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avez-vous que dans une ruche il y
a environ 15 000 abeilles butineuses, que toutes ensemble elles
visitent en moyenne 15 millions de fleurs
par jour ce qui représente au total environ 200 000 kilomètres (oui, kilomètres !) de déplacements quotidiens ? Ainsi, avec la participation des
autres abeilles, la ruche peut offrir 50
kg de bon miel à la fin de l’été ! Il
n’y a pas de miracle, mais un travail partagé dans lequel chaque abeille
accomplit fidèlement, pendant les 7
semaines que dure sa vie, la tâche qui
est la sienne.
Face aux problèmes et aux conflits toujours plus
complexes que l’humanité doit affronter et surtout résoudre, certains voudraient s’inspirer du
fonctionnement de la ruche pour qu’enfin les
hommes connaissent la paix et la prospérité partagées. Quitte à conditionner chaque individu
pour une tâche précise en lui retirant sa volonté
propre.
Dieu n’a pas ce projet pour les hommes. Il ne
veut pas se servir de créatures programmées,
mais il appelle, à chaque époque, des hommes
et des femmes à s’engager pour lui, avec lui, dans
ce monde où il n’a jamais cessé d’agir.
Par contre, comme dans la ruche, il y a un « boulot » pour chacun. Le plus souvent la tâche est
invisible et modeste, comme celle d’une mère
de famille qui veille à donner à chacun ce dont
il a besoin sur le plan matériel et affectif. Parfois
elle est répétitive, comme celle de l’enseignant
qui sait que l’enfant qui lui est confié doit
entendre plusieurs fois les mêmes choses pour
pouvoir les retenir et progresser. Pour d’autres
la mission sera plus visible, plus gratifiante peutêtre mais aussi plus compliquée à accomplir. C’est

le cas de l’infirmière
dont on attend
secours et guérison,
mais qui doit poser
un diagnostic juste.
Ou du pasteur qui
chaque dimanche
monte en chaire, qui
est invité à représenter sa communauté devant les
autorités, mais qui doit savoir discerner les
enjeux, écouter, accompagner, trancher.
Face à des problèmes qui nous dépassent, à des
souffrances qui nous révoltent ou à une responsabilité qui nous écrase, nous aimerions parfois que notre Dieu agisse de façon rapide et
miraculeuse… pourvu que cela se fasse un peu
grâce à nous quand même ! Mais il préfère,
semble-t-il, nous demander d’être quotidiennement à la tâche, humbles et fidèles. Car si le
travail accompli a son importance, c’est plus
encore notre façon de l’accomplir qui compte
aux yeux de Dieu.
L’évangéliste Elie Tomekpa qui nous a quittés en
2006, témoin de Jésus-Christ en Côte d’Ivoire
dès la première heure, savait cela. Sa fidélité à
Dieu peut servir d’exemple à l’Église d’aujourd’hui.
Au soir de sa vie, Samuel a le courage de convoquer tout Israël devant l’Eternel pour faire le bilan
de son ministère de juge et de prophète. Et pour
cela, il pose au peuple une question toute
simple : « De qui ai-je pris le boeuf ou l’âne ? »
(I Samuel 12.3). Cet homme de foi, à la parole
ferme, savait que servir Dieu c’est d’abord être
fidèle et juste dans les petites choses. Serionsnous capables d’une telle démarche ?
LOPPIN Etienne

PAROLES DE COMITÉS
■ L’UEESI-CI organise une pastorale nationale à Bingerville du 5 au 8 février 2007. Elle sera suivie ultérieurement d’une Assemblée
Générale.
■ Le conteneur pour la Côte d’Ivoire est parti de Suisse courant mars. Prions afin qu’il arrive
à bon port et que l’acheminement de son contenu se fasse dans les meilleures conditions.
■ Une journée Mission s’est tenue à l’Église de Matha (Charentes Maritimes) les 3 et 4 mars
2007.
■ La Mission Biblique participera à Pentecôte 2007 à Valence.

MOUVEMENTS
■ Doris Ellenberger est installée à Thun depuis la mi-janvier.
■ Hans Dietter est parti mi-janvier en Côte d’Ivoire pour trois mois. Il compte visiter l’Ouest pour évaluer les besoins concernant la reconstruction.
■ Jean-Claude et Danielle Raynaud se sont rendus en Côte d’Ivoire au mois de
février pour resserrer les liens de collaboration qui unissent la Mission Biblique
aux Églises-partenaires de l’UEESO-CI.
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PROJETS
À SOUTENIR
La Mission Biblique souhaite apporter cette année encore son soutien :
■ à l’oeuvre «Lekol pou yo tou»
en Haïti ;
■ à l’Institut biblique de Sassandra et à la formation théologique d’Oulaï Benjamin qui
étudie à la FATEAC ;
■ au ministère de la Pouponnière de Man.

PAROLE À MÉDITER

Fidèle...
«C’est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans
la joie de ton Maître» (Matthieu 25:21 ).
Le contexte

La clef de
l’énigme

Avant d’être arrêté et d’être victime d’une
parodie de procès qui le mènera à la mort,
Jésus a laissé aux siens plusieurs paraboles traitant du comportement à suivre en attendant
son retour, puisque la mort n’a pu le retenir
et qu’il est aujourd’hui à la droite du Père.
En français, le mot « talent » n’est pas une traduction mais une simple translittération phonétique du terme grec. Avant la traduction de
cette parabole, le mot « talent » n’existait pas
en français. Certains traducteurs de la Bible l’ont
traduit par le terme le plus proche, « lingot »
ou « argent » ; un talent correspondait à dix
fois le salaire annuel d’un ouvrier de l’époque.
Aujourd’hui, un talent représenterait environ
110 000 euros ou 180 000 CHF.
Le sens de « compétences» ou «dons» associé au mot « talent » vient tout droit d’une
interprétation du grec. Mais laissons de côté
cette interprétation pour tenter de saisir le
sens premier du texte biblique, le sens auquel
les auditeurs de Jésus pensaient en l’entendant.

La toile de fond
Le Maître qui part en voyage après avoir confié
la gestion de ses biens aux serviteurs qui travaillent dans sa maison évoque, dans le
contexte de l’évangile de Matthieu, Jésus sur
le point de quitter les siens avec la promesse
de son retour.
Sous prétexte que le Maître a tout accompli
et qu’il revient bientôt établir un nouveau ciel
et une nouvelle terre, certains pensent qu’il ne
sert plus à rien de travailler. Mais non ! L’activité incarnée du croyant est ce qui marque l’attente du retour de son Maître : la vie continue, le mandat créationnel de l’homme
demeure. L’attente chrétienne n’est synonyme
ni de laisser-aller ou d’insouciance, ni d’activité uniquement liée à l’Église ou à l’évangélisation. Ce que l’on qualifie parfois de « bassement matériel » doit aussi être valorisé, car
il ne faut pas perdre de vue, en toile de fond,
cet ordre donné par le Créateur à Adam dans
le livre de la Genèse : agir comme un intendant de tout ce que Dieu a créé, ce qui fonde
la valeur et le sens même du travail.
La parabole dite «des talents» nous parle de
trois serviteurs et de leur travail, travail qui va

être évalué à son retour par le Maître luimême. L’énigme de ce scénario fictif qui pique
au vif notre curiosité et qui, avouons-le, nous
met un peu mal à l’aise, est la question de
ce qui motive l’action ou l’inaction des serviteurs.

Les personnages
principaux
Dans ce trio de serviteurs dépeints par Jésus,
c’est le troisième qui nous dérange. Il n’est
ni voleur, ni truand, il ne détourne même pas
un centime des fonds de son maître à son profit. Non, il enterre seulement une caissette
contenant le capital confié par le maître,
comme le voulait la coutume de l’époque
pour protéger un trésor des voleurs ou des
malversations d’un banquier peu scrupuleux.

On trouve la clef de
l’énigme dans l’explication que donne le troisième serviteur quand,
au retour du Maître, le
moment est venu pour
lui de rendre compte
de son action :
« Maître, je savais que tu
es un homme dur : tu
moissonnes là où tu n’as
rien semé, tu récoltes
où tu n’as pas répandu
de semence. Alors j’ai
pris peur et je suis allé
cacher TON argent dans
la terre. Voilà : prends ce
qui T’APPARTIENT. » (Mt
25.25),
Cet homme ne s’est
manifestement jamais
approprié les intérêts
d’un Maître qui n’a effectivement pas besoin de
lui pour faire prospérer
sa maison. Le Maître est
pour lui un « homme
dur » auquel il se ne soumet pas de bon cœur.
Rendre en l’état ce qui
appartient au Maître est
une chose, s’efforcer de
faire prospérer « l’entreprise du patron » en
est une autre !
Les propos des deux autres serviteurs suggèrent un tout autre type de relation
au Maître :
- « Maître, tu m’avais remis deux lingots, j’en
ai gagné deux autres. Les voici »
- « Maître, tu m’avais remis cinq lingots, j’en
ai gagné cinq autres. Les voici » (Mt 25.20 et
22).
Eux se sont approprié les 220 000 euros/
360 000 CHF ou les 550 000 euros/
900 000 CHF et, loin de tout complexe ou de
crainte paralysante, ils ont cherché à honorer la confiance de leur Maître en faisant fructifier leur part au mieux, comme si la somme
confiée leur appartenait en propre.
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Ces deux types de serviteurs illustrent à leur
façon la figure de l’esclave et celle de l’héritier, qui travaillent tous deux dans la maison
du Maître et dont Paul parle dans l’Épître aux
Galates (Ga 4.1-11). Leur motivation s’enracine dans la relation qu’ils ont avec le Maître :
l’héritier a le chef de famille pour père, l’esclave vient juste gagner son pain quotidien
chez le «patron».

La clef de voûte
de l’action
C’est dans ce que représente pour lui le Créateur
que l’homme tire ainsi,
consciemment ou non,
l’orientation de ses actions.
Le « bon et fidèle serviteur » a fait son travail dans
la régularité du quotidien, de la même façon
que lorsque le Maître était présent. La joie de
son Maître, voilà sa motivation.
Au cœur de l’action des serviteurs loués par
le Maître se trouve cette satisfaction simple
et joyeuse du travail accompli, sans culpabilisation ni volonté de «super-excellence»,
sans recherche de prospérité personnelle ni

négligence sous prétexte que Dieu, in extremis, «changera le bien en mal» ; cette satisfaction découle de la relation au Maître et de
la connaissance que l’on a de lui comme de
soi, et là, pas de secret, Dieu se fait connaître
tel qu’il est dans la Bible.
Mais comment nous représentons-nous ce
Dieu de la Bible ? Les courants théologiques
erronés qui ont tant
de succès car centrés sur les plusvalues à acquérir
pour SOI (NOS
attentes à combler,
NOS sentiments à
satisfaire… ) contribuent à nous voiler
le vrai « visage » du
Seigneur et notre
action s’en trouve de fait affectée.
Une piété qui prône l’expérience et le ressenti ou celle qui recherche à toute force l’intervention miraculeuse attestant la toutepuissance d’un Dieu juge ou celle d’un papa
gâteau devant satisfaire NOS besoins, fussentils légitimes, existe en Europe comme sur le
restant de la terre.

Alors, pour qui, pour quoi, travaillons-nous
dans l’Église, au travail, à l’école ou à la maison ? Comment nous représentons-nous celui
pour qui nous nous mettons à l’action chaque
jour ? Cherchons-nous à mieux le connaître ?
Comment ajuster notre vision de ce qu’il est
vraiment en attendant de le voir face à face ?

La récompense
Ne nous leurrons pas ! Pas de vacances sur
une plage paradisiaque avec un bon pactole
à dépenser sans compter le restant de nos
jours, pas de voiture rutilante en guise de
cadeau de mise à la retraite. Non, rien de tout
cela. Notre récompense, c’est d’avoir fait la
joie du Maître et d’être un jour accueilli en
sa présence dans une relation joyeuse mais
engageant toujours notre responsabilité de
serviteur au travail, sur une nouvelle terre où
les « mauvais serviteurs » ne seront plus.
En attendant, que chacun participe à sa
vocation d’être humain en image de Dieu, avec
les compétences et les forces qui sont les
siennes, afin de faire la joie de notre Seigneur
qui vient bientôt.
Que la joie du Seigneur soit notre force.
Anne Ruolt

ÉCHOS ET NOUVELLES

Nouvelles de l’Union des Églises
Baptistes d’Haïti (UEBH)
Nous remercions
le Seigneur pour...
• notre assemblée générale du
3 au 5 janvier 2OO7, qui
s’est déroulée dans la paix
avec plus de 320 participants ;
• les élections honnêtes et
libres du nouveau Comité
exécutif. Les nouveaux élus
sont : les pasteurs Diogène
Pierre (président), Serleus Simon (vice-président), Henry Dolciné (trésorier adjoint),
Mme Leslie Valville (secrétaire adjointe) et
M. Wilbert Lilite (conseiller).
• le ministère du pasteur Joël Laloi, le président sortant, qui a donné huit années de
service fidèle à l’UEBH ;
• la libération des sept enfants kidnappés
au nord de Port-au-Prince, tous de la
famille de la responsable des ventes à la
Presse Évangélique ;
• la possibilité pour le bébé Dory Charles
de se faire soigner aux États-Unis d’une
tumeur rare du cerveau ;
• les 40 ans du ministère pastoral d’Edner
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A. JEANTY et le culte d’actions de grâces du dimanche
28 janvier 2007 : notre frère
prend sa retraite mais continuera à enseigner au Séminaire de Théologie Évangélique de Port-au-Prince
(STEP) ;
• la construction de l’église
de Cayonne (Île de la Tortue),
soutenue par un partenaire
européen ;
• la vie et le ministère du
regretté Dr Cénofa Point-du-Jour, pasteur
de la deuxième Église baptiste de Port-auPrince et membre du Conseil d’administration du STEP, qui a profondément marqué le mouvement protestant en Haïti. Ses
funérailles, célébrées le samedi 6 janvier
2007, ont été retransmises en direct à la
radio.

toute la sagesse nécessaire à l’exercice de
sa fonction ;
• les difficultés financières de l’Administration centrale et de plusieurs institutions de
l’UEBH. Que le Seigneur nous aide à sortir de cette situation de crise et à discerner sa volonté pour l’orientation de nos
ressources et de nos efforts ;
• la paix et la sécurité pour permettre la
réouverture des classes en début d’année ;
• les autorités du pays : qu’elles reçoivent
de Dieu sagesse, courage, santé et protection.

«Au point où nous sommes parvenus, marchons d’un même pas» (Ph 3.16).

Aidez-nous dans la prière
pour...
• le nouveau président de l’UEBH, le pasteur
Diogène Pierre, afin que Dieu lui accorde

Louis Diogène
PIERRE,
Président UEBH

Joel LALOI,
ex-Président

ÉCHOS ET NOUVELLES

Lekòl pou yo tou
Nous rendons gloire à Dieu pour sa garde et son soutien pendant cette période de turbulences qui a agité
le pays. Un peu de calme est revenu et, depuis le 18 septembre 2006, plus d’une centaines d’enfants ont
pu reprendre le chemin de « Lekòl pou yo tou ».

L

a direction de l’école, les élèves, les
parents et les enseignants expriment
leur reconnaissance à l’égard de la Mission Biblique et de ses partenaires qui ont aidé
par leurs dons « Lekòl pou yo tou » à assurer son fonctionnement pendant l’année académique 2005-2006.

National d’Haïti (MUPANAH)
et le For t Jacques et
Alexandre.
Malheureusement, nous
n’avons pas été en mesure
d’offrir un repas chaud aux

« Lekòl pou yo tou »,
oeuvre de l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti
(UEBH) et rattachée au
Collège Évangélique
Maranatha, travaille
auprès des enfants
défavorisés des quartiers voisins du campus de Bolosse. Le projet a commencé en
octobre 2002 avec
plus de 300 enfants ;
aujourd’hui, ils sont plus
de 500 à avoir fréquenté l’école.

Activités
générales de l’école
- formation académique et spirituelle des
enfants ;
- activités à caractère récréatif et culturel ;
- formation des enseignants et du personnel administratif ;
- offre d'un repas chaud chaque jour de classe
aux enfants et distribution d'articles de toilette ;
- distribution de matériel didactique (cahiers,
crayons, instruments géométriques) et de
kits scolaires aux élèves ;
- rencontres régulières avec les responsables
de la direction du Collège ;
- rencontres des parents d'élèves deux fois
par an ;
- moment spirituel quotidien et culte chaque
semaine à l’intention des élèves chaque
semaine ;
Pendant l’année 2005-2006, nous avons
enregistré de nouvelles inscriptions. Les
enfants ont pu visiter le Musée du Panthéon

- enseigner des matières
supplémentaires : savoirvivre, éducation civique,
protection de l’environnement, broderie etc. ;
- procéder à une évaluation annuelle du personnel administratif et
enseignant de l’école.
Le budget annuel de cette œuvre s’élève à
environ 30 000 euros. Le coût mensuel de
l’encadrement et de la formation d’un enfant
est en moyenne de 10 euros ; 10 euros supplémentaires sont nécessaires pour être en
mesure de leur offrir un repas chaud quotidien.
Armand Louis
Directeur du CEM

enfants faute de moyens, et nous avons vu des
parents devoir fuir à cause de l’insécurité.
Pour 2006-2007, nous souhaiterions :
- renforcer la capacité académique et administrative de «Lekòl pou yo tou»
- nommer un Conseil d’administration à la tête
de « Lekòl pou yo tou ».
- renforcer le partenariat de « Lekòl pou yo
tou » avec la Mission Biblique ;

Statistiques au 20 novembre 2006
-

enfants
enfants
enfants
enfants

sans parents
n'ayant qu'un parent ou vivant chez un tuteur
vivant avec leurs deux parents
issus de familles chrétiennes proche de l'UEBH

Total
- enfants de 5 à 10 ans
- enfants de 11 à 15 ans
- 16 ans et plus
Total

32
42
31
26
131
19
77
9
105
5

ÉCHOS ET NOUVELLES

Mission Klaa Ouaninou
(Région de Man-Nord)
Rapport des activités du troisième trimestre 2006
ACTIVITÉS
Activités spirituelles
- Une formation de responsables à Santa, du
10 au 12 août 2006, a réuni quatre personnes.
Les soirées ont été consacrées à l’évangélisation : trois personnes ont décidé de suivre
Christ. Mais pour l’heure, les décisions sont
étouffées par les menaces de persécution.
- L’événement marquant au mois de juillet a été
la conversion du frère B. de Kpo 3, qui a
apporté les fétiches hérités de ses parents pour
les pratiques mystiques et ils ont été brûlés.
D’autres décisions sont prévisibles à Kpo 3.
- Une soirée d’évangélisation a eu lieu à Kpo
1 du 15 au 16 Juillet 2006 : il n’y a pas eu
de décision, mais les frères ont jeûné et prié
pour le peuple Klaa.
- Les jeunes venus en vacances à Ouaninou
ont étudié les deux épîtres de Paul à Timothée. Sept personnes ont régulièrement participé à cette étude.
- Le frère B. de Kpo 1 a organisé une cérémonie de reconnaissance à Dieu les 23 et 24
septembre dans son village. Il a clairement
proclamé qu’il appartenait désormais à JésusChrist. Il a offert un grand repas à plus de
soixante-dix personnes, et plusieurs messages d’évangélisation ont été apportés :
quatre personnes ont pris la décision de suivre
Christ.
- Un groupe composé de cinq chrétiens a
commencé des activités agricoles à Santa :
ils s’entraident dans le travail, sur le plan économique et aussi dans la résistance à la persécution.
- Les fidèles de Kpo 1ont eux aussi formé deux
groupes de travail (cinq femmes et sept
hommes) dans les mêmes intentions ;
- Les mois d’août et de septembre ont été
consacrés au jeûne et à la prière pour les problèmes de persécutions et les autres impératifs de la mission.

Activités sociales
- En août, j’ai distribué des vêtements (dons
de frères d’Abidjan et de Yamoussoukro) aux
chrétiens et aux non-chrétiens à Santa, Kpo
1 et Saboudougou.
- Ma famille a soutenu une jeune femme Klaa
malade au centre de santé de Ouaninou pendant plusieurs mois. Elle est décédée en août
dernier.
6

- La communauté de
Ouaninou a organisé
un repas agape le 25
août 2006 : dix-huit
adultes et vingt-trois
enfants y ont participé dans une joyeuse
atmosphère.

Activités de
mon épouse
Elle continue à donner des messages pendant
mes absences, anime les réunions des femmes
le mardi soir et «l’école du dimanche» des
enfants les samedis soirs. Elle reçoit avec
enthousiasme les visiteurs KLaa qui viennent
chez nous pour raisons de santé ou autres,
et s’occupe de l’organisation des manifestations de la communauté. En ce moment, elle
prend soin de l’épouse de mon collaborateur de Santa qui est sur le point d’accoucher.

RECONNAISSANCE
À DIEU
Je loue le Seigneur pour la détermination de
mes collaborateurs et je lui suis reconnaissant
pour ses nombreux bienfaits :
• la foi grandissante du petit troupeau au
milieu des menaces et des persécutions ;
• les fétiches brûlés et jetés en brousse ;
• les cérémonies de reconnaissance ;
• le soutien financier et matériel du Seigneur ;
• la protection du Seigneur au cours des
voyages et le bon déroulement de la scolarité de mes trois enfants à Daloa.

DIFFICULTÉS
• Ce trimestre est une période de famine et
de pauvreté et les routes sont impraticables.
• Les menaces de persécution se multiplient
dans le but d’intimider les nouveaux convertis, surtout les femmes ; des vieillards distribuent des tracts terrorisants parmi la
population et ces pressions réduisent le
nombre d’auditeurs.
• Les pannes lancinantes de mon véhicule rendent mes voyages très difficiles.
• La faiblesse du soutien persiste.

PROJETS
• Construction de lieux
provisoires de culte à
Kpo 1, Kpo 3 et Saboudougou, et d’une maison
d’habitation à Santa début
2007.
• Formation de deux responsables dans les Instituts
de formation pastorale ou
missionnaire.
• Effort d’enseignement auprès des chrétiens ;
• Organisation des différents groupes de
travail naissants.

SUJETS DE PRIÈRE
Prions Dieu pour les nombreux sujets relatifs
au bien-être de la Mission Klaa :
• qu’il déloge les mauvais esprits à l’œuvre
parmi les Klaa et suscite des conversions sincères ;
• qu’il soutienne ses enfants Klaa dans ce combat spirituel contre les forces du mal ;
• qu’il suscite des responsables parmi les chrétiens, particulièrement dans la communauté de Saboudougou ;
• qu’il ouvre les portes en vue d’une formation pastorale ou missionnaire aux frères M.
Singo Elysée et B.Sahi ;
• qu’il pourvoie aux besoins matériels et
financiers pour la construction de lieux de
culte ;
• qu’il donne à la Mission Klaa des partenaires
pour l’appui matériel, financier et spirituel ;
Prions Dieu :
• pour notre installation à Touba ;
• pour l’acquisition d’un moyen de déplacement à vitesse adapté aux routes ;
• pour la scolarisation de mes enfants et la
santé de la famille.
Le travail d’évangélisation parmi les Klaa est
lent mais à vitesse sûre. Les mains des uns et
des autres faiblissent après quatre ans.
Puisse le Seigneur Dieu nous adjoindre de ses
enfants, sensibles à la cause des non-atteints
dans le monde.
Ouaninou, le 30 Septembre 2006
POUSSI Manga Abel,
pasteur missionnaire

PAROLES DE TÉMOINS

Camp des Servantes de Béthanie Man-Nord

E

n cette période de crise, les Servantes
de Béthanie de la région Man-Nord ne
baissent pas les bras. Elles sont toujours
en éveil.
J’ai rencontré 80 d’entre elles réunies pour
un camp à Zlanwopleu fin novembre 2006.
Deux thèmes ont été abordés : la prière
sacerdotale par Mme Gueu Juliette et les
relations belle-mère/belle-fille par Mme
Kpé Martine. Les méditations matinales,

sur la jalousie et ses conséquences, étaient
assurées par Mme Bih Marie.
Seules 29 participantes ont pu s’acquitter
des frais de nourriture, mais des subventions
ont heureusement permis aux organisatrices de pourvoir à la nourriture de toutes.
Zlanwopleu, qui avait fait sa toilette pour
la circonstance, offrait un cadre très
agréable. Le camp s’est achevé par un culte
d’actions de grâces mêlant chants mélodieux

et témoignages poignants. Dans son message, le pasteur Iba André, président de la
région Man-Nord, s’est longuement étendu
sur les relations mère/enfant, souvent
empreintes de complicité comme ce fut le
cas entre Jacob et Rébecca.
Le camp a pris fin par une distribution de
cadeaux aux oratrices venues de Sassandra
et de Duékué.
Yoh Paul

IN MEMORIAM

Wolié Tomekpa Élie

L

e Seigneur a rappelé à lui, le 29 octobre
2006, notre frère le pasteur WOLIEU
TOMEKPA Élie, après une vie bien remplie passée à son service, notamment dans
la région de Danané dont il était originaire.
Né vers 1921, il s’est donné au Christ en 1945
lors d’un séjour au Libéria. Il commença à prêcher l’Évangile dans son village et son canton.
Deux féticheurs notoires se tournèrent vers le
Christ, marquant ainsi l’éveil de toute la
contrée à l’Évangile. Il fut prédicateur bénévole pendant deux ans, avant d’apprendre
que la Mission Biblique était implantée à
Danané et que M. François BONGA en était
le responsable.
Quelques temps plus tard, M. F. BONGA l’invita à travailler à ses côtés. C’était en 1949.
Il fut un collaborateur très apprécié de
M. F. BONGA et de tous les missionnaires qui
oeuvrèrent dans la région, notamment de
M. et Mme FUNÉ qui, avec lui, et au bénéfice

de ses conseils, s’occupèrent à traduire le
Nouveau Testament en Yacouba, avant que la
Mission Wicliff ne prenne le relais.
C’était, nous a dit M. Paul FUNÉ, un homme
droit, ouvert, rayonnant, zélé, persévérant et
sur lequel on pouvait compter. Il mit au service de son long ministère la formation
biblique qu’il avait reçue, dirigeant pendant
une vingtaine d’années l’œuvre du Seigneur
dans la région.
En 1966, l’Assemblée Générale des Églises de
l’Union le nomma pasteur et lui confia la pré-

sidence du comité directeur, à laquelle il
consacra toute son énergie dans cette période
où les Églises venaient d’accéder à leur indépendance.
La Mission Biblique et les amis qui la soutiennent expriment leur vive sympathie à
Madame TOMEKPA, à toute sa famille et aux
Églises de l’Union. Que par son Esprit Saint,
le Seigneur de toute consolation vous console
et qu’il fasse fructifier pour la vie éternelle le
témoignage rendu par son fidèle serviteur.
La rédaction

IN MEMORIAM
Un grand homme de Dieu est parti, mais la grande question qui traverse toutes les pensées est : « Que vont devenir ses cinq enfants,
tous mineurs, issus de son dernier mariage ? » Nous souhaitons vivement que Dieu les soutienne et que les bonnes volontés se mobilisent autour d’eux.

O

ui, le pasteur Wolié Tomekpa Élie, de l’Union des Églises Évangéliques Services
et Oeuvres(UEESO) de Danané (Côte-d’Ivoire), n’est plus parmi nous. Depuis le
29 Octobre 2006, il est auprès de Dieu, après plus de quarante années de ministère laborieux, principalement exercé dans la région de Danané qu’il a contribué à bâtir.
Cet homme de Dieu, qui a marqué positivement tout le monde autour de lui pendant
son ministère, était non seulement la mémoire vivante de l’Église, mais il incarnait les vrais
vertus du « Pasteur » : il était toujours disponible, très attentionné et même très soucieux
du bien-être social et spirituel des chrétiens.
Homme de grande foi, le pasteur Élie n’était jamais ébranlé, ni même visiblement troublé,
par les problèmes sociaux qu’il rencontrait souvent dans la gestion de sa famille et dans
l’Église : sa confiance en Dieu était totale et il espérait de lui la solution à tous les problèmes.
Son attachement à son ministère ne lui laissait aucun moment libre pour ses projets personnels, la seule chose qui lui importait était l’oeuvre de Dieu. Il était convaincu que la moisson est très grande et les ouvriers trop peu nombreux (Matt.9:37). En toutes circonstances,
il s’est efforcé de démontrer qu’il était le sel de la terre et la lumière du monde.
Veuille Dieu consoler sa famille et l’Église de Danané en leur suscitant plusieurs autres
évangélistes et pasteurs semblables à « BAHA ÉLIE », comme les chrétiens aimaient l’appeler.
Étienne Bonga
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PAROLE D’ENVOYÉE

Reconnaissance
R econnaissance : quand je regarde le chemin parcouru cette année, les sujets de
reconnaissance envers le Seigneur sont nombreux : sa protection sur le pays, les déplacements sans incidents, la santé malgré les
déchets toxiques ou la grippe aviaire, le bonheur d’avoir eu des amis à la maison et des
frères et soeurs à l’Église, le pain quotidien
et même, parfois, le bon poulet braisé partagé entre amis !
Église : elle a connu des joies : mariages, naissances, succès aux examens, sorties d’évangélisation, accueil de nouveaux membres,
baptêmes, agapes..., mais aussi des peines.

accueilli Lys et ses deux grands frères pour
permettre à la maman de se reposer. Quelle
joie de pouponner !
Nazaire, le frère jumeau d’Ange, a commencé
un apprentissage de couture à Man.
A nge, toujours à Sassandra chez le pasteur
Gueu, est en 4ème au Collège.
Ivoiriens : plus que jamais, ils soupirent
après la paix. Ils sont fatigués de toutes les
injustices subies. Pourtant, ils savent encore
s’amuser : « découragement n’est pas ivoirien ».

Occasion : en mai, j’ai revu avec émotion la
Pouponnière, Zlanwopleu et les Églises de
Libreville et du Quartier Thérèse à Man.

Soutien : merci de tout coeur pour votre soutien en faveur de la Pouponnière et de moimême.

Nouveau-né : Débora, une de mes filles de
Man, a eu une petite fille, Lys, qui a trois mois
et pèse 6 kg 500. Après la naissance, j’ai

Alfred : il suit des cours du soir et espère
obtenir un travail fixe. Sa fiancée, Constance,
cherche une place (coiffure ou couture) qui
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Souviens-toi de moi : j’ai reçu un message
de Jean-Paul, ancien enfant de la Pouponnière : « Je ne sais comment faire face et je
me sens comme un orphelin oublié !»

JAB
2738 COURT

Centre d’accueil : quatre chambres et un
salon ont été refaits. Les clients sont toujours
nombreux et de tous horizons.

lui permette de se perfectionner tout en travaillant. Ils pensent se marier en avril prochain.
Noël : que la paix annoncée à Noël soit
offerte aux Ivoiriens !
Carte de voeux : que
le Seigneur vous
comble de ses bénédictions.
E-mail :
hadorn@aviso.ci.
Marguerite Hadorn
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Tel/Fax : 032.493.69.75
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