« Apprends à l'enfant le chemin qu'il
doit suivre, même quand il sera
vieux, il n'en déviera pas. ».
Pr 22.6
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PAROLE À MÉDITER

La mission court terme :
une mission fructueuse

3e partie

Article publié dans Mission (EBTM1)
ême si la mission court terme est sensible, elle est incontestablement fructueuse. Son impact est considérable,
à la fois pour les équipiers, les Églises et
œuvres bénéficiaires et les Églises qui envoient.

M

Une vision du monde élargie
Le participant à une mission de courte durée
dans un contexte trans culturel, est amené à
prendre conscience de son propre mode
interprétatif du monde, de lui-même et de
Dieu, ainsi que de la relativité de sa conception et de sa pratique de la foi. Il est appelé
à dépasser ses normes culturelles pour parvenir à une relation plus étroite avec le
Seigneur. Il peut également prendre conscience
que ses origines linguistiques, culturelles et religieuses ne sont pas supérieures à celles avec
lesquels il souhaite partager l’amour impartial de Dieu et son Évangile. Bref, il est appelé
à revoir sa vision du monde, à discerner l’expression culturelle, et donc réductrice, de sa
foi, et à recentrer son identité sur le Seigneur2.

Une vie de disciple « boostée »
La mission court terme nous fait sortir de notre
zone de confort, nous ne maîtrisons plus les
circonstances, les lieux, les coutumes. Notre
foi est alors constamment mise à l’épreuve et
notre communion avec Dieu stimulée.
L’expérience missionnaire est l’occasion de
poursuivre des buts spirituels, de surmonter
des épreuves, de se confronter à la vie communautaire, de s’ouvrir à la misère et aux souf-
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Une perception de la mission
et du missionnaire de
« carrière » accrue
C’est l’occasion de « toucher du doigt » ce
qu’est le quotidien du missionnaire : sa vie,
son service, ses difficultés, ses combats, ses
joies et ses peines, ses succès et ses échecs.
Sans pour autant prétendre tout comprendre,
il est clair que l’on saisira bien mieux les enjeux
d’une vie missionnaire à long terme. La prochaine lettre de nouvelles de ce missionnaire
sera lue avec un tout autre intérêt.

Une expérience de la vie
communautaire
Rien ne peut lier davantage des frères que
d’avoir servi, combattu, souffert, et vécu
ensemble pendant plusieurs semaines dans
un contexte trans culturel. Du matin au soir,
ils prient, partagent, travaillent, mangent
ensemble. La chose ne se fait généralement
pas sans heurts, mais c’est encore l’occasion
d’expérimenter la grâce et le pardon.

Une mise en pratique de
l’Évangile dans tous les
domaines de la vie
En mission, la séparation artificielle entre le
spirituel et le matériel s’effondre, ou tout sim-
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plement n’existe pas. Chacun met au service
du Seigneur ses compétences professionnelles
(médecin, infirmière, informaticien, professeur,
électricien, maçon ou gestionnaire de projet…)
parce que l’on prend en compte la nature
humaine dans sa globalité : corps, âme et
esprit. Cet aspect donne plus de sens et de
cohérence aux chrétiens dans leur vie quotidienne.
Pour les Églises et œuvres bénéficiaires, les
visites, les encouragements, l’intérêt porté au
travail, le témoignage de l’affection fraternelle
sont un baume bienfaisant. L’apport en personnel qualifié, entièrement dédié à l’œuvre
avec pour seul objectif l’aide sous toutes ses
formes, permet de faire avancer l’œuvre de
Dieu efficacement. L’apport financier et matériel, ainsi que l’enseignement biblique, sont
bien entendu essentiels.
Pour les Églises qui envoient, la mission n’est
plus une affaire de spécialistes mais devient
le travail de tous. L’implication dans les
affaires de l’Église locale est renouvelée car
l’expérience missionnaire a contribué à développer la piété personnelle du chrétien : sa
vision s’est élargie, sa compréhension du travail missionnaire et
pastoral s’est enrichie, son service est renouvelé… au profit
maintenant de l’œuvre locale.
Dieu soit loué !
Vincent BOURREL
1. EBTM : Église Baptiste de Toulouse Minîmes.
2. Danielle Drucker et Benjamin Beckner, « La mission de
l’Église au XXIe siècle » p.139.
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frances des autres. Tout cela « booste » notre
vie spirituelle, et cela bien après notre retour.

Étienne et Thérèse Loppin à Danané
ès son premier séjour missionnaire à Man
(1985-1990), Étienne s'est intéressé
aux plantes médicinales. À l'époque les
tradipraticiens africains passaient pour des
charlatans, et pourtant leur savoir n'était pas
sans intérêt.

D

En 2011, Étienne prend contact avec la
société allemande ANAMED pour se fournir
en semences d'Artemisia et de Moringa. Son
Église à Montélimar finance alors un petit programme de lutte contre le paludisme, qu'il met
en œuvre. En même temps, il sensibilise les
populations de la région aux vertus médicinales de ces plantes, et prodigue, dans les
nombreux villages qu'il visite, des conseils d'or-

dre général sur l'hygiène, la dépollution de
l'eau, la prévention des maladies, et le montage de micro-projets de développement. Il
travaille également à l'amélioration de la vie
quotidienne par la construction de chauffeeau solaires, de ruches kényanes pour lesquelles il va falloir cueillir quelques essaims
d'abeilles dans les grands arbres de la forêt.
Il s'efforce de fabriquer des objets avec les
moyens les plus simples, les moins coûteux,
ceux dont l'habitant dispose sur place. Les
conséquences de la pauvreté et de la guerre
se font en effet sentir tous les jours dans la
vie des habitants, en freinant sensiblement le
développement du pays.
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Voyage en Haïti du 11 au 29 octobre 2013,
de Jean-Claude Raynaud, Marc et Danièle Bonicel
Au crépuscule de ce jour, l’avion amorce sa descente sur la côte haïtienne : on peut déjà apercevoir, au loin, quelques lumières pâles, les habitations envahissent les montagnes tout autour de la capitale. Nous arrivons à Port-au-Prince, il est
17h30, la température extérieure est de 27°C. Jean-Claude, qui nous a précédés de quelques jours, nous accueille.
rrivé le vendredi 11 au soir, Jean-Claude
n’a pas chômé. Dans un premier
temps, il a rencontré de nombreux responsables locaux : le président de l’UEBH, le
pasteur Simon Serléus ; Gaston, l’administrateur général de l’UEBH ; Louis Armand, directeur du Collège Maranatha et le pasteur
Vézel Philistin. Il a accompagné le pasteur Bilda
en ville dans ses engagements auprès de la
Ligue biblique, de son école et de l’Église à
Saintard. Il a participé à deux cultes
et admiré la restauration et le travail accompli, en
particulier au
Collège Maranatha.
Mais le collège vit
une épreuve terrible : une jeune fille
de la classe rétho
(première) est
morte électrocutée, et le même jour, ils apprennent la mort
de la mère d’une élève. Jean-Claude apporte
quelques mots d’encouragement aux élèves,
lors du temps de dévotion du matin. L’aprèsmidi, c’est la visite de Lekol pou yo tou.
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Terrain de foot du CEM

Groupe musical du collège
Maranatha

➔

➔

Rencontre avec le
bureau des ministères
UEBH

Nous voilà donc réunis pour une mission de
2 semaines en Haïti auprès de l’UEBH. Notre

Préparation des
plants d’Artemisia
annua

Son épouse Thérèse, en espérant que son
exemple incitera d'autres femmes à l'imiter,
a lancé quelques micro-projets de vente de
charbon de bois pour la cuisine et de beignets aux passants, à l'entrée du terrain de
l'Église.

Prions pour le renouvellement de leurs forces
et pour que leur ministère porte tout son fruit.
Nous reviendrons ultérieurement plus en
détail sur ces actions

tâche consiste essentiellement en rendez-vous multiples avec les pasteurs et
cadres de cette union d’Églises, ainsi
qu’avec quelques ONG et œuvres pour
nous informer de la situation générale
et du travail accompli : le CEEH (Concile
des Églises Évangéliques d’Haïti, la
Fédération Protestante d’Haïti,
Compassion, Tearfund, MISSEH...). Nous
(Marc et Danièle) allons aussi animer une
dizaine de rencontres sur les thèmes
délicats du sida et de la vie de couple.
Accompagnés du président de l’UEBH et de
sa femme, nous partons dès le lendemain visiter Karine, aux Gonaïves. Elle nous semble heureuse, épanouie et bien à l’aise dans ses engagements. Elle aime beaucoup travailler avec
les enfants et les jeunes. Elle leur apprend la
danse classique, monte des chorégraphies, anime les clubs Léo et travaille avec eux à des projets d’entreprenariat.
Puis, arrêt au collège Elim. Pendant que
Jean-Claude s’entretient avec Mme
Roseline Corvil, la directrice, nous
donnons un enseignement sur le sida,
successivement aux classes de terminale, 1re et 2de. Des classes bien remplies, entre 40 et 50 élèves. Une visite
au poulailler nous confirme le besoin
de trouver un financement pour relancer ce
projet dont les grandes infrastructures sont très
bien conservées malgré l’arrêt depuis plus d’un
an. Mme Corvil nous impressionne par sa façon
de mener son collège, seule. Elle porte beaucoup de choses sur ses épaules. Mais elle aime
tellement son travail, le contact avec les
enfants, les professeurs, les parents ! Même
les enfants dont les parents ne peuvent payer
de repas trouvent de la nourriture au collège
car, dit-elle, peut-on travailler quand on a l’estomac vide ?
La préparation de la venue de Caroline et
Camille Barbeyrac (cf. page 6) nous emmène
aux Verrettes, région magnifique, verte, avec
beaucoup de grands arbres, de ruisseaux,
située dans la grande plaine de l’Artibonite.
Nous y sommes rejoints par le staff de l’UEBH.
Visites et entretiens avec les responsables
locaux, les planteurs, un agronome et les enseignants de l’école de la Providence occupent
nos journées. Une inspection précise de la station et de la future habitation du couple nous
3

donne un bon aperçu des perspectives et des
possibilités d’aménagement. Karine est avec
nous pour deux jours, à la plus grande joie
de tous.

appelé autrefois « la perle des Antilles »,
souffre de certains choix inconséquents.
Pourtant, son potentiel est grand, tant en
ressources matérielles qu’humaines.

De retour à Port-au-Prince, Danièle et moi présidons quelques réunions auprès des jeunes
des Églises, sur le thème du plan merveilleux
de Dieu pour le couple, mais aussi sur les graves
conséquences liées à la désobéissance : disputes, séparation, maladies, sida. Nous avons
eu aussi la joie d’animer des échanges avec
les ménages, dans les Églises, sur la communication et la résolution des conflits. Un
espace a toujours été laissé libre pour les nombreuses questions. Beaucoup d’intérêt, de
liberté aussi, pour aborder des sujets parfois
intimes ou brûlants, tant auprès des jeunes que
des couples. Les mêmes conférences, adaptées toutefois aux futurs responsables d’Églises,
ont été données en deux classes aux étudiants
du STEP, en semaine et la veille de notre retour.

Les Églises visitées sont dynamiques,
actives et zélées pour les œuvres bonnes
tellement nécessaires dans le contexte de
la zone. Avec des moyens très modestes
et face à une tâche encore immense, ils
luttent avec détermination.

L’accueil et les soins que nous ont réservés nos
frères et sœurs ici sont extraordinaires, nous
avons été accompagnés, entourés, chou-

Nos frères et sœurs expriment sans cesse
leur reconnaissance pour l’appui spirituel
et matériel de la Mission Biblique.

Jean-Claude, Marc, Danièle et Karine aux Verretes

choutés. Hormis la chaleur, le séjour a été particulièrement agréable.
Le peuple haïtien nous apparaît fier et courageux, toujours debout. La reconstruction de
Port-au-Prince avance doucement, mais comment aller plus vite avec une telle densité de
population (plus d’un habitant pour 50 m²) ?
Beaucoup ont à cœur de nous faire aimer leur
patrie et corrigent fréquemment les préjugés
négatifs.
Nous sommes tristes de constater que ce pays,

La place nous manque pour décrire tout ce
que nous avons vécu. Le séjour fut intense et
bouleversant. Nous avons eu de la peine à quitter nos frères et sœurs haïtiens.
Merci à la Mission Biblique qui nous a permis
de vivre ce voyage dont nous ne revenons certainement pas indemnes !
Marc et Danièle Bonicel
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« Instruis l’enfant dans la voie qu’il doit suivre ;
et quand il sera vieux, il ne s’en détournera point. »
epuis des années,
une situation de
tension règne en
Haïti. Dans les années
2004 à 2008, des gangs
troublaient des quartiers
entiers de la capitale
haïtienne jour et nuit. Ces
gangs tuaient les gens
paisibles, ils violaient les
fillettes, les jeunes filles
et molestaient ceux qui
leur résistaient. La plupart de ces gangs sont
constitués d’enfants de
10 à 18 ans, des enfants
qui, au lieu d’être à l’école, sont armés et sèment la panique. On appelle ces quartiers
des zones de non droit.

D

Aux environs du campus de L’Union Évangélique Baptiste d’Haïti (UEBH) se trouvent des
zones de non droit comme Grand Ravine, Tibois, Fort Mercredi, Decayette, 5e Ave Bolosse, pour ne citer que celles-là. En 2009, le
Bureau des Ministères d’Éducation Chrétienne de l’UEBH (BUMECH) a proposé d’entreprendre une campagne de sensibilisation
et d’évangélisation des enfants des rues dans
ces zones. Nous avons élaboré un projet de
formation de 60 moniteurs pour encadrer et
présenter l’Évangile à plus de 500 enfants
pendant un an. Aidé par la Mission Biblique,
le BUMECH a lancé le projet en 2011. Grâce
à cette campagne, la vie de certains enfants
4

a complètement changé. Selon les témoignages recueillis par les moniteurs, plusieurs
d’entre eux sont accueillis gratuitement à
Lekol pou yo tou ou orientés vers d’autres
établissements malgré les faibles moyens des
parents, quand ils en ont !
Beaucoup ont accepté Christ comme leur
Sauveur personnel et participent régulièrement aux activités d’une Église locale. Nous
disons : Gloire à Dieu !
Nous espérons les voir grandir dans la foi de
façon à ce qu’ils deviennent des prédicateurs, des pasteurs, des missionnaires, des
musiciens et des adorateurs.
Aujourd’hui, dans les zones de non droit de
nos quartiers, la violence a fortement dimi-

nué. Très peu d’enfants sont maintenant impliqués dans des actes de délinquance.
Nous réclamons vos prières pour ces enfants
qui, pour la plupart, sont encore dans une situation difficile : certains n’ont pas de vêtements corrects pour aller à l’Église et, quand
ils ont leurs parents, ceux-ci ne sont pas en
mesure de les aider. Prions aussi pour les moniteurs et pour ce programme visant à transformer la vie de ces enfants. Nous continuons
à former de nouvelles équipes de moniteurs
et recherchons le matériel nécessaire pour
poursuivre les animations auprès des enfants.
Merci à tous les donateurs qui ont permis ce
travail magnifique parmi les enfants des rues
et gloire soit rendue à Dieu pour les merveilleux fruits et témoignages qui en découlent.
Pasteur Justima Fanier (UEBH)
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Nouvelles de Karine
Bonjour à tous,

Nous avons aussi vécu de bons moments avec
Mme Corvil, la directrice du Collège Elim, qui
est voisin de la Mission Eben Ezer et qui reçoit
un peu d’aide de la Mission Biblique.

Biblique, viendront travailler début 2014. J’ai
été contente de pouvoir participer aux rencontres avec les responsables locaux, au
sujet de la préparation
de leurs activités en
agriculture et en éducation. Le cadre choisi
pour leur future habitation est très agréable,
je pense qu’ils y seront
bien : il y a une école,
de grands espaces
verts, et nous avons
été bien reçus par les membres du campus
qui attendent avec beaucoup de joie l’arrivée du couple. Je les attends aussi, me
réjouissant par avance de ce que nous pourrons vivre ensemble quand l’occasion nous en
sera donnée. En attendant, je leur souhaite une
bonne fin de préparatifs.

Puis nous sommes allés aux Verrettes, occasion pour moi de découvrir une autre partie
du pays. C’est une ville très verdoyante où
Caroline et Camille, envoyés par la Mission

Merci pour votre soutien et vos prières.
Que Dieu vous bénisse.
Karine
http://karinehaiti.blogspot.fr

Voilà deux mois que je suis rentrée en Haïti
après un été bien rempli. J’ai pu visiter l’Église
de Rueil-Malmaison avec Jean-Claude Raynaud
ainsi que mon Église, l’Église baptiste de
Toulouse Minîmes. Je les salue toutes deux et
les remercie pour leur accueil et leur soutien.
Ici, tout se passe bien, les activités ont repris,
le programme de mes journées est varié et
bien rempli. Dans le cadre de la CECUCCH, la
banque coopérative chrétienne, je fais un travail plus ciblé dans les projets d’entreprenariat auprès des jeunes, ce qui représente l’avenir du pays.
J’ai commencé la chorale pour adolescents cette année : ils sont intéressés, ils aiment
chanter. Nous verrons la suite, Noël approche...
Nous préparons aussi une chorégraphie sur le
cantique Minuit chrétiens.
Au mois d’octobre, j’ai reçu la visite d’une partie du Comité de la Mission Biblique, JeanClaude Raynaud et Marc et Danièle Bonicel.
Leur venue m’a réjouie, nous avons passé de
bons moments et fait un bilan de mes activités depuis mon retour. Nous avons vécu de

joyeux moments pendant lesquels conseils
et expériences ont été partagés.
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Triste nouvelle d’Haïti
Le président de l’UEBH, le pasteur Serléus Simon, assassiné !
a Mission Biblique s’associe à la famille
du pasteur Simon ainsi qu’à toute
l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti
(UEBH) qui traversent un deuil cruel : des
bandits armés ont pénétré vendredi 22 novembre au soir dans la maison de notre
frère, dans le quartier de Pernier (Port-auPrince). Sa femme a été blessée par balle
au thorax, le pasteur Simon enlevé et une
rançon demandée. Mais le lendemain
matin, son corps a été retrouvé près de sa
maison, ses ravisseurs l’avaient assassiné.

L

Le pasteur Serléus Simon était depuis 2 ans
le président de l’UEBH. Nous avons passé
une bonne partie de notre séjour d’octobre dernier avec ce couple de condition
modeste mais toujours disponible pour les
autres. Un pasteur au sens premier du
terme pour le troupeau en Haïti. Doux, paisible et toujours plein d’humour, il avait une
foi solide et un amour pour ses frères et
sœurs en Christ.
Mme Margarette Simon est une femme très
active au sein du mouvement des femmes
de l’UEBH. Elle a su mobiliser toutes les
femmes de pasteurs pour un séminaire qui

s’est tenu du 31 octobre au 3
novembre 2013. Elle a dû être
opérée et subir des soins à
l'hôpital. Elle se rétablit lentement de cette intervention.
Un ami, un frère, un confident,
nous est violemment enlevé !
Nos cris de douleur et de révolte contre un acte aussi horrible rejoignent tous ceux des
frères et sœurs en Haïti. Mais
notre solide espérance en Dieu
demeure et nous lui demandons son aide
et son secours pour cette famille éplorée
et pour son Église en Haïti.
Nous prions pour le rétablissement complet de Margarette. Que notre Père céleste
continue de la soutenir et console chacun.
Nous pensons à leurs enfants (Vanessa, Barbara et Jude) qui bénéficient d’une aide
pour leurs études supérieures aux USA.
Que Dieu donne sa paix et son réconfort à
toute l’UEBH et aux responsables protestants évangéliques en Haïti ébranlés par
cette violence.

La Mission Biblique, et en particulier JeanClaude Raynaud ainsi que Marc et Danièle
Bonicel, très choqués et attristés par cette
nouvelle, adressent toutes leurs condoléances à Margarette, aux enfants et à
l’UEBH. Notre affection fraternelle s’associe
à l’amour parfait de Dieu duquel rien ni
personne ne peut nous séparer et qu’il va
encore manifester à toute cette famille, lui,
le défenseur de la veuve et le père des orphelins.
Jean-Claude Raynaud,
Marc et Danièle Bonicel pour
les comités de la Mission Biblique
5

ÉCHOS ET NOUVELLES

Caroline et Camille Barbeyrac
Bonjour,
Depuis notre première présentation, des éléments du projet de coopération en Haïti vers
lequel nous décollons le 17/01/14 se précisent ! Nous vous partageons…

… NOTRE DÉMARCHE

… LES PROJETS

Des témoignages que nous avons trouvés
parlants :
« Quand je suis parti, les gens ne m’ont pas
remercié pour ce que j’avais fait... ils m’ont
remercié d’avoir appris leur langue, d’avoir pris
le temps de vivre avec eux. »
« La première année en terre inconnue, taistoi, observe, apprends. »
« Le faire donne l’identité dans certaines
sociétés. L’origine, la naissance, l’être, donne
l’identité dans d’autres. »
« L’autre, l’interculturalité, les incompréhensions
qui en découlent... vus par moi ! Nous sommes
toujours l’autre moitié du problème.»
« Conflit de subjectivité... ou plutôt conflit :
2 subjectivités. »

■ Le projet agricole : une Ferme Pilote
Camille
La vallée de l’Artibonite est une région très
fertile : l’agriculture y tient donc une place
importante et une partie conséquente de la
population locale tente d’en vivre. L’UEBH, sur
son campus des Verrettes, se lance dans un

À méditer !

Entrée du campus des Verrettes

projet d’implantation d’une Ferme Agricole
Pilote. Ce projet comporte bon nombre
d’objectifs, de l’amélioration des techniques
agricoles par la formation à la création de nouvelles recettes pour l’organisation, en passant
par la sensibilisation à l’environnement et à
l’agriculture biologique.
Rencontre avec les enseignants aux Verrettes

Visite aux Verrettes

vité de pépinière de plants potagers (à destination des producteurs locaux), planter des
arbres fruitiers (manguier, avocatier, figuier,
corossolier). La mise en culture des terrains
permettrait de dispenser des formations.
■ Les projets éducatifs & créatifs
Caroline

Des cours de français : il est prévu que je
donne des cours de français aux
élèves de CM1-CM2 à l’école du
campus (La Providence). Le
français et le créole haïtien
sont les langues officielles. La
plupart des Haïtiens comprennent et parlent les deux, mais
s’ils ne sont pas certains de maîtriser parfaitement le français,
ils préfèrent s’exprimer en
créole.
Des ateliers d’animation artistique : la culture haïtienne est
très riche et regorge de moyens
d’expression : théâtre, poésie, danse, créations manuelles, peinture... Créer avec des
enfants/jeunes des ateliers regroupant tous ces
moyens d’expression et de création serait une
belle possibilité de partager toutes ces aptitudes ! Le contexte de ces ateliers, la durée,
le nombre de participants, la régularité… ne
sont pas encore précisés : ateliers indépendants ou inscrits dans un projet « spectacle »…
à suivre !

Objectifs à court terme : l’UEBH met à disposition 3 hectares sur lesquels de nombreux
aménagements sont prévus : préparation des
terrains pour les cultures à venir, création de
canaux pour l’irrigation, construction de bâtiments pour le stockage. En découle un besoin
de s’équiper en matériel (outils, semences,
plantules, intrants).

Des ateliers d’artisanat : permettre aux
femmes créatives et actives de la région de
se regrouper en un atelier d’artisanat, pour
produire plus et envisager de commercialiser
leurs produits de façon pérenne.

Objectifs à moyen terme : le projet propose
de pouvoir rapidement mettre en production
les terrains préparés : commencer une acti-

Envie d’en savoir plus, de nous suivre ? Voici
l’adresse de notre site : http://camillebarbeyrac.wix.com/carolinecamillehaiti

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI
Proverbe du N° 274

Prochain proverbe :

Qui n’a pas participé à la traque de l’éléphant peut se permettre
d’en manger la viande sans retenue.
Situation d’origine ou observation de départ
Dans l’Afrique traditionnelle, la viande est un mets recherché. Après
la chasse, la viande de l’éléphant tué est rapportée au village et
partagée entre les villageois. Ceux qui ignorent ce qu’elle a coûté
d’efforts et de risques aux chasseurs la mangent sans en apprécier
la valeur et sans l’économiser.
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Emploi
On adresse ce proverbe à celui
qui ne sait pas apprécier la valeur
de ce qu’on lui a offert ou des
avantages dont il bénéficie.

« Si se Bondye
ki voye. Li peya
fre ou. »
(créole haïtien)

IN MEMORIAM

PAROLES DE COMITÉS
Nouvelles des comités

Fil de vie d’Éthel Husser
thel Lucy, née le 26 octobre 1919, était
la sixième des 11 enfants de la famille
Timothée Piaget, à La Côte-aux-Fées en
Suisse. Elle a été élevée dans la foi chrétienne. Précocement atteinte de surdité, elle
dévorait des livres, ce qui l’a sans doute
amenée à suivre des études
d’institutrice.

É

Ayant entendu l’appel de Dieu
pour le servir, elle y a répondu
en entrant à l’École biblique
d’Emmaüs. Et c’est là, à Noël
1944, qu’elle a rencontré Marcel Husser, jeune instituteur alsacien qui avait trouvé refuge
en Suisse.
En 1946, ils sont partis en Côte
d’Ivoire et se sont mariés à
Man. Ils ont vécu sur la station missionnaire
de Daloa. Six enfants leur sont nés. Mais Éthel
avait aussi ses autres enfants de l’école, du
dispensaire, et ses jeunes filles africaines
qu’elle formait. Elle accompagnait son mari
dans les voyages en brousse. Elle s’est dévouée jusqu’à ce que des problèmes de
santé l’éloignent de la Côte d’Ivoire en 1959.

Plus tard, Éthel et Marcel ont alterné les séjours en Afrique et en Europe où ils aimaient
retrouver leurs familles. En 1985, retraités, ils
sont revenus s’établir à Muntzenheim, dans la
maison familiale. Ils y ont accueilli bien des
personnes, souvent en difficulté, et ont visité
beaucoup d’Églises.
Éthel a connu les souffrances de
ceux qui agissent par vocation,
souffrance de séparation et autres. Elle a aussi subi des
épreuves, notamment quand
deux de ses enfants, Monique
et Daniel, ont été enlevés à son
affection puis quand son mari
est décédé en 1997.
En 2006, elle a accepté de
poursuivre sa vie à la Maison de
retraite à Beblenheim, bien entourée par sa
grande famille et ses fidèles amis. Elle y a reçu
des soins attentifs et, de son côté, elle a
donné sa gentillesse, la reconnaissance et la
joie intérieure qu’elle puisait auprès de son
Seigneur. Le corps bien fatigué mais l’esprit
toujours clair, jusqu’au soir du 11 août où elle
est partie « vers la Patrie Céleste » comme
elle aimait à le dire.

Missionnaire, tout simplement !
Paul FUNÉ 1919-2013
Le Seigneur vient d’accueillir son fidèle serviteur Paul FUNÉ dans la gloire de sa présence.
À ses enfants, à toute la famille, la Mission Biblique exprime sa très fraternelle sympathie, en
priant Dieu de les consoler.
oup d’œil éclair sur 24 ans de ministère au sein de l’Union des Églises Évangéliques de Côte d’Ivoire.

France, ils auront un ministère pastoral en
Bretagne, où Paul s’est éteint le 26 octobre
2013 à l’âge de 93 ans.

Né en 1919 dans une famille chrétienne
d’agriculteurs, Paul reçoit une
formation d’ajusteur. Il arrive en
Côte d’Ivoire en 1942, est mobilisé en 1943 et participe,
dans sa profession, à la libération de la France. En 1945, il
entre à l’Institut Biblique de
Nogent où il rencontre son
épouse, Colette COYAULT, et
tous deux retournent en mission.
Au bout de quelques années,
ils sont affectés à Danané où,
pendant 14 ans, ils travailleront
au développement des Églises et à la traduction de l’Évangile en yakouba. Ils enseigneront ensuite pendant 3 ans à L’Institut
Biblique de Yamoussoukro. Revenus en

Voici le verset figurant sur le faire-part :
« Nous avons connu l’amour
que Dieu a pour nous, et nous y
avons cru ». (1 Jean 4.16)

C

Et cette remarque de son
épouse avant son départ :
« Que le temps passe vite !
Qu’est-ce qu’une vie ? Ce coup
d’œil sur notre passé nous aide
à considérer le chemin parcouru : Dieu a été Le Fidèle et
nous le louons ».
La Mission Biblique a publié un
article plus détaillé sur la vie de ce couple
missionnaire dans le N°267 de l’Appel de la
Côte d’Ivoire et d’Haïti, disponible sur le
site : http://missionbiblique.org

■ L’Église de Matha, en Charente, a
accueilli en novembre une délégation
de la Mission Biblique pour partager
les nouvelles du travail en Côte d’Ivoire
et Haïti. Le souvenir de Paul et Colette
Funé, anciens missionnaires, était
encore présent dans le cœur de plusieurs personnes.
■ Au Centre Évangélique à Lognes, le
stand de la Mission Biblique, avec la
présence du couple Barbeyrac, a été
l’occasion de nombreuses rencontres et de nouveaux contacts.
■ La Mission Biblique participera aussi à
Mission-net (Offenburg), du 28
décembre au 2 janvier 2014.
■ Le site internet de la Mission Biblique
s’est renouvelé, vous y trouverez des
liens vers des articles, archives, photos, vidéos...
Visitez « missionbiblique.org ».

Nouvelles d’Haïti
■ Du 30 octobre au 3 novembre, le camp
des femmes de pasteurs « les Priscilles »
a réuni une cinquantaine de participantes. Les études bibliques, qui portaient sur l’expérience de la Sunamite
avec le prophète Élisée, les ont exhortées à mettre leur foi en Dieu, à être
des mères spirituelles pour la jeunesse de leurs Églises, à avoir recours
à l’Éternel et à chercher continuellement
sa face. Ces sœurs remercient la Mission
Biblique d’avoir facilité financièrement
cette rencontre après des années sans
une telle occasion.
■ Les candidats missionnaires, Camille et
Caroline Barbeyrac, se préparent
pour leur départ en Haïti fixé au 17 janvier prochain. Accompagnons-les dans
la prière pour leur adaptation, leur
engagement et leur protection !

Nouvelles de Côte d’Ivoire
■ Plusieurs Églises proclament la Bonne
Nouvelle dans leur région avec le film
Jésus qui, traduit dans plusieurs langues
locales, permet d’atteindre la population dans sa langue maternelle ! À
bien des endroits, l’écho en est très
positif. Puissent les décisions prises
pour le Christ transformer des vies à
la gloire de Dieu !
■ Hans Dietter et 4 volontaires suisses
s’investiront dans le camp de construction à Man-Zlanwopleu du 2 au 28 janvier 2014. Ils travailleront en équipe
avec des chrétiens ivoiriens à la
construction des soubassements de la
clôture et à la réfection de salles de
classe et d’installations électriques. Que
le regard bienveillant de Dieu accompagne cette action !
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PAROLES DE TÉMOINS

Évangélisation du grand peuple wê
es pasteurs responsables, originaires
du grand peuple wê, ont eu le fardeau d’évangéliser leur région. Ils ont
prié et commencé par former les prédicateurs dans le domaine de la relation d’aide
afin qu’ils puissent suivre les nouveaux
convertis.

D

Départ de l’équipe d’évangélisation.

PP/JOURNAL
CH-2400 LE LOCLE

JAB
CH-2400 LE LOCLE

Dieu a répondu à leur prière et, depuis septembre, l’équipe est au travail dans les districts de Kouibly, Taobly, Soakpé et Kiriao.
Environ 30 villages ont déjà entendu l’Évangile. L’équipe a pu voir comment Dieu sait
persuader des gens de leurs péchés pour
mettre leur vie en règle et devenir des disciples de Jésus. Des rétrogrades sont revenus
au Christ et dans leur communauté. Une Église
« morte » depuis presque 13 ans fonctionne
de nouveau avec plus de 25 auditeurs, et cela

dans une chapelle érigée sur un terrain offert
par un non-croyant. Prions pour cet homme !
Ailleurs, trois hommes panthère1 ont été touchés par l’Évangile et se sont donnés au Seigneur.
Les habitants vivant « derrière l’eau » avaient
aussi besoin de la Bonne Nouvelle ! Quelle
dangereuse aventure que de charger la pirogue avec le matériel de projection,
2 motos, 2 pasteurs et le piroguier pour
faire une traversée de 800 m sur le fleuve
Sassandra !
Continuons de prier pour le grand peuple
wê ! Il reste encore 40 villages à atteindre.
Que le Seigneur garde l’équipe des attaques
de l’ennemi, qu’elle reste en bonne santé et
soit préservée d’accidents sur les chemins
« terribles » ! Prions afin que les appareils
tiennent le coup et que les films « Jésus parle
en wê » et « Jésus parle en dioula » touchent
encore de nombreux cœurs !
Les principaux responsables de ce projet,
les pasteurs Aggée et Christian, remercient
de tout cœur les amis pour leur soutien spirituel et financier. Cette aide et l’engagement des témoins ivoiriens porteront, par la
grâce de Dieu, du fruit pour l’éternité !

Rencontre avec les nouveaux convertis.

La Parole de Jésus annoncée aux enfants !
Les moniteurs remercient les donateurs des
vélos qui permettent de rejoindre les villages éloignés. Ils disent merci pour les bibles, chaque village en a reçu une pour les
moniteurs ! Le matériel d’enseignement qui
leur a été offert est utilisé avec joie. Et les
enfants vous chantent un grand MERCI, beaucoup parmi eux connaissent maintenant le
Seigneur Jésus !
Au pays des KLAA (grande région voisine
des wê), plusieurs missionnaires sont engagés dans l’implantation d’Églises depuis bien
des années. Les conditions de vie et de ministère sont souvent rudes, mais le Seigneur
soutient ses serviteurs et sa lumière se manifeste dans la vie de plusieurs. Merci pour
votre intercession ! Vous aurez de plus amples échos une prochaine fois !
1. Confrérie secrète aux traits guerriers.

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.

Dons et abonnements peuvent être versés à :
En France : Mission Biblique CCP Paris 17376-84-T
En Suisse : Mission Biblique CCP Genève 10-13222-7
Equipe de rédaction :
A. Blocher, Y. Blocher,
R. Égli, J-C et D. Raynaud,
J. Richard, A. Ruolt
Administration de l’Appel :
Indiquez vos changements
d’adresses au secrétariat
en France ou au président
en Suisse
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