N°276 2e TRIMESTRE 2014
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe verte, avec toutes sortes de plantes
et toutes sortes d’arbres à fruits ! Sur la terre, chaque plante aura ses graines.
Chaque arbre aura ses fruits, avec des pépins ou un noyau, selon son espèce. »
Et cela arrive. Genèse 1.11

PAROLE À MÉDITER

Les plantes, cadeaux de Dieu
plantes. Y compris ces
« mauvaises herbes »
qui rendent si pénible et
souvent inutile le labour
quotidien de l’homme
(Gn 3,18). J’en ai pour
preuve qu’aujourd’hui
encore, les botanistes se
demandent pourquoi,
ou plutôt pour qui, les
plantes sécrètent tant
de substances qu’elles
n’utilisent pas dans leur
métabolisme1.

es théologiens ont
coutume de distinguer la Grâce salvatrice, que Dieu propose à l’humanité par le
sacrifice de son Fils, de
la Grâce commune, qu’Il
continue de maintenir
sur sa création déchue
afin de limiter les progrès
du mal et de l’empêcher d’agir dans toute sa
force.

L

Cette Grâce commune
est visible dans les dons
accordés à l’artiste et à
l’artisan, qu’ils soient
croyants ou pas, quand,
par leur travail, ils produisent une œuvre belle.
Ou dans la sagacité du
chercheur, même athée,
Repiquage
qui découvre une noud’Artemisia
velle molécule pour un
médicament. Elle apparaît aussi dans les
cycles de la nature qui offrent aux hommes
« des fruits abondants en leur saison » (Ac
14,17) et un spectacle à chaque fois renouvelé pour les sens et l’esprit (Mt 6,30).
Je me permets d’affirmer que cette Grâce
commune est également offerte aux êtres
humains et aux animaux par les propriétés thérapeutiques et alimentaires que le Dieu
Créateur et Bon a placées dans certaines

Comme pour beaucoup
d’autres bénédictions
que le Seigneur nous
accorde, les propriétés thérapeutiques et
alimentaires des plantes
ne nous sont profitables qu’après un patient
travail. Travail d’observation, d’expérimentation, de sélection, de production, de transformation. Depuis la nuit des temps, la faim,
le froid, la maladie ou le simple besoin de
bien-être ont poussé les hommes à s’y consacrer. Mais n’ayant pas renoncé à être « comme
Dieu », ils ont cru que leur parole et leur gestuelle étaient nécessaires pour que les plantes
soient efficaces. Cette parole et cette pensée magiques, fondées sur des similitudes et
des symboles, accompagnent le plus souvent
l’usage des plantes en Afrique.

Il revient donc au chrétien, conscient de la souveraineté et de la bonté de son Dieu, de
reprendre sa place de gérant de la création
en étudiant, en cultivant et en utilisant les
plantes pour ce qu’elles sont : des créatures
vivantes et merveilleuses mises à sa disposition pour son bien et celui de son prochain.
C’est ce que nous tentons humblement de faire
ici, à Danané, en désignant ou en proposant
à qui veut bien nous écouter quelques
plantes pour se soigner à peu de frais, mieux
se nourrir ou tout simplement embellir son
environnement. Mais la tâche n’est pas facile
car ce n’est pas par fidélité à la tradition, et
encore moins par attrait pour le « bio », que
les Ivoiriens ont recourt aux plantes médicinales. C’est contraints par un dénuement
extrême. Dès qu’ils disposent de l’argent
nécessaire, ils préfèrent utiliser les médicaments
des « Blancs » ou ceux des Chinois. Et leur préférence va à ceux qui s’injectent, sont amers
ou coûtent chers, car estimés plus efficaces.
Il est donc nécessaire qu’un travail d’information sur les causes des maladies et la place
respective des différentes thérapies accompagne la culture
des plantes médicinales.
Étienne Loppin
Danané, le 1er janvier 2014

1. F. Hallé, « Éloge de la plante », Éd Seuil, Paris,
1999, p.159.
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■ Des négociations sont en cours entre le
pouvoir exécutif, le parlement et divers partis politiques pour trouver les voies d’un
accord sur les sujets de la gouvernance du
pays, de la Constitution et des élections
prochaines. Prions pour ce pays et les autorités.
■ Union Évangélique Baptiste d’Haïti
(UEBH)
L’Assemblée Générale des Églises de
l’UEBH, réunie aux Verrettes les 2 et 3 janvier derniers, a élu le pasteur Jacques Louis
comme nouveau président, remplaçant ainsi
le pasteur Serléus Simon, assassiné le 23
novembre 2013. Confions à Dieu notre frère
et sa famille dans ses nouvelles responsabilités, ainsi que les autres responsables
et leur famille, tous éprouvés par ce
récent traumatisme. De présumés assassins

du pasteur ont été appréhendés.
Margarette Simon, sa veuve, se remet
avec courage de ses blessures chez des
amis aux USA.
■ L’UEBH et le Conseil d’administration du
Séminaire de Théologie Évangélique de
Port-au-Prince (STEP) ont nommé le professeur Wadestrant Jean-Baptiste comme
nouveau Doyen du STEP. Prions pour tous
les professeurs et les 200 étudiants inscrits.
L’investiture du nouveau comité exécutif de
l’UEBH et du doyen du STEP a eu lieu le
dimanche 9 février 2014.
■ Prions pour les diverses institutions de
l’UEBH et leur responsables : Collège
Maranatha, Lekòl pou yo tou, Centre
Médical Beraca, La Presse Évangélique,
Organisation pour le Développement Rural
du Nord-Ouest d’Haïti (ODRINO), Maison
d’Espoir…
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Noël avec les chrétiens du pays Klaa
Est-il encore nécessaire de présenter cette région de Côte d’Ivoire souvent mentionnée dans les lignes de l’Appel ? Un travail d’évangélisation y a commencé voilà 8 ans sous l’impulsion du pasteur Poussi Abel, originaire de la région de Danané,
secondé par 3 évangélistes missionnaires. La Mission Biblique soutient financièrement ce travail depuis ses débuts.
e pays Klaa, situé à l’ouest de
la ville de Touba, jouxte la
frontière guinéenne et a
pour centre la sous-préfecture de
Santa où réside le pasteur Abel
depuis 5 ans. Les Klaas parlent une
langue apparentée au yacouba et
sont très attachés à leur religion
animiste. Ils n’ont pas adopté
l’Islam, pourtant très pratiqué
dans la région de Touba et audelà. Le sacrifice est une notion
fondamentale de la religion des
Klaas qui doivent en offrir quasiÀ la rencontre des chefs
ment en permanence : au mont
du village de Santa
Kpô, la montagne sacrée des
Klaas, aux ancêtres, et à chaque fois qu’un à l’Institut Biblique de Man dans les
interdit a été violé. Dans la réalité c’est le années 80 et nous sommes restés en
moyen utilisé par les anciens, gardiens de la relation depuis. Dès notre arrivée à
tradition, pour maintenir le petit peuple sous Danané en 2012, il nous a invités à lui
leur autorité et, surtout, pour vivre à ses rendre visite, ce que nous avons pu faire
dépens. Car ce sont eux qui se partagent les cette année pour la fête de Noël. 5 chréoffrandes des sacrifices : animaux, produits ali- tiens Klaas, 4 hommes et 1 femme, ont
mentaires et argent. Devenir chrétien quand été baptisés à cette occasion.
on est Klaa implique et signifie que l’on
refuse cette allégeance aux anciens et ses mani- Nous sommes arrivés à Santa le 23
festations concrètes : les masques et les décembre après-midi, après un voyage
de 220 km. Le pasteur Abel nous a accueilcoutumes qu’ils veulent perpétuer.
lis dans sa maison, construite sur le terrain offert
Le pasteur Poussi Abel a été l’un de mes élèves à l’UEESO. Celui-ci est contigu à la petite forêt

L

Nouvelles de Côte d’Ivoire
■ Union des Églises de Côte d’Ivoire
Une grande campagne d’évangélisation
doit avoir lieu dans la région de ZouanHounien ; une autre se déroule dans la
région de Man-Sud.
Des conventions bibliques et un camp de
femmes ont eu lieu en février et mars. Le
séminaire national pour jeunes filles doit
se tenir du 17 au 20 avril.
À divers endroits, les communautés chrétiennes ont le projet de construire une plus
grande chapelle.

Nouvelles des comités
■ Hans et Vreni Dietter sont rentrés le 18
février de leur séjour en Côte d’Ivoire, où
ils ont été actifs au camp de construction
à Zlanwopleu (cf. article p. 7).

■ Marie-Joe Gomes était en Côte d’Ivoire du
1er au 21 mars pour effectuer diverses missions de santé auprès des œuvres médicales de l’UEESO (El Rapha, Centre de Santé
de Dainé, ONG Siloé à Danané…)
■ D’autres candidats « Mission Découverte »
se préparent à partir cet été ou plus tard.
Confions-les au Seigneur en le remerciant
pour cette forme de service.
■ Prions aussi pour nos envoyés dont vous
pouvez lire les nouvelles dans ce numéro :
Karine p. 8, Camille et Caroline p. 4, Étienne
et Thérèse p. 3.
■ Pour accompagner son développement
avec ses nouveaux envoyés en Côte
d’Ivoire et en Haïti, la Mission Biblique
recherche un permanent, agent de communication. Un profil de poste sera publié
prochainement.

sacrée où se pratiquent les excisions et autres
sévices destinés à soumettre les femmes
rebelles à leur mari. Dès le lendemain matin,
nous avons signifié notre arrivée en passant
saluer tous les notables de Santa. Puis brusquement, nous avons été plongés dans la réalité de la vie des chrétiens Klaas. Il a fallu
conduire à l’hôpital d’Ouaninou, à 23 km de
Santa, une jeune femme enceinte malade.

Baptêmes au pays Klaa

Depuis que son mari chrétien a refusé d’offrir le sacrifice exigé par la tradition parce
qu’elle a vu un masque, celle-ci est sous le
coup d’une malédiction : ne pas pouvoir enfanter ou voir son enfant mourir peu après sa naissance. Sa grossesse est donc observée par
tous les Klaas. À notre retour dans l’après-midi,
les préparatifs de la fête de Noël ont pu commencer tandis que les chrétiens des villages
environnants arrivaient, chargés de fagots et
des ingrédients destinés aux repas de la
fête. À 18 heures, j’ai donné le premier message, relayé plus tard dans la soirée par le pasteur Abel.
Le matin du jour de Noël, il a fallu repérer un
point d’eau adapté à des baptêmes, en fait
une mare boueuse où vient s’abreuver le bétail,
à 2km de l’agglomération. Vers 10 heures, le
cortège des chrétiens et des curieux s’est
ébranlé vers le point d’eau en chantant. Cela
fait réfléchir d’entendre et de voir ces 5 chrétiens s’engager publiquement à suivre le
Christ, quand on devine ce que sera l’opposition de la société dans laquelle ils vivent et
dont ils dépendent matériellement et psychologiquement. Le retour vers Santa et la cour
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du pasteur s’est déroulé dans la liesse avec,
dans le lointain, la silhouette du mont Kpô
défiée par ces cris de joie. Ensuite, j’ai donné
un deuxième message (sur le baptême), puis
il y a eu la Cène et le repas partagé. En fin de
journée, nous avons rempli le coffre de la voiture d’enfants et les avons raccompagnés dans
leur village, à 12 km de Santa. Avec eux se
trouvait le chrétien dont les mains ont été mutilées à coups de machette début 2013, parce

que lui aussi avait refusé d’offrir un sacrifice.
Beaucoup de non chrétiens étaient présents
aux manifestations de ces 2 jours.
Il y a maintenant plus de 20 chrétiens baptisés parmi les Klaas. L’Évangile, concurrencé par
le modernisme, ébranle les croyances de ce
petit peuple. Mais les racines du paganisme
sont profondes et vivaces. Il faut prier pour
que des Églises, bâties sur les fondations

solides de la saine doctrine biblique, se
constituent et se développent. Pour cela, il
faut que les chrétiens reçoivent un enseignement consistant car très peu ont un accès direct
à la Parole de Dieu. Demandons donc à Dieu
de soutenir le pasteur Abel et les 3 missionnaires qui travaillent avec lui et de leur
envoyer du renfort.
Étienne Loppin
Danané le 14 janvier 2014

ÉCHOS ET NOUVELLES

Un nouveau couple missionnaire :
joie, émotion, simplicité et spontanéité !
Joie, émotion, simplicité et spontanéité, mais aussi beaucoup de monde remplissaient la salle
de culte de l’Église Libre de Valence le 12 janvier 2014 ! Un nouveau couple missionnaire était
envoyé en Haïti par toute l’Église et par la Mission Biblique.

cultes successifs ont réuni plus de 450
personnes pour faire monter vers Dieu
la louange et lui recommander Camille
et Caroline Barbeyrac dans leur projet de service missionnaire en Haïti.
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« Compte patiemment sur le Seigneur :
ressaisis-toi, reprends courage, oui, compte
patiemment sur le Seigneur ! »
C’est avec ce message d’envoi que Camille et
Caroline Barbeyrac ont atterri en Haïti le
17 janvier dernier à Port-au-Prince. Après
des mois de préparation, leur projet se réalise enfin : accompagner les Haïtiens dans les
développements agricoles pour Camille et artistiques pour Caroline. Après une période

Camille est soucieux devant l’attente des
frères et sœurs Haïtiens vis-à-vis de ce projet de développement agricole aux Verrettes.
Mais il compte sur Dieu et sur nos prières pour
savoir accompagner et encourager.
Camille et Caroline ont été en tout cas très bien
accueillis :

nouveau, et donc tout serait à raconter ! Nous
ouvrons grand les yeux et les oreilles à ce et
à ceux qui nous entourent ; il nous faut
découvrir, rencontrer, tâcher de comprendre,
apprendre, et surtout désapprendre. Bien
accueillis, nous passons les premiers jours à
la capitale de manière assez calme, il nous faut
trouver nos marques entre adaptation et
action ; nous avons envie et besoin de créer
des relations humaines, ici à Port-au-Prince, et
aux Verrettes... cela prendra sans doute du
temps ! À très vite, Caroline & Camille ».

« Bonjour ! Nous sommes chouchoutés par chacun ici, et nous avons le temps de nous habituer à la chaleur, au rythme, aux gens, c’est
super. Nous voici à J+12 en Haïti... tout est

Pour suivre leur installation et leur découverte
d’Haïti, visitez leur blog :
http://camillebarbeyrac.wix.com/
carolinecamillehaiti

d’apprentissage du créole à Port-au-Prince,
ils rejoignent leur lieu d’affectation aux
Verrettes, commune agricole du centre du
pays.

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI
Proverbe du N° 275

Si se Bondye ki voye, Li peya fre ou

Prochain proverbe :

(créole haïtien)

Traduction en français : Si c’est Dieu qui envoie, il payera tes dépenses.
Avec ses nouveaux missionnaires, la Mission Biblique fait confiance à Dieu pour que leurs besoins
soient couverts. Merci à tous ceux et celles qui se sont engagés à soutenir nos nouveaux envoyés.
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« La grenouille
qui n’est pas tombée
dans l’eau chaude ne
sait pas qu’il y a
deux sortes d’eau »

ÉCHOS ET NOUVELLES

Le « Programme Élargi d’Éducation pour
la Vie » renforce ses actions Valeurs et convictions
Le Programme Élargi d’Éducation pour la Vie (PEEV) œuvre en Côte d’Ivoire depuis février 2005 et lutte contre la pauvreté. Depuis sa création, il s’est engagé
dans la promotion d’activités génératrices de revenus. 20 millions de francs CFA
(30 000 Euros) de micro-crédits ont été attribués à près de 250 femmes de la
ville d’Abidjan, grâce au soutien de diverses Églises partenaires.
ACTIVITES DU PEEV
■ Activités de santé
Elles concernent essentiellement la nutrition
et l’éducation sanitaire, avec la création d’un
service de nutrition au Centre de Santé
El Rapha : démonstrations culinaires, enseignement pour induire des changements de
comportement dans l’alimentation des mères
et des enfants de la naissance à 5 ans.

IMPACT DU PROGRAMME DU
PEEV
Plusieurs femmes assument seules les charges
familiales. L’impact du PEEV est réel : les femmes
tiennent à assurer elles-mêmes l’administration
et la gestion de leurs coopératives (cartes de
membres, tontines1, registres de membres,
cachets…) démontrant ainsi un sens croissant
du sens des responsabilités.

DÉFIS

Mme Kone dans son entreprise à Angre
Carrefour Château

■ Micro-finances et microcrédits
Ils sont octroyés à des groupes solidaires de
4 à 10 personnes, accompagnés d’une formation à l’entreprenariat, la comptabilité
simplifiée, et des conseils pour une vie familiale harmonieuse.
Depuis 2012, des groupes de solidarité se sont
constitués en réseaux : 2 coopératives créées,
l’une à Abobo avec 102 adhérentes, et l’autre à Yopougon avec 65 femmes. Les droits
d’adhésion s’élèvent à 2 000 CFA (3 euros) et
les frais de cartes à 500 CFA (1 euro), ceci pour
constituer un fonds interne de fonctionnement.
Depuis juillet 2013, l’octroi des crédits se fait
seulement par l’entremise des coopératives :
la Coopérative des femmes de Côte d’Ivoire
(CDFCI) a reçu du PEEV 2 millions de CFA. Le
premier remboursement de 430 000 CFA a été
fait le 15 septembre 2013, conformément au
calendrier établi.

Le défi : joindre à une action
de développement un réel
souci d’évangélisation, ceci
sous le « patronage » éclairé
du PEEV. Ce dernier veut
amener les coopératives à
être des moyens d’évangélisation. Dès janvier 2014,
lorsque les coopératives
seront bien implantées dans
les quartiers, des «Groupes
de croissance», ou groupes
d’étude biblique et d’évangélisation par l’amitié, seront
créés et animés par une femme «agent de
transformation» qui conduira les études
bibliques.

PERSPECTIVES
■ Mise en place d’une coopérative de crédit
Début 2015, le PEEV envisage d’encourager
la coopérative d’Abobo à se transformer en
véritable Institution Mutualiste d’Épargne et
de Crédit (IMEC). La fusion des coopératives
d’Abobo et de Yopougon en ferait des coopératives « holistiques » impliquées dans la
micro-finance.
■ Création de coopératives commerciales
et coopératives de services
L’objectif est que ces coopératives deviennent
pour finir de véritables Petites et Moyennes
Entreprises légalement déclarées, fonctionnant
comme des grossistes fournissant en denrées
leurs membres.

profondes du PEEV,
fondées sur
l’enseignement biblique
■ Intégrité : honnêteté dans les relations
et les activités personnelles ou collectives
■ discipline dans le respect de la parole
donnée et des échéances, rigueur
dans l’organisation et l’exécution du
travail
■ réconciliation : souci constant de
tolérance, de pardon mutuel et d’acceptation des différences
■ compassion : amour réciproque entre
les membres de l’organisation et
envers les personnes les plus vulnérables de la société.
Dès juin 2014, le PEEV envisage de créer, avec
les femmes et les jeunes, une coopérative de
pré-collecte des ordures ménagères pour l’assainissement de la commune d’Abobo. Cela
devrait conduire à l’affermissement de coopératives capables de s’autofinancer et de
mobiliser des fonds auprès de bailleurs..

BESOINS
■ Besoins de compétence dans le domaine
de la finance et de la banque
Dès octobre 2014, pour les premières
démarches en vue de la création de la 1re coopérative d’Épargne et de Crédit, nous aurons
besoin de la compétence de frères et de
sœurs pour une mission de 6 mois, afin de mettre en place les rouages financiers d’une
petite banque des pauvres.
■ Besoin de partenaires économiques
Nous avons besoin de partenaires pour la réalisation de grands projets (exportation d’objets artisanaux et de produits agricoles vers
l’Europe, importation de friperie et de produits alimentaires), ou encore pour bénéficier
des franchises de certaines entreprises en
Europe
■ Besoins financiers
En 2014/2015, le renforcement de la lutte
contre la pauvreté nécessite des apports financiers conséquents. Ils sont estimés à 100 000
euros pour 2014. Nous espérons l’aide de nos
amis européens pour plaider notre cause
auprès d’organismes et/ou d’organisations
internationales impliquées dans le développement et dans la lutte contre la pauvreté.
1. Une tontine est une association collective d’épargne.
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Entretien avec le nouveau
secrétaire général de l’UEESO-CI
ission Biblique (MB) - Bonjour pasteur
Oulaï Ernest ! Vous venez d’être
nommé Secrétaire général de
l’UEESO-CI, pourriez-vous vous présenter aux
lecteurs de l’Appel ?

M

Secrétaire général (SG) - Je m’appelle Oulaï
Ernest, je suis marié à Oulaï Marthe et nous
avons 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Je me
suis converti en 1980 ; j’ai été baptisé en 1984
et j’ai été nommé pasteur titularisé en 1994.

MB - Comment avez-vous reçu l’appel pour
servir le Seigneur et comment vous y a-t-il préparé ?
SG - C’est à la suite d’une prédication de Jeff
Abernatty, missionnaire américain de la MidBaptist Mission, sur le thème « Qui enverraije ? », d’après le livre d’Ésaïe. Ce message m’a
vivement touché. Après le culte, je suis allé
voir le prédicateur pour lui faire part de ma
détermination à entreprendre une formation afin de devenir pasteur. C’est ainsi que
je suis allé au Baptist Bible College à Tappita

(Liberia). Vivre loin des miens à l’étranger a
été une préparation au ministère pastoral, souvent exercé hors de sa région d’origine.

MB - Quelles expériences du ministère pastoral vous ont-elles le plus marqué?
SG - Le soutien de Dieu est inoubliable pour
nous : dans nos maladies, il est à chaque fois
intervenu. J’ai ainsi découvert que les difficultés
contribuent à la formation. Partout où j’ai servi,
les chrétiens m’ont considéré comme membre de leur famille : dans les cantons de Blouno
et de Souin, à Man, Yati et Gbonné, ainsi que
dans l’Église si accueillante de Yopougon-Attié.
Ces collaborations franches m’ont beaucoup
appris.
J’ai aussi découvert l’importance des conseillers spirituels :
• les pasteurs Topka Vehi et Koh m’ont affermi
dans la bonne doctrine ;
• les pasteurs Sadia et Gouantoueu m’ont
donné le goût de l’étude ;
• les pasteurs Tobo et Bleu m’ont appris la prudence dans la marche avec Christ ;
• les échanges avec les frères Gonto et
Oulaï, avec les pasteurs Tomé, Iba et d’autres m’ont appris qu’un seul arbre ne fait
pas une forêt, et qu’il faut vivre avec, pour,
et par les autres.

MB - Comment voyez-vous votre nouvel engagement au service des Églises de l’UEESO-CI ?
SG - Je considère mon rôle de Secrétaire général comme un appel du Seigneur pour une mission précise en ces temps de crise, comptant
sur lui pour m’aider à :
• favoriser l’union là où il y a division, surmonter

les séparations en prêchant la réconciliation
et mettre de l’amour là où la haine a prévalu ;
• rester fidèle à l’enseignement biblique
transmis par les pionniers ;
• encourager les fidèles de l’Union et leurs partenaires à participer à l’autonomie financière.

MB - Quelles sont vos attentes et celles de
l’UEESO-CI à l’égard du partenariat avec la
Mission Biblique ?
SG - Mon désir profond est que le partenariat entre la Mission Biblique et l’UEESO-CI
demeure toujours fraternel ;
• que la formation des serviteurs de Dieu soit
au cœur de ce partenariat ;
• que la Mission Biblique soutienne l’UEESOCI dans la réalisation de projets générateurs
de fonds permettant à l’Union de s’étendre même hors du pays ;
• que notre partenariat demeure actif, participatif et fiable et que Dieu en soit glorifié !

MB - Quel est votre vœu le plus ardent pour
les Églises de l’UEESO-CI ?
SG - Mon vœu le plus ardent est que les membres de l’UEESO-CI soient véritablement unis
pour mieux participer à la construction de
notre Union. Car vivre, c’est participer ; participer, c’est construire son histoire ; construire
son histoire, c’est laisser une trace. Que
l’UEESO-CI laisse des traces qui servent à l’avancement du Royaume du Christ dans notre chère
patrie et que, côte à côte avec d’autres Églises
formant le même voeu, la Côte d’Ivoire
puisse être gagnée pour le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs !

ÉCHOS ET NOUVELLES

Une nouvelle école pour reconstruire Haïti
l y a un peu plus de 4 ans, le séisme en Haïti
tuait des milliers de personnes. Le directeur du Collège Évangélique Maranatha
reconnaissait que les Haïtiens avaient
négligé les règles fondamentales de la
construction. Aussi décida-t-il, avec les
responsables de l’UEBH, d’ouvrir un
Centre Technique de Formation aux
Constructions Parasismiques dans le
cadre du Collège Maranatha à Bolosse.

I

Courant 2011, l’École Technique
Maranatha (ETM) ouvrait ses portes à 135
jeunes du quartier de Bolosse qui dési6

raient acquérir une formation aux métiers de
la maçonnerie, de la plomberie et de l’électricité en bâtiment.

Dans ce quartier, la plupart des jeunes n’ont
pas de travail. Près de 95% ont abandonné
l’école sans diplôme, ou n’ont souvent même
pas fréquenté un établissement scolaire. La
présence de ce Centre de For mation
Technique de l’UEBH redonne espoir à la population de ce vaste quartier. Avec les autres établissements scolaires de l’UEBH (le Collège
Maranatha et Lekol pou yo tou), ce quartier
de Bolosse offre maintenant un autre visage
et un climat apaisé.
Grâce à l’aide du S.E.L. et de Tearfund1, cet
établissement poursuit sa croissance en
(voir suite de l'article p.7)

PAROLES DE TÉMOINS

Camp de construction Man-Zlanwopleu 2014
tion des salles de classes. Dix ans auparavant,
pendant la grande crise, tout avait disparu :
tôles, charpente, portes, fenêtres. La première
tâche consistait donc à remettre l’atelier de
menuiserie en état de marche.

e soir du 2 janvier, nous avons été cordialement accueillis à l’aéroport d’Abidjan
par une délégation de l’Union des Églises
et Hans Dietter, pour être ensuite conduits à
la maison de passage de Cocody. Le lendemain, le bureau complet de l’UEESO nous a
souhaité la bienvenue. Le 5 janvier, nous
sommes arrivés sur la station de Zlanwopleu,
à 600 km d’Abidjan. Un tour de la concession
a été révélateur du travail qui attendait…
Les menuisiers, Samuel Mischler et Andreas
Bolli, se sont attelés tous les jours à la réfec-

L

Une partie du bois pour la charpente a été
fournie par des arbres de la concession : ils
ont été abattus et découpés en planches. Dieu
a protégé et dirigé ces travaux comportant
divers risques. Nous avons été reconnaissants
de l’aide efficace des frères africains pour scier,
assembler et monter les chevrons de la
charpente.
La livraison des tôles s’est fait attendre, mais
est finalement arrivée juste à temps. Le
montage et la fixation se sont déroulés avec
entrain sous la direction experte de Jean.
La veille de notre départ, le 24 janvier, le
bâtiment a été couvert !

Pose de la charpente sur les salles
de classe decoiffées durant la guerre

L’équipe de Gary Wooden et HansPeter
Füllemann s’est occupée des installations

Pose de la toiture sur les salles de classe

électriques dont certaines datent d’il y a
40 ans. Il a d’abord fallu s’assurer de l’installation électrique de l’atelier et y apporter
quelques mesures de sécurité. Ensuite, plusieurs maisons ont vu leurs installations renouvelées et complétées. Des jeunes Africains ont
été formés à ces travaux. Gary commente :
les contacts avec les frères Ivoiriens se sont
révélés très intéressants. J’aimais bien rigoler
avec eux. Ils travaillent bien mais ne se laissent pas stresser. Ils ont toujours le temps de
discuter et de rire.
Tous les travaux n’ont pu être exécutés
comme prévu. Mais le bâtiment des salles de
classes s’est approché de son but initial : fonder des hommes dans la Parole de Dieu afin
qu’ils deviennent des serviteurs utiles pour le
royaume de Dieu, comme le formule Andreas.
Les 4 dimanches nous ont permis de faire
connaissance de différentes Églises. La visite
dans un village éloigné a été la plus impressionnante. Le chemin pour y arriver a été long
et tortueux, mais le culte s’est avéré simple
et authentique. L’accueil y a été chaleureux et l’hospitalité amicale et
généreuse malgré la pauvreté évidente de ces chrétiens.
L’équipe des « bâtisseurs du mur »,
dirigée par les maçons autochtones Antoine et Barthélemy, se

L’équipe des volontaires
au départ de Zurich
Construction de la clôture ➔

Cours théorique d’architecture

naires pour des séjours de quelques semaines
ou de plusieurs mois. Pourquoi pas vous… ?

ouvrant une nouvelle section de formation à
l’informatique et au secrétariat.
Des infirmières, envoyées de la Mission
Biblique, ont enseigné les gestes qui sauvent.
Des cours de secourisme ont été dispensés
aux jeunes en formation avec des exercices
pratiques sur le terrain. Des enseignants en
informatique, en électricité et dans d’autres
techniques, sont attendus par nos parte-

Edmond E., étudiant en construction bâtiment,
affirme : « Penser aux jeunes, c’est voir où les
yeux ne peuvent pas voir. Nous sommes infiniment reconnaissants de votre soutien qui
nous permet de voir plus clair pour notre
futur. »
Thelusama D, étudiant en électricité-plomberie,
remercie pour « ce beau projet dans cette
zone défavorisée, visant à former des jeunes
professionnels compétents et qui vont être
utiles à leur pays (…). »
1. Tearfund est une agence chrétienne de développement
et de secours qui œuvre grâce à un réseau d’Églises locales.

composait de 15 étudiants de l’Institut
Biblique et de 27 jeunes gens de l’ONG chrétienne logée temporairement sur la concession. Ces derniers (tous touchés par les
méfaits de la guerre) se sont montrés zélés
et courageux. Avec leurs responsables, ils ont
poursuivi la construction du mur d’enceinte.
Merci à toutes les « mamans » et sœurs qui
se sont investies pour nourrir les travailleurs !
Et un grand MERCI au Seigneur pour sa protection et pour tout ce qui a pu être réalisé !
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Nouvelles de Karine en Haïti
Voici le message que Karine a mis sur son blog en janvier dernier. Vous pouvez aussi retrouver des nouvelles plus récentes à l’adresse suivante : http://karinehaiti.blogspot.fr
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Bonjour à tous !
Pour commencer, je vous souhaite une très
bonne année 2014, remplie de bénédictions
et de changements dans votre vie, une
année de victoire.
Voici les nouvelles…
L’électricité est de nouveau fonctionnelle dans
notre maison « Hibiscus ». Gloire à Dieu ! Cela
faisait plus d’un an que nous n’en n’avions
pas.
Une équipe de Montauban (Jackie Yapoudjian
et sa famille) est venue effectuer quelques
travaux, notamment l’installation de l’eau. Nos
robinets pourront servir !.
Par sécurité, j’ai décidé de ne plus prendre
la moto pour me déplacer. Un véhicule plus
adéquat serait bienvenu. Mais en attendant,
je réfléchis pour établir un budget-carburant
destiné à la voiture d’un frère qui peut me
véhiculer.
La chorale de l’Église, Flamme des Nations,
reprend ses activités. Nous prévoyons de faire
des sorties d’évangélisation un week-end par
mois dans différentes villes du pays.
Cette année, tout début mars, s’est tenu le
Carnaval aux Gonaïves. Priez avec les chrétiens haïtiens pour qu’après cette période de

débauche extrême, il y ait des conversions
et que Dieu transforme cet événement en victoire pour sa gloire. Les forces du mal se
déchaînent dans ce genre de manifestations,
beaucoup de jeunes filles deviennent
enceintes à cette période. Prions pour qu’au
lendemain de ces fêtes, quelque chose de
spécial se passe. « Là où le péché abonde,
la grâce surabonde ». Plusieurs actions d’évangélisation ont été engagées à cette occasion.
La CECUCCH, caisse coopérative, poursuit ses
activités et des personnes intéressées ouvrent
des caisses et des comptes. J’ai donné une
formation sur la manière de gérer une caisse,
en ce qui concerne les opérations courantes.
Les cours d’entreprenariat ont repris le
18 janvier pour 2014 et continuent de former des jeunes afin qu’ils deviennent des
entrepreneurs et puissent ainsi changer leur
situation économique et celle de leur famille.
L’objectif des trois prochaines semaines est
de lancer des coopératives scolaires pour
favoriser l’autonomie financière de la communauté scolaire (élèves, professeurs,
parents).
Nous travaillons toujours ensemble avec les

ados, nous n’avons pas encore repris la chorale, mais ça ne saurait tarder.
Le travail n’est pas le même qu’en France, vous
vous en doutez, mais il est riche en possibilités !
Je remercie encore le Seigneur pour tout ce
qu’il m’a permis d’apprendre. Nous venons
pour donner, partager, mais nous recevons
énormément.
Merci pour votre soutien et vos prières ! Soyez
bénis !
Karine

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
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Tel. 032.931.15.55
E-mail : danisal@vtx.ch
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http://missionbiblique.org
Courrier électronique : info@missionbiblique.org
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