« Bienheureux
les hommes dont
tu es la force :
dans leur coeur, ils trouvent des chemins tout tracés. »

N°264 2e TRIMESTRE 2011

Ps. 84.6

PAROLES À MÉDITER

Guérir du soupçon
n soupçon pèse, que les militants de
la mission traînent parfois comme un
boulet, quant au contenu légitime
d’une action missionnaire et biblique. Sur les
conditions de la « mission biblique » en
somme. Un double soupçon. D’un côté, il est
devenu assez commun de faire grief à la mission d’avoir, dans son histoire, trop privilégié
la prédication et trop négligé le soulagement
des misères humaines – trop parlé et trop peu
agi ! De l’autre, on s’afflige d’une possible
dérive humanitariste, ou simplement financière,
de l’action missionnaire. De fait, au fur et à
mesure de la prise d’autonomie des Églises
du Sud, dont il était souhaitable (car biblique)
qu’elle soit la plus précoce possible, les chrétiens du Nord ont abandonné les premiers
rôles, en terre missionnaire, pour endosser un
rôle d’appui technique et matériel, lequel
prend souvent, depuis une décennie, du fait
de cataclysmes provoqués ou subis par
l’homme, la forme d’un indispensable secours
humanitaire. Devons-nous vraiment considérer que nos devanciers s’en sont tenus à une
prédication... éthérée d’une vérité appelée
à s’incarner ? Ou bien, à l’inverse, devrionsnous concevoir aujourd’hui de l’insatisfaction
à agir sur le terrain de l’humanitaire missionnaire plutôt que sur celui de la prédication ?
Voilà un double questionnement sur lequel,
mission biblique, nous devons faire le point.

U

Sur le premier reproche, il faut reconnaître que
les pièges – préjugés et tentations – ne manquent pas moins dans le domaine missionnaire
que dans les autres secteurs du service chrétien. Et que dans le domaine social comme
dans tous les autres, une analyse fine de l’histoire missionnaire ne devrait pas manquer de
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faire apparaître des projets qu’il
aurait été utile et possible d’entreprendre. Divers facteurs peuvent
expliquer ces occasions manquées, dont le principal serait sans doute
une excessive concentration sur les actions
déjà entreprises, et le sentiment d’être trop
démuni pour qu’il soit raisonnable d’entreprendre ailleurs. Ah ! Si la Mission Biblique avait
pu (su ?) fonder dans le grand-ouest ivoirien,
même à partir de modestes débuts, un hôpital missionnaire, avec son école d’infirmières !
Ce n’est pas verser dans l’ingratitude que d’exprimer ce type de regret, de nourrir même
des rêves rétrospectifs – à condition que ce
ne soit pas une façon de juger nos prédécesseurs ni de nous illusionner sur nos propres aptitudes dans des circonstances ana-

En réalité, par-delà certains débats stériles d’il
y a deux ou trois décennies, les grandes pages
de l’histoire des missions démontrent le
caractère inévitable de l’action sociale
dès qu’il est question d’engagement missionnaire. Il est remarquable que les plus valeureux de nos devanciers, dont il ne fait pas de
doute que « l’ordre missionnaire » (Mt 28) était
leur moteur premier, ont presque toujours
commencé leur ministère par un service de
nature sociale qui n’a cessé de prendre de
l’ampleur après eux. Pensons à William Carey
et à Hudson Taylor ! Étudions l’histoire des
Missions ! On perd trop aisément de vue le
rôle considérable, souvent décisif localement, joué par les missions chrétiennes dans
les domaines médical et scolaire, ces deux
« piliers » intemporels du travail missionnaire.

Ecole de Man, vers 1960

logues aux leurs. A condition que ce ne soit
pas une façon de mépriser ce qui a été entrepris et accompli, parfois sans bruit. N’est-il pas
étonnant que l’œuvre scolaire primaire transmise par la Mission à l’UEESO, œuvre sociale
s’il en est, soit devenue invisible parmi nos
sujets de prière ? Cependant, sur l’autre rive
du soupçon, il n’est pas contestable que de
regrettables dérapages marquent certains
discours, jusque dans les rangs évangéliques.
J’ai été abasourdi, il y a quelque temps, d’entendre un frère estimable exprimer sa conviction selon laquelle le témoignage chrétien serait
un facteur de corruption pour l’action humanitaire... qu’il polluerait d’un intérêt partisan.
Curieuse théologie de l’intérêt qu’il faudrait
commenter ailleurs ! Curieux énoncé d’un principe d’ingérence humanitaire chrétienne,
comme si le souci des populations à secourir n’était pas d’abord celui de l’Église locale !
Qui serions-nous, au Nord, pour décider, à
la place des Églises du Sud, de l’action
sociale qu’il conviendrait d’accomplir dans
leurs environnements à elles ? Et pourquoi les
priver, par des intrusions intempestives, d’occasions de témoignage ?

À sa modeste échelle, la Mission Biblique en
s’engageant dans l’organisation d’écoles,
dès les années 1920-1930, puis en lançant la
Pouponnière de Man, juste après la seconde
guerre mondiale, n’a pas échappé au mouvement. Le terrain de l’histoire missionnaire
excelle ainsi à réconcilier des perspectives qui
sont parfois conçues à tort comme concurrentes. Nous ne faisons rien d’autre, en soutenant des projets sociaux ou humanitaires,
que de répéter dans les formes de notre
époque ce que d’autres ont fait avant nous
pour le service de Dieu et du prochain. À
condition naturellement que les frères et
sœurs à qui nous prêtons main-forte persévèrent dans l’annonce fidèle de l’Évangile et
continuent de « faire des disciples ». N’estce pas là l’un de nos sujets de reconnaissance
à la lecture de l’Appel ?
Merci Seigneur !
Jacques-E. Blocher
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Aide à la lutte contre l’épidémie
de choléra en Haïti
Dans l’Appel précédent (n°263), nous vous présentions le Centre Médical Béraca, hôpital situé à Port-de-Paix, au
nord d’Haïti. Voici quelques extraits des informations échangées entre le Centre et l’UEBH.
20 octobre 2010 : une épidémie de choléra
s’est déclarée en Haïti après plus de 200 ans
d’absence de cette maladie sur l’île.
Début novembre : « Cela fait environ
3 semaines que nous recevons des cas de choléra, et le nombre d’admissions par jour ne
fait qu’augmenter. Jusqu’à cette date, nous
avons reçu près de 600 cas dont 4 sont décédés. Nous recevons en moyenne 70 cas de
choléra par jour, nous avons près de 150 hospitalisés.
Nous apprécierions grandement tout soutien
nous permettant d’affronter ce nouveau fléau
qui est en train de frapper notre pays et qui
met à rude épreuve le personnel du Centre.
Voici quelques données chiffrées :
• la consultation coûte 2 euros;
• le coût de l’hospitalisation est de 3 euros
par jour, mais les frais réels pour un séjour
moyen de 5 jours s’élèvent à plus de
80 euros par patient. Bon nombre de nos
patients ne peuvent pas répondre à ces obligations, et ils sont donc soignés gratuitement.

6 infirmières et un médecin et
d’acheter les sels de ré-hydratation et les médicaments indispensables. Actuellement, l’épidémie de choléra est en nette
régression : le nombre d’admissions est passé d’une moyenne
journalière de 100 cas à environ
6 ; le nombre de patients hospitalisés a baissé d’à peu près 150
en novembre à 17 depuis une
semaine. À ce jour, sur 3465
patients atteints de choléra, 16
sont décédés. Nous espérons que c’est la fin
de l’épidémie qui s’annonce, bien qu’il faille
se méfier de cette pathologie qui peut ressurgir à tout moment, vu les conditions sani-

taires précaires dans lesquelles vivent la plupart des personnes. Nous devons remercier
notre Dieu pour ce progrès constaté dans le
traitement de cette épidémie. »
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Projet de lutte contre la cécité
par le Centre Médical El Rapha en
Côte d’Ivoire
En Afrique, la cataracte est à l’origine de
près de la moitié des cas de cécité, alors
qu’on sait pourtant la prévenir et la soigner. En Côte d’Ivoire, on estime à 289 000
le nombre d’aveugles, dont 144 300 en
raison d’une cataracte non traitée.

Jusqu’à présent, nous utilisons uniquement le
personnel de l’hôpital pour assurer le service,
mais nous sommes dépassés car leur nombre
est nettement insuffisant et ils sont épuisés.
Le Dr. Vilton, qui assure actuellement jour et
nuit la coordination de notre centre de traitement du choléra, est la seule pédiatre de
l’hôpital. ».
La Mission Biblique et le Service d’Entraide et
de Liaison se sont une fois de plus associés
pour envoyer respectivement 10 000 et
20 000 euros à cet hôpital et l’aider à faire
face à l’épidémie.

Bilan au 20 janvier
« Nous avons grandement apprécié votre soutien financier qui nous a permis d’embaucher
temporairement, au plus fort de l’épidémie,

Le Centre de Santé El Rapha, hôpital de
jour de l’UEESO-CI dans le quartier
d’Abobo à Abidjan (cf. Appel n°260), a
mis sur pied depuis trois ans une unité mobile dans son service d’ophtalmologie.
Cette unité mobile, composée de cinq à
six professionnels de santé motorisés,
apporte une aide médicale spécialisée et
accessible géographiquement et financièrement aux populations des localités ivoiriennes ne disposant pas de service d’ophtalmologie.
Les résultats obtenus à ce jour sont encourageants et le nombre de cataractes
dépistées est important. Mais une grande
majorité des malades, affaiblis physique-

ment, ne peuvent payer l’opération malgré le tarif réduit pratiqué.
L’objectif de ce projet est de réduire la cécité par la chirurgie de la cataracte dans
des localités reculées de la Côte d’Ivoire,
par l’intermédiaire de cette unité mobile
et de donateurs qui participeraient au financement d’une partie de l’intervention
chirurgicale : avec 15 000 euros environ,
100 malades pourraient retrouver non seulement la vue, mais aussi leur dignité
d’homme.
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Séjour « Mission Découverte »
en Côte d’Ivoire
Mon premier voyage en Côte d’Ivoire s’est révélé être une grande et riche expérience, tant sur le plan humain que sur le
plan environnemental. C’est avec le
ÉCHOS ET NOUVELLES
cœur rempli de joie que j’allais pouvoir
servir mon Dieu sur une terre meurtrie
par les conflits.
Centre de santé de Dainé
es bâtiments du Centre de santé de
Dainé ont été construits par les fidèles
de la communauté UEESO.CI de
Sangouiné en 1980. Depuis plus de 30 ans,
cette région attend qu’un infirmier accepte
de venir travailler à Dainé, village reculé
de la région de l’Ouest ivoirien.

L

l’achat des médicaments et couvrir ainsi une
grande partie de ses frais de fonctionnement. Aujourd’hui, en attendant l’aide financière demandée, c’est encore une douzaine
de patients qui consultent chaque jour.

Les premières consultations ont ainsi pu commencer le 6 octobre 2010 après 30 ans d’attente. En 3 semaines, 257 patients ont reçu
les premiers soins adaptés ou ont été
orientés vers les hôpitaux de la région
situés à plus de 50 km.
Les remerciements reçus de tous les chrétiens de la région nous ont vivement encouragés à soutenir le travail de ce Centre. Un
dossier technique présentant les besoins en
médicaments et en financement nous est
parvenu. Ce service, qui demande une
modeste participation aux patients, devrait
rapidement dégager un financement pour
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Toutefois, quelle ne fut
pas ma surprise de voir
plus de 300 personnes
venues m’accueillir de tous
les villages alentours
(même la communauté
musulmane très chaleureuse s’était déplacée).
Devant tant de gentillesse
et d’amour, je n’ai pas pu
retenir mes larmes.

Le Centre est un bâtiment de 10 pièces
composé de bureaux de consultations
et de soins, d’une pharmacie ainsi que
de chambres déjà équipées de lits. Une
grande salle de réception permet l’accueil des patients et un logement extérieur attend un infirmier. Un point d’eau
existe à proximité.
En réponse à une demande de l’UEESO,
Marie-Josée Gomes a accepté, en
octobre dernier et dans le cadre de
Mission Découverte, de se rendre dans
cette région isolée pour aider au démarrage du Centre. Grâce à son expérience
professionnelle et à ses précédentes
missions en Haïti, elle a initié le personnel
recruté sur place. Un caissier, un guichetier
pour les médicaments, un agent d’accueil
et des aides soignants recevaient chaque
matin les instructions pour la journée ; un
règlement intérieur de fonctionnement a été
établi avec les responsables du Centre ; un
conseil d’administration a été nommé et
supervise le travail jusqu’à ce jour.

tteindre le village de Dainé fut une véritable expédition : tout d’abord une
longue panne de voiture, ensuite un trajet qui n’en finissait pas, sans compter les nombreux barrages en zone rebelle qui ont
retardé mon arrivée.

En complément aux messages de
remerciement reçus, voici les demandes les plus pressantes des
responsables locaux :
« Acceptez que nous exprimions nos
besoins sur deux points, afin que notre
Centre puisse devenir vraiment opérationnel et qu’il puisse manifester notre charité
et apporter réconfort à la population de
cette région qui se sent très isolée :
• poursuite de l’envoi de personnels pour
des courts séjours : infirmier(e)s, médecins, spécialistes en pédiatrie et maladies
tropicales, chirurgiens, etc., afin de soutenir nos actions ;
• matériels : équipements de laboratoire
(VIH SIDA, paludisme etc), appareil pour
échographie, autres matériels (voir liste
jointe), ordinateurs de bureau.»
Le Président Régional et le Conseil
d’Administration du Centre de Santé
Bethsaïda de Dainé

Cet accueil fait de chants,
de danses et d’offrandes
m’a fortifiée et encouragée, bien que certaines
inquiétudes m’aient envahie du fait que j’ignorais tout de la tâche qui allait m’incomber. À
nouveau, j’ai dû gérer mon stress face à l’inconnu et m’adapter à un environnement totalement dépourvu de commodités.

Dès le lendemain matin, j’ai visité le bâtiment
supposé devenir opérationnel mais quasiment
désert… On me présenta les 5 personnes
appelées à former l’équipe et dont j’avais la
responsabilité. Avec très peu de moyens, nous
avons équipé et aménagé les locaux en vue
d’agencer les différents postes de travail.
Ensuite nous avons procédé à l’inventaire des
différents médicaments que j’avais apportés.
Bien évidemment, c’était insuffisant pour
répondre à la vaste demande des patients.
Très rapidement, nous avons ouvert les portes
au public. Chaque soignant était dirigé vers
la tâche que je lui avais attribuée en fonction
du profil de poste. Les consultations avaient
lieu tous les matins et je consacrais les aprèsmidi aux réunions
de service, à la formation du personnel ainsi qu’aux
soins infirmiers prodigués aux malades.
Parmi les nombreux
défis que nous
devions relever, il y
avait celui du réapprovisionnement du
stock de médicaments. Toutefois,
quelle surprise de
constater que nous
avons été en
mesure de répondre à la demande le
jour le plus chargé, celui où 42 personnes se
sont présentées à la consultation. L’impossible
pour nous s’était transformé en tout devient
possible avec Dieu ! Gloire lui soit rendue !
Je voudrais aussi souligner la bourse aux
vêtements que nous avons organisée, afin de
permettre aux plus démunis d’accéder aux
soins.
Mon séjour a été fortement marqué par 2 rencontres émouvantes : Gaston, un vieil homme
probablement âgé de 90 ans : bien que la
langue ait été un obstacle, des liens très forts
se sont créés entre nous. Isolé et si pauvre,
mais d’une dignité admirable. Fabienne, une
petite fille de 7 ans : elle est venue en
consultation et son état de santé nécessitait
une hospitalisation en pédiatrie. Je ne pou-

vais donc pas la laisser ainsi. En l’accompagnant au CHU d’Abidjan, j’ai pris de plus en
plus conscience de l’extrême fragilité de son
état de santé
Après mon retour en France, j’ai appris son
décès avec une profonde tristesse…
Bien sûr, je ne pourrais conclure cet article sans
mentionner mon émerveillement devant la
beauté de la forêt vierge, des lucioles qui scintillaient dans la nuit et des couleurs chatoyantes. Souvent, à l’aube, j’étais réveillée par
l’appel à la prière des musulmans, ainsi que
par les chants chrétiens et les louanges qui
s’élevaient. Régulièrement, je me retrouvais
entraînée à mon tour dans la prière.

La période de ma présence en Côte D’ivoire
était celle qui précédait l’élection du président. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu de
nous avoir une fois de plus protégés (Psaume
139.5) sur le champ missionnaire
Finalement, comment remercier la Mission
Biblique pour son support et son investissement humain dans la réalisation de ce beau
service ?
Marie-Josée Gomes

Avant mon départ, le joli nom de « Senga »
(la pierre précieuse en Yacouba) m’a été donné
en signe de reconnaissance. En quittant
cette grande famille, c’est une partie de
mon cœur que j’ai laissée à Dainé. Nous avons
partagé tant de belles choses que le temps
et la distance ne pourront jamais effacer !
Atteindre la simplicité du bonheur avec des
gens qui se contentaient de dormir à même
le sol, fait partie de mes plus beaux souvenirs.
Mes profonds remerciements s’adressent à
toutes les personnes qui ont été très généreuses dans leurs dons et leur participation,
sur les plans financier, médical et vestimentaire.
Ma reconnaissance s’exprime aussi envers
mes deux amis alsaciens qui ont fait un bout
de chemin avec moi sur le sol africain.

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI
Voici un nouveau proverbe :
Dans le numéro précédent (n°263) figurait ce proverbe africain :

« On ne montre pas la direction de son village avec la main gauche »
Situation d’origine ou observation de départ
Dans la plupart des cultures africaines, les gestes qui mettent en
relation deux personnes (saluer, désigner quelqu’un, tendre un
objet) ou les actions à forte charge symbolique (manger, écrire)
ne doivent s’accomplir qu’avec la main droite. Les accomplir
avec la main gauche c’est exprimer du mépris, salir, appeler la
malédiction.

Emploi
Ce proverbe s’utilise pour rappeler
à l’ordre quelqu’un qui voudrait
s’affranchir des liens qui l’unissent à
sa famille.

« Quand
l’éléphant trébuche,
ce sont les fourmis
qui en pâtissent. »

5

PAROLES DE TÉMOINS

La Côte d’Ivoire dans la tourmente
Face à la nouvelle crise politique que traverse la Côte d’Ivoire, la Mission Biblique encourage les chrétiens à s’unir dans la
prière pour que l’Église soit préservée des divisions qui se manifestent dans le pays.
Dans cette perspective, nous reproduisons ci-dessous, en nous y associant, le texte rédigé par la Faculté de Théologie Évangélique d’Abidjan.
COMMUNIQUÉ DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE ÉVANGÉLIQUE DE L’ALLIANCE CHRÉTIENNE
Rév. Dr. Isaac Keita, Doyen de la FATEAC
u fil des dernières semaines, nous,
Faculté de Théologie Évangélique de
l’Alliance Chrétienne, ayant pour vision
et pour mission de contribuer à l’épanouissement d’un christianisme authentique en
Afrique contemporaine, avons été de plus en
plus inquiets au vu de certaines tendances qui
ont vu le jour dans les Églises évangéliques ivoiriennes dans la perspective d’un
second tour d’élections présidentielles paisibles et dignes de
notre nation. Ces tendances risquent fort d’être facteur de déséquilibre sociétal dans la période
post-électorale.

A

Nous constatons en
particulier
• Le fait que beaucoup d’Églises
ont cédé à la pression de la
société qui essaie de rallier les chrétiens aux
tendances antagonistes.
• Une tendance certaine à la politisation des
activités cultuelles des Églises, sous l’influence
soit des responsables d’Église, soit des responsables politiques.
En conséquence, nous avons pu observer de
nombreux désordres et déchirements à l’intérieur des communautés ecclésiastiques et
même au sein des familles. De plus, nous avons
pris conscience d’une absence de distance
et du regard critique de l’Église à l’égard des
positions prises au niveau de la société, ce
qui ne lui permet plus de gérer positivement
la relation d’interdépendance et de com-

plémentarité qui existe entre l’Église et le politique, relation qui devrait garantir la paix et
le bien-être de notre société ivoirienne.

• Faire preuve de concessions allant au sacrifice
de ses intérêts au profit de l’intérêt général.

Analyse

• Faire preuve de transparence et de justice
en ayant la volonté d’éclairer et d’informer
le peuple.

Nous désirons à présent souligner trois aspects
de la vie de l’Église qui ont été déficients pendant le temps de préparation au
geste électoral.

• Manifester un esprit de pardon et non de
vengeance, en paroles et en actes.

Premièrement, l’Église a manqué
de préparer de façon adéquate
les chrétiens à prendre des décisions politiques impliquant la vie
de leur nation qui correspondent à leur identité chrétienne telle
qu’elle est exposée dans la Bible,
en particulier dans le Nouveau
Testament.
Deuxièmement, l’Église semble
avoir échangé son identité essentiellement spirituelle en une identité essentiellement ethnique. En conséquence, elle a manqué à sa
vocation première, c’est-à-dire d’être sel de
la terre ainsi que d’être la voix de Dieu
envers le peuple ivoirien et celle du peuple
ivoirien devant Dieu.
Troisièmement, en particulier, l’Église évangélique ivoirienne a manqué de rappeler à ses
leaders ainsi qu’aux leaders politiques leur
devoir de :
• Rester fidèle aux engagements pris envers
le peuple et d’honorer les promesses
tenues.

Bâtiments de la FATEAC

Au nom de l’Église ivoirienne, nous confessons
nos manquements et notre inadéquation à réaliser notre vocation essentielle au milieu de
la société ivoirienne et demandons pardon à
Dieu et à la société ivoirienne pour cela.

Recommandations
Pour aider l’Église ivoirienne à retrouver son
mandat et ses fonctions primordiales dans
notre société, nous souhaitons faire les recommandations suivantes au vu des manquements identifiés précédemment :
1. Quant à la préparation des fidèles au rôle
politique à jouer dans la société, nous encourageons l’Église chrétienne ivoirienne :
a. d’offrir un éclairage doctrinal qui puisse
aider les chrétiens à apprécier et à discerner
en toute conscience, sous la mouvance de
l’Esprit Saint, les options politiques qui
représentent de vraies valeurs humaines et
dignes d’un Dieu Créateur et Rédempteur,
b. de développer la réflexion communautaire
au détriment de l’esprit sectaire,
c. et d’intensifier la formation des leaders
ecclésiastiques, en particulier dans le
domaine de la réconciliation.
2. Quant à la réalisation de l’identité essentielle de l’Église et à sa vocation dans la société,
nous souhaitons vivement que l’Église chrétienne ivoirienne
a. reprenne conscience de sa vocation dans
le monde,
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b. cherche à nouveau à accomplir sa mission
de gérer les affaires de ce monde, selon
Dieu, c’est-à-dire la mission de témoigner
de l’Evangile par ses engagements, en particulier quant à ses activités politiques,
c. retrouve son rôle prophétique en dénonçant les injustices et en proposant une
éthique de la gestion du pouvoir politique,
tout en distinguant entre l’Église et les partis politiques et en évitant d’être associée
ou identifiée à un parti politique,
d. retrouve pleinement son rôle d’intercesseur
auprès de Dieu en faveur de la communauté
ivoirienne et en particulier des dirigeants
politiques, pour limiter le débordement du
mal spécifiquement dans les antagonismes
intercommunautaires et interethniques,
e. puisse anticiper les éventuels troubles, les
conflits ou les guerres en perspective et
être prête à jouer le rôle de médiateur en
temps de conflit,
f. et cherche, de par son unité qui a été
acquise par le sang de Christ, à proposer
un modèle de société fondé sur l’inclusion
de l’autre, quelle que soit son identité et
son arrière-plan ethnique.
3.Quant à la pratique d’un leadership et
d’une vie quotidienne qui réponde aux
normes bibliques et divines, nous rappelons
à chacun :

a. Valorisons la vie de chaque individu en
encourageant la liberté d’expression et de
choix des candidats et en respectant l’avis
de chaque citoyen.
b. Soyons artisans de la paix en
acceptant le résultat des urnes.
c. Évitons toute forme de violence (verbale, physique, psychologique ou morale).
d. Pratiquons le bien envers tous avec compassion.
e. Cherchons à secourir les démunis en servant les moins servis et en plaidant en faveur
des laissés-pour-compte.
f. Recherchons le bien de la nation, la paix
de la cité et la paix des citoyens.

faire face à la peur et la violence qui menacent notre nation ?
■ Contact : 22.40.9300
fateac@gmail.com
Dr. Rubin POHOR,
Enseignant
Chercheur à l’Université de Bouaké
Chargé de cours à la FATEAC et à
l’IPH
Directeur du Master en
Développement Holistique et Santé
Communautaire (MDHSC) à la FATEAC
25 BP 2150 Abidjan 25
(Côte d’Ivoire)
Cel. 00 225 01 219 861
00 225 05 811 317
00 225 02 504 470
E-mail : pohor.rubin@gmail.com

g. Considérons la diversité ethnique, culturelle,
linguistique et politique de la nation
comme une source d’enrichissement mutuel.

Note
de la rédaction

Conclusion

Nous informons par ailleurs nos lecteurs
d’une rencontre sur le thème
Les Églises et les autorités politiques :
Vive la séparation des Églises
et de l’État ?
qui aura lieu dans le cadre des consultations de Missiologie Urbaine les 5 et 6 avril
2011 à Paris, au 21 passage Wattieaux dans
le 19è arrondissement.

L’Église de Christ en Côte d’Ivoire est appelée à développer et vivre une éthique de la
rédemption du pouvoir politique, en particulier,
dans un chemin de paix et de réconciliation.
Pour ce faire, quels instruments ou quelles stratégies l’Église va-t-elle initier aujourd’hui pour

IN MEMORIAM

Départ pour la patrie céleste
Le dernier convoi de la première génération des évangélistes de la région
de Danané est parti.
LOH Philippe, de la classe des pionniers de
l’Ouest, a tiré sa révérence pour la cité
céleste le dimanche 28 novembre 2010 à
14h45.
Né vers 1921 à Danané, LOH Philippe se
convertit à l’Évangile de Jésus-Christ en 1948.
Il brave toute moquerie, haine, difficulté, tentation, persécution et se fait baptiser en 1949.
Dans la même année, il s’engage officiellement dans le ministère de l’évangélisation.
Après 89 ans, le pionnier repose aujourd’hui
dans le sein d’Abraham, rassasié de jours.
C’est à raison qu’il pouvait dire comme Paul :
« j’ai combattu le bon combat, j’ai achevé
la course, j’ai gardé la foi » (2Timothée 4,
verset 7).
Les chrétiens de l’UEESO, unis comme un seul
homme, ont dit merci à Dieu au cours de la
veillée funèbre qui s’est déroulée le vendredi
7 janvier 2011 à Danané.
Des groupes de chants ont rivalisé pour se
faire entendre cette nuit-là. Tous ont voulu
louer Dieu de leur avoir donné ce grand
homme de foi grâce à qui ils ont fait la

découverte de Jésus-Christ le Sauveur. Les
témoignages ont fusé de partout.

Le plat empoisonné
L’évangéliste LOH Philippe et ses collaborateurs arrivent à Kolé, un petit village
perdu dans la forêt, en 1950.
Malgré l’opposition des villageois, ils annoncent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Tous les notables du village, pour empêcher l’évangéliste LOH Philippe et son
équipe d’annoncer la Bonne Nouvelle du
salut dans ce village, s’accordent pour offrir
un repas préparé avec du poison (la bile
du caïman).
Après ce repas copieux pour ces évangélistes, les villageois, qui savent déjà que ces
étrangers vont mourir, les pressent de sortir du village. Mais non ! Les hommes de
Dieu chantent, prêchent la Parole toute la
nuit sans un petit mal de ventre… Jésus a
vaincu le poison.
Le chef du village, vu la puissance protectrice de Dieu, se convertit et offre un ter-

rain sur lequel une église est bâtie. Le fils du
chef se convertit à son tour et devient plus
tard pasteur.
LOH Philippe, ce grand homme de foi,
retraité depuis 1985, est entré dans la Cité
Céleste et laisse derrière lui huit enfants, plusieurs petits-fils et de nombreux enfants
gagnés dans la foi. Il a été inhumé le samedi
8 janvier dernier au cimetière municipal de
Danané.
Bakayoko LOUA
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PAROLES DE COMITÉS

Nouvelles
Les situations politiques en Côte d’Ivoire et
en Haïti nous incitent à poursuivre dans l’intercession envers ces deux pays. Prions pour
les responsables des Églises et les chrétiens,
divisés et incertains devant les attitudes et
les comportements des uns et des autres.
En Haïti, l’épidémie de choléra se stabilise
avec la saison plus sèche, mais le risque est
toujours bien présent (cf. article ci-joint).
Le séjour de nos invités en novembre, pasteurs Gilbert Gouentoueu et Loh Michel
(président et secrétaire de l’UEESO-CI) et pas-

teur Diogène Pierre et Louis Armand (président de l’UEBH et directeur du collège
Maranatha), a été l’occasion de nombreuses
rencontres et d’un dialogue fraternel entre
eux.

Nouvelles de nos envoyés en
Côte d’Ivoire et Haïti
En raison de la situation actuelle en Côte
d’Ivoire, le camp de travail initialement
prévu début 2011 est repoussé à une date
ultérieure. Vous pouvez toujours participer
à cet effort de restauration des bâtiments de
l’église de Toulépleu.
D’autre part, Étienne et Thérèse Loppin sont
contraints de remettre leur projet de service
missionnaire de longue durée à Toulépleu.
D’autres possibilités de services sont à
l’étude avec eux en attendant une occasion
plus favorable pour rejoindre la Côte d’Ivoire.

PP/JOURNAL
CH-2400 LE LOCLE

JAB
CH-2400 LE LOCLE

Un médecin français à la retraite, Bernard
Agier, a apporté son aide à l’UEBH en Haïti
en février et mars dernier. La clinique mobile
de l’UEBH à Port-au-Prince et l’hôpital Béraca
à Port-de-Paix ont bénéficié de ses ser-

vices, en particulier dans leurs efforts de lutte
contre le choléra.

Floriane Huser, dans le cadre de ses études
à l’École de Mission du Fuller Theological
Seminar y, effectue un stage Mission
Découverte auprès de l’UEBH à Port-auPrince fin mars/début avril.
Michaël Piette, étudiant à l’Institut Biblique
de Nogent, apportera aussi ses compétences techniques et spirituelles aux jeunes
chrétiens haïtiens des Églises de l’UEBH à Portau-Prince.
D’autres chrétiens se préparent pour des
séjours Mission Découverte en Haïti et en Côte
d’Ivoire. Remercions Dieu pour les services
accomplis et pour les réponses aux appels.

Nouvelles des comités
Un week-end Mission Biblique est prévu les
9 et 10 juillet à Nîmes. Réservez cette date
pour participer à cette rencontre régionale.
Des informations seront disponibles sur le site
de la Mission Biblique et dans notre prochaine
lettre de prière.

Siège social et secrétariat :
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01.48.73.77.16
Président en Suisse :
Daniel Salzmann : Rue Beau Site, 27
CH 2400 LE LOCLE
Tel. 032.931.15.55
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.
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J. Richard, A. Ruolt
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en Suisse
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