« Bénis, ô Éternel,
tout ce qu'ils
accomplissent,
reçois avec faveur
les œuvres de
leurs mains ! »
Deut 33:11
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PAROLE À MÉDITER

Persévérer dans Son ouvrage
Connaissez-vous cette expression du poète
français Nicolas Boileau : « Vingt fois sur le
métier remettez votre ouvrage » ? Le métier
désigne ici le cadre en bois où le tisserand ou
la dentellière confectionne un tissu en mélangeant habilement des fils. Cette image évoque
l’idée que notre vie, comme un ouvrage, a
besoin d’être améliorée, complétée, corrigée
par des retouches successives et incessantes.
Ceci rejoint l’enseignement biblique sur la réalité tant de l’existence humaine que de celle
des Églises et des œuvres dans le temps présent. Notre réalité porte les marques du provisoire, de l’usure, de l’imperfection, du vieillissement. Jésus parle de l’action destructrice
des insectes et de la rouille ainsi que de la malveillance des voleurs pour caractériser notre
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condition humaine présente (Matthieu 6.1920).
Nos partenaires haïtiens et ivoiriens expérimentent plus vivement qu’en Europe cette précarité présente causée par des circonstances
défavorables ou des hommes injustes. Les ouragans dévastateurs reviennent chaque année
avec une fidélité décourageante. Les bancs des
écoles chancellent sous le poids des élèves
toujours plus nombreux, les murs des églises
sont marqués par les balles ou les obus, la santé
des pasteurs s’altère aussi rapidement que leurs
livres se dégradent, les parents sans travail pleurent de ne pas pouvoir nourrir, vêtir et envoyer
leurs enfants à l’école. Les raisons de baisser
les bras ne manquent pas dans ce monde soumis à la mort et à ses complices. C’est vrai,
notre lutte semble sans fin.
En écho à nos sentiments de lassitude, l’apôtre Paul parle de trois gémissements : la création gémit dans l’attente de la révélation de
la gloire des enfants de Dieu ; les chrétiens
gémissent dans l’attente de l’adoption et de
la délivrance totale ; et même le Saint-Esprit
gémit dans son intercession pour nous (Romains
8.18-27).
L’appel à persévérer vient à la rencontre de
nos gémissements pour fortifier nos bras et surtout notre cœur. La persévérance est un
alliage de résistance à l’épreuve, d’attente
patiente et d’action confiante (Jacques 1.23). Je vois trois carburants propres à nourrir
et stimuler notre persévérance.
Premièrement, notre identification au Christ.
C’est dans notre nouvelle identité, dans nos
gènes de chrétiens, que de marcher dans les

pas de Jésus au sein des lourdeurs du monde
pour y distiller des bulles du Royaume.
Deuxièmement, la compassion. Elle nous
garde sensibles au sort de nos frères et sœurs.
Elle nous permet de rester des prochains entreprenants, hardis dans les engagements de solidarité. Troisièmement, l’espérance. Elle nous
signale que le combat, s’il peut paraître long,
n’est pas éternel. Nous avons un rendez-vous
fixé avec notre Maître qui nous accordera son
repos de paix et justice.
Avec persévérance, une nouvelle fois, la
Mission Biblique a remis son ouvrage sur le
métier dans l’établissement des projets et des
budgets pour 2013. Vous en trouverez un large
écho dans cette édition. La ligne prioritaire de
nos actions demeure l’accompagnement de
l’édification de l’Église grâce à une formation
biblique de qualité pour les pasteurs, les futurs
pasteurs et pour tous les chrétiens, y compris
les jeunes et les enfants. L’ouvrage a commencé
en 1927, et je peux vous dire que c’est toujours une œuvre fragile et délicate. Comme
pour les années passées, nous comptons sur
votre précieuse et fraternelle collaboration afin
de nous aider à persévérer dans notre action
au service de nos nombreux sœurs et frères
en Côte d’Ivoire et en Haïti pendant l’année
de grâce 2013.
Que le Dieu qui persévère dans son amour pour
son Église nous accorde du cœur à l’ouvrage
dans les actions bonnes qu’Il a
préparées pour que nous les
fassions.
Daniel Salzmann
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■ Doris Ellenberger, accompagnée d’une
petite équipe de frères et sœurs, sera en
Côte d’Ivoire du 6 janvier au 25 février
pour des visites, de l’écoute et des
entretiens. Doris aidera dans l’enseignement des femmes et des jeunes filles selon
les besoins. Prions afin que Dieu apporte
inspiration et soutien.
■ Plusieurs pasteurs enseignants devraient
séjourner en Côte d’Ivoire début 2013.
Des rencontres de formation et d’enseignement pour les pasteurs et responsables de l’UEESO-CI se préparent.
■ Des séjours Mission Découverte sont aussi
en préparation pour l’été prochain. Priez
pour leur bonne coordination.

■ Il est encore possible de s’inscrire pour
participer à des camps de travail en Côte
d’Ivoire pour l’été 2013.
■ L’Assemblée Générale de l’UEESO-CI
s’est tenue du 18 au 22 décembre 2012
à Man Zlanvopleu. Étienne Loppin y a
représenté les comités de la MB. L’examen
de nouveaux textes sur le fonctionnement
de l’UEESO a monopolisé une bonne partie des débats.
■ Marie-Jo Gomes est repartie en Haïti pour
un quatrième séjour de 3 semaines en
novembre-décembre derniers. Pour elle,
ce n’était plus une « Mission Découverte »,
mais une « Mission Continue » ! Elle a offert
ses services d’infirmière en divers lieux de
soins de l’UEBH : à la clinique mobile de
Bolosse (Port-au-Prince) et au Centre

Médical Béraca dans le Nord. Elle a aussi
passé de bons moments avec Karine. Son
association d’assistance aux personnes
âgées progresse et elle en a visité plusieurs bénéficiaires. Remercions le Seigneur
pour son soutien et son accompagnement
constants durant son séjour.
■ Au moment de boucler ce numéro, nous
avons appris le décès de Lieu Déa
Alphonse, survenu le mardi 20 novembre à Abidjan des suites d’une infection
généralisée. Nous adressons nos condoléances à Charlotte, son épouse, ainsi qu’à
leurs six enfants.
■ Sara Loppin a été victime d’un accident
vasculaire cérébral avec une paralysie du
côté droit qui persiste. Prions pour son
rétablissement.
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De beaux projets à soutenir…
En Côte d’Ivoire
Évangélisation par des équipes
locales

Ministère parmi les femmes et
les jeunes filles, les veuves…

Le pasteur Dah Bleu Denis est détaché par
l’UEESO-CI pour prendre à plein temps la direction du département évangélisation. Il engage
des formations dans les Églises, coordonne
les campagnes d’évangélisation et accompagne le ministère des missionnaires autochtones dans les régions reculées. Ce programme nécessite un budget annuel1 de plus
de 4 000 euros.

Les femmes sont très actives dans les Églises.
Leur dynamisme et leur zèle sont reconnus et
appréciés. Plusieurs groupements existent à
l’échelon national de l’UEESO-CI : les Servantes
de Béthanie organisent des rencontres et des
formations locales, mais aussi nationales. Les
Femmes de foi (les veuves) développent de
petits projets d’élevage, de culture, de commerce… pour essayer de subvenir à leurs
besoins. Les jeunes filles bénéficient aussi de
formations et d’enseignements.
Budget prévisionnel 2 000 euros.

enseignants…) pour quelques semaines de
séminaires ou de cours répond à un besoin
de nos frères et sœurs.

Moyens de déplacement des
pasteurs

Évangélisation parmi les Peuls en pays Klaa

Priez pour que Dieu renouvelle le zèle de ses
messagers de la Bonne Nouvelle.

L’étendue du champ d’activité de l’UEESO-CI
et la faible quantité de pasteurs obligent de
nombreux pasteurs à visiter 4 ou 5 lieux de
culte. Des moyens de transport (motos) sont
nécessaires pour se déplacer sur les pistes souvent défoncées. Une moto coûte 800 euros
environ. La MB prévoit pour cela un budget
de près de 2 000 euros en 2013.

Formation théologique

La Pouponnière de Man

Les étudiants en théologie de l’UEESO-CI ont
besoin d’être soutenus financièrement dans
leur formation, soit à la Faculté de Théologie
Évangélique d’Abidjan (FATEAC), soit à l’Institut
Biblique de Man. La fourniture de littérature
(bibliothèques pour pasteurs) et les séminaires
pour pasteurs nécessitent aussi une aide financière. L’ensemble représente, pour la Mission
Biblique, un budget annuel de plus de 13 000
euros.

Depuis plus de 65 ans, cette œuvre accueille
des bébés orphelins de mère pour les accompagner durant les premières années de
leur vie. La Mission Biblique soutient cette
œuvre avec un budget de 13 000 euros par
an. Priez pour que ce ministère d’amour
porte des fruits dans le cœur des enfants et
de leur famille.

Priez pour le ministère d’accompagnement et
d’enseignement des aumônières.

Porcherie à Danané

Aide au développement
Le Service d’Animation Rurale, la formation à
l’auto-entreprise, les projets d’élevage, de
culture et de commerce sont des encouragements à l’auto-suffisance et à l’accompagnement des plus faibles. Avec l’UEESO-CI, la
Mission Biblique soutient ces projets avec un
budget annuel de plus de 2 000 euros.

Constructions
Le pasteur Togba Lambert, en 3e année à la FATEAC,
ici avec son épouse, remercie pour le soutien dont
il a bénéficié jusqu’à ce jour.

Priez pour les enseignants et les étudiants,
qu’une vision renouvelée du ministère leur soit
accordée et que de nouveaux serviteurs se
lèvent.
L’envoi d’enseignants en théologie (pasteurs,

Des campagnes d’opérations de la cataracte ont
été organisées dans des régions isolées du pays.
Ici, à Jacqueville.

Travail médical
Le Centre Social et Médical El Rapha à Abidjan et plusieurs Centres de Santé à l’intérieur
du pays soulagent et soignent les plus fragiles, tout en annonçant l’Évangile.
Budget prévisionnel 2 000 euros.

Le développement des Églises, les dommages de la guerre, la vétusté des bâtiments existants, imposent de nombreux travaux de rénovation ou de construction. Des
équipes mixtes de Côte d’Ivoire et d’Europe
sont prévues pour aider à la reconstruction
1
Les budgets indiqués sont des cibles prévisionnelles
pour 2013 avec les dons attendus. Ils ne comprennent pas
les dons nécessaires au soutien de nos envoyés en Côte
d’Ivoire et en Haïti.
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Les enfants

Chapelle Buyo entièrement couverte grâce au don
de la M.B.

et à l’entretien des bâtiments. En plus de l’aide
financière, les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider nos frères et sœurs dans
leurs efforts d’aménagements des locaux des
églises et des œuvres.
Budget prévisionnel 3 000 euros.

En plus de l’aide aux nombreux établissements
scolaires existant au sein de l’UEESO-CI, la
Mission Biblique participe au soutien des
plus fragiles :
les orphelins
suite aux
nombreux
conflits de
Côte d’Ivoire
ainsi que les
enfants de
pasteurs qui
font des
études supé-

rieures à Abidjan dans des conditions financières très difficiles (logement, précarité
financière...).
Une aide est aussi accordée à la direction des
Écoles du Dimanche de l’UEESO-CI pour la formation de moniteurs et la préparation des
manuels d’enseignement.
Un budget de plus de 5 000 euros est prévu.

Solidarité Côte d’Ivoire
Un fonds d’aide et de solidarité est destiné à
aider les Églises à soulager les plus pauvres
et les personnes fragiles. Nous prévoyons
pour 2013 un montant de 1 500 euros.

En Haïti
Solidarité Haïti

Alphabétisation

Suite aux nombreuses catastrophes naturelles dont est victime Haïti, la Mission Biblique,
par l’intermédiaire de l’UEBH, apporte son soutien aux populations les plus vulnérables
dans différents projets : assainissement
(latrines), alimentation
en eau potable, lutte
contre le choléra, aide
à l’alimentation et à la
reconstruction, sensibilisation des Églises
aux besoins de la communauté environnante.
Un budget de 13 500
euros est prévu pour
2013.

Depuis plusieurs mois, des cours d’alphabétisation sont offerts à la population défavorisée
de Bolosse. Plus de 1 500 personnes ont déjà
bénéficié de cette formation et se réjouissent
de pouvoir maintenant écrire et lire la Bible ou
leur cantique « Les Chants d’Espérance ».
Cette formation se poursuit avec l’aide de la
Mission Biblique et un budget de 2 500 euros
est nécessaire pour les frais de matériel, le salaire
des moniteurs et l’hébergement.

Confions à Dieu les nombreuses familles encore sinistrées ou vivant dans des abris de fortune.

Clinique mobile à Bolosse

Suite au séisme, et en l’absence de service
de santé dans le quartier, l’UEBH a ouvert à
Port-au-Prince (Bolosse) une « clinique mobile »
qui accueille, 3 jours par semaine et moyennant une très faible contribution, une centaine
de patients. Des diagnostics, des médicaments,
des soins sont apportés à la population très
pauvre de ce quartier.
La Mission Biblique prévoit un budget de 2 000
euros.

Participants à un cours d’alphabétisation

Éducation, enseignement
Dans un pays où moins de 50% des enfants
sont scolarisés, la Mission Biblique soutient les
projets éducatifs destinés aux enfants des rues
de Port-au-Prince. Lekol pou yo tou (l’école
pour eux aussi) accueille gratuitement près de
300 enfants du quartier défavorisé de Bolosse
pour leur offrir un enseignement de qualité.
Plusieurs d’entre eux sont maintenant au
lycée ou à l’université.
Nous soutenons aussi d’autres établissements
qui ont ouvert gratuitement leur porte aux
enfants de familles déplacées suite au séisme.
(par ex. le Collège Elim aux Gonaïves).
Budget total de 8 000 euros.

Animation pour les enfants des
rues de Port-au-Prince
Avec l’aide de la Mission Biblique, l’UEBH a
formé plus d’une centaine de moniteurs pour
animer des groupes d’enfants dans les divers
quartiers de Port-au-Prince. Ce travail a deux
objectifs : évangéliser les enfants et leur
apprendre à bien vivre en société.
Remercions Dieu pour les nombreuses conversions.
Budget prévisionnel 1 000 euros.

Projets de développement
Pour favoriser la création d’entreprise et
l’emploi des personnes sans ressources,
l’UEBH et la Mission Biblique encouragent les
initiatives locales créant des activités génératrices de revenus.
Un grand projet de poulailler a été lancé dans
la région des Gonaïves. D’autres projets sont
à l’étude...
Budget prévisionnel 5 000 euros.

Aide médicale
Le Centre Médical Béraca, dans le nord du pays,
soigne toute une population défavorisée qui n’a
pas d’autre accès aux soins. Les différents services, pédiatrie, chirurgie, maternité... accueillent chaque jour des centaines de patients.

Poulailler aux Gonaïves

Distribution de friandises aux enfants

De beaux projets… qui ne seraient rien s’ils n’étaient pas portés par vos prières et conduits par Dieu.
Cependant la raison d’être principale de la Mission Biblique demeure la formation, l’envoi et le soutien de personnel missionnaire.
Aujourd’hui, Karine Rinaldo est envoyée en Haïti comme volontaire de la solidarité internationale et soutenue par la Mission Biblique
pour deux années renouvelables (cf page 6 ses dernières nouvelles).
En Côte d’Ivoire, Étienne et Thérèse Loppin poursuivent leur travail de formation pour aider la population dans leurs projets de développement et d’auto-suffisance (cf page 8 leurs nouvelles récentes).
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Interview de Georgette Sohn
par Débora Muths
L’Appel : De 1966 à 1983, tu as été missionnaire à la Pouponnière de Man en Côte
d’Ivoire. Peux-tu nous dire comment tu t’es
sentie appelée à partir pour la Côte d’Ivoire?

d’encadrement pour les plus grands des enfants accueillis à la Pouponnière de Man en
Côte d’Ivoire. C’était ce pour quoi je priais
depuis si longtemps !

Georgette : Je suis née en 1928 dans une famille protestante d’Alsace. Mon père était
forgeron et agriculteur. Durant ma jeunesse,
j’ai été mise face à la mort à plusieurs reprises, notamment à 14 ans : j’avais attrapé
une pneumonie et le pasteur est venu prier
avec moi.
J’ai guéri mais je gardais en moi plusieurs
questions, puis la seconde guerre mondiale a
encore exacerbé mon manque de paix intérieure.

Qu’as-tu fait ensuite ?
J’ai contacté M. Husser, missionnaire en Côte
d’Ivoire, et lui ai fait part de mon appel à
deux reprises. À l’époque, on ne partait plus
en mission après 32 ans, et j’en avais 38…J’ai
attendu une réponse du comité de la Mission

J’ai appris à accueillir un enfant comme le dit
le Christ, et j’ai vécu de nombreux exaucements de prière. Une nuit, un des enfants
était vraiment très malade. J’étais seule avec
lui, démunie. J’ai prié pour lui et il a guéri !
Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres
de la fidélité de Dieu durant mon séjour en
Côte d’Ivoire. J’ai éprouvé beaucoup de satisfaction dans ce pays car je me savais à ma
place.

Comment as-tu occupé ton
temps depuis ton retour ?
J’ai dû rentrer en France en
1983 pour des raisons de
santé. Mais en 1993, je suis retournée en Côte d’Ivoire le
temps d’un voyage. J’ai
constaté avec joie que beaucoup de jeunes filles que j’avais
connues étaient fermes dans
leur foi et engagées pour Dieu.
Depuis, je transmets les dons

Comment as-tu trouvé cette paix ?
À l’âge de 18 ans, après la guerre, une semaine biblique a été organisée à l’Église réformée. Je n’étais pas censée y participer,
cependant ma sœur, qui avait assisté aux rencontres de début de semaine, a voulu que
j’y aille aussi et m’a remplacée à la ferme.
Ces rencontres ont changé ma vie ! J’ai entendu et compris pour la première fois le
message du salut et j’ai enfin trouvé la paix
intérieure. L’appel du prédicateur à être témoin « jusqu’aux extrémités de la terre » a résonné tout particulièrement en moi.

Qu’as-tu appris pendant cette période ?

Biblique en priant, encouragée par une méditation de Spurgeon sur l’accompagnement
du Seigneur pour un départ en mission…
Quelques jours après, le comité m’autorisait
à partir pour la pouponnière de Man !

C’est alors que tu es partie en Côte d’Ivoire ?
Non, mes parents avaient besoin de moi à la
ferme et ma sœur, devenue diaconesse,
n’était plus disponible. Ma famille n’était pas
au courant de ma vocation missionnaire, mais
je continuais de prier.

As-tu travaillé à la ferme jusqu’à ton départ
en Côte d’Ivoire en 1966 ?
Près de Strasbourg, une amie avait ouvert
une maison d’accueil pour enfants. Elle avait
prié pour avoir de l’aide et avait pensé à
moi. Mes parents soutenaient cette maison
d’accueil en offrant des produits de la ferme
et, sans même connaître la demande de mon
amie, ils lui ont conseillé d’être secondée.
J’ai pu alors dire que je voulais l’aider. D’euxmêmes, ils ont décidé d’arrêter les travaux
d’agriculture pour me le permettre !
Pendant 10 ans, j’ai travaillé dans ce home
d’enfants où Dieu m’a merveilleusement préparée à ma vocation !

Et comment Dieu t’a-t-il ouvert la porte de
la Côte d’Ivoire ?
À Strasbourg, lors d’une réunion, une missionnaire a évoqué le besoin en personnel

Après 20 ans d’attente et de formation, tu
es partie en Côte d’Ivoire. Peux-tu nous faire
partager quelques-uns de tes souvenirs ?
Quand je suis arrivée à la Pouponnière en
1966, la rougeole sévissait. Une quarantaine
d’enfants venaient de décéder. Ces débuts
ont été très difficiles. Après la construction à
Zlanwopleu de la nouvelle pouponnière, plus
fonctionnelle, il n’y a plus eu de décès d’enfants causés par des maladies infantiles.

Quel était ton rôle à la pouponnière ?
J’aidais les enfants dans leurs besoins quotidiens et je priais pour eux. J’accompagnais
aussi les jeunes filles ivoiriennes qui nous secondaient : j’animais des méditations bibliques et, pendant leur temps libre, je leur
enseignais à lire, écrire, broder, tricoter et
coudre. J’étais émerveillée de voir leur enthousiasme et j’avais la joie de voir les dons
de certaines s’exprimer.
Un après-midi par semaine, nous visitions les
enfants placés dans des familles chrétiennes
en attendant leur retour dans leur propre famille. Nous apportions une aide matérielle et
annoncions l’Évangile aux villageois avec
l’aide d’un traducteur.

que je reçois pour la mission et je remercie
personnellement les donateurs. Je continue
de prendre des nouvelles des uns et des autres et je prie pour eux. Je tricote et prépare
aussi des paquets de vêtements que j’envoie
en Côte d’Ivoire à la pouponnière, à des
aveugles et à des veuves.

Avec tout ce que tu fais, Georgette, comment peux-tu parler de retraite et surtout,
comment fais-tu pour être aussi rayonnante ?
(Rires) Mais je suis à la retraite ! Cela dit, c’est
bien de pouvoir faire encore des choses à
mon âge ! Tous les matins, je prie comme
David avec le verset 12 du psaume 51 que
l’allemand traduit par un « esprit de joie » :
que Dieu me l’accorde ! Cela passe aussi par
l’acceptation des limites de l’âge, ce que je
Lui demande chaque jour.
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Ma nouvelle école de Dieu
a pré-rentrée a commencé le 15
août 2012. Il faut déballer les valises,
installer la chambre individuelle, faire
connaissance avec « l’intendante » de l’internat et avec les filles déjà présentes. Ensuite,
une première nuit, puis les rencontres officielles et moins officielles avec les responsables et ceux qui travaillent ici. De nouvelles
rencontres et des retrouvailles. Soyons réalistes, les craintes sont là. Enfant de Dieu, je
manque pourtant souvent de foi, mais sans
inquiétude, Le Formateur1 est là pour y remédier!

M

Maison d’accueil
de Karine à Eben
Ezer Gonaïves

Karine avec son groupe d’ados

Aujourd’hui, la rentrée est passée, l’emploi du temps est
assez flottant, entre
très chargé certains
jours et clairsemé
d’autres jours. Mais au
fait ! Je comprends le
créole, à 80 - 90%
selon qui parle.
Quelle grâce ! Mais
je ne le parle pour
l’instant qu’un petit
peu, et surtout avec
les enfants.

Évaluation

De quoi sont
remplies mes journées dans
cette nouvelle école ?
De beaucoup de matières différentes...
Tout d’abord, la CECUCCH (Caisse d’Épargne
et de Crédit de l’Union des Coopératives
Chrétiennes d’Haïti) : découverte des différentes entités et des relations à développer,
recensement des clients, découverte et rencontre de l’équipe, réunions avec mon responsable, études des projets... J’ai suivi une
formation à l’entrepreneuriat lors d’un séminaire organisé par la CECUCCH (j’ai obtenu
mon certificat niveau 1).

Mon autre mi-temps est consacré aux enfants
et aux jeunes : dispensation de cours de français pour des jeunes ; aide aux enfants de
l’École Pilote Internationale (EPI) : cours de
français, aide aux devoirs, classe de maternelle, primaire, collège et lycée ; rencontres
hebdomadaires de l’Église ; groupe d’ados
et école du dimanche avec eux ; temps de
jeux avec les enfants de l’orphelinat ; et, bien
sûr, chants et louanges ! Et aussi basket pour
se défouler et s’entretenir, mais attention aux
petits accidents...

Et puis, il y a les examens que Le Formateur fait passer, des contrôles surprises, pas évidents, les notes ne sont
pas toujours bonnes, mais Il est patient
et doux. Quelle grâce de l’avoir comme
formateur, le meilleur qui soit ! Parfois,
ou souvent, Le Formateur autorise que
l’on demande de l’aide, dans la même
école ou dans une autre ailleurs dans le
monde. Il a de nombreux lieux de formation et nous sommes beaucoup
d’étudiants. Il me permet de le faire.
Alors voilà, pour bien faire mes devoirs
et réussir mes examens, j’ai besoin de
force et de courage pour affronter les
difficultés, d’imagination et de sagesse pour
accompagner les ados. J’ai aussi besoin de
surmonter ce qui me retient de parler le
créole et de confiance en Dieu pour parler
en public, partager mes idées. Merci à chacun de vous pour votre soutien dans la
prière.
À retenir : « Fais de l’Éternel tes délices et il
te donnera ce que ton cœur désire. »
Psaume 37.4.
Karine Rinaldo
Mon blog : http://karinehaiti.blogspot.fr/
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Dieu est Le Formateur

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI
Proverbe du N° 270

Prochain proverbe :

« Le crocodile vit dans l’eau et pourtant il a soif »
Situation d’origine ou observation
de départ
Ce n’est pas l’eau qui manque à un
crocodile, et pourtant il doit bien lui
arriver d’avoir besoin de boire.
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« Kreyon Bondye
pa gen gom »
(le crayon de Dieu n’a
pas de gomme).
Proverbe en créole
haïtien.

Emploi
Peut s’utiliser par celui dont on ne reconnaît pas les besoins ou
les difficultés parce qu’il semble vivre dans l’abondance.
En Côte d’Ivoire, c’est aussi la situation que vivent ceux qui sont
responsables de la gestion de sommes importantes qui ne leur appartiennent pas.

ÉCHOS ET NOUVELLES

Bilan du cyclone Sandy en Haïti
au sein des communautés de l’UEBH
e cyclone Sandy, qui a traversé Haïti
les 25 et 26 octobre derniers, a
causé de nombreuses inondations
et d’importants glissements de terrain.
Un bilan non définitif fait état de 51
morts et de plus de 10 000 déplacés.

L

L’UEBH nous a communiqué les informations suivantes, recueillies par les responsables des différentes régions au sein
de ses communautés.
Les dégâts causés par les vents violents
et les inondations sont considérables :
• 1035 familles ont vu leurs plantations
de bananes, pois, manioc ou riz, en
grande partie détruites ;

• 115 familles ont perdu leurs
troupeaux ;
• 57 maisons ont été totalement
ou en grande partie détruites.
De son côté, Karine nous informe
que le lac, créé à proximité de
sa maison lors des cyclones de
2008, a encore grossi et s’est rapproché des habitations.
Soutenons par nos prières et
par nos dons toutes ces familles
sinistrées.
Vos dons sont intégralement
transmis à l’UEBH qui les répartit selon les besoins.

ÉCHOS ET NOUVELLES DE CÔTE D’IVOIRE
JACQUEVILLE
Don de la vue - Don de la vie
En juillet 2012, l’équipe d’ophtalmologie
mobile du Centre médico-social El Rapha a
organisé des séances de consultation et de
chirurgie des yeux dans le département de
Jacqueville. C’est une île située à 60 km de
la capitale économique de Côte d’Ivoire
(Abidjan). L’équipe, composée d’un médecin ophtalmologiste, de 3 infirmières et
d’un opticien, a parcouru 10 villages :
458 patients ont été examinés, 52 paires de
lunettes pharmaceutiques délivrées et
18 opérations des yeux ont été réalisées,
dont 13 cataractes.

DALOA
Les femmes de l’Église
UEESO-CI prient pour la paix
et la réconciliation.

Du 26 août au 1er septembre dernier ont eu
lieu, au Cours Secondaire Protestant de
Daloa, les festivités marquant les 20 ans d’existence du mouvement des femmes de l’Église
UEESO-CI baptisé les Servantes de Béthanie,
ainsi qu’une assemblée générale ordinaire.
Cette rencontre, qui a vu la participation de
plus de 2 000 femmes venues de toutes les
régions de Côte d’Ivoire, avait pour thème :
« Servante de Béthanie, lève-toi et agis pour
la gloire de Dieu ». Les participantes ont invoCet effort, organisé dans le cadre des stra- qué la clémence de Dieu et prié pour la
tégies avancées du Centre médico-social El réconciliation en Côte d’Ivoire et le retour
Rapha en partenariat avec un groupe spé- définitif de la paix. Parmi les activités procialisé dans l’évangélisation (Christ en Milieu posées, citons le séminaire des épouses de
Rural), a été en partie soutenu financièrement pasteurs animé par Madeleine Gouentoueu,
par la Mission Biblique. Chaque patient, aumônière nationale des Servantes de
avant la consultation, a eu l’occasion d’en- Béthanie, ainsi qu’une procession à travers
tendre l’Évangile et de recevoir le Nouveau les artères de la ville de Daloa. Ces retrouTestament, en plus des médicaments.
vailles ont été aussi l’occasion de faire un bilan
partiel du mouvement. Des travaux en atelier, sur les sujets de
Dr Agré examine une patiente
aveugle de la cataracte
la guérison des cœurs, le pardon
des offenses, la repentance et la
réconciliation, ont été animés par
Lydie Kouadio, inspectrice de
l’enseignement technique et de
la formation professionnelle. La
présidente nationale des
Servantes de Béthanie, Gnan
Sara, a encouragé ses sœurs à
servir Dieu avec sincérité, à lui rester fidèles et à être des modèles
dans la société. Gouentoueu
Gilbert, président national des
Églises UEESO-CI, et Brou
Kouamé, préfet de Daloa, ont

présidé la cérémonie de clôture et remercié les Servantes de Béthanie pour leurs
prières en faveur de la réconciliation et le
retour de la paix. Ils les ont invitées à être
des ambassadrices pour la paix sur tout le
territoire national.

MAN
3 jours de séminaire
et une bibliothèque pour
500 pasteurs
Le manque de littérature chrétienne à un prix
abordable est l’un des plus grands problèmes
de l’Église évangélique en Afrique. La SIM,
en partenariat avec plusieurs éditeurs chrétiens, a lancé le projet Outillez les Pasteurs
d’Afrique. Il a pour objectif la fourniture de
bibliothèques de base et d’ouvrages d’étude
dans 15 pays francophones d’Afrique et de
l’Océan Indien.
En Côte d’Ivoire, un des lieux de distribution
a été la station UEESO-CI Zlanvopleu à Man.
Fin août dernier, 500 pasteurs des différentes
unions d’Églises étaient réunis pour participer, durant 3 jours, à des conférences et à
des enseignements, le tout dans une grande
communion fraternelle. Pour y participer,
chaque participant devait s’inscrire et s’acquitter d’une contribution de 75 euros
(50 000 CFA). Chaque pasteur est reparti avec
une bibliothèque de 25 livres et un logiciel
biblique.
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ÉCHOS ET NOUVELLES

Du côté des Loppin...
tienne et Thérèse ont passé plus de 15
jours à Abidjan, en octobre, pour trouver une bonne voiture d’occasion afin
de faciliter leurs déplacements. Ils en ont profité pour faire plusieurs autres achats d’équipement destinés à leur maison à Danané. En
effet, en accord avec l’UEESO-CI et la Mission
Biblique, ils restent à Danané plusieurs mois
encore en raison de l’insécurité qui persiste
dans la région de Toulépleu.
Étienne fera néanmoins plusieurs visites aux
chrétiens de cette région pour leur apporter son enseignement et ses réflexions au sujet
des actions en faveur du développement,
essentiellement dans les domaines de l’agri-

É

culture, de l’artisanat et des technologies
appropriées.
Avec le SAR (Service d’Animation Rurale),
Étienne développe les cultures de plantes
bénéfiques pour la santé : l’Artémisia pour
ses vertus médicinales, et le Moringa qui participe à la lutte contre la malnutrition grâce
à sa richesse en protéines et en vitamines.

Remerciements
• Pour le séjour à Abidjan, l’achat du véhicule et l’obtention par Étienne de son permis de conduire ivoirien.
• Pour la protection contre le vol (du petit
matériel a été volé sur leur terrasse).
• Pour la bonne collaboration avec les membres du conseil de l’Église et le pasteur.

Intercession

PP/JOURNAL
CH-2400 LE LOCLE

JAB
CH-2400 LE LOCLE

Étienne et Lago Athanase

• Pour leur santé : fatigue importante pour
Thérèse, sciatique qui tourmente Étienne
de temps en temps.
• Pour la collaboration avec le comité du SAR,
tout particulièrement touché par le décès
de Déa Alphonse.
• Pour la préparation de la grande convention qui se déroulera en février à Danané.
Thérèse est impliquée dans l’organisation

Chapelle de Toulépleu

des repas des orateurs et pasteurs, Étienne
dans la mise en place de l’infrastructure
nécessaire (WC, points d’eau, traitement des
déchets…).
• Pour la reprise des tournées dans les villages sur les problèmes de développement.
• En complément aux sujets de prière ci-dessus, confions Étienne et Thérèse à Dieu dans
la prière pour leurs déplacements, leur
témoignage, les formations et les messages
qu’ils apportent.

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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En France : Mission Biblique CCP Paris 17376-84-T
En Suisse : Mission Biblique CCP Genève 10-13222-7
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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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