5

ÉCHOS ET NOUVELLES
Plusieurs pasteurs recommandés par l’UEESO ont étudié ou étudient en ce moment
à la FATEAC.
La rédaction de l’Appel vous propose de faire connaissance avec cette Faculté dont
le rayonnement touche toute l’Afrique francophone.
Objectif et moyens :

Carte d’identité
Nom : F.A.T.E.A.C. ou Faculté de Théologie Evangélique de l’Alliance Chrétienne.

Objectif :

Date de naissance : 19 Octobre 1993 ,
après plusieurs années de labeur, de
prière et de préparation.

L’objectif assigné à cette future institution :
assurer une solide formation aux pasteurs et
enseignants des Églises de l'Afrique de l'Ouest
francophone.

Adresse postale :
25 BP 684 Abidjan 25, Côte d’Ivoire

Moyens :
Professeurs
Des professeurs permanents et visiteurs dispensent les cours.

http://www.fateac.org

Conception :
En marge de la Conférence de l'Union Mondiale de l'Alliance tenue en 1989 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, les responsables des
Églises de l'Alliance de la Côte d'Ivoire, de la
Guinée, du Burkina Faso, du Mali et du Gabon
décident de la création d'une institution de
formation théologique en Afrique de l'Ouest
francophone.

La FATEAC est dotée
d’une bibliothèque
d’environ 15 000
volumes et d'une
salle d’informatique
pour aider les étudiants dans leurs travaux de recherche.

Réalisation :
Cette idée va se concrétiser 4 ans plus tard en
octobre 1993, par la
naissance officielle de la
Faculté de Théologie
Évangélique de l'Alliance
Chrétienne ( FATEAC) à
Abidjan.
Avec une mission toute
tracée : contribuer à
l'épanouissement d'un
christianisme authentique en Afrique contemporaine en donnant à ses étudiants une
solide formation biblique et théologique en
vue des divers ministères évangéliques et prenant en compte les réalités africaines.

Etudiants :
Hormis les étudiants des Églises de l'Alliance
Chrétienne, la FATEAC reçoit
des étudiants d'autres Églises
évangéliques.
La FATEAC compte aujourd'hui
une centaine d'étudiants de
plus de 12 dénominations et de
19 nationalités.

1

Selon l’arrêté No 371/ATAP/AGP/3

PAROLES DE TÉMOINS
Programme « régulier » :
La formation dure 4 ans et est validée,
après soutenance d'un mémoire, par une
maîtrise en théologie dans l'un des trois
domaines suivants :
* la Maîtrise en théologie, option ExégèseLangues bibliques

Adresse :
La Faculté est bâtie sur un terrain de trois hectares à la
Riviera-Mbadon.
Le pasteur Isaac KEITA,
Doyen
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février 2001 pour l’inauguration du nouveau
site :
« Je voudrais simplement indiquer que pour
nous, la FATEAC est et sera une institution de
formation biblique et théologique au service
de toutes les Églises et œuvres évangéliques
du continent africain. Elle ambitionne de
mettre à la disposition des Églises qu’elle sert,
des femmes et des hommes capables de réfléchir par eux-mêmes, des femmes et des
hommes qui, avertis des problèmes de leur
temps, pourront guider le peuple de Dieu vers
une plus grande maturité spirituelle. La Faculté continuera donc
à faire tout ce qui lui est possible
pour que ses étudiants découvrent, pendant leurs études ici, la
science, l’art, le goût et la joie de
la réflexion et de la recherche personnelles, mais veillera à ce que
toute cette démarche
s’intègre dans une vie
de piété réelle, qui
ne se confond ni avec
un légalisme étroit ni
avec un piétisme
irréel. »
La rédaction
D’après les sites www.fateac.org
et http://emmanuel.org/fateac

* la Maîtrise en théologie, option
Sciences Religieuses
* la Maîtrise en Traduction
biblique, une spécialisation

Situation actuelle :
Les professeurs expatriés ayant
quitté la Côte d’Ivoire sur ordre de
leur Mission, une charge accrue
repose sur les enseignants originaires d’Afrique.
Puisse se réaliser le vœu du premier
Doyen de la Faculté, exprimé le 24

Oulaï Benjamin, étudiant en
théologie à la FATEAC
Après une formation universitaire en
finance et l’obtention d’un Brevet de
Technicien supérieur (BTS), Oulaï Benjamin
a fait un pré-stage dans sa communauté,
selon les habitudes de l’Union. Ce « test »
a conduit le conseil de son Église à reconnaître l’authenticité de sa vocation : il
souligne tout particulièrement le sérieux
de son témoignage et le recommande
vivement pour une formation théologique. Inscrit par l’UEESO-CI à la FATEAC,
Benjamin a commencé ses études théologiques à l’automne 2004 et donne
beaucoup de satisfaction à ses professeurs.
La Mission Biblique recommande ce frère
à vos prières. Vos dons pour l’attribution
d’une bourse d’études seront aussi les
bienvenus.
La rédaction

IN MEMORIAM

Photo L’Alsace – Patrick Fluckiger

ÉCHOS ET NOUVELLES

Le Cours Secondaire Protestant
Jean Calvin de Daloa
(CSP)
SITUATION ACTUELLE
Le CSP Jean Calvin accueille près de
1 400 élèves et dispense un enseignement
qui souhaite répondre à deux missions précises :

Une mission pastorale :
Faire connaître aux élèves l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ et leur assurer un
encadrement chrétien dans le respect de la
liberté de conscience et de religion : chaque
jour débute ainsi par un culte et tout professeur qui le désire est chargé d’une heure
hebdomadaire d’enseignement biblique. Le
GBL1 participe également à l’encadrement
chrétien.
Chaque année, nous avons ainsi la joie de voir
des élèves faire l’expérience de la grâce en
Jésus-Christ.

M. Ley à l’occasion de la célébration
de ses 81 ans

des frais de scolarité de leurs enfants, et l’État lui-même ne nous a pas versé nos subventions annuelles. Ces rentrées insuffisantes
ne nous ont permis ni de payer régulièrement
les salaires ni d’honorer nos dettes envers la
CNPS2, les impôts et certains fournisseurs, si
bien qu’un huissier commis par la CNPS est
venu pour saisir les biens de l’école et
qu’un groupe de professeurs a déposé
plainte contre nous devant l’Inspection du
travail. Nous avons alors crié vers l’Eternel et
il nous a exaucés : le personnel s’est en grande
majorité ressaisi, nous avons pu terminer les
programmes et présenter nos élèves aux examens de fin d’année avec un bon taux de
réussite : 40% au baccalauréat (moyenne
nationale 31%) et 21% au BEPC (23% au plan
national et 15% au plan local). Nous voyons
dans ce dénouement la main de Dieu et nous
lui en rendons grâces.

PERSPECTIVES
En ces temps de crise financière, l’envoi
de professeurs coopérants pour des contrats
de 9 mois à 2 ans nous serait d’un grand
secours.
L’aide de jeunes missionnaires nous permettrait également de proposer à nos élèves
une « Académie d’été » sous la forme d’acM. le Ministre Eric KAHE félicitant le major de l’année
tivités récréatives
scolaire 2000-2001
et formatives associées à un proUne mission
gramme d’évangéacadémique :
lisation et à des
moments de
25 professeurs perdétente.
manents et 12 vacaNos autres protaires dispensent aux
jets : l’équipement
élèves l’enseignement
de la salle informaacadémique selon le
tique et la construcprogramme national,
tion du CSP de San
quatre éducateurs et Promotion 47. Archive du cinquantenaire en 1997
une conseillère d’orientation assurent l’en- Pedro, très attendu dans le Sud-Ouest.
cadrement des élèves.
Nous remercions vivement l’Église de
Deux secrétaires, un directeur, un sousdirecteur, un économe et un comptable ont Meulan et tous ceux qui se sont mobilisés
la charge de l’administration de l’établisse- pour l’envoi de livres en grand nombre et
de cinq ordinateurs.
ment.
Nous demandons à tous de prier pour
Une infirmière donne les soins de première
nous afin que le Seigneur nous aide à accomnécessité.
plir la mission qu’il nous a confiée.
A Lui soient gloire et honneur !

NOS DIFFICULTÉS

SANHAN G. Honoré
L’année scolaire 2004/2005 n’a pas été
facile : en raison de la situation de guerre,
les parents n’ont pu s’acquitter régulièrement

1GBL

: Groupe Bilblique de la Ligue
: Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

2CNPS

A la mémoire
d’Albert Ley
(1922-2005)

M

onsieur Albert Ley, qui a été subitement
repris par Dieu le 24 juillet dernier, à 83
ans, a été pendant cinquante ans un précieux
« compagnon de route » de la Mission
Biblique/UEESO à Abidjan. Diplômé en droit,
il avait gagné l’Afrique en 1950. Accompagné de son épouse, il avait débarqué en 1954
dans une Côte d’Ivoire qu’il ne quitterait plus
que pour de brefs séjours en France. Pendant
50 ans, avant et surtout après l’indépendance,
Albert Ley a été un serviteur infatigable de
l’État ivoirien, d’abord comme directeur des
Domaines et de la Conservation foncière, puis
comme conseiller technique auprès de la
Direction Générale des Impôts.
Chrétien engagé, Albert Ley fut parmi les
premiers à fréquenter le culte de l’Église de
Cocody, dès 1964. Catholique pieux, il était
parvenu dans sa jeunesse aux vues baptistes,
après avoir vécu un « chemin de Damas » personnel (cf. sa brochure intitulée De la religion
au Christ vivant, jadis publiée par Croire et
Servir). Mais son lien à l’Église de Cocody était
antérieur même à la fondation de celle-ci. En
effet, c’est lui, en tant que directeur des
Domaines, qui avait été l’interlocuteur du président de la Mission Biblique pour l’attribution de la première concession d’Abidjan. Ce
fut pour la Mission, jusque là cantonnée au
Sud-Ouest, une âpre lutte contre toutes
sortes d’oppositions ! Monsieur Ley fut alors
l’appui providentiel - il aurait même voulu soutenir l’attribution d’une parcelle plus vaste
encore (jusqu’à la route de Bingerville) ! La
Mission, qui prenait un engagement de mise
en valeur, dut se contenter d’une superficie
plus à sa mesure... On sait quel est aujourd’hui le rôle central de « Cocody » pour
l’UEESO. Souvenons-nous donc de notre
frère, placé par Dieu à une fonction-clé au
moment décisif.
A Madame Ley, à ses enfants et petitsenfants, les comités de la Mission Biblique
expriment leur sympathie reconnaissante et
leurs sentiments fraternels.
Jacques Blocher
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INSTITUT BIBLIQUE ET
THEOLOGIQUE DE MAN (I.B.T.M)

PAROLES DE COMITÉS

Projets en construction
§ En Côte d’Ivoire, la situation de « ni paix ni guerre » per-

dure et nombreux sont ceux qui, en particulier dans
l’Ouest, souffrent et nous font part de nombreux
besoins. L’Action riz, comme l’action Solidarité-CI, sont
prolongées et vous pouvez encore y participer.

§

L’aide aux étudiants en formation théologique et
biblique est plus que jamais d’actualité.

§ Il est possible d’acquérir à moindre prix des mobylettes

(600€ / 940CHF la mobylette) pour faciliter les déplacements des pasteurs qui ont tout perdu dans les zones
occupées.

§ La Pouponnière continue fidèlement d’apporter son

assistance aux orphelins. Merci pour l’aide que vous nous
permettez de lui envoyer, afin de la soutenir dans la nouvelle situation structurelle qui est la sienne.

§ Les contributions au projet « l’école pour tous », per-

PP/JOURNAL
CH-2738 COURT
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mettant la scolarisation de jeunes de la rue à Port- auPrince (Haïti), sont toujours reçues avec gratitude.

C

ette année 2004/2005, nous
avons au total 9 étudiants :
3 étudiants par promotion,
dont 6 mariés et 3 célibataires.
Les cours enseignés sont :
1re année : Pentateuque, Prophètes, Évangiles, Prédication,
Doctrine 1, Grec, Hébreu, Missiologie, Épîtres de Paul, Histoire de l’Église.
2e année : Livres Historiques,
Prophètes, Évangiles, Doctrine
2, Prédication, Théologie pratique, Histoire de l’Église,
Grec, Hébreux, Épîtres de
Paul.
3e année : Livres poétiques,
Épîtres catholiques, l’Apocalypse, Grec, Hébreu, Doctrine
3, Prédication, Histoire de l’Église en Afrique, Dissertation
de fin de cycle.

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

Nous sommes trois professeurs
sur place : MM. Ouloté Gervais,
Gnepa Oberlin et moi-même.
Il faut signaler que depuis 3 ans,
depuis le début de la guerre en
Côte d’Ivoire, les cours ont toujours commencé en Janvier. Cette
année, ils ont eu lieu pendant
8 mois et à Sassandra, où l’Institut est délocalisé. Mais si tout se
passe bien, c’est-à-dire si le
désarmement a lieu, nous voudrions commencer l’année
2005/2006 en Novembre et à
Man.
Je termine en renouvelant nos
remerciements à la Mission
Biblique et à
tous nos partenaires en
Europe.
Pasteur GUEU
Siméon,
Directeur des
études

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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