PAROLES À MÉDITER

Du pardon vers la réconciliation

La paix est-elle encore possible
en Côte d’Ivoire?
La question a été posée à Michel Loh, Secrétaire général de l’UEESO-CI

O

ui ! Mais la réconciliation doit partir
de l’Église. Ce qui est impossible
pour le monde est possible pour
l’Église. La paix qu’apporte Jésus est durable
et nous avons la responsabilité d’y contribuer, en réconciliant le monde avec luimême et avec Dieu.
Déjà, lors des affrontements les plus violents
sur notre commune de Cocody, nous avons
tendu la main à tout le monde. Tous ceux qui
fuyaient et s’orientaient vers la propriété de
notre Église ont été accueillis, sans tenir
compte de leurs convictions religieuses. Et
cela nous a permis de les inviter à se confier
à Dieu. Des familles chrétiennes ont également recueilli des dizaines de personnes

dans leur petit logement et j’ai appris que
des musulmans ont fait de même.
Malheureusement, il faut aussi reconnaître
que des Églises se sont divisées parce que
des pasteurs ont affiché ouvertement leur
position politique et que des chrétiens ont
fait campagne au sein de leur communauté.
Certains ont même été jusqu’à dénoncer
leurs frères, ce qui a entraîné des règlements
de compte. Quand le Président Laurent
Gbagbo a été arrêté, les chrétiens qui
avaient prophétisé sa victoire contre une coalition mondiale, ont fini par décréter que
Dieu n’existait pas.

“

leurs craintes, leurs souffrances, leurs projets.
Et à chaque chrétien ivoirien, je dis : pour
que la paix revienne dans notre pays, il faut
changer de mentalité et, pour commencer,
utiliser un autre langage. Cessons par exemple de parler de rebelles et rappelons-nous
que les autorités politiques ont été mises en
place par Dieu (Romains 13:1).

Les Églises ont donc besoin, elles aussi, de
s’engager fermement sur le chemin de la réconciliation. C’est pourquoi je projette de
réunir tous les responsables des Églises de
l’Union afin qu’ils puissent se parler, partager

Témoignages de chrétiens de Côte d’Ivoire
Ces témoignages saisissants sont des exemples de ce que le peuple d’Abidjan, et plus largement de Côte d’Ivoire, a pu expérimenter ces derniers mois. Tout en témoignant de leurs
souffrances, les uns et les autres parlent des nombreuses délivrances de Dieu au milieu de
leur détresse.
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« La crise militaro-politique qui a secoué mon
pays a pris fin le 11 avril dernier. Nous étions
inquiets quant à l’avenir de nos enfants et de
nos petits enfants, mais Dieu nous a fait grâce
et nous avons commencé à vivre dans la normalité. La paix s’installe peu à peu, la peur
s’éloigne aussi de notre quotidien : on peut
dormir tranquillement maintenant, on peut
aller d’une région à l’autre sans trop de difficulté. La commercialisation du café et du
cacao a repris, les établissements financiers
ont rouvert leurs portes sur toute l’étendue
du territoire à la grande joie des usagers : à
Man, par exemple, le directeur de la Société
Ivoirienne de Banque demande que la Pouponnière vienne simplement activer son
compte ; la directrice n’aura ainsi plus à faire
le long trajet jusqu’à Abidjan pour aller chercher les fonds. Plusieurs combattants ont
commencé à déposer les armes librement.
Cela a été possible grâce aux prières que
vous n’avez cessé d’adresser à Dieu en notre
faveur. Je sais que vous priez régulièrement
pour mon pays, soit en groupe, soit individuellement. Nous prions maintenant pour la
réforme de l’armée, un volet délicat, pour la
réconciliation des Ivoiriens qui ont vécu dans

l’adversité durant huit ans, pour le désarmement complet de tous ceux qui détiennent
des armes illégalement et pour tous les parents qui ont perdu des êtres chers. Recevez
mes remerciements les plus sincères pour vos
soutiens financier et spirituel au plus fort de
la crise. Que Dieu vous le rende au centuple ! ».
Survivre aux 4 semaines intenses de la guerre
en voulant protéger ses 65 orphelins dans le
quartier de Yopougon, à Abidjan, a fait de
cette sœur en Christ une héroïne :
« 2 de mes enfants sont morts faute de médicaments. Nous avons tous dormi en bas et
par terre pour éviter les balles ». Aujourd’hui,
cette sœur souffre des symptômes typiques
du syndrome post-traumatique : perte de
sommeil, circonstances traumatisantes régulièrement revécues, dépression, épuisement
mental et psychologique.
Ces frères et sœurs ont tous besoin de nos
prières et de notre soutien fraternel pour surmonter les traumatismes dus aux violences
vécues au cours des mois de guerre civile en
Côte d’Ivoire.
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Une aide appropriée
Les Églises de l’UEESO-CI ont accueilli au plus
fort de la crise plus de 4 000 déplacés de
guerre sur leurs différents sites. Leurs engagements envers les populations traumatisées
ont été salués par les ONG sur place et par
l’ONU. Le Secrétaire Général de l’ONU, Ban
Ki-moon, est venu visiter le camp d’accueil
de l’UEESO à Cocody en y apportant un mes-

Visite du Secrétaire
Général de l’ONU,
Ban Ki-moon

sage de solidarité pour tous les déplacés de Côte d’Ivoire.
Grâce à votre générosité, une aide
alimentaire, médicale, psychologique et spirituelle a été apportée à
toutes ces populations par les responsables de l’UEESO-CI.
Dans ce contexte, Bertrand
Audéoud, thérapeute familial et coresponsable de Famille Je t’Aime, a
été invité par la FATEAC à Abidjan du
18 au 24 juin dernier, pour donner
des conférences sur la réconciliation
en Côte d’Ivoire. Voici un extrait de
son rapport :
« Chaque guerre apporte son lot de
barbarie et des innocents souffrent.
À Abidjan, il existe une souffrance
particulière chez les chrétiens qui ont
pris des positions extrêmes pour un

camp ou pour un autre. Une
colère sourde, une indignation se font sentir ainsi qu’une
profonde incompréhension,
comme si Dieu n’avait pas
répondu à leurs prières...
Aussi ces gens se retrouventils en position de deuil, de
pertes, car leurs attentes si
élevées ont été déçues.
Les 2 formations que j’ai apportées ont justement traité ce thème si important des
pertes et du deuil, du pardon et de la réconciliation, le tout sur la base de notre position vivante en Christ et de notre identité
d’enfants de Dieu.
Mes journées étaient bien chargées avec l’enseignement de 4 heures pour chacun des deux
groupes du matin et du soir. Au total, plus
d’une centaine de pasteurs et de responsables
sont venus tous les jours pour se former afin
d’apporter cet enseignement à d’autres. »

IN MEMORIAM

Olga Richard

Pasteur
Koulaï Benoît

25 février 1923 – 29 mai 2011

1934-2011

Olga naît dans une famille belge, catholique et pauvre. Elle se tourne
vers le Seigneur vers l’âge de 15 ans.
C’est une riche dame protestante qui lui paye ses études d’infirmière. Avant de partir en Côte d’Ivoire comme missionnaire, elle
étudie une année à l’Institut Biblique de Nogent.

1934
Koulaï Benoît naît à Pona, dans la
grande région de Man.
1957
Lors d’un effort d’évangélisation, il se convertit. Dans la même
année, il passe par les eaux de baptême. Il aime son Seigneur et
ressent l’appel du Maître pour le servir à plein temps.
1960
Il entre à l’École Biblique de Man où il reste une année.
1961
Il épouse Marie. De cette union naissent 7 enfants.
1965-1969
Il complète sa formation à l’Institut Biblique de Yamoussoukrou.
Plus tard, l’occasion lui est donnée de faire encore une année
d’études à l’Institut Biblique d’Emmaüs à St. Légier, en Suisse.
1970-1980
Il est pasteur à Man. Les missionnaires et le personnel de la Pouponnière apprécient sa collaboration et ses conseils. Il est soutenu par son épouse, qui travaille activement parmi les femmes.
1978-1980
Il assume la fonction de Président National des Églises UEESO.
1984-1986
Il est pasteur à San Pedro.
Les dernières années, il vit à Bangolo, dans sa région d’origine.
Le 11 juin 2011, le Seigneur le reprend auprès de Lui, après un
temps de maladie et de souffrance.
Le comité de la Mission Biblique assure la famille endeuillée de sa
sympathie et de son affection dans le Seigneur.

Elle part en Côte d’Ivoire en 1947 pour y travailler comme infirmière puéricultrice et sage-femme. En 1952, elle y rencontre Philippe Richard, un des fils des fondateurs de la Mission biblique. Ils
se marient en 1954. Deux filles naissent, Muriel, puis Yannick. La famille rentre définitivement en juin 1977. En 1978, ils s’installent
près de la Faculté de Vaux-sur-Seine, où Philippe poursuit son activité d’artisan missionnaire en construisant le Foyer Antoine Court.
Ils participent activement à la création de l’Église Libre de Meulan.
Après le décès de Philippe, Olga continue à s’intéresser à l’œuvre
du Seigneur, à Meulan et ailleurs, priant pour ses serviteurs. De sa
longue vie avec Dieu, elle tirait des enseignements qu’elle était
toujours prête à partager. Les visites chez elle étaient édifiantes :
même quand elle souffrait, elle ne manquait pas de souligner la fidélité du Seigneur et tous les bienfaits dont elle était l’objet de sa
part. On pouvait compter sur ses prières quotidiennes pour tous
les souffrants qu’elle connaissait, et tous ceux chargés d’un ministère.
Nous sommes avec sa famille dans la peine mais aussi dans l’espérance.
Luc et Isabelle Olekhnovitch
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Soutenez le projet de Poulailler
du Collège Elim aux Gonaïves
(Artibonite)
La ville des Gonaïves, chef-lieu du
département de l’Artibonite, est la 4e ville
d‘Haïti (300 000 habitants). Située en bordure de mer, au pied des Mornes (montagnes déboisées qui l’entourent), elle a été
dévastée par 2 cyclones en 2004 et 2008 :
des routes détruites à 2 reprises, de nombreux morts et beaucoup de réfugiés.
Lors de notre visite en mars 2009, il restait
encore beaucoup de traces visibles : véhicules embourbés, eau stagnante à l’intérieur
de terres, caniveaux engorgés, maisons inondées, réfugiés sous tentes… En octobre
2010, de grands travaux étaient en cours
pour réhabiliter les routes, creuser de larges
canaux d’évacuation des eaux pour prévenir
de nouvelles inondations de la ville.

vérités bibliques et la citoyenneté responsable, la discipline et l’excellence.

Au-delà des difficultés
En 2000, le pasteur-professeur Dieufort Corvil
est atteint d’un accident cardio-vasculaire qui
le laisse paralysé et muet. Sa
maladie, puis son décès en
2006, contraignent Mme Corvil
(cf. photo) à poursuivre seule,
avec courage, la direction du
collège.
En 2004, lors du cyclone
Jeanne, l’école est submergée.
Tout le matériel est détruit.
Mme Corvil reçoit une promesse de subvention par l’État
et entreprend la construction d’un nouvel
établissement. Malheureusement, le gouvernement change et la promesse n’est pas honorée. Lors du cyclone Hyke en 2008, des
familles sinistrées sont accueillies sur le terrain du collège. Sur les 300 000 habitants,
250 000 sont affectés. Cette situation alar-

L'ancien
collège

Le nouvel
établissement
en
construction

Le Collège ELIM est né en 1994, à la demande d’un groupe de parents et sous la direction de M. et Mme Corvil, qui avaient déjà
une expérience de direction d’établissement
scolaire. C’est une institution privée qui
prend en charge les enfants et les jeunes, de
l’école primaire jusqu’au baccalauréat. Elle se
veut une institution d’excellence qui poursuit
la perfection en matière d’éducation des
jeunes. Elle vise le développement intégral et
harmonieux de chacun de ses élèves instruit
selon les principes bibliques. Le Collège s’engage à favoriser le développement du plein
potentiel de chaque élève dans un milieu de
vie stimulant, afin qu’il devienne un jeune autonome, responsable et déterminé.
Ses valeurs reposent sur la famille, l’école, les
4

mante rend encore plus complexe la rentrée
scolaire : les familles, en proie à d’énormes
difficultés économiques (manque d’emploi,
cherté de la vie…), se retrouvent dans un dénuement quasi-total. Parents, élèves et enseignants sont traumatisés par ce cataclysme
qui a coûté la vie à beaucoup. La situation
des parents ne cesse de s’aggraver, et ils sont
pour la plupart incapables de répondre aux
exigences scolaires de leurs enfants, qui viennent assez souvent le ventre creux à l’école.

Un projet d’aide aux familles.
Naît alors l’idée de permettre aux familles de
la région de retrouver du travail avec la création d’un poulailler : l’objectif est de les
aider à améliorer leur régime alimentaire en

octroyant à chacune deux poulets pour la reproduction, et de les encourager à développer un petit commerce. Ce projet de
développement devait être soutenu par une
ONG, mais l’aide promise est transférée aux
sinistrés du séisme de janvier 2010 à Port-auPrince. Le Collège est encouragé à chercher
de nouveaux donateurs.
À cette époque, le Collège accueille gratuitement 163 élèves de
Port-au-Prince, grâce aux efforts
des familles et du Collège, au soutien de la Mission Biblique, du
S.E.L. et de la Fédération Protestante de France.
Fin 2010, le Ministère au Plan haïtien accepte finalement de soutenir le projet du poulailler à hauteur
de 40%, ce qui permet de le relancer avec
l’aide de la Mission Biblique, du SEL et de la
Fédération Protestante de France.

Un début de réalisation
Un terrain est alors trouvé pour construire le
poulailler, assez éloigné de toute habitation
et entouré de terres cultivables pour assurer
la majeure partie des apports alimentaires
des volailles.
Aujourd’hui, le terrain a été acheté, la clôture
et les bâtiments ont été construits en employant plus de 80 personnes. Depuis avril
2011, le poulailler commence à fonctionner
avec près de 1000 pondeuses. Il est géré par
une association de parents d’élèves : collecte des œufs au fur et à mesure, promotion, distribution et commercialisation.

Un impact fort pour les
populations locales
La mise en semence des terrains autour du
poulailler est prévue. Les profits devraient
petit à petit permettre d’agrandir le poulailler avec des pondeuses et des poulets de
chair, de fournir 2 poulets de race améliorée
à 500 familles et d’encadrer ces éleveurs par
des moniteurs formés.
Des emplois ont été créés, des familles bénéficient d’une amélioration de leurs revenus,
leur alimentation est plus équilibrée.

Reconnaissance, intercession et
besoins
Ce projet et toutes les actions d’entraide ont
été réalisés alors que des problèmes de
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remboursements subsistent pour le collège Elim,
que sa construction reste
inachevée (bureau de la
directrice, salle des professeurs, bibliothèque,
équipement sportif, aménagement de la cour…).
Nous vous encourageons
vivement à accompagner
ces efforts constants d’aide aux personnes démunies en leur redonnant de la dignité par le travail. Que ce soit aussi un témoignage fort de l’amour de Dieu qui désire pour chacun de ses
enfants un avenir et une espérance.
La rédaction
Les premiers œufs
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Un médecin en « Mission Découverte Haïti »

A

vec l’aide de la Mission Biblique, j’ai
pu venir exercer la médecine du 23
février au 23 mars 2011 en Haïti.
Quel dépaysement ! Là, tout
change : la population, le climat, la végétation, l’habitat, la
pathologie médicale… et aussi
le témoignage du caractère
profondément religieux d’un
grand nombre de Haïtiens qui
contraste avec l’apostasie qui
s’installe progressivement en
France.

J’ai travaillé au Centre Médical de Beraca, à
la Pointe des Palmistes, cette petite ville
d’environ 20 000 habitants, très pauvre,
sans réseau électrique depuis une dizaine
d’année, où la majorité des habitants sont
chômeurs, à la recherche de « petits boulots » ; malgré cela, elle est riche de sa communauté chrétienne qui compte, entre
autres, 5 Églises baptistes.
Le Centre Médical a été construit par des
missionnaires américains dans les années
1940. Progressivement,
les responsabilités médicales et administratives ont été transférées
et confiées aux Haïtiens.
Les deux médecins seniors sont actuellement
les docteurs Vilton (pédiatre) et Mozart (chirurgien), qui en pratique
sont très polyvalents.
Par leur dévouement et
leur compétence, ils travaillent afin que le Centre reste l’hôpital de
référence
pour
la
grande région du Nord-

Ouest, malgré la vétusté des installations et
ses faibles moyens techniques.
Dans ce contexte, tout le personnel est
chrétien : la journée débute ainsi
par la « dévotion spirituelle »,
moment de lecture, de méditation et de prière, habituellement
animée par l’un des aumôniers.
Nombreux sont les patients qui,
chaque matin, viennent
consulter. Ils doivent venir
tôt pour leur inscription
et la sortie de leur dossier ; c’est l’occasion de
les réunir pour une lecture et un message d’évangélisation qui va précéder les consultations.
Lors de la visite, les patients hospitalisés témoignent parfois sans honte
de l’Évangile, exprimant une foi simple et profonde : s’il y a un livre sur
la table de chevet, c’est en général
une Bible en français ou en créole,
on entend parfois des cantiques fredonnés dans les chambres ou des

prières exprimées autour d’un patient.
À la demande de Miss Linda, j’ai aussi assuré
des consultations à la Maison de l’Espoir qui
compte environ 80 pensionnaires, pour la
plupart orphelins, et qui sont élevés et éduqués jusqu’à leur majorité ; il y a aussi
quelques enfants malades, atteints de dénutrition sévère ou de tuberculose, qui nécessitent des mois de traitements avant de

pouvoir regagner leur famille. Malgré cela, il
règne une sérénité et une joie de vivre propres à récompenser tous ceux qui s’investissent dans cette œuvre.
Lors d’une discussion avec un pasteur, je lui
exprimais l’idée que l’évangélisation était en
Haïti plus efficace. Il m’a répondu que la
moisson n’était pas terminée et qu’il y avait
encore beaucoup d’âmes à convertir et à
arracher au Vaudou.
Notre Vaudou à nous, c’est la pensée politiquement correcte, laïque, libérale et très
intellectuelle, qui amène à servir la créature
plutôt que son Créateur. Il est plus redoutable, car Satan y est beaucoup plus caché
que dans le Vaudou haïtien.
Bernard Agier
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Deux interviews
réalisées par Bakayoko Loua
17 COUPLES POUR LA COMMUNAUTÉ UEESO/CI DE SANGOUINÉ

L

a région de Sangouiné a tenu sa
convention annuelle
en mai dernier. Des
centaines d’auditeurs
ont reçu des enseignements sur la vie
chrétienne et chanté
en l’honneur de Dieu.
À cette occasion, les
responsables régionaux
ont aussi encouragé
les fidèles de leurs
Églises à régulariser leur
union. En réponse à
cette exhortation et
après plusieurs années
passées ensemble, 17 couples ont décidé de
régulariser leur mariage.
Rempli de joie, le maire de la commune nous
confie : « La cérémonie de ce jour est singulière. C’est la première fois que nous célébrons dans notre mairie 19 mariages, dont
17 pour la communauté UEESO. J’ai uni
163 couples depuis les crises socio-politiques en Côte d’Ivoire. Je suis un maire heureux aujourd’hui ».

Quel est votre secret ?
Au-delà de notre disponibilité pour le service de Dieu, nous restons attentifs à tous
ceux qui nous demandent des conseils. La
réussite d’aujourd’hui est le travail de toute
une équipe dévouée, engagée. Pour nous ici,
à Sangouiné, pour être forts, il faut être à
l’écoute et au service de chacun.

Pasteur et président régional depuis
2004, Dah Bleu Denis, lui-même marié et père
de 4 enfants, s’est volontiers prêté à nos
questions.

Quels sentiments éprouvez-vous aujourd’hui ?
Assister au mariage de 17 couples dans ma
région, c’est une première ! C’est une grande
bénédiction et j’en rends grâces à Dieu.

Quel message souhaitez-vous transmettre ?
Je dis aux chrétiens qui vivent encore dans le
concubinage de régulariser leur mariage.
C’est un signe d’obéissance à Dieu, mais aussi
aux autorités. Le mariage civil donne aux
chrétiens une bonne occasion de témoignage. Un responsable chrétien doit avoir
une morale saine, en particulier en ce qui
concerne le mariage. L’apôtre Paul avait sans
doute cette idée à l’esprit quand il affirmait
avec insistance qu’un responsable d’Église
doit être le mari d’une seule femme.
Pour terminer, je remercie la Mission Biblique,
notre partenaire, qui ne cesse de nous soutenir dans tous nos projets. Priez pour nous ,
car vos prières soutiennent l’œuvre de Dieu
dans la région de Sangouiné. Que Dieu nous
bénisse tous !

UN NOUVEAU GESTIONNAIRE POUR ZLANWOPLEU

À

Man, le bureau de l’Union vient de nommer un gestionnaire à la tête de la station
de Zlanwopleu (village de la Parole de Dieu),
M. N’Guessan Kouadio Casimir, que nous
avons rencontré.

Pouvez-vous nous dire quelques mots de
votre parcours?
Originaire du centre de la Côte d’Ivoire, je
suis titulaire d’une Maîtrise de Sciences de

Gestion (BAC+4) obtenue à Abidjan. Je suis
célibataire, mais j’aspire au mariage dès que
le Seigneur le permettra. Je suis baptisé depuis le 22 mai 1994.

Quelles raisons vous ont poussé à accepter la gestion des patrimoines de l’UEESOCI à Man ?
Accepter ce travail, c’est pour moi une façon
de participer à l’avancement de l’œuvre du
Seigneur en apportant ma
modeste contribution dans le
domaine de la gestion.
Quels sont les besoins
urgents de Zlanwopleu?
Le site nécessite de grands
travaux dans plusieurs domaines :
• l’entretien de l’espace
vert : une politique de nettoyage constant doit être
mise en place afin de rendre
le cadre agréable. Mais cela
demande du matériel : une
tondeuse et une débroussailleuse par exemple ;
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• l’électricité : le câblage actuel est souterrain et le vieillissement des câbles entraîne
des pannes d’électricité récurrentes, surtout en saison des pluies. Il est donc souhaitable de revoir ce câblage et de prévoir
également l’installation d’un meilleur éclairage du domaine, très mal éclairé aujourd’hui ;
• les bâtiments : ils sont vieillissants dans
l’ensemble et ont besoin d’être réhabilités : plomberie, peinture, plafonds, portes
et fenêtres… ;
• la pouponnière : le problème majeur est
de conduire les enfants malades à l’hôpital, le véhicule utilisé étant en réparation
depuis plusieurs mois.

Quels moyens comptez-vous mettre en
œuvre ?
Ce centre possède d’énormes potentialités
qu’il nous faut mettre en valeur. Pour cela, je
souhaiterais développer l’élevage, les cultures... Mon souhait est que le Seigneur m’accorde les moyens financiers et matériels
nécessaires afin de donner à ce lieu un cadre
plus beau et plus agréable pour la gloire de
son Nom.
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Week-end annuel
de la Mission Biblique à Nîmes

C

ombien de chants de table connaissezvous ? Vous savez, ces petits refrains
par lesquels nous exprimons notre reconnaissance en introduisant un repas ...
Nous en avons recensé une quarantaine ! Et
ceci grâce à la Mission Biblique !
En effet, comme d’autres en ce
début juillet, la MB a tenu son université d’été en Cévennes, au Mas
Plantiers, près d’Alès, pour 5 jours
de rencontres. 18 adultes, dont 5
venus de Suisse et la famille Oulaï
Serge, ont partagé plaisirs et corvées. Tout ce petit monde a chanté
et appris plusieurs de ces chants, accompagnés ou couverts par le chant des cigales ! Mais outre les moments de détente et
de partage, ou encore la visite au Musée du
Désert, l’évènement marquant fut le weekend Mission organisé avec la pastorale évangélique de Nîmes. Nous ont rejoints pour ces
rencontres Mme Véronique Lavoué, directrice des projets au SEL, ainsi que nos soeurs
Débora et Marie-Josée parties en Mission Découverte ces derniers mois.
C’est donc à une petite centaine que nous
nous sommes retrouvés le samedi dans les
locaux de l’Église baptiste. Malgré la forte
chaleur de l’après-midi, un public local complété d’anciens de la MB et de quelques amis
fidèles, a suivi assidûment :
• une table ronde avec des informations sur
la Côte d’Ivoire, sa situation et la vie difficile
de l’Église, des nouvelles et des témoignages de l’aide apportée et l’annonce
des projets encore à réaliser ;
• ensuite, un exposé d’une heure de Serge
Oulaï sur le thème Différences de culture
dans l’unité en Christ, suivi d’un temps de
questions et d’échanges. Dans sa conférence l’orateur, futur pasteur et étudiant en
Master II à la Faculté de théologie de Vaux/

Seine, nous a conduits, au travers d'exemples et de références, à considérer l’annonce et l’accueil de l’Évangile par delà la
diversité et les écarts de culture. Il a souligné, entre autres, les nuances d’apprécia-

tion relatives à la vie de
famille, à la société et à l’intégration. Ne comparons pas
les cultures entre elles, mais
examinons-les à la lumière de
l’Évangile.
• après une courte pause,
3 anciens missionnaires nous ont parlé de
leurs expériences d’envoyés en Côte
d’Ivoire. Hans et Vreni Dietter et Doris Ellenberger nous ont ainsi fait part de leurs
ministères et exprimé leur plaisir de voir,
aujourd’hui, l’impact du travail accompli et
la pérennité de l’oeuvre due aux compétences autochtones.
• pour clore l’après-midi, un exposé de
Charles-Daniel Maire, l’Église une nouvelle
tribu. Faisant référence à la notion primaire
de l’organisation d’une société dont le but
est la survie, tout en insistant sur la notion
d’appartenance et d’identité, le mission-

naire bien connu nous a invités à considérer l’Église, famille de Dieu, comme une nécessaire et vivante tribu dont le lien est
l’Amour et dont la survie appartient à Dieu.
L’Apocalypse décrit les tribus comme solidaires en Christ.
• en soirée, une autre table ronde, sur Haïti
cette fois, a mis en évidence le soutien important apporté lors des épisodes dramatiques qu’a connus cette île. Images,
témoignages et rapports ont rendu émouvant et actuel le travail accompli.
En fin de soirée, chacun a trouvé logement
dans les familles pour la nuit.
Dimanche matin, plusieurs groupes se
sont répartis dans 6 Églises de la région et ont animé le culte dominical
en intégrant une présentation de la
Mission et une exhortation.
Vers treize heures, avant la séparation
du retour, nous étions de nouveau rassemblés à l’ombre bienfaitrice des arbres de « La
Combe aux Oiseaux »...
Nous avons partagé un succulent repas et de nombreuses nouvelles et informations des pays
bien-aimés. Il faut relever ici
l’excellence de l’accueil reçu, la remarquable
organisation et la consécration de ceux et
celles qui nous ont régalés tant avec les
repas qu’avec leur communion... et ne pas
omettre la braderie d’objets artisanaux hand
made au profit de Lekol pou yo tou en Haïti.
Considérant ces quelques jours de grâce,
nous tenons à renouveler nos remerciements
auprès de nos hôtes et chanter Dieu, chanter encore, par exemple : Merci pour la
beauté d’un jour illuminé d’Amour, Merci.
Marc Bonicel

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI
Proverbe du N° 265

Voici un nouveau proverbe :

« Quand on se trouve au pays des chauves-souris, il faut savoir se tenir accroché
la tête en bas. »
Situation d’origine ou observation de départ
C’est un trait caractéristique des chauves-souris de
se tenir accrochées la tête en bas.

Emploi
Ce proverbe invite à respecter les us et coutumes
des personnes chez qui on est appelé à séjourner,
les lois du pays où l’on doit habiter et à ne pas
continuer à vivre comme on le faisait chez soi.

« Si sur un marché
tu trouves une poule en
âge de pondre,
demande-toi pourquoi
elle est à vendre. »
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PAROLES DE COMITÉS

Nouvelles de Côte d’Ivoire
Des camps de travail d’aide à la reconstruction auront lieu début 2012 en Côte
d’Ivoire. Laissez vos coordonnées pour
participer à cet effort.
Une dizaine de nouveaux étudiants sont attendus pour la prochaine rentrée de l’Institut Biblique et Théologique de Man. Ils
s’ajouteront aux 15 qui poursuivent leurs
études en deuxième année. Leur soutien financier reste un besoin prioritaire.
La Pastorale de l’UEESO-CI réunissait les
pasteurs et leurs épouses du 12 au 16 septembre dernier. Le thème de la réconciliation et de l’accompagnement des familles
traumatisées a été abordé, pour le plus
grand bénéfice de tous, par l’orateur Pade
Tokoun, de nationalité nigériane.

Nouvelles d’Haïti
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En Haïti, une recrudescence de l’épidémie
de choléra mobilise tout le personnel du

Centre Médical Béraca. Une aide financière
est sollicitée pour les soins des 400 malades hospitalisés et pour du renfort en
personnel. La Mission Biblique et le S.E.L.
se sont déjà mobilisés pour répondre à cet
appel. Marie-Joe Gomes et Lydie Wolff offriront leurs compétences d’infirmières
dans le cadre des séjours Mission Découverte du 29 octobre au 18 novembre.

Nouvelles des comités
La santé de Vreni Dietter s'est bien améliorée. Elle est très reconnaissante au Seigneur
et envers tous ceux qui ont prié pour elle.

d’infirmière à la Maison de Santé Protestante de Nîmes et une formation à l’Institut
Biblique d’Emmaüs en Suisse, elle est partie
comme infirmière missionnaire avec la Mission Biblique et a oeuvré à la Pouponnière
de Man, en Côte d’Ivoire, d’octobre 1960
à mai 1968. Elle est restée très attachée à
cette institution et aux enfants qu’elle a accueillis. Nous transmettons à toute sa famille nos messages de sympathie et notre
communion dans la tristesse, mais aussi
dans l‘espérance et la foi qu’Hélène a manifestées et partagées jusqu’au bout de son
épreuve.
« Frères ne
pleurez pas
comme
ceux qui
n’ont pas
d’espérance ».

Début octobre 2011, il est prévu d’expédier de région parisienne un conteneur à
destination de Côte d’Ivoire. Il comprendra
du matériel médical, des ordinateurs et de
la littérature que vous pourrez nous proposer.
C’est avec tristesse que nous avons appris,
le 6 Août dernier, le décès d’Hélène Debrus dans sa 83ème année. Après des études
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