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IN MEMORIAM

L

e Docteur Amba Mputela, missionnaire de la Conférence
Générale Baptiste (BGC) à
Abidjan depuis 1995, est décédée
le 25 novembre à San Diego (USA)
à l’âge de 58 ans.
Originaire de la
R é p u b l i q u e
Démocratique du
Congo, elle a fait ses
études de médecine
en Belgique avant de
servir dans un hôpital
à Kinshasa pendant
10 ans. C’est à cette occasion qu’elle
fait confiance à Christ pour conduire
sa vie. En 1991, elle reçoit une
bourse pour poursuivre ses études
aux USA et obtient un master de santé
publique.
C’est là qu’elle reçoit l’appel de
Dieu : établir une clinique dans la
région d’Abidjan, en Côte d’Ivoire.
A partir de 1995, elle dirige activement les démarches administratives
puis la construction du Centre
El Rapha qui ouvrira en 2003.
Quelques années plus tard, elle lance
le Programme Élargi d’Éducation
pour la Vie (voir article Appel N° 255).
Des cérémonies commémoratives se
sont tenues le 12 décembre à
Kinshasa, au Congo, et le 13 décembre à Abidjan, en Côte d’Ivoire et à
San Diego, en Californie.
À tous ses frères et sœurs en Côte
d’Ivoire et dans le monde, la Mission
Biblique adresse ses condoléances et
son amitié fraternelle en Jésus-Christ.
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A

vec l’actualité internationale, nous
sommes au cœur de la notion de
risque. La crise majeure qui touche
l’économie mondiale a son origine, selon les
spécialistes, dans des prises de risque inconsidérées, conscientes ou non, dans les
domaines immobilier et financier. « Ils ne
mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Ce vers de La Fontaine dans « Les animaux malades de la peste » décrit bien la situation.
Que faire en tant que chrétiens ? Le défi peut
sembler considérable, compte tenu de la complexité des situations. Que peut bien signifier alors « être le sel de la terre et la lumière
du monde » ? Le sentiment de notre peu de
compétence ne nous conduit-il pas au risque
de ne rien faire ?
Une première piste semble pertinente : lutter, encore et toujours, contre le poison
mortel qu’est l’argent roi. Il faut noter que
même avant la crise, des situations intolérables appelaient à réagir, certains pays étant
particulièrement touchés par la pauvreté et
par la faim. Que penser, alors, du fait que certains dirigeants trouvent tout d’un coup, en
espérant sauver des banques et un système,
des sommes énormes dont une infime fraction permettrait de soulager tant de misères,
mais qu’on n’a jamais pu, ou jamais voulu,
mobiliser ?
Il est nécessaire que les chrétiens prennent
leurs responsabilités contre cette injustice de
l’argent. Cela peut commencer de manière très
simple, pour chacun de nous, en agissant, en
conscience, sur nos modes de vie pour y
débusquer une emprise insidieuse de l’argent
et pour manifester notre liberté sur ce terrainlà. Et nous sommes aussi concernés, bien sûr,
par une participation active à la lutte contre
la pauvreté, que ce soit près de nous ou dans
des pays plus ou moins lointains qui ont besoin
de notre solidarité, de nos compétences, de
notre mobilisation. Et cette lutte peut aller
jusqu’à chercher comment changer ce qui,
dans notre organisation collective, est particulièrement générateur de pauvreté, à commencer par la spéculation. C’est l’un des
aspects de cette « mission intégrale » dont on
parle de plus en plus, à bien juste titre.
Mais ne perdons pas de vue, bien sûr, et c’est

une deuxième piste, que la mission intégrale
répond à une autre nécessité. Elle permet de
lutter contre un risque autrement plus pernicieux. Ce risque concerne tout le monde, et
dans toutes les civilisations. C’est le risque de
rater sa vie, d’en manquer le but.
L’antidote aux risques de la vie, quels qu’ils
soient, c’est l’amour de Dieu, amour que le
Christ est venu vivre concrètement et rendre
accessible à quiconque le reçoit, lui, le Fils
de Dieu. Et l’efficacité de l’antidote, c’est
lorsque notre ancienne manière de voir et de
vivre fait place à une compréhension renouvelée de la vie, et lorsque notre priorité bascule vers Dieu et vers les autres.
C’est alors que résonne d’un écho qui devrait
nous assourdir une phrase de Jésus rapportée dans l’évangile de Matthieu : « Le Fils de
l’Homme est venu non pour être servi mais
pour servir »... Servir… le maître mot qui fait
toute la différence ! Considérer les autres
comme étant au-dessus de nous-mêmes,
considérer comme plus importants que nos
propres intérêts les besoins des autres, ceux
que génère la crise et ceux qui existent
même sans crise. Voilà la clé de comportements et d’initiatives véritablement révolutionnaires pour notre monde, où le champ est
libre pour notre inventivité. Il n’est pas question que le Royaume de Dieu soit établi sur
cette terre, non, mais nous sommes appelés,
par notre service, à en être des témoins, à
en donner un avant-goût, dans tous les secteurs, que ce soit près de nous ou de façon
plus lointaine si le Seigneur nous met à cœur
ce qu’on appelle la Mission au loin. La crise
ne sera pas résolue pour autant, mais nous
pourrons contribuer à lui donner un autre éclairage et à faire entrevoir la réalité du Royaume.
La pauvreté ne sera pas éradiquée, les
misères ne disparaîtront pas complètement,
mais nous contribuerons à leur allègement en
suscitant l’espérance par l’amour du Christ. Et
en même temps, nous donnerons une illustration de l’efficacité de l’œuvre du Christ qui
a donné sa vie pour que
nous vivions la vraie vie, une
vie de service pour Dieu et
pour les autres.
Michel CHARLES
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Région d’Abidjan
PRÉSENTATION

La région d’Abidjan est limitée au nord par la ville d’Agboville, au sud par Grand-Lahou, à l’est
par Agnibilékro et à l’ouest par Divo. Les populations autochtones sont les Ébriés, les Adjoukrous,
les Agnis, les N’Zimas, Abês, Didas. L’économie de la région est basée sur l’industrie et la culture (ananas, palmiers à huile, hévéas…). Les coutumes reposent sur la chefferie traditionnelle.
HISTORIQUE DE LA RÉGION
D’ABIDJAN
L’implantation de l’Église UEESO-CI à
Abidjan commence en 1962 avec les
familles Dan Joseph, Bleu Kapeu Anatole,
Gbeada Jonas, Guehi Etienne, Zoh
Pierre, Megba Pierre, Kpan Tiémoko
Mathurin… qui se réunissent à Adjamé
dans le local des Assemblées de Dieu,
et qui organisent des rencontres d’évangélisation dans différents quartiers
(Attiécoubé 1, Adjamé centre, 220 logements). En 1963, la concession de Cocody
est attribuée à la Mission Biblique par M. Ley,
fonctionnaire français directeur des Domaines.
En 1963-1964, ce groupe de chrétiens est
accompagné dans les cellules de prière par
le couple missionnaire Charles-Daniel Maire,
technicien à la radio CITAVE. En 1965,
J. A. Blocher, Président de la Mission Biblique,
affecte le missionnaire Brehm et son épouse,
précédemment en service à Olodio (Tabou),
à Abidjan pour s’occuper plus particulièrement
de l’encadrement du groupe de chrétiens. En
1965, la première chapelle ouvre ses portes
aux fidèles et, en 1966, Jean Glao devient le
premier pasteur de l’Église naissante qui se
réunit désormais dans une salle d’école à
Adjamé. C’est en 1969 que les Églises et
Annexes d’Abidjan sont constituées en région
et que, sous l’impulsion du missionnaire
J. Varidel, est lancé le mouvement des Jeunes
Ambassadeurs pour Christ à Abidjan (JACA).
La nouvelle chapelle de Cocody est inaugurée fin 1982.

ACTUALITÉ
L’UEESO-CI est présente dans 7 des 10 communes que compte Abidjan (Cocody, Adjamé, Abobo gare, Yopougon, Port-Bouët,
Koumassi et Anyama), ainsi que dans
quelques villes autour d’Abidjan (Aboisso,
Adiaké, Adzopé, Agboville, Agnibilékro, Bingerville, Divo, Grand-Bassam, Grand-Lahou,
Dabou).
Plusieurs services animent la vie des Églises :
• les Servantes de Béthanie (femmes) ;
• les Disciples d’Emmaüs (jeunesse) ;

OBJECTIFS ET PROJETS

La chapelle de Port-Bouet

• l’Association des Écoles de Dimanche de
la Région d’Abidjan (AEDRA) ;
• les Flambeaux et Lumières (scoutisme) ;
• le Département Régional de formation.
La région d’Abidjan compte 2 310 chrétiens
baptisés, environ 3 280 auditeurs, 1 176 enfants à l’École
de Dimanche conduite par 94
moniteurs et monitrices,
12 Églises constituées, 30
annexes, 17 postes d’évangélisation, 132 prédicateurs, 18
pasteurs, 1 évangéliste, 2 servantes du Seigneur, 3 pasteurs
stagiaires, 2 étudiants à l’Institut
Biblique et Théologique de
Man, et 1 couple missionnaire
de la Mission « Conférence
Générale Baptiste ».
Les efforts d’évangélisation et
d’implantation d’Églises se font par différents
moyens :
• le porte à porte et la projection de films
par les Églises locales : les annexes et
postes d’évangélisation des quartiers
d’Abidjan sont le fruit de ce travail ;
• les camps et les campagnes d’évangélisation par les Disciples d’Emmaüs autour
d’Abidjan : sont ainsi nées les Églises
d’Adiaké, Aboisso, Divo, Grand-Bassam,
Bingerville, Agboville et Adzopé ;
• l’appui des Servantes de Béthanie dans les
annexes et les postes d’évangélisation nouvellement créés ;

• l’évangélisation et l’implantation de nouvelles Églises ;
• la « re-dynamisation » du département régional de formation, sorte de sentinelle
destinée à avertir du danger des nouveaux
courants théologiques et des pratiques
anti bibliques en nette recrudescence ;
• l’organisation d’une convention régionale ;
• l’achèvement des travaux de construction
des chapelles de Divo, Agnibilékro, AboboBaoulé ;
• la recherche et l’achat de terrains pour les
Églises de Yopougon (Y-Andokoi et Y-PortBouët), Grand-Bassam, Agboville, Adzopé,
Bingerville et Riviéra Palmeraie ;
• l’achat de 3 motos pour faciliter le déplacement des pasteurs.
Le groupe de louange

JOIES ET PEINES
Sujets de joie :
• la pastorale nationale de l’UEESO-CI ;
• le culte d’actions de grâce et de consécration du Président de l’UEESO-CI ;
• la 24e Assemblée Générale de l’UEESO-CI ;
• le camp national des Serviteurs et Servantes de Dieu à Issia ;
• les pastorales mensuelles au cours desquelles sont partagés les bénédictions et
les fardeaux du ministère ;
• la journée régionale de retrouvailles des
Servantes de Béthanie à Yopougon.
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Sujets de peine :
• la brusque disparition de la veuve
Tia Jeanne, qui a été Présidente régionale des Servantes de Béthanie ;
• le décès du Dr Amba, pionnière du
Centre de santé El Rapha et fondatrice du PEEV (Programme Élargi
d’Éducation pour la Vie), œuvre
ayant un ministère de compassion
et de développement auprès des
femmes et des jeunes filles démunies.

ŒUVRES SOCIALES
Bien qu’il n’existe pas d’œuvre sociale
créée par la région, les fidèles de certaines Églises se sont organisés pour
apporter plus efficacement leur contribution à l’implantation d’Églises et au
développement social dans leur commune.
Ainsi, à Yopougon, l’une des plus
grandes communes de la ville
d’Abidjan, des frères et sœurs ont créé
une association
dénommée « Les
Néhémites », dirigée
par le député Séa
Jean Honoré.
À Port-Bouët phare,
quelques membres
de l’Église ont créé le

Forum d’Entraide et de Solidarité
dans l’Union (FESU) qui a pour but :
• l’insertion sociale au moyen de
micro-projets (cabines téléphoniques pour appels nationaux et
internationaux, cabinet de traitement
de textes, de montage de films
vidéo, de photographie, petits
commerces…) ;
• la formation des jeunes grâce à des
programmes éducatifs par ordinateur (jeux bibliques, cours de français, d’anglais, d’allemand…) ;
• la lutte contre les maladies virales.
Un local, actuellement en réfection,
est loué pour servir de bureau et abriter le démarrage des activités. Les
dons en ordinateurs, appareils photos numériques, caméras, imprimantes, photocopieuses… seront
bien accueillis.
Au nombre des œuvres sociales, il faut
également citer le PEEV, lancé par le
Dr Amba (cf. article Appel n°255), et
le Centre de santé El-Rapha, œuvre
de partenariat entre la
Mission Conférence
Général Baptiste et
l’UEESO-CI. Dirigé par le
Docteur Akakpo, ce
centre est en plein essor
grâce à la qualité de son
accueil et de ses soins.

Ci-contre les favelas
Ci-dessous la salle
d’attente du Centre
de santé El-Rapha

TÉMOIGNAGE
KOULAEROU Gaston, instituteur à
la retraite
Converti en juillet 1961 à l’âge de 16 ans, à l’école
UEESO-CI de Goplou dans le département de Bangolo, à
la suite d’une prédication donnée par un enseignant lors
d’un classement de fin d’année.
Président du Comité de gestion de
l’annexe de l’Église UEESO-CI de
Jean-Folly (Port-Bouët phare) depuis le 27 février 2005.

J

e suis arrivé à Abidjan le 30 mars
2003 avec une famille composée de 11 membres. Nous étions
là en tant que déplacés de guerre. À notre arrivée, nous
avons été accueillis et hébergés par un neveu. Des frères
et sœurs dans la foi résidant à Abidjan nous ont apporté
des aides (vivres, vêtements, …). Après quelques années
chez le neveu, contre toute attente, le Seigneur a permis
que je perçoive ma subvention de retraite. Cette subvention
m’a permis de construire une maison dans laquelle je vis
actuellement avec ma famille.
Nous n’avions jamais résidé à Abidjan. Pour nous, la ville
était redoutable. Un jour, j’ai demandé au Seigneur dans
ma prière de me montrer ce que je devais faire pour lui
pendant mon séjour à Abidjan. C’est ainsi qu’il a mis sur
mon cœur de profiter de mes longues journées d’oisiveté pour m’engager dans la prédication de l’Évangile dans
les bus, les carrefours, les marchés… Mes prédications
visent les non chrétiens, les chrétiens découragés ou abandonnés et la jeunesse. Les traités et les brochures distribués mentionnent mes coordonnées et les gens m’appellent,
soit pour prendre conseil, soit pour exprimer leur décision d’accepter Jésus comme leur Sauveur. Je leur conseille
en retour de choisir une Église où la Bible est la seule autorité digne de foi. Ce travail ne s’exerce pas sans difficulté.
J’ai été souvent contesté, repoussé et même empêché de
parler de Jésus à bord du bus. Mais toutefois, le Seigneur
a combattu pour moi en suscitant quelquefois d’autres personnes pour prendre ma défense. A ce jour, je poursuis
cette charge qu’il m’a confiée. Je lui suis très reconnaissant de ce qu’il se sert ainsi de moi et me rend utile à son
œuvre.

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE
Voici un nouveau
proverbe :

Dans le numéro précédent (255) figurait ce proverbe :

« C’est quand le jour du marché est arrivé qu’on va au marché »...
Situation d’origine ou observation de départ
Dans la Côte d’Ivoire rurale, il n’est pas possible
d’acheter ce dont on a besoin au moment où le besoin se fait sentir. Il faut savoir attendre le jour du marché pour cela.
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Emploi
Il est inutile et même stupide de vouloir faire les
choses quand ce n’est pas le moment. Chaque chose
en son temps. Ce proverbe peut être employé
lorsque l’on veut faire comprendre à un collaborateur qu’il est trop pressé ou qu’il a tendance à faire
les choses à contretemps.

« Le cabri monte
sur la marmite
et son petit
le regarde » ...
sa signification au
prochain numéro...

ÉCHOS ET NOUVELLES

Voyage en Côte d’Ivoire
d’Étienne et Thérèse Loppin
Mon épouse et moi-même avons effectué un séjour de 5 semaines en
Côte d’Ivoire, du 28 septembre au 31 octobre 2008.

P

ar ce voyage, nous voulions tout d’abord
nous changer les idées, rompre avec les
préoccupations et activités stressantes de
notre vie à Montélimar. Cet objectif a été pleinement atteint, puisque nous sommes revenus la mémoire pleine de paysages, de
scènes colorées et vivantes, d’échanges, de
récits. Nous avons même découvert la belle
région de Ouaninou que nous ne connaissions
pas. Et grâce à l’hospitalité chaleureuse de ceux
et celles qui nous ont accueillis, les 3 000 km
que nous avons parcourus en voiture ne
nous ont ni stressés, ni fatigués.

en deux et nous n’avions pas pu rencontrer
la partie de la famille demeurant dans la région
de Bouaké. Je ne crois pas que ce dernier but
ait été pleinement atteint car ma belle-famille
est vaste et j’ai découvert que les Baoulés sont
les spécialistes incontestés des présentations et des salutations à répétition ! Rencontrer
chacun aurait exigé de rester plus longtemps
au « village ». Cependant, j’ai constaté que
j’avais des « beaux » généreux, accueillants et
entreprenants.
Ce voyage nous a permis, par ailleurs, de percevoir quels
changements le
pays, et les
Églises de
l’UEESO-CI
avec lui, ont
connu durant
ces dernières
années et dans
quel sens ils
ont évolué.
Plusieurs signes
montrent que
le développement économique de la
Côte d’Ivoire a

très fréquentés et bien approvisionnés, même
dans les villages.
Oui, la Côte d’Ivoire a connu, ces 5 dernières
années, des événements souvent dramatiques qui l’ont marquée et transformée.
Mais elle n’a pas cessé de vivre. Les Ivoiriens
ne sont plus dans l’abondance, mais ils ne se
plaignent pas et ne sont pas devenus agressifs. Au contraire, ils cherchent par tous les
moyens à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent, à prendre leur destin en main. La
création de nombreuses ONG en est un des
signes. Cependant, cette activité économique ne signifie pas pour autant que la Côte
d’Ivoire s’est totalement réconciliée avec
elle-même. On parle encore de « zones
rebelles » et d’« assaillants ». Il n’est pas toujours facile de savoir quelle autorité interpelle
les voyageurs aux accès des agglomérations,
ou de laquelle on va dépendre quand on entre
dans une région. Cela a engendré de la

L’état des routes
Les chrétiens de San

Nous voulions ensuite reprendre contact
avec nos frères et soeurs des Églises de
l’UEESO-CI, partager leurs préoccupations, leurs
joies et leur vision de l’avenir. Là aussi, nous
pensons avoir atteint notre objectif, même si
les moments d’échange ont toujours été
trop courts. Nous avons retrouvé de vieilles
connaissances (à Abidjan, Man, Danané ou
Toulépleu) et rencontré des chrétiens plus
jeunes engagés dans leur Église locale (à Issia,
Touba, Sinfra, Blolequin ou Sangouiné).
Enfin, nous avions le devoir de nous présenter en tant que mariés à la famille de Thérèse,
mon épouse. Quand nous nous sommes unis
en 2003, la Côte d’Ivoire était déjà coupée

accusé un sérieux ralentissement : axes routiers abîmés
par les pluies et rétrécis par
la végétation qui reprend
ses droits ; sites touristiques
abandonnés ; réapparition de
maisons en terre et en bois
dans les villages ; grands
magasins aux portes closes
dans les villes. Avec un peu
d’attention, on s’aperçoit
aussi que le petit peuple
souffre et peine davantage qu’avant pour
gagner son pain quotidien, surtout dans les
grandes villes. Mais d’autres signes prouvent
que la vie économique ne s’est pas éteinte :
développement du réseau téléphonique
GSM ; extension de nombreuses villes, surtout
dans la moitié sud du pays ; marchés toujours

méfiance et il a dû être tentant de chercher
à discerner la position de l’autre à partir de
son appartenance ethnique ou de son origine
géographique. Cette méfiance s’est aussi
introduite au sein des Églises qui composent
l’UEESO-CI. Elle y a causé des souffrances
encore perceptibles dans certains échanges.
5
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Mais nos frères et soeurs ivoiriens en ont pris
conscience et cherchent à se pardonner
mutuellement.
En prenant l’avion du retour, deux réflexions
ont mûri en moi que j’aimerais partager avec
vous.
La première est qu’il faut se garder de mettre sur le compte de la guerre tous les problèmes que connaît aujourd’hui la Côte
d’Ivoire. Certaines difficultés ont une origine

plus ancienne. Ce ne sont donc pas la paix
et la réconciliation qui les règleront, mais les
solutions qui tiendront compte des véritables
causes. C’est le cas, par exemple, de la
pénurie alimentaire.
La seconde est qu’il faut lutter et lutter
contre tout ce qui divise. L’argent divise, l’injustice divise, la jalousie et l’égoïsme divisent,
la soif de pouvoir divise. La solidarité, même
africaine, peut parfois servir à masquer toutes
ces divisions. Je crois fermement que c’est

dans une véritable union et dans un vrai partage que la Côte d’Ivoire, ainsi que l’UEESOCI à son niveau, pourront surmonter les difficultés présentes et à venir.
Nous remercions de tout coeur les membres
des comités français et ivoirien qui ont vu dans
ce voyage une occasion de resserrer les
liens qui unissent nos Églises et qui l’ont soutenu et encouragé.
Étienne et Thérèse Loppin

ÉCHOS ET NOUVELLES

Aide aux écoles des Gonaïves (Haïti)
victimes des cyclones
À la fin du mois d’août et au début du mois de septembre 2008, plusieurs cyclones ont ravagé sauvagement notre
pays. Les dégâts causés par leur passage sont considérables et sont évalués à plusieurs millions de dollars américains. Haïti a compté plus de 800 morts. La ville des Gonaïves, chef lieu du département de l’Artibonite, a été totalement inondée et coupée du reste du pays.

T

outes le écoles de la ville des Gonaïves
et celles des communes avoisinantes
sont secouées par cette catastrophe
naturelle. Tout le mobilier a été détruit. Les
parents ont bien d’autres préoccupations que
d’envoyer leurs enfants à l’école, et ceux qui
le voudraient ne peuvent pas payer les frais
d’écolage. Ainsi, l’Union Évangélique Baptiste
d’Haïti (UEBH), par le biais de son comité exécutif, a lancé un appel de solidarité auprès de
ses amis partenaires en vue de voler au
secours des victimes.

Certains élèves de l’école Bethléhem de Beaudois sont en train
de recevoir un plat chaud.

C’est dans ce contexte que la Mission Biblique
a répondu favorablement et a envoyé une première aide de 4 000 euros afin de permettre à l’UEBH d’aider les écoles et le personnel enseignant à accueillir les enfants. Après
6

avoir visité la zone sinistrée et rencontré différents responsables d’écoles et des parents,
une délégation de l’UEBH s’est rendue aux
Gonaïves le 28 Novembre 2008 pour apporter l’aide aux écoles choisies : les fonds
reçus permettent de payer les enseignants car
les écolages font défaut, d’offrir un peu de
nourriture aux enfants et d’effectuer les travaux les plus urgents.
Malheureusement, nous n’avons pas pu répondre à toutes les demandes. Avec nos faibles
moyens, nous avons décidé d’aider les écoles
les plus vulnérables.
Ainsi, selon un protocole d’accord signé
entre la Mission
Biblique et l’UEBH,
nous avons pu subventionner 12 écoles :
11 professeurs reçoivent leur salaire pour le
mois de novembre
2009, 7 classes bénéficient d’une aide en
nourriture pour les
enfants et 5 écoles ont
fait quelques réparations urgentes au sein
de leur établissement.

Écoles bénéficiaires
Collège Péniel, Georges Sylvain, Mixte Bon
Semeur, Siloé de Bas Molas, Béthel de GrosMorne, Béthel Lagon, Mixte du Calvaire,
Bethléhem de Beaudois, Communautaire
Beaumont, Haut Charrette, Eben-Ezer de
Corail, Eben-Ezer de Tricotte.
Les directeurs de ces écoles et certains pro-

fesseurs remercient pour ce geste de solidarité et nous ont prié de transmettre leurs remerciements aux donateurs. Citons parmi eux :
- les professeurs Sophonie Dorvil, de l’École
Béthel de Gros-Morne, et Petit-Homme
Brunel de l’École Bethléhem de Beaudois, qui
confirment que les parents sont actuellement
dans l’incapacité de payer les écolages nécessaires aux salaires des enseignants ;
- Célian Phanord, professeur de l’Institution
Mixte Georges Sylvain de Châtelain des
Gonaives : « j’allais perdre espoir, maintenant j’ai confiance que tout va bien pour mes
élèves et pour moi cette année ».
- le professeur Darline Jean François de
l’École Mixte Bon Semeur des Gonaives, qui
a reçu l’aide au moment où elle vient de perdre sa mère : « c’est une goutte d’eau tombée sur une terre desséchée. Cette somme
vaut des millions ! Que le Seigneur bénisse
l’UEBH et la MB ».

Poursuite de l’aide
La Mission Biblique, après avoir pris connaissance de tout ce qui a été déjà réalisé, a
envoyé le solde des dons reçus pour la
poursuite de l’aide. Au total, ce sont plus de
11 600 euros qui ont été recueillis en 2008,
et cette somme a été affectée à l’aide à la
scolarisation des enfants des familles sinistrées
de la région des Gonaïves. Les Églises de
l’UEESO en Côte d’Ivoire ont aussi contribué
à cet effort en faveur d’Haïti.
Nous remercions tous les donateurs pour cette
aide qui concrétise notre solidarité envers les
plus défavorisés.

Rapport rédigé par la Commission des
Risques & Désastres de l’UEBH

PAROLE DE TÉMOINS

Mission Découverte

A

près un an de réflexion et de prépara- cours aux aides-soiplus simple comme un enfant, dépendant de
tion, je suis partie 3 semaines en Côte gnantes et à l’ensemble
lui chaque jour. J’ai aussi appris à tout lui
d’Ivoire à Man. Étant puéricultrice, je sou- du personnel ; j’ai soiconfier et à être persévérante dans la prière.
haitais travailler avec des enfants. Un pro- gné des enfants malades
Merci à tout le personnel de la Pouponnière de
gramme avait été établi au préalable, et à mon que, pour certains, j’ai
m’avoir accueillie. Merci à la Mission Biblique
arrivée, il a été discuté et mis en place avec la conduits à l’hôpital ; j’ai
pour cette expérience « Mission Découverte »
directrice de la Pouponnière de Man. Avant de aussi établi divers prooù l’on prend conscience des choses essenpartir, j’avais peur du climat, de la pauvreté... tocoles concernant l’alitielles de la vie : la relation journalière avec
À Abidjan, il faisait vraiment chaud et j’ai eu beau- mentation, le suivi de
notre Sauveur et l’amour, la solidarité envers
coup de mal à supporter la chaleur, mais à Man, l’enfant malade, celui des courbes de poids et notre prochain…
j’ai pu respirer et les 3 semaines ont été, sur ce de taille de l’enfant... Cela sera poursuivi par un Le retour en France a été dur : il m’a fallu 3 sepoint, appréciables. Il faut dire que Man se trouve dispensaire sur place.
maines pour vraiment reprendre mes marques.
au pied des montagnes et bénéficie d’une rela- Il est difficile, voire impossible, de ne pas s’at- Mais avec Benjamin, mon futur mari, nous
tive fraîcheur. Côté pauvreté, «on prend une tacher à ces enfants et à ce pays. J’ai appris beau- comptons repartir en Afrique le moment venu.
bonne claque», même si dans mon travail je suis coup de choses sur moi, sur la vie, durant ces Le désir d’y retourner est présent. En quittant la
habituée à côtoyer la misère. Mais les gens ne 3 semaines. En Afrique, la présence de notre Côte d’Ivoire, on y laisse une partie de soi, mais
réagissent pas comme en France, le sourire est Seigneur est palpable. Ma relation avec Dieu s’en on y acquiert une partie de l’âme du pays. Cela
toujours sur leur bouche, ils sont serviables et est trouvée renforcée. Je me suis rapprochée nous change vraiment.
accueillants.
de lui, j’ai appris à lui faire davantage confiance
Florence Naulé
Là-bas, il a fallu que j’oublie tout ce que j’avais en toute occasion, à voir les choses d’une façon
appris et que j’apprenne aux jeunes filles,
C'est pour toi...
qui n’ont pour la plupart pas de formation, les bases de l’hygiène et de la prise
... pars 3 semaines
en charge d’un enfant, le tout en tenant
en Côte d'Ivoire pour
compte des réalités de la pouponnière.
un séjour de travail
Les conditions financières et les maladies
• Valorise ta formation au
propres à ce pays offrent un contexte de
contact d'une autre culture...
travail bien différent de celui que l’on
• Participe aux actions sociales
connaît en France.
de l’Église
• Vis ta foi avec les chrétiens
Mes 3 semaines ont été bien remplies et
du pays
trop courtes, car il y a beaucoup de tra• Apprends à vivre autrement...
vail et d’amour à donner à ces enfants.
Internet : http://missionbiblique.org • E-Mail : info@missionbiblique.org
Après 3 jours d’observation, j’ai donné des

Séjour de travail 2009 à Man

A

près un voyage Suisse/Côte d’Ivoire par la route, Hans Dietter a effectué à Abidjan les premières démarches pour démarrer le chantier avant d’accueillir à l’aéroport son épouse le 14 janvier, puis «les deux Michel» le 27 janvier, en provenance de France pour aider
à la construction de logements à l’Institut Biblique de Man.
L’équipe sur place était constituée d’une vingtaine d’étudiants et de plusieurs volontaires venant de la ville ou d’autres régions. Les premiers jours, chacun a dû trouver sa place en fonction de ses aptitudes. Comme il est encourageant de voir à l’oeuvre des volontaires, hommes
de métier compétents et motivés ! Après 2 semaines ½ d’efforts, souvent sous un soleil de plomb, les murs du bâtiment comprenant 4 appartements ont atteint le niveau des chaînages.
Voici quelques paroles de témoignage des volontaires français sur cette expérience hors du commun.

Choc thermique, choc culturel,
choc émotionnel...
Michel Lochon

Avant de partir... arrivé sur place...
Michel Benazech

Culturel, le choc est réel, malgré les images que l’ont
peut voir dans notre vieille Europe. Nous sommes loin
de la réalité du terrain !

Avant de partir : lors
d’une journée missionnaire à Meulan, je
propose au couple
Dietter de l’accompagner pour le travail à
l’Institut Biblique de
Man... Deux ans plus tard, une invitation de
la part de J.C. Raynaud pour ce séjour de
travail 2009 me le rappelle... En accord avec
mon épouse, je m’engage à partir.

Émotionnel, bien sûr : il va de pair avec le culturel, mais
encore plus lorsque l’on rencontre les habitants du pays,
et principalement les chrétiens qui, malgré un dénuement visible, possèdent une richesse intérieure incomparable qui se manifeste par une générosité, une sensibilité et un accueil permanents.

Arrivé sur place : l’accueil chaleureux et fraternel me surprend, mais aussi le chantier :
des fondations pour un bâtiment de 4 logements pour étudiants mariés sont en attente
depuis presque 10 ans ! La technique de
construction, le « géo béton », nous est tout

Trois adjectifs pour décrire la
condition d’un nouvel arrivant en
Afrique :

Thermique, c’est bien compréhensible mais malgré tout surprenant ;

à fait étrangère, heureusement qu’il y a des
volontaires ivoiriens spécialisés, autant
parmi les maçons que parmi les menuisiers !
Cela nous permet de nous engager dans
d’autres domaines. Michel Lochon ira plus
souvent aider à la menuiserie. Pour des raisons d’économie, tout est à réaliser sur
place : fenêtres, portes, charpente, lits,
tables, chaises... jusqu’aux échafaudages !
Quant à moi, je m’occuperai plutôt de l’électricité de plusieurs maisons de la station.
Durant ces 3 semaines, nous avons trouvé
de vrais amis, autant parmi les volontaires
que les étudiants. Nous rendons grâce à Dieu
pour ce temps béni qui restera gravé dans
nos mémoires et qui nous permettra, je l’espère, de mobiliser nos Églises pour l’œuvre du Seigneur en Côte d’Ivoire.
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Sujets de prière et de reconnaissance
Côte d’Ivoire
Travaux
Sous la conduite de Hans Dietter, une équipe
de travail s’est rendue en CI du 27 janvier au
20 février pour (re)construire des logements
destinés aux étudiants de l’Institut Biblique
de Man. Cette année, 23 étudiants suivent
les cours répartis sur 3 années. Michel
Lochon et Michel Benazech, qui ont travaillé
avec Hans, sont rentrés fatigués mais enthousiasmés par cette expérience.

Accident de car à Daloa
49 chrétiens de l’Église de Daloa ont été victimes d’un accident de car, au retour du village après les fêtes de fin d’année. On
compte 6 morts et de nombreux blessés.
L’Église de Daloa est en deuil et tente, tant
bien que mal, de porter secours aux familles
éprouvées et aux nombreux blessés qui
manquent de moyens pour se faire soigner.

PP/JOURNAL
CH-2738 COURT

JAB
2738 COURT

Efforts d’évangélisation dans plusieurs
régions
À Bouaflé, par exemple, plus de 8 000 personnes ont assisté à plusieurs projections du
film Jésus, et parmi elles, 769 ont pris la décision de vivre désormais pour Christ. Comme
toujours, ce sont les enfants les plus nombreux : 2/3 d’enfants (<18 ans), 1/3 d’adultes.

Il faut maintenant assurer le suivi de ces nouveaux convertis, et nous recommandons à vos
prières toutes ces âmes qui ont vu et entendu
les actions et la voix de Christ par l’intermédiaire de ce film.

Le pays : réconciliation nationale et les élections sans cesse reportées

Haïti
Les Églises sont fortement sollicitées pour
venir en aide aux populations les plus pauvres. En effet, l’écart se creuse de plus en plus
entre les classes sociales « riches » et les déshérités, et ce phénomène touche également
les Églises. Comment limiter cette fracture
sociale dans l’Église, comment aider sans assister ?
Le Vaudou reste le refuge pour une grande
majorité des Haïtiens. L’enseignement de
l’Évangile doit être clair et sans ambiguïté à
ce sujet.
Aide aux enfants des rues
De nombreux enfants vivent dans des conditions de grande pauvreté : ils ont rarement
assez à manger et ne peuvent pas aller à
l’école. Beaucoup sont même sans famille et
vivent dans la rue.

La Mission Biblique soutient l’éducation des enfants
des rues par la réintégration progressive dans un
cursus scolaire normal et l’apport d’une aide alimentaire

Le pays
Après les ouragans, l’aide à la reconstruction
arrive lentement, et la crise économique (aux USA
en particulier) prive Haïti de soutiens financiers. Cette
situation favorise la prise de conscience de la nécessité d’une moins grande dépendance envers l’extérieur, mais la lutte contre la corruption et la drogue
doit aussi s’intensifier. Priez pour que les chrétiens
(plus de 40%) montrent l’exemple d’une bonne gestion, d’une entraide et d’une dynamique de
reconstruction et de mise en valeur de la terre.
Nouvelles des comités
Danielle et Jean-Claude Raynaud seront en Haïti du
22 mars au 3 avril 2009 pour renforcer les liens avec
les Églises baptises, visiter les oeuvres et Églises de
l’UEBH, et suivre l’aide aux sinistrés (voir article
p. 6)… Merci à tous les donateurs.
Une rencontre régionale de la Mission Biblique aura
lieu les 4 et 5 juillet à Nancy. Réservez ces dates
et n’hésitez pas à vous inscrire auprès des secrétariats. Des informations complémentaires seront
données dans la prochaine lettre de nouvelles.
Nous comptons sur vos prières pour les actions de
Dieu en Côte d’Ivoire et en Haïti.

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
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://missionbiblique.org
Courrier électronique : info@missionbiblique.org

Suisse
Siège social :
Genève
Le comité suisse de
la Mission Biblique a
signé le Code
d'honneur AES.
Ce label de qualité
engage le signataire
à une utilisation
responsable
des dons reçus.

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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