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PAROLES À MÉDITER

Faites vous des amis ... !
Pour cette nouvelle année, je vous propose comme devise une parole prononcée par le Christ à ses disciples : « Faites vous des amis avec l’Argent trompeur... ! » (Lc 16.9).

C

ertains penseront que cette devise est
moins spirituelle qu’un verset qui nous
promet quotidiennement le soutien
divin, ou qu’un autre qui nous encourage à
progresser dans la connaissance et l’amour
de Dieu. Mais depuis plusieurs mois, je prépare des prédications en méditant la vie de
Jésus dans l’évangile de Luc, et je suis frappé
par l’importante place qu’occupe le thème
de l’argent dans l’enseignement du Christ. Pour
lui, la relation à nos biens permet d’éprouver et de révéler notre relation avec Dieu. La
liberté de donner joyeusement est la manière
la plus concrète de manifester la vérité de
notre amour pour Dieu, donc la démonstration d’une vie spirituelle bien comprise.
« Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent. »
(Lc 16.13).
Examinons des exemples tirés de cet Évangile :
• Le riche d’une parabole, dans son égoïste
indifférence, n’a pas su se faire un ami du
pauvre Lazare qui croupissait devant sa
porte. Dans l’au-delà, il se retrouve isolé et
écarté de la table d’Abraham (Lc 16.1931).
• L’homme riche et considéré, qui semblait
pourtant attaché à Dieu par son respect
scrupuleux de la loi, est rempli de tristesse
quand Jésus lui ordonne de donner ses
nombreux biens pour hériter de la vie
éternelle et de se joindre à la communauté
de ceux qui le suivent (Lc 18.18-30).
• Au contraire, l’escroc et pécheur Zachée,
suite à la venue de Jésus chez lui, a fait
preuve d’une générosité et d’une volonté
de réparer le mal commis qui dépassent
toutes les exigences de la loi. Il se retrouve
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rempli de joie. Il est aussi assuré d’être
accepté dans la famille nombreuse des
enfants d’Abraham (Lc 19.1-10).
L’Argent est trompeur dans le sens qu’il fait
croire à son détenteur qu’il lui garantit une
sécurité, une protection. L’Argent est injuste
car sa répartition est très inéquitable et sa provenance est difficilement traçable. Aujourd’hui,
nous dirions qu’il est « gris ».
L’acte de donner permet d’investir pour la vie
d’hommes et de femmes que souvent nous
ne connaissons pas, mais une relation invisible de solidarité est ainsi créée. Je crois que
Dieu est l’auteur et le témoin de ce tissu de
solidarité.
En 2010, nous pouvons dire que beaucoup
d’entre vous se sont fait de nouveaux et nombreux amis haïtiens par une générosité exceptionnelle suite au séisme. D’autres, par une
générosité fidèle, ont entretenu des amitiés
de longue date en Côte d’Ivoire ou en Haïti.

Nous ignorons le visage et le nombre de nos
amis, mais nous les découvrirons avec étonnement et joie lorsqu’ils nous accueilleront
dans les demeures éternelles, selon ce que
Jésus ajoute à sa recommandation : «... pour
qu’une fois l’Argent disparu, ces amis vous
accueillent dans les demeures éternelles. »
La Mission Biblique est reconnaissante de pouvoir contribuer à créer des amis entre les continents par la transmission de l’argent que vous
donnez. C’est un des aspects de la vie de
notre Mission. Nous remercions vivement
nos amis qui ont soutenu la vie des chrétiens
de Côte d’Ivoire et d’Haïti par leur générosité. Pour l’année 2011, nous
leur souhaitons d’être habités par la joie de Zachée,
celle qui provient de la visite
et de la présence du Christ
dans leur vie.
Daniel Salzmann

PAROLES DE COMITÉS
Nouvelles de Côte
d’Ivoire et d’Haïti
Prions Dieu pour que l’épidémie de choléra en Haïti prenne
fin. Après les élèctions dans
ces deux pays, prions pour les
responsables politiques et
pour les défis qu’ils doivent
relever pour sortir ces deux
pays des difficultés accumulées
depuis des années.
Nous avons appris que le frère
Lieu Déa Alphonse, responsable du Service d’Animation
Rurale à Danané, souffre d’une
grave insuffisance rénale et
qu’une intervention chirurgicale est impérative dans les
plus courts délais.

Nouvelles des
comités
Une visite appréciée et de
nombreux échanges pour
resserrer les liens fraternels
Cet automne, nos invités le pasteur Pierre
Diogène (président de l’UEBH), Louis Armand (directeur du Collège Maranatha),
les pasteurs Loh Michel (secrétaire de
l’UEESO) et Gilbert Gouentoueu (président
de l’UEESO) ont participé à de nombreuses visites d’Églises et d’organismes
en France et en Suisse, avec un temps fort
de présentation de leurs Unions d’Églises
respectives lors du Centre évangélique à
Lognes (CEIA).

Avis aux vaillants et courageux
« bricoleurs »
Un camp de travail est prévu courant janvier et début février en Côte d’Ivoire :
• d’une part pour réparer les dégâts provoqués par la guerre en Côte d’Ivoire sur
les bâtiments de l’Église de Toulépleu ;
• d’autre part pour préparer, sur le plan
matériel, l’arrivée d’Étienne et de Thérèse
Loppin qui débuteront, dans cette région,
un nouveau ministère missionnaire d’aide
au développement à partir d’avril 2011.
(Appel N° 261). Confions les au Seigneur.
Inscrivez-vous pour participer à cet effort !
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HÔPITAL BERACA,
La Pointe, Port-de-Paix
Situé à quelques kilomètres au nord-est de Port-de-Paix, la capitale de la région du nord-ouest, dans une ville nommée La Pointe
des Palmistes (18 000 habitants), l’hôpital Beraca a été fondé par des missionnaires américains dans les années 40. Le centre
est une institution privée à but non lucratif, financé à 80 % grâce aux fonds de l’USAID, et à 20 % par les recettes internes.

M

algré des structures vétustes (salles
d’opération datant d’une trentaine
d’années, salles d’hospitalisation
communes), il constitue une référence pour
les 46 000 habitants de la région. C’est aussi
un centre d’animation et de vie, car situé en
plein cœur de la ville de La Pointe et sur la
route principale menant à Saint-Louis du
Nord.
L’hôpital possède un personnel soignant
compétent et dévoué qui fait de son mieux
pour soigner le maximum de patients dans des
conditions inimaginables pour nos pays européens. Les soins sont payants, une somme
modique pour nous mais extrêmement onéreuse pour la plupart des Haïtiens (taux de
pauvreté de 80 %). Il existe un « fonds pauvres » qui permet de subvenir aux besoins des
plus nécessiteux, mais ce fonds semble se tarir.
L’hôpital est constitué d’une administration centrale, de services de consultations externes,
d’un service d’urgence, d’un service d’hospitalisation de 78 lits, de 2 salles d’opération
et d’une salle de radiographie. 180 personnes
composent son personnel et il accueille
chaque jour une centaine de malades.
Les principales maladies traitées sont les
maladies infantiles (diarrhées aiguës, malnutrition, rachitisme) et les maladies infectieuses
(notamment VIH-SIDA, paludisme). Les cas de
tuberculose sont assez rares. L’accent est mis
sur la santé maternelle, et notamment sur la
transmission mère-enfant du virus du Sida.
Comme ailleurs en Haïti, tous les moyens de
planning familial (moyens de contraception,
préservatifs, etc.) sont présents et gratuits, mais
les habitants rechignent souvent à les employer
par peur d’être mal perçus par la
communauté. Il existe en effet une
culpabilité importante par rapport
à la sexualité.

Salle d’hospitatisation

ratrices de revenus, aide à la
scolarisation des enfants.
Pour ces besoins essentiels,
l’hôpital a besoin de soutien.
Il vient de rouvrir un centre
en milieu rural, du côté de
Lacomas (à l’ouest de Portde-Paix).

Opération

Le pasteur Smith est l’un des
trois aumôniers de l’hôpital.
Marié et père de deux jeunes
enfants, il est là depuis 6 ans.
L’aumônerie organise des
cultes pour le personnel
trois fois par semaine, des
rencontres avec les chefs
de départements, et des cultes pour toutes
les personnes qui le souhaitent. Pour cet aumô-

Un service communautaire fonctionne depuis 7 ans, avec des activités régulières et bien structurées : information sur le VIH-SIDA
et sur les comportements sexuels
responsables, construction et
curage de latrines, assainissement en périphérie des sources
d’eau, création d’activités géné-

nier, l’hôpital constitue une « institution
divine », malgré les difficultés rencontrées. Il
en reconnaît les carences, mais les gens ici sont
habitués à travailler avec les moyens du
bord. Il se considère comme « serviteur de
Dieu ». Pour lui, « nous marchons dans et vers
l’espoir ».

Le Docteur Vilton est médecin pédiatre et
anesthésiste. Les besoins sont si importants
que les médecins (9 au total dont 5 généralistes et 4 spécialistes) exercent plusieurs spécialités. Elle a décidé de devenir médecin pour
rendre la médecine plus humaine : en effet,
en visitant un hôpital de Port-au-Prince, elle
a été choquée des relations entre le personnel
Entrée de l’hôpital
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soignant et les patients. Sa conception était
différente : elle voulait être proche des
patients, aider les enfants des rues déshérités, créer un orphelinat. À Beraca, elle a apprécié l’aspect humain des soins et la personnalité
du médecin responsable, le Docteur Mozart.
Bien que catholique, elle a un fort sentiment
d’appartenance à la communauté « Beraca ».
Elle aime le fait que la priorité soit donnée aux
soins, que les patients puissent payer ou non.
Spécialisée en anesthésie, elle assume aussi
la responsabilité de plusieurs programmes,
dont celui du « VIH-SIDA ». Des améliorations
seraient nécessaires à plusieurs niveaux, mais
les moyens sont faibles et le recrutement local
difficile. Passionnée et comblée par son travail, le plus dur reste de voir mourir un enfant

faute d’équipements plus performants : ailleurs, il aurait pu être sauvé...

La Maison de l’Espoir (« House of Hope »),
orphelinat attenant à l’hôpital, a été créé en
1956 par une missionnaire américaine. Cet établissement, au cœur des quartiers pauvres de
la ville, est un havre de paix et de fraternité.
Dirigé par Miss Jenny, missionnaire canadienne, et Miss Linda, Haïtienne, il essaie d’intégrer les jeunes désœuvrés des quartiers alentours au moyen d’animations, de sports...
J’ai aussi fait la rencontre de jeunes, qui faisaient leurs études à Port-au-Prince et sont
revenus à La Pointe après le séisme. Ils voudraient fonder une école pour les enfants dés-

hérités de leur ville. Ils m’ont fait découvrir les
beautés du pays : les collines aux alentours
de La Pointe et la plage de Saint-Louis du Nord,
grande ville construite par la diaspora, superbe
avec ses maisons de toutes les couleurs.
Il est triste de voir ce pays magnifique abîmé
par toutes les catastrophes subies et dont les
atouts ne sont pas mis en valeur. Les besoins
sont immenses, les sollicitations nombreuses.
Mais en dépit des innombrables traumatismes internes, la joie de vivre et le dynamisme
sont revenus. La foi, élément fondamental, est
toujours très présente et très vivante. Ce pays
possède les forces pour redevenir « la perle
des Antilles ».
Vincent Bonnemaison

IN MEMORIAM

Souvenons-nous de notre frère Jean Maré
(1922-2010)

N

otre frère Jean Maré a achevé son parcours terrestre. Un chêne de plus est
tombé dans la forêt de nos devanciers.
Le sentiment que cette forêt est plus en plus
clairsemée, d’ailleurs, s’accompagne d’un
désarroi que je crois légitime. Un chêne protège et inspire. Du chêne, Jean Maré
avait la stabilité et l’envergure, la solidité rassurante et l’enracinement
profond dans ses convictions. Il en
eut aussi la longévité.
Ce chêne-là fut d’abord pour moi
(dans l’ordre de mes souvenirs)
l’une des colonnes – vivantes ! - de
l’Église du Tabernacle. Du temps de
ma petite enfance, les dimanches où
j’étais au culte plutôt qu’à l’école du
dimanche, il faisait partie de ces messieurs en
pardessus gris avec lesquels mon grand-père
conversait immanquablement avant l’heure du
culte1. Ces messieurs qui tenaient conciliabule
appuyés sur la cursive du fond de la salle, exerçaient ma patience en retenant mon grandpère à distance de l’espace familial... Parmi
eux figuraient d’autres frères regrettés comme
Jean Maurel et Bernard Dunand.
C’est beaucoup plus tard que j’ai appris à
connaître personnellement un frère aîné qui
avait toujours fait partie de mon paysage enfantin. C’est un temps de coopération en Côte
d’Ivoire (1984-1985), puis ma participation
aux conseils de la Mission Biblique (1985) et
du Centre missionnaire d’Albertville (1995),
qui m’en ont donné l’occasion. Et j’ai été vraiment frappé, dès le début, par son extrême
cordialité à mon égard, par l’affection de son
regard, par son propos si affable, dont la chaleur contrastait avec la réserve de son tempérament – réserve qui pouvait rendre intimidant le timide très sensible qu’il était. Je sais
n’avoir pas été le seul, « jeune » ou moins jeune,
à avoir été frappé par ce contraste. Pour ce
qui me concerne, ce sentiment se doublait de
4

celui de ne pas mériter tant de gentillesse. Cet
excès de bonté m’étant toujours apparu
comme un bénéfice secondaire de l’affection
et de l’estime qui liaient Jean Maré à mon
grand-père, dont il fut un très précieux collaborateur et le coéquipier de bien des
aventures de foi.

l’Institut de Nogent, sans compter diverses
missions d’appui ou de contrôle comptable, comme par exemple à la Faculté de
Vaux). Cette compétence fut constamment
entretenue par une humilité qui est à la base
de toutes les formations professionnelles
continues réussies.

Il se trouve qu’après mes
premiers pas avec la Mission
Biblique, mes domaines
d’intervention se sont peu
à peu rapprochés de ceux
de Jean Maré. J’étais
comme lui lecteur de la
Revue fiduciaire ! Et je lui ai
partiellement succédé ici
ou là : pour tirer les
comptes de fin d’année de la Mission, pour
présenter à l’Assemblée Générale ceux du
Centre Missionnaire d’Albertville... Une certaine
connivence de comptables s’est ainsi établie
entre nous. Dans ce service peu disputé (et
à vrai dire, souvent peu enviable) de l’action
évangélique, son exemple m’a souvent soutenu. On parle trop peu de l’irremplaçable
valeur des modèles dans le service chrétien !
Jean Maré restera à juste titre, dans bien des
mémoires, comme un modèle d’administrateur. Sans faille et sans défaillance, mais sans
dureté pour autant, il fut un trésorier sans état
d’âme au moment de se mettre au travail, mais
à l’âme toujours disponible au moment
d’écouter ses frères et sœurs. Sans céder le
moins du monde à la tentation de l’hagiographie, mais en me prévalant cette fois-ci de
la petite autorité que l’on paraît parfois me
prêter sur ces questions, il me paraît juste de
souligner encore combien Jean Maré était :

• ensuite, mais plus essentiellement encore,

• d’abord, un serviteur vraiment compétent,
d’une compétence parfaitement adaptée
à sa mission, qui fut vaste (Mission Biblique
en Côte d’Ivoire et en France, Église du
Tabernacle, Centre Missionnaire d’Albertville,

Jean Maré a été un chrétien vraiment militant, intensément militant pour la cause de
l’Évangile. Lui le réformé d’éducation s’était
attaché au milieu du Tabernacle, qui l’avait
impressionné par son dynamisme et où il
avait trouvé son égale moitié, mais il n’avait
jamais abandonné une certaine indépendance de jugement, ni perdu une vision large
de la vigne du Seigneur. Ses abord réservés abritaient un cœur ardent, soucieux de
l’avenir de l’Église et de la mission. L’avenir,
les jeunes, comptaient beaucoup pour lui.
Du militant, soulignons qu’il possédait le courage – et que lui-même aimait expliquer que
cette vertu constitue l’ingrédient principal
du travail de comptabilité.
À Jean Maré le grand timide, c’est un autre
grand timide qui rend hommage, avec bien
d’autres ; et je lui suis particulièrement reconnaissant d’avoir été pour moi un modèle chrétien de timide saisi et mis en marche, pour un
très long parcours, par le Seigneur lui-même.
À Madame Maré, et à la septuple descendance
de Jean et Jeanne Maré, nous voudrions
dire toute la profondeur de notre sympathie
fraternelle dans le deuil qu’ils traversent, et
exprimer pour une fois, par-delà les murailles
de nos timidités, notre indéfectible affection,
tissée dans la vie d’Église et le travail communs...
Jacques Blocher
1

On arrivait bien en avance à cette époque-là,... mais en
ces temps austères, le culte fut longtemps à 14 h 30...
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Mission-découverte Côte d’Ivoire !…
24 jours de ce mois d’octobre pas comme les autres… vraiment pas comme les autres !
Lydie Wolff
Par quoi commencer ?
Il y aurait tant de choses à raconter ! Pourtant,
tout ce que j’ai eu l’occasion de vivre en Côte d’Ivoire
n’est pas encore «posé» en moi ! Tout est si différent …
je le savais bien avant de partir, mais une fois face à la réalité,
on est profondément chamboulé !
C’était la toute première fois que j’avais l’occasion
de partir en terre africaine.

LE GROUPE
Marie-Josée Gomes Dainé ouverture d’un centre de Santé,
infirmière
260 consultations réalisées
Leddy Combes
technicienne
compagnie de vols

Man cours d’informatique et de français
à l’Institut Biblique ; activités avec les bébés
à la Pouponnière ; activités dans les Églises

Patrick Merkling
infirmier

Abidjan Centre de santé « El Rapha »

Lydie Wolff
infirmière

Man soins aux enfants et formationsensibilisation des « nounous » à la Pouponnière ;
participation aux soins dans le service de pédiatrie
du Centre Hospitalier de Man ; activités dans les
Églises

Cours de français

Accueil de Leddy à la Pouponnière

Mon quotidien à la Pouponnière de Man
6h
7h30
8h
9h

13h
14h
15h
17h
18h
20h
21h

Méditation pour le personnel
Petit déjeuner
Aide aux soins des bébés
Activités pour les « nounous » : travaux manuels,
chants, formations à thème (paludisme, hygiène,
développement de l’enfant, corps humain...)
Repas
Aide à la toilette des enfants
Activités d’éveil pour les enfants
Repas des enfants
Cours de français pour les « nounous »
Repas
Préparation des activités du lendemain.

Il m’a semblé qu’on attendait beaucoup de mon séjour, et
mes propres attentes étaient nombreuses !
J’ai été très touchée par ce que vivent les
Soin
bébés et les enfants orphelins ! Il est imaux enfants
possible de se mettre à la place de ces
«bouts de chou» et de ressentir l’abandon
qu’ils ont subi ! Dans une vision idéaliste, on
aimerait tous les aider, même les sauver ;
dans la réalité, on ne le peut pas !
J’ai vécu l’inconfort d’être dépassée par la
situation ! J’ai eu besoin de reconnaître mes
limites ! Affronter la différence de culture
m’a fait prendre conscience de l’existence
d’horizons inconnus. Il est bon de nous ouvrir ! En même temps, j’ai expérimenté la
possibilité d’être davantage dépendante
de Christ, d’apprendre à lui faire confiance
toujours un peu plus et combien cela en
vaut le coup ! J’ai reçu bien plus que je n’ai
pu apporter !

Activités en lien avec les Églises de l’UESSO-CI
- École du dimanche de Libreville : plus de 170 enfants ! (de quoi faire
rêver la plupart des moniteurs d’école du dimanche en France)
- Rencontres-animations pour les enfants de Libreville : histoires, chants,
devinettes, jeux…
- Évangélisation pour enfants à Man.
- Rencontre du groupe de jeunes et des soeurs de Béthanie à Quartier
Thérèse : méditations, chants, découvertes culturelles.
- Formation VIH-SIDA des responsables d’Églises à Abidjan sur le thème :
« Faut-il faire le dépistage avant le mariage ? ».

Contraste…
En France, mon travail consiste à soigner des patients opérés pour réduire
l’estomac en cas d’obésité.
En Côte d’Ivoire, j’ai participé aux
soins à l’hôpital des enfants en situation de malnutrition sévère.

Santé
Je suis tout particulièrement reconnaissante pour la grâce que le Seigneur m’a faite en me permettant de
ne pas être malade durant tout le séjour, malgré les changements d’habitudes !
5
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Haïti octobre 2010
Du 7 au 19 octobre 2010 nous avons eu le privilège d’aller en Haïti avec Jean-Claude Raynaud, président du comité français de la Mission Biblique, et son épouse Danielle. Ce fut un voyage dépaysant et très édifiant !

E

n arrivant à Port-au Prince, nous sommes
frappés par la grande foule dans les rues,
même s’il est 18h30 et qu’il fait déjà noir.
La circulation est difficile, les rues sont encombrées de gravats et de déchets. Il fait très
chaud. Le dépaysement est total, mais l’accueil est très fraternel. Nos nuits seront bercées par les bruits de foules dans les bidonvilles, les chants des coqs, les aboiements des
chiens, et, quelquefois très tôt le matin, les
paroles d’un prédicateur qui annonce l’Évangile
à l’aide
d’un
portevoix !

l’Institut Théologique Évangélique Lumière
(ITEL), et le Séminaire de Théologie Évangélique
de Port-au-Prince (STEP). C’était très encourageant de voir ces grandes classes bien remplies ! L’écoute, les discussions et les devoirs
ont beaucoup réjoui Étienne dans cette nouvelle expérience d’enseignement.

40% d’écoles protestantes
évangéliques
Nous avons aussi
visité plusieurs écoles
chrétiennes bien
connues de la Mission
Biblique. À Port-auPrince : le Collège

école : la construction d’un poulailler pour donner aux familles un moyen de subsistance.
Il y a environ 40% d’écoles protestantes
évangéliques en Haïti. En principe, L’État ne
leur apporte pas d’aide. Mais de nombreuses
aides internationales ont été envoyées ou
annoncées pour l’éducation après le séisme.
Jean-Claude a fortement encouragé la
Fédération des Écoles Protestantes d’Haïti
(FEPH) à rencontrer le Gouvernement pour faire
le point… Les écoles ont de
grands besoins en matériel ou
en argent, et l’écolage (que
beaucoup de familles n’arrivent pas à payer) est loin de
suffire en cette période de
reconstruction. Les besoins
pour l’éducation sont vraiment immenses.
Avec l’équipe
médicale de la
clinique mobile
de Bolosse

Des chrétiens au
travail
Pendant ces douze jours,
nous avons fait la connaissance d’Haïtiens très accueilÉtudiants de l’Institut Biblique de Lumière
lants et chaleureux, de chrétiens
Étudiants du STEP
courageux et engagés dans la reconstruction
du pays. Nous restons marqués par leur Évangélique Maranatha
témoignage, leur foi et leur paix malgré (CEM), Lekol pou yo tou
l’épreuve. Au fil des rencontres avec les res- (qui fonctionne dans les
ponsables d’Unions d’Églises et d’œuvres mêmes locaux les aprèsdiverses, nous avons constaté combien les midis pour les enfants
chrétiens sont à l’œuvre face aux besoins des des quartiers défavoriHaïtiens depuis le séisme du 12 janvier. Nous sés), et l’école Lumière. Et aux Gonaïves : le
avons vu le travail très efficace de la Mission Collège Elim. Jacinthe a passé du temps dans
ème
Biblique, entre autres à travers son président une classe de 4 fondamentale (équivalent
du
CE2
en
France)
du Collège Maranatha et
Jean-Claude. Nous avons beaucoup apprécié
sa perspicacité pour aider les divers organismes dans une classe de Lekol pou yo tou. Elle a
à se concerter et à s’unir pour apporter la meil- pu y donner les lettres que ses élèves français avaient écrites, et les enfants haïtiens ont
leure aide possible.
pu y répondre. Les élèves haïtiens, ainsi que
les professeurs, ont été touchés par l’amitié
Des Églises et des Instituts
manifestée par les élèves français. Jacinthe a
bien remplis
beaucoup apprécié le contact avec les
Nous avons visité plusieurs Églises dans les- enfants et les professeurs. Elle était heureuse
quelles Étienne a pu apporter des prédica- d’arriver à comprendre lorsqu’ils parlaient en
tions. Nous avons apprécié la communion fra- créole !
ternelle, les lectures bibliques collectives et Notre visite au Collège Elim aux Gonaïves et nos
la force des cantiques chantés à pleine voix ! rencontres avec quelques membres du corps
Il y a un très grand nombre d’Églises évan- professoral ont été particulièrement édifiantes.
géliques dans ce pays (environ 15 000, ce qui Nous avons été touchés par le courage de la
ferait une pour 700 habitants !). Ces Églises directrice, Mme Corvil, qui a vécu des épreuves
sont très présentes par leurs réunions, le témoi- difficiles et qui persévère dans cette école pour
gnage de tous, les écoles, les dispensaires, le bien de la population en faisant face à beaula radio et même la télévision.
coup d’obstacles (cyclones et inondations,
Nous avons visité des écoles théologiques dans manque de fonds etc.). La Mission Biblique est
lesquels Étienne a donné quelques cours : très engagée dans l’un des projets de cette
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Une clinique dans
un quartier pauvre

Dans le domaine médical, la clinique mobile
de « Fort Mercredi » est un grand exemple
de dévouement en terrain difficile et avec très
peu de moyens.
Là encore, nous
avons vu combien la Mission
Biblique est un
partenaire très
apprécié !

Lekol pou yo tou

Persévérons dans le soutien
et la prière…
Nous revenons d’Haïti le cœur rempli d’émotions devant ce beau pays si meurtri, et ces
frères et sœurs si courageux. Nous prions pour
qu’Haïti soit un témoignage pour le monde
entier, comme le dit souvent Jean-Claude. Nous
devons apporter de l’aide à ce peuple ; mais
lui nous apporte aussi beaucoup : il est une
lumière qui pointe vers le Seigneur, parce que
dans l’épreuve, les croyants restent confiants
et persévérants. Nous souhaitons vraiment que
ce pays se reconstruise le plus vite possible !
Jacinthe et Étienne Grosrenaud

PAROLES DE TÉMOINS

Témoignage
du pasteur Michel LOH
Conversion

Vocation.

Je suis né dans le foyer d’un évangéliste composé de sept garçons et d’une fille. Dès le
bas âge, nous avons reçu de nos parents une
éducation chrétienne : la journée commençait par un culte de famille et notre père profitait du temps qu’on passait avec lui pour nous
parler de Dieu. Mais malgré cette éducation
qui avait un impact positif sur mon témoignage
extérieur, j’ai douté à un certain moment de
ma vie de l’existence d’un Dieu Grand,
Souverain, Éternel… Je n’avais pas le courage
d’en parler à mon père, car je ne voulais pas
être vu comme un enfant qui n’a rien compris de la Parole de Dieu. C’est en 1980, lors
d’un camp d’adolescents, que j’ai partagé
mon fardeau avec l’un de nos orateurs, un missionnaire. Il a lu avec moi deux passages de
l’Écriture :

Un an plus tard, j’ai ressenti le désir de servir Dieu un jour comme pasteur. Ce désir a
grandi peu à peu en moi et s’est consolidé
par le témoignage de la vie collective des serviteurs de Dieu de ma région. Leur amour les
uns pour les autres, leur unité dans la défense
de la vérité, m’ont encouragé à prendre résolument la décision de servir mon Dieu à
plein temps. Mais, chemin faisant, cette décision s’est heurtée à des difficultés.

- « Les choses cachées sont à l’Éternel
notre Dieu ; les choses révélées sont
à nous et à nos enfants, à perpétuité,
afin que nous mettions en pratique
toutes les paroles de cette loi » (Deut.
29.29).
- « Les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa Divinité se
voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère
dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables… » (Rom. 1.20 - 21).
À la lumière de ces passages, j’ai compris que
je ne pouvais pas, en tant qu’homme, sonder
l’immense grandeur du Dieu Créateur et
Éternel. J’ai alors senti se dissiper en moi les
points d’ombre relatifs à l’existence de Dieu.
J’ai placé ma confiance en Jésus, mon Sauveur
personnel venu de la part du Dieu Souverain
qui règne d’âge en âge. Mon cœur a retrouvé
ainsi la joie d’appartenir à un Dieu digne de
confiance.

Après mes études secondaires, l’un de mes
frères m’a confié la gestion financière d’un
cours du soir secondaire qu’il avait créé. Avec
cet emploi, je me suis dit qu’on pouvait servir en s’engageant pleinement dans certains
secteurs d’activité de l’Église, et j’ai ainsi intégré le groupe musical de mon Église. Mais mon
cœur ne cessait de me reprocher ce revirement.
Un jour survint une épreuve qui a causé l’arrestation injuste de mon frère. J’ai alors
déclaré officiellement mon engagement à plein
temps pour le Seigneur. J’ai compris par la suite
que le Seigneur avait permis cela pour m’interpeller afin que je me rende disponible pour
son service. Plus tard, mon père m’a aussi
confié qu’il avait prié pour que le Seigneur
appelle un de ses enfants à son service.
Après un pré-stage, j’ai été envoyé, entre 1986
et 1989, à l’Institut Biblique pour y recevoir
une formation biblique. Après mon mariage
en 1990, j’ai été affecté à Divo où il fallait commencer une œuvre pionnière. Nous avons été
appuyés dans cet effort d’évangélisation et
d’implantation d’Église par deux couples,
Lohourou Jean/Clarisse, et feu Téa
Denis/Gertrude, ainsi que par les Jeunes
Ambassadeurs pour Christ d’Abidjan (JACA).

Responsabilités assumées
au sein de l’Union
Le 29 septembre 2001, nous sommes partis
de Divo pour Port-Bouët Phare, laissant une
Église de plus de 50 membres baptisés et des
postes d’évangélisation dans les zones reculées de la sous-préfecture de Guitry. De
2000 à 2007, la région d’Abidjan m’a nommé
vice-président puis président de la région.
Enfin, j’ai été appelé au poste de Secrétaire
Général de l’UEESO-CI par l’Assemblée
Générale de 2008.
Aujourd’hui, ce service ne représente pas pour
moi un sujet d’autosatisfaction mais une responsabilité plus grande et plus lourde. C’est
le poids de toute l’UEESO-CI que l’on ressent
sur les épaules, de ses joies et de ses peines
en ces temps de crise économique sans
précédent. Car les populations vivotent
encore dans la cendre de la crise politicomilitaire qui a secoué notre pays, et le défi
qu’il faut relever est d’encourager les fidèles
à s’engager dans la reconstruction de nos
Églises à l’exemple de Néhémie.
Pour ma part, je crois que le Seigneur conduira
son Église pas à pas jusqu’à son retour malgré les tempêtes et les orages, sans que rien,
jamais, ne puisse prévaloir contre elle.
Pasteur Loh Michel

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET DE HAÏTI
Dans le numéro précédent (n°262) figurait ce proverbe en créole haïtien :

Moun ki mache nan nwit, se li ki kontre ak djab
Avec les indications suivantes :
Moun = une personne
djab = le diable

Voici un nouveau proverbe :

« On ne montre
pas la direction de
son village avec la
main gauche »

Pour comprendre le créole, il faut prononcer les mots phonétiquement. En français,
la traduction en est donc : Une personne qui marche dans la nuit, c’est elle qui rencontre le diable.
Ce proverbe créole reprend à sa façon les paroles de Jésus rapportées par Jean :
Jésus leur dit : « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière.
De cette façon, la nuit ne vous surprendra pas. Celui qui marche dans la nuit ne sait pas où il va. Pendant que vous
avez la lumière, croyez en la lumière, ainsi, vous appartiendrez à la lumière. » (Jean 12.35-36).
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