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«... Les épis poussèrent...produisant l’un trente grains, un autre soixante, un autre cent. »
Mc 4.8
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out ce qui concerne la germination
confine à l’incroyable, et tellement,
qu’on en vient à découvrir qu’elle fait
trémuler le cosmos tout entier. Non, non ! Je
ne galège pas ! C’est la vérité telle que l’annonce allègrement le printemps. Si vous
doutez, allez éteindre votre incrédulité dans
le verger. L’oeuvre de Dieu est UNE. En deux
mots : la vie végétale, donc celle des vivants,
n’est possible que dans la biosphère, absolument singulière, de la Planète Bleue, joyau
du cosmos : son coeur ardent, les sels du sol,
sa distance au soleil (trop près elle brûle, trop
loin elle gèle), les climats, sa « dose » de
lumière. Tout concourt à la germination.
« Un semeur sortit pour semer » : c’est vous,
c’est moi. Il ne pense qu’à son geste, assurément décisif, mais qui n’est pas tout. Le
héros de l’affaire, c’est le GRAIN, à lui seul
mystérieux microcosme :
1) Que contient-il ? Un embryon de
plante protégé par sa coque – ah ! cher grain
de sénevé ! –
2) Il peut dormir pendant des siècles, telle
la Belle-au-bois dormant, et s’éveiller le jour
qu’il faut : celui de Dieu, Maître de Tout. Il
en va de sa dormance comme de celle de
la Parole de Dieu qui sommeille, parfois
longtemps, avant de fructifier.
3) Grand voyageur, le grain va par le vent,
l’eau, la gourmandise des bêtes et des
hommes... ou par le bas de leurs pantalons,
ou par leurs jeux -oh ! chers pissenlits qu’un
souffle gamin fait vivre ! - Et savez-vous que
l’Ennemi déteste ce goût pour le voyage,
comme il déteste voir l’Évangile se répandre ?
Il y oppose toute son énergie mauvaise, et
c’est bien fait pour lui, car nous savons que,
toujours, la vie l’emporte.

4) Tombé en terre, le grain meurt, comme
Jésus : LE grain de blé par excellence. Il meurt
avec tout ce qu’il lui faut pour re-vivre.
5) Et que lui faut-il ? De l’eau, de la bonne
eau venue du ciel et de la lumière, elle aussi
venue du ciel, comme Jésus, douce chaleur
du Soleil de Justice, éclat de l’amour divin.
Car, croyez-moi, il en faut de l’amour pour
faire lever une plante, et Dieu n’en manque
pas...même pour les hommes !
6) Elle va croître ! L’incroyable, l’inouï, le
miracle se produit : la plante s’élève, vers la
lumière par sa tige, et vers l’eau par ses
racines – lumière et eau : ces deux magnifiques symboles du Christ – Devenue adulte,
elle va porter son fruit pour continuer de vivre,
en faisant vivre les autres. C’est absolument
a-bo-mi-na-ble pour l’Ennemi. Quoi ? Un grain
en donne 30, 60, 100 ! Il faut l’en empêcher
(voir la parabole de l’ivraie-zizanienne dans
Matt. 13.24-30), mais ce n’est pas notre propos d’en parler ici. Nous ne sommes pas du
côté des « semeurs d’embrouilles » mais du
côté du « semeur-ecclésiastique » (Eccl.
11.6) : « Sème ta semence dès le matin, et
jusqu’au soir ne laisse pas se reposer ta
main ». Allons-y allègrement ! (Voir « Sur les
Ailes de la foi », n°349).
Jésus récapitule tout cela :
• la longue dormance des temps précédant
sa venue,
• son incarnation, sa mort quand on le met
au tombeau,
• et la germination du « GERME », quand il
ressuscite.
Et ce grain-là, ce n’est pas 30, 60, 100 grains
qu’il porte, mais des milliards !
Joyeuses Pâques ! Le Christ est ressuscité, vraiment ressuscité !
Jacques Richard
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Projets en construction
L’action riz se poursuit, pour aider les agriculteurs de l’Ouest à semer et contribuer à soutenir les pasteurs constamment sollicités par les personnes démunies.
L’Institut Biblique soutenu par la Mission Biblique est reconnaissant pour toute l’aide apportée. Depuis la division du pays, les Églises ont à répondre à de nombreux besoins et le soutien aux étudiants leur est souvent difficile.
Merci pour tous les dons qui permettent à la Pouponnière de continuer à fonctionner et à
accueillir les nouveaux bébés qui lui sont confiés.
L’effort de scolarisation des élèves hors cursus scolaire continue au collège Maranatha, en
Haïti.
2
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La parabole du cultivateur
Esaïe 28 : 23 à 29

La vie agricole est dans la Bible l’occasion de nombreuses observations, et le terroir de bien des enseignements. Des siècles avant Jésus, Ésaïe, homme de la ville, n’a pas négligé le détour par la campagne
pour réfléchir, méditer et parler sur l’oeuvre de Dieu. Dans le calme d’une matinée d’automne, il invite à
suivre du regard le travail soigneux d’un cultivateur.
moyens de le faire : sa Parole est le
moyen privilégié, Jésus nous le rappelle. Mais Dieu a toutes sortes de
ressources pour nous faire rebondir :
un mot, une lecture, une rencontre,
une situation nouvelle. Dieu réalise de
multiples semailles dans nos vies,
car il les veut riches et fructueuses.

Le temps des labours
Après la sécheresse de l’été, ce sont enfin les
premières pluies. Pour le paysan, ces pluies
marquent le début du temps des labours. Pendant des jours, inlassablement, il va parcourir ses terres, alignant côte à côte une multitude de sillons bien réguliers.
C’est le temps où l’on « travaille » la terre. Dans
« labour » on entend la même racine que dans
« labeur », et « laborieux » : le mot latin qui
signifie « travailler ». Ce travail de la terre peut
sembler, vu sous un certain angle, presque
cruel : impitoyablement, le soc déchire le sol.
Partout, il ouvre, creuse, taillade. Dans le
contexte de la prophétie d’Ésaïe, ces
« labours » évoquent les jugements que Dieu
annonce sur son peuple infidèle. Une « oeuvre
étrange » (28 :21) du Dieu qui aime tant faire
grâce ; elle, laissera les siens tout « labourés »,
tout « retournés ».
Cette oeuvre, pourtant, n’est pas le dernier
mot de Dieu, assure le prophète. « Est-ce toujours que laboure le cultivateur ? » (Es 28 :24)
Car le cultivateur ne laboure, toujours, que
« pour semer » (28 :24).
Sagesse du cultivateur, sagesse du Seigneur.
Ésaïe, en signalant le rapprochement, ne vise
pas seulement le terme, au temps voulu, des
dures périodes par lesquelles nous pouvons
passer. Il en décrit le but : les nouvelles
semailles et les utilités que Dieu prépare pour
nos vies. S’il nous « travaille », c’est dans ce
but !
Le résultat des labours, c’est une terre plus
aérée, qui respire mieux. L’air et l’eau circu-

lent. Les mauvaises herbes sont déracinées.
Cela permet une meilleure vitalité de ce qui
est semé. Une belle image de la sanctification : une vie qui « respire », plus
accueillante à ce que Dieu dépose en
nous.
De plus, souligne Ésaïe, le laboureur travaille
« sa terre ». Elle lui appartient, il l’a déjà soignée et entretenue. Il la prend entre ses mains
comme un ébéniste le bois qu’il polit, ou un
musicien son instrument. Nous ne sommes pas
pour Dieu le numéro anonyme d’une parcelle
de cadastre. Nous sommes sa propriété,
son « petit coin de terre ». Cela signifie un attachement de longue date, un investissement,
un respect, une implication. « Nous sommes
son ouvrage », rappellera l’apôtre Paul.

En observant le cultivateur, Ésaïe
relève qu’il ne sème pas au
hasard. À chaque terrain sa
semence, à chaque variété son
sol. L’orge a sa place marquée,
car il se contente d’un sol plus
pauvre ; l’épeautre est semé sur
le bord, car sa moisson est plus
précoce. Le cumin et la nigelle nécessitent
un terrain aplani. Le blé est semé en rangées, en suivant les sillons, pour faciliter la
moisson.
Comme le cultivateur, Dieu adapte ses
semailles à ce que nous sommes. Rien de standardisé dans son action ! Le souci de Dieu est
de favoriser l’émergence d’une personnalité
chrétienne unique en chacun. Et de permettre
à chacun, avec ce qu’il est, de le glorifier et
de le servir.

Le temps des
semailles
Après le temps des
labours vient celui des
semailles. La parabole
suit la progression :
« N’est-ce pas après
avoir aplani la surface
de son terrain qu’il
répand la nigelle et
sème du cumin ; qu’il met le froment par rangées, l’orge à une place marquée et l’épeautre
sur les bords ? » (28 :25)
Le temps de semailles vient. Comme l’agriculteur, Dieu est fidèle aux rendez-vous des
saisons. Après avoir préparé, il sème. Il a mille

En adaptant de la sorte son action, Dieu,
comme le cultivateur, vise à tirer le meilleur
de chacun. C’est ainsi que l’on voit dans l’histoire le Seigneur utiliser pleinement des
figures fort différentes. En chacun, il sait
planter, faire germer, ce qui convient. Que nul
n’estime être un terrain trop pauvre ! Car la
3
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spécialité du Seigneur cultivateur est précisément de changer le désert en verger...

Le temps du battage
Mais la roue tourne... Après les semailles, vient
le temps de la maturation, puis de la récolte.
Et après la récolte, c’est le battage des
grains, sur lequel Ésaïe conclut sa parabole.
Le battage sépare le grain de son écorce.
C’est la dernière étape pour que le grain
puisse être utilisable. On pouvait, pour ce
faire, utiliser un bâton. On pouvait aussi
répandre les gerbes moissonnées dans une
aire, et y placer un traîneau tiré par des
boeufs. La surface intérieure du traineau
était garnie de pointes : à force de le faire
passer parmi les épis, le grain se détachait de
l’écorce. Parfois on utilisait un chariot à plusieurs roues, probablement dentées, pour
obtenir le même effet.

Ésaïe relève que l’on ne traite pas toutes les
espèces de la même manière. Les graines
tendres (cumin, nigelle) ne sont pas battues
au traîneau, mais à la main. Les graines dures
(blé, orge) sont traitées au
chariot : mais on prend
garde à ce qu’elles ne soient
pas broyées. Chaque grain,
plus tendre ou plus compact,
doit être préservé : « On ne
le bat pas continuellement »
(28 :28).
Cela aussi, assure le prophète, vient du Seigneur. Il dose son action
envers chacun, en intensité et en durée.
C’est une autre facette de la sagesse de Dieu :
il n’en permet pas plus que ce que nous pouvons porter. Plus précisément : pas plus que
ce qu’il nous « aide à porter » - car il est là !
Certes, certaines réalités sont lourdes, certaines responsabilités coûtent. Mais Dieu
veille à notre intégrité. Aujourd’hui, par souci

de productivité, on pousse les personnes jusqu’à leurs seuils de rupture, quitte à les
remplacer. Telle n’est pas la manière de Dieu.
Sa logique n’est pas : « Toujours plus ! »,
mais : « Toujours plus adapté ! »
La conclusion de la parabole s’impose : « Admirable est son projet,
et immense sa sagesse ! » Ce savoirfaire, avec ses ressources, ses plans
si adaptés, Dieu les déploie envers
chacun. Soyons donc confiants,
sereins, reconnaissants et disponibles. Ainsi serons-nous un champ
où il réalisera de belles semailles, pour la
récolte qu’il vise en nous.
Thierry Huser
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Évangélisation dans
la région ex-assiégée de l’Ouest

D

ésirée, une étudiante, est de retour
des vacances de Noël qu’elle a passées chez ses parents non loin de
Man, à Sandrou, dans la région des Wè. Elle
est tout excitée. La fête de Noël a eu lieu
à Fagnanpleu, un village sur la route de
Séguéla. Elle nous raconte que beaucoup
de nouveaux, enfants, adolescents et adultes
ont participé à la fête : ce sont des personnes qui ont accepté le Seigneur pendant
l’effort d’évangélisation. Les mêmes échos
nous viennent d’autres villages : les Églises
sont pleines le dimanche.

Cette année, 100 villages ont été évangélisés : les 80 villages de la région wobé et les
20 villages du canton yacouba de Soin ;
45 000 personnes ont vu le film « Jésus » en
langue wê et yacouba, et le film « Le bon
combat » ; 5 000 personnes se sont don4

nées au Seigneur. Ces chiffres sont approximatifs. D’autre part, l’équipe a fait du
« porte à porte » dans tous les villages, et
ce travail a porté autant de fruit que le film
proprement dit.
C’est un grand défi pour la région que l’encadrement de tous ces nouveaux-nés dans
le Seigneur : la jeunesse est mobilisée, les
Servantes de Béthanie vont de village en village pour prier et jeûner pour les nouveaux
convertis. C’est aussi un défi pour les pasteurs et les anciens des Églises : il faut assurer la formation des prédicateurs, celle des
moniteurs et monitrices d’école du
dimanche. Beaucoup d’adolescents cherchent maintenant leurs amis parmi les chrétiens, ils ont besoin que les adultes les entourent, leur montrent de l’affection, leur disent
qu’ils sont précieux pour le Seigneur ! Et dans
les villages éloignés où il n’y avait pas de
chrétiens, les nouveaux convertis doivent être
visités et enseignés. Ils nous demandent de
les aider avec du matériel d’école du
dimanche, avec des bibles pour adultes et
pour enfants : la soif de la Parole de Dieu
est grande ! « Point de repos, de relâche,
rachetés de l’Éternel, travaillez à votre
tâche, car Jésus revient du ciel ! », ceci est
le mot d’ordre des chrétiens de cette
région.

Depuis février, nous travaillons avec deux ou
trois équipes, et le combat continue :
• au mois de février, 40 villages de Man-Nord
sont sur le programme. Parmi ces villages, il y a KANTA et YEGOLE, situés dans
la région de Biankouma. En dépit des
efforts d’évangélisation entrepris par le
passé, cette vaste région reste insensible
à la Parole de Dieu. Les habitants de Kanta
ont par exemple opposé jusqu’à ce jour
un refus catégorique à l’implantation
d’une Église dans leur localité.
• du 4 mars au 5 juin 2006, 37 villages doivent être visités dans la région de Sangouiné par l’équipe d’évangélisation.
• nous voulons aussi travailler dans les
régions de Bangolo et de Toulépleu.
Notre vision : que l’ouest de la Côte d’Ivoire,
cette région qui a tant souffert, puisse
connaître Jésus-Christ !
Prions pour les deux évangélistes, Ira et Dion,
ainsi que pour leur famille : qu’ils soient protégés de toute attaque de l’ennemi. Prions
également pour les équipes qui les accompagnent.
Que tout cet effort soit à la gloire de notre
Seigneur !
Yoh Paul
Doris Ellenberger
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Aide aux sinistrés
de la tempête « Jeanne » en Haïti
Nous tirons du rapport transmis à la Mission Biblique par l’UEBH ces nouvelles de l’avancement du projet d’aide aux
sinistrés de la tempête « Jeanne », remerciant vivement tous ceux qui ont si promptement et généreusement contribué
à cette action.
Après un premier versement de 22 540 euros, nous avons pu effectuer un second versement de 18 000 euros. De son
côté le SEL a participé à l’action à hauteur de 13 000 USD.

A

secours dans diffé- Voici deux des témoignages de
près le passage du Cyclone
rents domaines : dons bénéficiaires du projet UEBHJeanne aux Gonaïves et
de nourriture, de vête- Secours aux Gonaïves :
dans le Nord-Ouest les 18
ments, d’uniformes Le pasteur Louis Clervius a perdu
et 19 septembre 2004, l’UEBH
pour les écoliers, l’oc- sa femme et tous ses biens ont
(Union Evangélique Baptiste
t r o i d e b o u r s e s été dispersés. Lors de la visite de
d’Haïti) est intervenue auprès
d’études. Elle a aussi l’UEBH il a déclaré que « Effectides sinistrés en mobilisant ses parpermis d’acheter des vement, Dieu continue d’opérer
tenaires à l’intérieur et à l’extérieur
semences, de rem- des miracles ».
du pays.
Les médias ont fait part des difLe frère Lélio Racine, dont la fille
ficultés à acheminer l’aide ; les
avait interrompu ses études d’inroutes inondées transformées en
firmière, a remercié Dieu et les
cours d’eau, les lenteurs admidonateurs de ce que sa fille ait pu
nistratives d’un pays ou les strucretourner à l’école : « Dieu est
tures étatiques sont désorganivivant ».
sées, la violence de bandes
cherchant à accaparer l’aide interL’UEBH remercie chacun pour le
nationale. « Seuls les plus robustes rain, 3 000 familles dans le besoin
soutien reçu qui a permis d’aider
et les plus violents ont pu béné- ont été recensées, et un budget
dans la dignité. Mais « le projet n’est
ficier de l’aide…. Les longues files s’élevant à 221 100 euros
pas terminé » écrit le Pasteur Joël
d’attente ont découragé les (342 600 CHF) a été établit.
Laloi, Président de l’UEBH, « nous
vieillards, les femmes enceintes et
avons dépensé ce que le Seigneur
même les enfants. De plus les Avec les premiers 60 200 euros placer le bétail, de permettre à nous avait permis de recevoir. S’il
familles chrétiennes ont consi- (93 400 CHF) reçues, 3 actions de petits commerçants de redé- nous envoie d’autres dons, nous
déré comme une atteinte à leur ont pu être menées, les 3-5 & 13- marrer leur travail, de racheter des reprendrons la distribution ».
dignité de devoir se battre en 15 décembre 04 et 21-26 janvier, cantiques et des Bibles, et de
ligne pour la nourriture » rap- permettant à 480 familles de contribuer à la restauration des La Mission Biblique est heureuse de
portent les responsables du pro- l’ouest de l’îles (pour l’Antibonite : maisons endommagées.
savoir que l’aide peut continuer,
Gonaïves, Dubelou, K-Mars, Ce premier grand volet du travail grâce en particulier au deuxième
jet.
L’UEBH a voulu « faire une distri- Labranle, Grépin, Gros Morne et accompli représente 23,84% du versement qu’elle vient de pouvoir
bution directe dans la dignité le Nord-Ouest : Port-de Paix, budget et 16% des familles effectuer ainsi que l’aide qui a été
avec un message d’amour, Chansolme) de recevoir du ciblées.
envoyée par le SEL.
comme un témoignage de
Nombre de familles
Budget par famille
Total
2
l’Evangile, au rythme de la Nature de l’aide
rentrée des fonds », en dis- Nourriture
500
80,00 €
125 CHF
40 000,00 €
62000 CHF
tribuant les aides à domicile. Médicaments
200
35,00 €
55 CHF
7 000,00 €
10800 CHF
Elle a nommé comme faci500
46,00 €
71 CHF
23 000,00 €
35700 CHF
litateurs : le Pasteur Simon Vêtements
500
55,00 €
85 CHF
27 500,00 €
42600 CHF
Serléus pour les Gonaïves et Matériel scolaire
le Pasteur Yvon Brutus pour Semences
250
46,00 €
71 CHF
11 500,00 €
17 800 CHF
le Nord-Ouest, afin d’assu- Effets ménager
501
200,00 €
1860 CHF
60 000,00 €
93 000 CHF
rer la liaison administrative
Maisons à réparer
200
30,00 €
47 CHF
6 000,00 €
9 300 CHF
et matérielle financière avec
Bibles,
cantiques
500
25,00
€
39
CHF
12
500,00
€
13
400 CHF
les sinistrés. Le suivi du pro300
46,00 €
71 CHF
13 800,00 €
21 400 CHF
jet a été confié à Mme Ker- Bétail
line T. Jules et M. Gaston Transport & gestion
19 800,00 €
30 600 CHF
Jean.
221 100,00 €
342 600 CHF
Après évaluation sur le ter5
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LA POUPONNIÈRE DE MAN

Béni soit le Seigneur chaque jour !
Psaume 68 :20

Cette lettre est destinée aux amis qui ont besoin de nouvelles récentes de la Pouponnière et qui pensent
aux enfants orphelins.

J

e m’appelle Droh née Hénéré Jolie :
ancienne enfant de la Pouponnière de
Man, j’en suis aujourd’hui la Directrice
après ma nomination à ce poste en avril 2005
par l’UEESO-CI, pour succéder à Maman Marguerite Hadorn qui travaille maintenant au
Centre d’Accueil WEC /UEESO-CI de Cocody.
Beaucoup d’anciens missionnaires qui ont servi
en Côte d’Ivoire, et surtout à la Pouponnière,
me connaissent bien sous le nom de « Joliman ».
A mon arrivée, la situation était la suivante :
➜ Vingt-sept enfants dont :
• 20 enfants de 8 mois à 4 ans,
• une grande fille de 34 ans nommée
Simonnette qui souffre de problèmes
mentaux,
• Six enfants de 8 à 14 ans en pension chez
Madame Odette.
➜

Dix-huit employés dont :
• une infirmière, Dilé Suzanne,
• une aide infirmière, Bertine Bodia,
• trois tanties, dont une est à la retraite
depuis janvier 2006,
• 11 gardiennes d’enfants,
• deux hommes, l’un pour la lingerie et
l’autre pour le nettoyage de la cour et
les réparations des sanitaires.

Nous avons aussi un contractuel qui remplace
le responsable de la lingerie pendant son jour
de congé.
Du 18 octobre au 22 novembre 2005, nous
avons accueilli six bébés de 0 à 4 mois :
• Le bébé Amos, arrivé le 19 octobre et
décédé le 21octobre : prématuré de
trois jours, il ne pesait que 1,5 kg.
• La petite Ange-Marie d’un mois qui a un
problème cardiaque : après une hospitalisation en pédiatrie à l’hôpital de
Man, elle est partie avec ses parents pour
Abidjan pour être hospitalisée en cardiologie.
• Des jumeaux, Matthieu et Jocelyn, prématurés de 2,100 kg, et 1.690 kg.
• Le petit Youssouf de 4 mois et la petite
Danielle de trois mois vont bien.
Nous avons donc actuellement 31 enfants. Les
inquiétudes pour l’avenir sont réelles : les prix
sont en hausse, la paix dans le pays est tou6

Nos sujets de prière :
• Notre reconnaissance au Seigneur pour l’arrivée de la nouvelle Directrice
et pour les bébés que nous accueillons par la foi.
• La petite Ange-Marie en cardiologie à Abidjan.
• La protection du Seigneur envers petits et grands pendant la saison de l’harmattan qui s’annonce.
• Les dons qui diminuent et le fonctionnement quotidien de la Pouponnière.
• Une bonne collaboration au sein de l’équipe de la Pouponnière.
• La PAIX en Côte d’Ivoire et un témoignage à la gloire de Dieu.
jours menacée, l’argent ne suffit pas pour faire
face aux immenses besoins des enfants et aux
salaires du personnel. Mais chaque jour nous
pouvons dire merci au Seigneur pour sa
fidélité.
J’aimerais partager avec vous cette promesse de la Bible :

« Jéhova-Jiré ». L’Eternel pourvoira !
Alors ne craignons rien.
Chers Amis de la Pouponnière, que cette assurance vous accompagne aussi !
Droh Jolie
Directrice
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L’École pour eux aussi, que

D

e septembre 2004 à juillet 2005, Haïti a
vécu les heures les plus sombres de son
histoire. Les quartiers populaires de la
capitale, Port-au-Prince, ont été transformés en
zones de non droit. Les gangs armés y ont
imposé la loi de la jungle : ils volent, violent,
kidnappent, torturent et incendient sans que
les forces de l’ordre arrivent à contenir leur soif
de sang et de violence.
La quasi-totalité de ces actes de vandalismes
sont orchestrés par des jeunes âgés de 12 à
20 ans : ils sont endoctrinés, drogués et entraînés par ceux qui privilégient la lutte armée et
la violence comme moyens de régler les
conflits ou les contentieux politiques.
Dans ces quartiers, rien ne bouge plus : le commerce et les industries ont baissé leur rideau

de fer, les églises et les écoles ont verrouillé
leurs portes. Au cours de ces dix mois, ces
zones se sont transformées en véritables
déserts.
Chose étrange, le campus de l’UEBH, qui loge
le Collège Évangélique Maranatha où fonctionne l’École Pour Eux Aussi, a pu bénéficier
du calme durant toute l’année alors qu’il est
ceinturé de quartiers populaires où les gangs,
lourdement armés, partagent les mêmes idéologies que les gangs des autres quartiers. Comment comprendre ou expliquer le comportement si différent des gangs de cette zone ?
Sont-ils motivés par d’autres intérêts ou sontils plus lucides que les autres ? D’où vient donc
ce changement dans les attitudes ?
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Implantation d’Églises en région Klaa
Appel : Pouvez-vous situer géographique- il né, et comment le travail a-t-il commencé ?
ment la région Klaa ?
Le peuple Klaa se trouve au nord-ouest de L’idée d’ouvrir un nouveau champ missionla Côte d’Ivoire dans le département de naire est née dans la région de Danané, à
Touba et dans la Sous-Préfecture de Koonan. la suite d’un cours de missiologie du Pasteur
Il est à la frontière de la Côte d’Ivoire et de Poussi Manga Abel sur le peuple Klaa
la Guinée. Les Klaa-Sud vivent
(peuple encore non-atteint).
dans la Sous-Préfecture de
Après deux années de prièKoonan et les Klaa-Nord ,
re et de préparation, les
appelés communément les
Églises UEESO-CI de DanaYOUANIGBÊ, se trouvent dans
né se sont associées aux
TOUBA
la Sous-Préfecture de Touba.
Églises UEESO-CI de ManMAN
Ces derniers ne sont pas encoNord pour la réalisation du
re touchés par la mission,
projet. Le premier couple
YAMOUSSOUKRO
mais ils sont dans nos prières.
missionnaire volontaire et disponible, Abel et Jacqueline
ABIDJAN
Appel : A combien de perPoussi Manga, a ainsi débarsonnes évalue-t-on aujourd’hui
qué à Ouaninou le 12 sepla population Klaa vivant en Côte d’Ivoire ? tembre 2002 et a démarré le projet. Mais
Est-elle plutôt rurale ou citadine ?
juste après leur arrivée, en novembre, la
On peut l’estimer à environ 15 000 âmes. guerre a commencé à Man. Le projet a malLes Klaa sont généralement très traditiona- gré tout tenu bon.
listes et habitent la campagne. Il n’y a pas
de villes spécifiquement Klaa, la plupart de Le travail du couple parmi le peuple Klaa
Depuis leur engagement pastoral et misleurs villages sont enclavés.
sionnaire, la prédication de la Bonne NouAppel : Combien d’Églises sont-elles implan- velle et le témoignage au moyen d’actions
tées dans cette région, toutes dénomina- sociales constituent les activités majeures du
tions chrétiennes confondues ?
Pasteur Poussi Manga Abel et de son épouC’est un peuple très animiste, mais influen- se Jacqueline. Le travail pastoral comprend
cé par l’islam. Quelques traces du catholi- l’annonce de l’Évangile par contact direct et
cisme subsistent. L’œuvre missionnaire com- individuel et l’enseignement de ceux qui se
mencée par l’UEESO-CI est aujourd’hui la tournent vers le vrai Dieu. Les personnes assiseule action missionnaire parmi les Klaa. Il dues au culte sont aujourd’hui de :
n’y a pas encore d’Église implantée dans - 10 auditeurs à Santa
cette zone.
- 5 auditeurs à Saboudougou
- 18 auditeurs à Ouaninou (ne sont pas des
Appel : Comment ce projet de l’UEESO-CI
Klaa).
d’implanter des Églises parmi les Klaa est-

Quant à l’aide sociale, le couple missionnaire
offre aux personnes en difficulté vêtements,
chaussures, argent, nourriture etc ; ils reçoivent et hébergent également chez eux ceux
qui demandent aide, et conseillent aux
Klaa, qui n’en ont pas l’habitude, de se faire
soigner à l’hôpital.
Sur les quinze villages ciblés, le pasteur Poussi Manga Abel n’a pu en visiter que quatre,
compte tenu des moyens très limités : Santa,
Kpô 1, Kpô 3 et Saboudougou. Ouaninou
lui sert de base, et à Kpôl 1, un hangar (apatam) a été construit en matériaux périssables
pour accueillir quelques auditeurs.

Appel : Pourriez-vous nous laisser cinq
sujets de prière pour permettre aux lecteurs
de l’Appel de soutenir ce travail dans l’intercession ?
• la délivrance des Klaa des liens ancestraux et du pacte signé avec Satan ;
• l’affermissement et l’engagement des
âmes gagnées à l’Évangile ;
• l’efficacité du ministère, la santé et la
protection du couple missionnaire ;
• la mobilisation des Églises UEESO-CI
autour de ce projet ;
• la mobilisation des fonds nécessaires
pour le soutien des activités missionnaires, pour la propre subsistance du
couple et la scolarisation de ses enfants.
C’est en effet actuellement l’un des obstacles majeurs au succès de ce projet.
Le Secrétaire Général de l’Union
Abel OULAI

➜

el impact !
Durant les années qui ont précédé cette
levée de bouclier, cette offensive des gangs,
les responsables de l’UEBH ont toujours eu une
approche humaniste à l’égard de leurs voisins
immédiats, particulièrement de ceux qui habitent ces quartiers marginaux. Ces personnes
ont toujours été reçues et traitées avec amour
et respect. L’École Pour Eux Aussi a été vue
comme un témoignage éloquent du désir des
résidents du campus d’aller à la rencontre de
leurs frères en détresse. L’École Pour Eux
Aussi est venue briser le rideau de fer qui séparait les deux communautés.

L’École Pour Eux Aussi est cette main d’amour
tendue vers les plus démunis des enfants, faisant naître l’espoir dans ces familles en désarroi. En décembre 2004, plus de 900 enfants

de ces quartiers
ont quitté le
campus les mains pleines de jouets de toutes
sortes et sont rentrés chez eux joyeux. A plusieurs reprises, les parents de ces petits ont
été reçus par la direction de l’école pour discuter du travail de leurs enfants et de leurs
possibilités d’intégration. Sans doute ont-ils
compris qu’il n’est pas de leur intérêt de nuire
à une institution qui accueille leurs enfants,
les prend en charge et vise leur transformation en dépit de moyens limités. L’École
Pour Eux Aussi est un geste d’amour qui a
gagné le cœur de ceux-là mêmes que l’on
considère comme des sans foi ni loi.
Vu cet impact si positif sur son environnement,
L’École Pour Eux Aussi se propose d’accueillir

cette année beaucoup plus
d’enfants, de leur donner un
repas chaud par jour et d’atteindre par leur
intermédiaire leurs parents, afin de pouvoir les
encadrer et les orienter au mieux.
C’est dans cette perspective que toute la communauté de l’École Pour Eux Aussi, enseignants, élèves et parents, se réjouit de l’aide
financière reçue de la La Mission Biblique et
remercie très sincèrement ses partenaires qui,
au-delà de l’Atlantique, contribuent à favoriser l’émergence de la paix en Haïti en aidant
à créer plus de justice sociale.
Armand Louis,
Directeur du Collège E. Maranatha
_______
1 UEBH

: Union des Églises Baptistes d'Haïti.
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Bilan du séjour en Europe
Du 2 au 30 novembre 2005, le Président et le Secrétaire Général de l’UEESO-CI, le Pasteur Marcel ZAHIÉ et Monsieur Abel
OULAI, ont séjourné en Europe sur invitation de la Mission Biblique.

SÉJOUR EN SUISSE
Le 3 novembre, nous avons été accueillis en
Suisse par Daniel Salzmann, Président du
comité suisse de la Mission Biblique. Entre le
3 et le 12 novembre, nous avons rencontré
différentes Églises : Églises baptistes de
Court, de Moutier, Églises évangéliques libres
de la Chaux-de-Fond et de Reconvilier, association des plus de 50 ans à Neuchâtel-LaRochette.
Nous avons également rendu visite à plusieurs
familles : familles Rahm, Fatzer, Grandjean,
Dietter, Petterschmitt, Touété, Luder, Geizer.

SÉJOUR EN FRANCE
En France, notre séjour s’est partagé entre l’Alsace et la région parisienne.

PP/JOURNAL
CH-2738 COURT

JAB
2738 COURT

Alsace
Le 12 novembre, nous avons été accueillis à
Strasbourg par Frieda Wahl et nous avons logé
au Diaconat de Strasbourg.
Différentes rencontres ont été organisées pendant notre séjour :

• Églises baptistes de la Bonne Nouvelle de
Strasbourg et de Mulhouse, Église évangélique
libre de Wissembourg, Église évangélique de
Reichshoffen ;
• Familles Wahl, Daniel, Bossert, Weimer,
Wrop, nos soeurs Georgette Sohn, Doris
Ellenberger, Mmes Brehm et Husser.
Région parisienne
Le 17 novembre, nous sommes arrivés à Paris
où nous avons été accueillis par Jean-Claude
Raynaud, Président du comité français de la
Mission Biblique et son épouse Danielle.
Nous avons pu participer à des cultes et à
différentes activités chrétiennes :
• Cultes dans les Églises : Églises évangéliques de Meulan, d’Ozoir la Ferrière, du
Tabernacle, de Nanterre.
• Activités chrétiennes : soirée d’évangélisation « Alpha »avec l’Église évangélique de
Nanterre, Centre Évangélique d’Information
et d’Action à Lognes, visites de l’Institut
Biblique de Nogent-sur-Marne et de la Faculté
Théologique de Vaux-Sur-seine, rencontre du
comité Français de la Mission Biblique.

CONCLUSION
Nous voudrions remercier les Églises de
Suisse et de France qui soutiennent l’Église
UEESO-CI à travers la Mission Biblique.
Nous avons été très bien reçus et logés aussi
bien en Suisse, qu’en Alsace ou à Paris.
Nous avons eu un réel plaisir à rencontrer les
responsables d’Églises, les missionnaires, et
les amis, et à donner de
vive voix des nouvelles de
la situation en Côte d’Ivoire.
Nous avons pris beaucoup
de contacts avec des amis
chrétiens ainsi qu’avec certaines Missions.
Nous voudrions adresser nos vifs remerciements et toute notre reconnaissance à la Mission Biblique pour cette invitation qui a permis de comprendre et de voir beaucoup de
choses positives dans le fonctionnement
des Églises en Europe. Nous repartons en Côte
d’Ivoire édifiés en Jésus-Christ.
D’après le rapport du Secrétaire Général de
l’Union, Abel Oulaï.

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

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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