« Moi, j’irai devant toi, nivelant les terrains accidentés...
et je te donnerai les richesses cachées, pour que tu saches
que c’est moi, l’Eternel, qui t’appelle par ton nom ».
Esaïe 45.2
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Une autre manière
de faire le carnaval en Haïti...
C’est dans une ambiance de récréation
mêlée de joie, de prière, d’étude et de
recueillement que plusieurs centaines
de jeunes de l’Union Évangélique Baptiste
d’Haïti (UEBH) ont pris part cette année
aux différentes retraites spirituelles. Cette
manifestation spirituelle a mobilisé les
leaders du Bureau des Ministères d’Éducation chrétienne (BUMECH) et du comité
central de la Fédération des Associations
de Jeunesse (FAJ), ainsi que des agents
régionaux de la FAJ et plusieurs pasteurs
de nos Églises.

Les jeunes de l’Église Baptiste de Bolosse pendant la retraite 2014

Photo de couverture : paysage d'Haïti, région Port de Paix

D’après les archives dont nous
disposons, c’est en 1927 que le
premier carnaval a eu lieu en
Haïti. Au cours de cette fête
populaire, les groupes musicaux et les bandes à pieds
défilent, chantent, dansent,
s’amusent follement.

’est un moment de
défoulement
populaire et de
relâchement des mœurs,
et en ces jours gras règne
une grande licence :
presque tous les comportements sont tolérés,
des propos irrévérencieux
à l’indécence la plus complète. C’est pourquoi les
Églises Évangéliques
d’Haïti ont voulu proposer aux jeunes une activité parallèle : la retraite
spirituelle.

C
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C’est un temps de partage, de communion fraternelle et de rafraîchissement
spirituel. Dans tout le pays, Les jeunes
chrétiens profitent de ce moment spécial
pour prier, chanter, étudier une portion
des Saintes Écritures, se divertir sainement
et organiser des activités socioculturelles.
C’est une bonne occasion de se faire de
nouveaux amis, de vivre ensemble des
moments inoubliables, de faire du ‘tourisme local’.

Du 28 février au 3 Mars 2014, plus de
3000 retraitants se sont ainsi rassemblés
dans 30 campus différents pour cette
retraite spirituelle de la période carnavalesque. Le thème retenu cette
année, Jeunes, soyez des imitateurs de
Christ » (1 Corinthiens 11.17), semble
avoir répondu aux attentes selon les
témoignages recueillis. À la fin des séries
d’études bibliques, nombreux sont ceux
qui ont pris l’engagement de consacrer
à nouveau leur vie au Seigneur. L’association des jeunes de l’Église Baptiste
de Morne Chaud, dans le Nord-Ouest
du pays, a compté cinq conversions pendant la retraite. Toute la gloire est à Dieu !
La Fédération des Associations de Jeunesse de l’UEBH, qui organise et supervise
ces retraites spirituelles,
offre des actions de
grâce à Dieu pour la
réussite de cette activité
vitale pour les jeunes
des Églises. Elle remercie également tous
ceux qui ont donné de
leur temps et qui ont
sponsorisé un ou plusieurs jeunes, ainsi que
l’administration centrale de l’UEBH qui a
soutenu financièrement
cette entreprise.
La joie de chanter

les louanges du Seigneur
Bureau de l’UEBH.
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Un médecin parle du Sida
et de la maladie hémorragique
due au virus Ebola
LE SIDA1
Le Sida est une maladie virale due au
virus de l’immunodéficience humaine
(VIH). Elle se transmet par voie sanguine
au travers d’un liquide biologique contaminé (sang, sperme, lait maternel..). Le
traitement actuel par les antirétroviraux
a pour but d’empêcher la multiplication
du virus dans l’organisme, sans pour
autant le neutraliser. La Côte d’Ivoire est
le pays le plus touché d’Afrique de l’Ouest.
Cette affection est devenue la première
cause de mortalité chez les hommes et
la deuxième chez les femmes, avec un
nombre d’orphelins estimé à 31 000.

LA MALADIE
HÉMORRAGIQUE DUE AU
VIRUS EBOLA
Il s’agit d’une maladie virale aiguë qui
provoque des flambées de fièvre hémorragique. En cas de contamination, le
taux de décès est de 90%. La transmission
à l’homme se fait par contact étroit avec
le sang, sécrétions, organes ou liquides
biologiques d’animaux infectés (chimpanzé, gorille, chauve-souris, singe, antilope). Dans la communauté humaine, la

Le laboratoire
El Rapha

transmission se fait par contact étroit
avec le sang, les sécrétions, les organes
ou liquides biologiques contaminés. Le
traitement est essentiellement symptomatique. L’Afrique centrale et de l’Ouest
sont les régions les plus touchées.
À ce jour, aucun cas n’a été enregistré
en Côte d’Ivoire.

REGARD D’UN MÉDECIN
CHRÉTIEN
Le Sida et la maladie hémorragique due
au virus Ebola sont avant tout des maladies qui, en tant que telles, font l’objet
d’études scientifiques rigoureuses pour
leur prise en charge médicale.
La question qu’un chrétien peut se poser
est de savoir si la volonté de Dieu est
que ces maladies apparaissent pour
détruire les hommes. Je ne pense pas
que Dieu, qui a créé l’homme et l’a mis
sur terre afin de mener une vie heureuse,
puisse vouloir en même temps sa destruction. Je pense que l’homme, en
général, est responsable de ce qui lui
arrive en menant une vie en dehors de
la volonté de Dieu (Nb 21.6). Ces fléaux
ne disparaîtront pas de ce monde marqué
par le péché où le mal est approuvé ou
légalisé par les hommes. L’attitude du

chrétien est de rester attaché à la constitution de l’Église selon la Bible afin de
bénéficier de la sécurité de Dieu en JésusChrist (Es.14.12-22). Cependant, Dieu
permet certaines situations difficiles en
rapport avec ces maladies pour éprouver
ses enfants (Jb 2. 7-10). Même devant
ces tragédies, il existe toujours une espérance pour le chrétien avec le Seigneur
(Ps. 34.20) ; et s’il en meurt, il retourne à
son créateur dans la félicité pour une
paix éternelle. Ainsi, le chrétien et l’Église
ne doivent pas craindre quoi que ce soit
(Phil. 1.21-22), car nous n’avons rien à
perdre.

RÔLE DE L’ÉGLISE ET
DES PASTEURS
L’Église
Pour l’instant, l’Église n’étant pas encore
enlevée, vit dans un monde qui est sous
la puissance du malin (Jean 5.19). À ce
titre, elle est exposée à tous les fléaux
mondiaux dont le Sida et Ebola. Il appartient donc au corps du Christ de se conformer aux directives scientifiques nationales
ou internationales, soit pour éviter ces
1

Syndrome d'immunodéficience acquise
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Pour info
■ Nous vous invitons à
nous rejoindre les 2 et
3 août prochains à
St-Jean du Gard, pour
un week-end Mission
Biblique organisé avec
les Églises Libres de
Nîmes et de St-Jean.
■ Pour accompagner son
développement avec ses
nouveaux envoyés en
Côte d’Ivoire et en Haïti,
la Mission Biblique
recherche un permanent, agent de communication. Le profil de
poste est défini et sera
envoyé sur demande. (à
consulter sur :
http://missionbiblique.org/
postecom.pdf )
■ Les pasteurs haïtiens
Augustin Daniel et
Dolcine Henry , de
l’UEBH, sont invités en
France pour suivre
l’université d’été à la
Faculté de Vaux-surSeine. Ils visiteront aussi
plusieurs Églises en
France et participeront,
en août, au week-end
Mission Biblique à
St-Jean du Gard.
■ La Mission Biblique est
associée aux 125 ans de
l’Église du Tabernacle,
pour une journée spéciale Mission Biblique
organisée le dimanche
29 juin dans les locaux
de l’Église : 163 bis rue
Belliard, 75018 Paris.

maladies, soit pour le traitement et l’accompagnement de ceux ou celles qui en sont
atteints. Ainsi, un chrétien qui souffre d’une
maladie doit se faire soigner, en même temps
qu’il adresse des prières à Dieu. L’Église compte
en son sein et dans plusieurs domaines, de
nombreuses compétences qu’elle peut mettre
au service du peuple de Dieu mais aussi au
service de toute la population. L’Église peut
par exemple s’engager dans le domaine de
la santé (construction de centres de santé,
d’hôpitaux), dans l’éducation et la recherche
(construction d’écoles, d’universités) et dans
d’autres domaines conformes à la volonté
de Dieu où des frères et sœurs ayant les compétences nécessaires peuvent exercer leur
ministère au service du Seigneur.
Les pasteurs
Les pasteurs doivent utiliser toutes les compétences qui existent dans l’Église pour faire
face aux diverses situations qui se présentent
à la société à laquelle l’Église appartient. Ils
doivent se tenir informés et acquérir des
connaissances dans certains domaines (la
santé entre autre), afin de mieux sensibiliser
et éduquer le peuple de Dieu sur certains
fléaux sociaux.

CONCLUSION
Le Sida et la maladie hémorragique due au
virus Ebola sont de véritables fléaux mondiaux
et les pays africains sont les plus touchés.
Les dirigeants du monde déploient des efforts
pour leur contrôle et leur éradication.
Dans ce combat pour la vie, l’Église, qui a
reçu la révélation de Dieu, a un rôle important
à jouer et cela doit passer par l’engagement
des responsables ecclésiastiques.
Dr Pierre Ballé

Camille et Caroline
Barbeyrac
Avec liberté
Difficile de savoir comment résumer en
quelques mots ces mois de vécu et de
réflexion, pour vous annoncer ensuite notre
décision. Alors tout simplement, après s’être
immergés 4 mois, nous sentons la nécessité
de réfléchir : rester en Haïti pour les 2 ans
envisagés doit être un choix renouvelé.
Nous avons décidé, avec déception oui, mais
aussi sérénité, de ne pas poursuivre. Nous
aurons passé 6 mois ici, qui n’ont été ni
inutiles ni perdus !
Retour en France le 9 juillet 2014.

La Paix, expérience inédite !
Comme nous l’avions dit à notre départ en
janvier, nous ne nous sommes pas sentis
appelés par Dieu pour Haïti, mais accompa-
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Témoignage
Une sœur en Christ, contaminée par le VIH,
a refusé les traitements antiviraux et est
décédée deux mois après le diagnostic.
Les pasteurs doivent encourager le peuple
de Dieu à faire un bilan de santé, sans oublier
le test de dépistage du VIH dont le résultat
doit être connu avant la célébration d’un
mariage.

gnés par Lui dans notre envie : il a ouvert la
porte, et nous avons été libres de la passer.
La réflexion menée vient de Caro, mais Camille
la partage pleinement.
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Caro : « Je croyais donc que, puisqu’il ne nous
a pas accompagnés ici par hasard, nous nous
devions de rester jusqu’au bout. Me sentir
accompagnée par Lui dans ma réflexion est
devenu une réalité. La paix que Dieu nous
donne parle d’elle-même; sa réponse est incroyablement douce et encourageante ! »

La coopération, oui, mais pas à
n’importe quel prix !
Ces 4 mois d’immersion nous ont permis de
prendre la température des lieux et d’avoir
un aperçu de ce que pourront donner nos
deux années ici.
Nous avons fait quelques rencontres qui, de
par leur expérience, confirment qu’il faut
beaucoup de patience et qu’Haïti n’est pas
un pays facile, bien qu’il ne faille pas généraliser !
Nous comprenons mieux tout ce que « rester »
veut dire : rester, c’est continuer à avoir l’étiquette du missionnaire blanc collée, et essayer
de l’enlever lentement. C’est accepter de se
sentir seuls pour un long moment sans doute,
dans les relations humaines, les amitiés, sur
le plan professionnel, sur le plan du partage
spirituel. C’est continuer de pousser, tirer
pour essayer de travailler « avec », sur le campus des Verrettes. Et ce n’est plus compatible
avec notre démarche !
NB : Nous ne dénigrons en aucun cas notre
partenaire local, ni les Haïtiens, ni ceux avec
qui nous avons pu faire un bout de chemin !
Nous controns les idées toutes faites, car chaque
situation est unique, chaque rencontre est un
essai et un défi !
La pépinière

La bibliothèque

Le campus des Verrettes, un travail
pionnier, un défi à relever pour l’UEBH
Comme nous vous l’avions présenté,
l’UEBH a de grands projets pour ce
campus où tout est à faire. Son potentiel est grand, mais structurer son fonctionnement et trouver des gérants
présents au quotidien sont nécessaires.
Seuls, nous ne nous en sentons ni les
épaules, ni l’envie : comment être un
encouragement alors même que nous
ne sommes pas certains de pouvoir
vivre la coopération de cette manière ?
Nous avons appris à découvrir notre
partenaire local, l’UEBH. Son travail
est grand, ses membres ont vraiment
leur pays à cœur et sont actifs dans
de nombreux domaines.
Le campus représente de nombreux
postes à créer, beaucoup de travail,
mais le projet est intéressant, et sans
doute bon. Nous avons pu observer
les lieux et leur fonctionnement, faire

des propositions d’actions, des essais.
Nous mettrons à profit au mieux le
temps qu’il nous reste pour les aider
à démarrer, continuer à les encourager
et apprécier, à titre plus personnel, le
temps passé ici.
Que notre départ ne leur laisse pas
un goût amer d’abandon... !

Oui mais quand même, et
les projets ?
Cela fera partie d’une 3ème lettre de
nouvelles.

Et vous dans tout ça ?
Qu’il est difficile de risquer de vous
décevoir, vous qui nous soutenez, vous
qui vous êtes engagés avec nous sur
ce projet...
Nous vous remercions vraiment pour
vos pensées, vos prières, vos messages,
vos soutiens financiers.
Vous avez contribué à poser des bases
à ce projet pionnier.
Votre accompagnement n’a pas été
inutile, ni perdu.
Ce sont 6 mois de vie dont chacun
des acteurs pourra retirer du bon s’il
le souhaite !

MERCI !
Vous nous avez permis d’essayer et d’encourager nos partenaires haïtiens.
Vous pouvez continuer à prier pour
l’UEBH, qui a son pays très à cœur et
fait un beau travail.
Plus de photos & récits sur notre blog:
http://camillebarbeyrac.wix.com/carolinecamillehaiti
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Nouvelles
de nos
envoyés
■ Amélie Lamouche, déjà
partie en Haïti en 2013,
effectue du 31 mai au
4 juillet un nouveau
séjour Mission Découverte en Haïti. Confionsla au Seigneur dans
l’animation qu’elle
pourra apporter auprès
des enfants de Lekol pou
yo tou, de l’École de la
Providence aux Verrettes
avec Caroline, et aux
Gonaïves avec Karine.

Quand une convention
chrétienne évangélique
se transforme en Centre de
Dépistage du VIH (CDV)
Du 16 au 23 février 2014, à Danané, plus de 2700 membres des Églises
de toute la région étaient rassemblés pour leur convention régionale
annuelle.
uite à la présentation du programme Famille Espoir et Vie de
l’Union, les responsables de l’UEESOCI avaient décidé que le VIH/Sida et la
violence basée sur le genre (au détriment
des femmes et des plus vulnérables,
enfants, orphelins…) seraient des thèmes
abordés durant leur convention.

S

■ Étienne et Thérèse
Loppin sont rentrés en
congé pour 3 mois (maijuillet), plusieurs visites
d’Églises sont prévues
(cf. art. p.10).
■ Après 2 années de
service en Haïti, Karine
Rinaldo rentre en France
le 16 juillet (cf. art. p.12).
Confions-la au Seigneur
dans sa recherche d’un
nouveau projet pour
servir Dieu avec les dons
qu’il lui accorde.
■ Caroline et Camille Barbeyrac seront de retour
en France en juillet,
après 6 mois de séjour
en Haïti. L’assassinat du
pasteur Simon Serléus
fin novembre 2013 est
l’une des raisons qui a
freiné la mise en œuvre
du projet Verrettes. Ils
ont décidé, après mûre
réflexion et en harmonie
avec les responsables de
l’UEBH et de la Mission
Biblique, de ne pas
poursuivre leur engagement sur le campus des
Verrettes (cf. art. p.4).
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Malgré nos craintes, nous avons lancé
un appel au test volontaire et avons
enregistré un écho favorable. Alors, rapidement, nous avons pris contact avec le
district sanitaire et commandé 500 tests.
Du coup, la convention s’est conclue par
des informations et un dépistage du
Sida. Avec les conseillers
de la ville de Danané, nous
avons procédé en deux
jours à 375 dépistages et
nous n’avons pas pu faire
face à toutes les demandes.
À partir de cette convention, les habitudes ont
commencé à changer : le
dépistage est maintenant
largement souhaité et des
communautés se proposent d’inviter des centres
de dépistage pour permettre à leurs membres d’accéder au test.

Koya Antoine illustre comment le VIH/Sida se répand comme un feu
de brousse.

Ces thèmes ont donc été présentés par
le pasteur Koya Troh Antoine, Étienne
Loppin et le docteur Yapi, gynécologue
responsable de l’information sur le VIH
dans le district sanitaire de Danané.
Avant la rencontre, nous avions craint
de proposer un dépistage durant cette
convention. Pour contourner cette difficulté, nous avons fait appel à un centre
de santé spécialisé dans la prise en charge
des personnes vivant avec le VIH/Sida
(PVVIH) et des « Orphelins et Enfants
Vulnérables » (OEV). Nous avons programmé le dépistage le dernier jour de
la convention, avec une marche dans
toute la ville.

Nous avons compris qu’une
communauté chrétienne bien informée
peut surmonter les obstacles qu’un programme public essaie de lever à grands
frais. Nos communautés sont plus efficaces et, en peu de temps, peuvent obtenir des résultats extraordinaires. Travailler
en synergie d’action avec l’annonce de
la Parole de Dieu permet de réaliser de
grandes choses.
Nous lançons un appel à toutes les personnes qui ont à cœur la
lutte contre le VIH/Sida et
la violence basée sur le
genre de nous accompagner
dans cette grande œuvre.
Koya Troh Antoine., pasteur
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Séjour de Marie-Joe Gomes
en Côte d’Ivoire
Après ma première mission découverte de 2010 en Côte d’Ivoire, j’ai retrouvé toute la chaleur
climatique et humaine que j’avais gardée dans mes souvenirs. J’ai été heureuse de constater
l’évolution et le développement de la capitale.

J

’ai travaillé quelques jours au Centre
de santé El-Rapha où j’ai retrouvé le
Dr Pierre Ballé, directeur, et le Dr Jérémie Agré, chirurgien en ophtalmologie.
Les échanges entre professionnels ont
été enrichissants, surtout en ce qui
concerne les pratiques ou les difficultés
psychologiques liées au sida et à la polygamie, telles les cachotteries entre coépouses pour la prise du traitement antirétroviral. Les valeurs vécues dans ce
Centre chrétien et la pratique professionnelle adaptée ont enrichi mon
approche des soins : par exemple, la
suture en urgence, en brousse, sur une
peau étonnamment dure et épaisse, avec
une seule aiguille appropriée.

Opération de la cataracte

Patient bénéficiant des soins du
Centre de santé de Dainé

Je suis très reconnaissante pour ce privilège d’avoir contribué au quotidien
d’El-Rapha.
Mon passage à Danané a été marqué
par les retrouvailles avec Étienne et Thérèse Loppin et par la découverte de l’association SILOÉ dont les actions
principales sont : l’aide aux jeunes en
rupture scolaire, leur réinsertion par l’intermédiaire d’ateliers de coiffure, couture, savonnerie ou tissage et le soutien
aux femmes victimes de maltraitances
et d’abus sexuels... J’ai été à la fois admirative devant l’énorme travail accompli
avec si peu de moyens, et parfois triste
face à tout ce qui reste encore à faire…
Ensuite, j’ai retrouvé mes premières
amours en revenant à Dainé où peu de
choses ont changé. L’accueil traditionnel
des villageois m’a profondément touchée : plusieurs personnes m’appelaient
encore Senga (« Précieuse »). L’équipe
soignante a été renforcée, j’ai participé
aux consultations médicales, aux soins...
Nous avons aussi réfléchi aux besoins
du Centre.

ponsables du Centre de
Dainé, des démarches pour
ÂGI et un petit temps de
détente avec des amis.

Réinsertion des jeunes en rupture scolaire

Le comité de
direction du Centre de Dainé

Un temps fort restera : la visite des
femmes musulmanes aux voiles colorés,
avec leur bébé sur le dos.

Je continue à penser que
partir ainsi en Mission est un
privilège !
Je remercie La M ission
Biblique pour ce temps passé
en Côte d’Ivoire et garde en
mémoire les rencontres et
témoignages de personnes
extraordinaires, courageuses
et persévérantes dans la foi.
Me voici à nouveau de retour
chez moi, heureuse d’avoir pu me mettre
au service de notre Seigneur par l’aide
aux plus nécessiteux.

De retour à Abidjan, mon séjour s’est
terminé par des rencontres de travail
avec le Secrétaire de l’UEESO-CI, les res-
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Annonce
La Mission Biblique
société missionnaire franco-suisse active
en Côte d’Ivoire et en Haïti, fondée en 1927

recherche 2 chargés de
communication (H/F)
en Suisse et en France
Missions
• Représenter la Mission auprès des
Églises et lors des événements de la vie
évangélique,
• Développer l’information sur nos
actions auprès du public chrétien,
• Animer la relation des comités (France
et Suisse), avec les partenaires et les
envoyés en Côte d’Ivoire et en Haïti,
• Assurer la liaison avec les organismes
partenaires,
• Administrer le bureau de la Mission.

Caractéristiques du poste
• Plein temps ou temps partiel à définir,
• À pourvoir de suite ou à convenir.

Qualifications et aptitudes
• Engagement chrétien confirmé, avec
formation théologique,
• Aisance dans la communication orale
et écrite,
• Motivation et réel intérêt pour la
mission et les relations transculturelles,
• Aptitude au travail d’équipe,
• Disponibilité familiale compatible avec
des déplacements,
• Maîtrise des logiciels bureautiques
(Word, Powerpoint, etc.) et multimédia.
Vous êtes intéressé ?
Plus de détails au sujet des 2 postes sur
www.missionbiblique.org

En visite au village

Voyage à Danané
d’Éric et Marie-Danièle Salomoni
et de Roger Bauer en mars 2014
ous avons eu le bonheur de avec une grande sagesse. Il est soupasser le mois de mars à vent sollicité, dans le cadre de l’Église
Danané en Côte d’Ivoire chez locale, pour la prédication mais aussi
Étienne et Thérèse Loppin qui nous l’administration, la gestion et la
ont fait découvrir quelques aspects conduite des projets de l’Église.
de leur travail ainsi que les beautés
de leur pays.
Malgré un pays ruiné par la guerre,
nous y avons trouvé des gens
pleins de joie et d’entrain, avec
un objectif de reconstruction qui
se heurte souvent à un sentiment
à la plantation de
d’impuissance.
fruits de la passion
Étienne et Thérèse sont fréquemment sollicités pour donner des Quant à Thérèse, sa table est toujours
conseils ou même prendre en main bien garnie, et elle nourrit une partie
différents projets agricoles ou éco- de la population environnante !
nomiques, pour des conseils tech- Ce séjour, source de bénédiction et
niques, ou pour fournir les plantes d'enrichissement mutuel, nous a
qui soignent en cas de maladies. On donné le bonheur de partager leur
leur demande aussi souvent des aides joie, leur foi, leur hospitalité et leur
financières, auxquelles Étienne répond fraternité.

N

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI
Proverbe 39
« La grenouille qui n’est
pas tombée dans l’eau
chaude ne sait pas qu’il y
a deux sortes d’eau. »
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Situation d’origine
ou observation de départ
La grenouille vit dans l’eau des marigots qui est à température ambiante, c’est-à-dire froide. Elle ignore
qu’il peut y avoir une eau brûlante
qu’elle ne pourrait supporter.

Emploi
Ce proverbe est utilisé par celui qui
souﬀre, pour exprimer son sentiment
devant les propos ou l’attitude de
ceux qui n’ont jamais connu
d’épreuves. Par exemple par celui
qui vit dans la pauvreté face à celui
qui vit dans le confort.

Nouveau
proverbe haïtien
« Plant ki plante nan
bon dekou pa janm pedi
net »

PAROLES DE TÉMOINS

En Haïti, plus de 3 000 personnes
apprennent à lire et à écrire...
e programme d’alphabétisation a
été lancé par le service communautaire de l’UEBH, après une
étude des besoins réalisée en 2003 au
sein de la communauté défavorisée de
Fort-Mercredi. Située en haut de la quatrième avenue de Bolosse, la population
de Fort-Mercredi est estimée à environ
34 000 personnes. C’est l’un des quartiers
les plus pauvres de la zone métropolitaine
de Port-au-Prince : plus de 77% de ses
membres vivent en-dessous du seuil de
pauvreté avec moins de 2 dollars par
jour, et 55% sont dans l’extrême pauvreté
avec moins d’1 dollar par jour. C’est une
population jeune dont près de 30% ne
sait ni lire et ni écrire.

L

C’est dans ce quartier qu’est implanté le
siège de l’UEBH et certaines de ses institutions : le Collège Évangélique Maranatha, Lekol pou yo tou et le Séminaire
de Théologie Évangélique.
Apprendre à lire et à écrire est donc un
besoin crucial pour cette population, et
nous nous en sommes déjà fait l’écho
dans les numéros 265 et 270 de l’Appel.
Aujourd’hui, ce programme se poursuit :
4 jours par semaine, 3 heures par jour,
avec 6 moniteurs. Au 1er trimestre 2014,
on comptait 161 bénéficiaires de cette
formation reconnue par le Secrétariat
d’État à l’alphabétisation, avec une évaluation en fin de trimestre. Une contribution financière symbolique est demandée à chaque participant, et chaque
animateur reçoit une petite subvention
d’un peu plus d’un euro par heure d’enseignement dispensé.
Avec l’aide mensuelle d’environ 600 euros
provenant d’une ONG locale (Sousespwa),
du SEL et de la Mission Biblique, ce programme a déjà permis à plus de 3000
personnes d’accéder à la lecture et à
l’écriture. C’est également un moyen
d’évangélisation auprès de la population
qui découvre ainsi la Parole de Dieu.

Témoignages des moniteurs et des participants
Anna St Laurent, l’une des monitrices du programme :
Je suis heureuse de voir des
jeunes, des adultes, qui ne
pouvaient pas compter, qui ne pouvaient pas identifier les saisons, qui
ne pouvaient ni lire, ni écrire, faire
maintenant des progrès grâce à
mon travail. Je suis très fière et je
prie que Dieu continue à bénir ce
programme et tous ceux et toutes
celles qui le rendent possible. »
Dominique Luc, l’un des moniteurs :
Je suis heureux de contribuer à l’intégration des
gens qui, avant ce programme,
étaient marginalisés, mais maintenant ils sont vraiment intégrés
dans la société car ils peuvent
lire, écrire et faire tant de choses.
Il faut glorifier le nom du Seigneur ! »
Mamaille Alexandre est une participante du programme. Femme
de ménage dans une école de la
zone, elle risquait d’être renvoyée
car elle ne pouvait pas identifier
les chiffres, ne sachant ni lire ni
écrire. Quand elle recevait son

salaire, elle signait d’une croix.
Aujourd’hui, grâce au programme
d’alphabétisation, elle reconnaît les
chiffres et écrit son nom correctement. Elle cesse aussi d’être humiliée par les gens avec qui elle travaille et par certaines autres
personnes de la communauté haïtienne. Elle ne cesse de remercier
Dieu pour tous ceux et toutes celles
qui rendent possible le fonctionnement de ce programme.
Jean-Denis PETION
Coordonnateur du Service Communautaire,
STEP/ UEBH

Habitat du quartier Fort-Mercredi
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Bilan des deux années passées à
Danané d’Étienne et Thérèse Loppin
Au terme de deux ans à Danané comme missionnaires de la Mission Biblique, nous rentrons en
France pour 3 mois de congés et de visites des amis et des Églises. C’est l’occasion de jeter un
regard rétrospectif sur ces deux années passées.
n déplacements, à la maison, en
ville ou dans les villages, nous nous
sommes toujours sentis en sécurité. La couleur de ma peau ou ma nationalité n’ont jamais provoqué de rejet et
toutes nos relations ont été spontanées
et chaleureuses.
Comment avons-nous utilisé notre temps
et nos forces tout au long de ces 24 mois ?
Les activités qui suivent ne sont pas citées
dans un ordre chronologique ni par ordre
d’importance mais plutôt dans un souci
de cohérence.

E

Nous avons amélioré et organisé notre
cadre de vie et de travail : réfections
dans la maison, installation d’un petit atelier, construction d’un abri pour la voiture
et d’un autre pour stocker le bois, installation d’un petit potager et d’un poulailler
clôturés dans un but essentiellement pédagogique.
Nous avons cherché à mieux connaître
le milieu social et économique au sein
duquel nous étions appelés à agir. Il a
fallu se méfier des évidences et des apparences, se poser des questions et en
poser, prendre le temps d’échanger et de
comprendre. Notre vécu africain à l’un et
à l’autre nous a certainement permis
d’éviter de grosses erreurs.
Étienne a lancé la culture de
3 plantes utiles dans la vie
quotidienne : l’Artemisia Annua Anamed qui soigne le
paludisme, le Moringa qui apporte protéines et vitamines
et le Tephrosia, dont les feuilles
contiennent un insecticide efficace dans plusieurs domaines.
Avec l’aide du pasteur Iba André,
Étienne a pu rencontrer les chrétiens
de plusieurs villages pour amorcer une
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· Étienne construit une ruche dans son atelier
ﬂ Thérèse prépare la semoule de manioc

réflexion sur la notion de développement
et mieux cerner leurs attentes et leurs
besoins dans ce domaine.
Thérèse s’est consacrée à l’accueil et
aux visites et dans le but d’être imitée,
elle a produit et vendu régulièrement
de la semoule sèche de manioc et du
charbon. Elle s’est aussi engagée dans la
chorale de l’Église et, depuis quelques
mois, dans une action d’information et
de prévention du VIH.
Nous constatons, au terme de ces deux
années et malgré les nombreuses visites reçues, que vivre sur cette ancienne station missionnaire isole d’une

bonne partie de la population et de ses
problèmes. Nous n’avons pas eu de
contacts (sauf en faisant les courses) avec
les musulmans de la ville, majoritaires, et
seule une « moto-cross » aurait permis
de se rendre dans les nombreux villages
à l’écart des axes bitumés, car voilà plus
de 10 ans que les routes n’ont pas été
profilées.
Par ailleurs, voir ces deux années durant
le centre du SAR livré à la broussaille par
manque de moyens financiers et surtout
d’intérêt de la part de la communauté
chrétienne, a été une souffrance pour
Étienne. Il est aussi regrettable qu’ACLCP,
l’association créée par le frère Déa Alphonse, soit au point mort depuis le décès
de celui-ci.
Nous remercions notre Dieu de nous avoir
permis de vivre ces deux années au services des Églises de l’UEESO de la région
de Danané et d’accomplir ce modeste
travail avec une bonne santé. Nous remercions également tous ceux et toutes
celles qui nous ont soutenus dans la prière
et financièrement.
Étienne & Thérèse Loppin

IN MEMORIAM

Vreni
Hadorn-Meyer

MISSION BIBLIQUE

Comptes consolidés

14 juin 1931 - 15 février 2014

(France & Suisse) Année 2013
Année 2013
Recettes
Dons généraux
Dons désignés :
Soutien missionnaires
Soutien aux oeuvres en CI
Soutien aux oeuvres en Haïti
Abonnements
Produits financiers
Solde dons reçus 2012
Aﬀectation Legs pour couvrir déficit
Contributions diverses
Total Recettes

19 719,50
15 168,85
62 163,40
47 818,00
17 676,89
13 597,61
1 459,71
1 122,85
4 288,62
3 298,94
66 849,50
51 422,69
29 556,42
22 735,71
3 642,60
2 802,00
289 005,01 222 311,55

Dépenses
Charges sociales / Retraites
Voyages/bagages
Transmission des dons en CI
Transmission des dons en Haiti
Frais de fonctionnement en CI
Personnel missionnaires
Périodiques
Frais généraux
Dons à transmettre à fin 2012
Divers
Total Dépenses

5 227,20
4 020,92
11 184,52
8 603,48
89 742,95
69 033,04
40 626,46
31 251,12
8 750,00
6 730,77
35 761,34
27 508,72
17 257,20
13 274,77
24 575,65
18 904,35
50 747,93
39 036,87
5 131,76
3 947,51
289 005,01 222 311,55

Hors Budget
Legs reçu
Réserve pour Projets
Réserve pour secrétariat MB
Aﬀectation 2013
Total réserve

FS

EUR

83 648,37

64 344,90

reni Meyer naît à Zurich, où elle grandit auprès de
ses parents et de son petit frère.

Pendant sa formation d’employée de commerce, elle
confie sa vie au Seigneur, puis exerce son métier
quelques mois avant de travailler comme aide chez des
familles pastorales dans le sud
de la France, ce qui lui permet
de parfaire son français.
En 1953, elle entre à l’École
Biblique de Beatenberg, avec
le désir de servir Dieu comme
missionnaire. Elle y rencontre
son futur mari, Walter Hadorn.
Après un séjour à l’Alliance Française de Paris, ils se
marient et partent en mission à Man en janvier 1956.
Leur fils Christian y grandit et suit l’école ivoirienne.
Très vite, Vreni se sent appelée à apprendre le wobé,
afin de le « coucher sur le papier ». Ainsi naissent les 4
premiers syllabaires, puis l’évangile de Marc en wè
(wobé-guéré). Vreni forme également des moniteurs
chargés à leur tour d’enseigner la lecture et l’écriture
du wè dans leur région respective.
Son travail sera poursuivi par la Wycliffe, puis par la SIL
qui a terminé la traduction du Nouveau Testament.

676 039,50 520 030,38
346 483,08 266 525,45
300 000,00 230 769,23
29 556,42
22 735,71
676 039,50 520 030,38

Les montants indiqués ne comprennent ni les comptes des
Églises, ni les recettes propres des œuvres en Côte d’Ivoire et
en Haïti.
Nous remercions toutes les personnes qui, tout au long de
l’année, nous ont soutenus dans nos multiples
engagements. Notre reconnaissance s’adresse aussi
au Seigneur qui a permis à la Mission Biblique de
poursuivre ses activités.
Ruth Luder

V

En 1973, c’est le retour en Suisse, ce qui permet à
Christian de poursuivre ses études en Europe. Vreni
assiste son mari pendant quelques années dans le
travail de la Croix Bleue, puis elle œuvre dans différentes
paroisses et secrétariats d’Églises en Suisse.
Entre 1995 et 1996, Vreni retrouve la Côte d’Ivoire pour
aider la SIL dans le programme de relance de l’alphabétisation en Wè.
Au soir de sa vie, elle revient dans sa région natale. Le
décès de Walter, fin 2012, puis celui de sa belle-fille
Maryline juste après, sont des coups durs pour elle
mais Dieu lui accorde la force et le courage de soutenir
son fils Christian et son petit-fils Akim, avant de s’éteindre
paisiblement avec la certitude d’avoir accompli ce que
le Seigneur attendait d’elle.
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Bonjou koman nou ye ? 1
Cela fait un bon
moment que je
n’ai pas écrit.
Parfois, on ne fait
pas tout ce que
l’on voudrait
faire...
es événements s’enchaînent et
l’on ne prend pas le
temps de faire des choses
qui peuvent paraître simples lorsque l’on n’est pas
sur le champ missionnaire. Mais aujourd’hui,
j’y remédie.

PP/JOURNAL
CH-2400 LE LOCLE

JAB
CH-2400 LE LOCLE

L

La période carnavalesque
s’est plutôt bien déroulée.
Nous avons eu un très bon
camp de jeunes et d’ados
du Collège Eben-Ezer.
Environ 80 d’entre eux ont
pris une décision pour
Christ et vont être suivis
par les jeunes de l’Église.
Merci pour vos prières.
Nous avons aussi la grâce
de recevoir plusieurs
équipes missionnaires
qui nous donnent des
formations et partagent
leurs expériences, c’est
très enrichissant. Je remercie Dieu pour cette
opportunité. Et merci à
vous pour votre soutien
qui me permet de découvrir toutes ces belles
choses et de grandir en
Christ.

Du côté de la CECUCCH,
nous avons fait une belle
avancée, gloire à Dieu !
Plusieurs ont manifesté le
désir d’ouvrir à leur tour
une caisse d’épargne et
de crédit coopérative.
Aussi, j’ai davantage de
temps pour m’occuper des
ados. Pour Pâques, nous
avons préparé et présenté
tout un programme qui
m’a permis de mettre à
profit les dons que Dieu
m’a donnés dans les domaines de la danse et du
chant.
Dans le souci de réveiller la jeunesse, nous
avons lancé une chorale
à laquelle les ados participent également. C’est
une grâce pour nous. Le

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

rendez-vous est à 6h du
matin, le samedi !
Je suis à un grand tournant
de ma vie : je me prépare
à rentrer en France cet été.
La séparation va être très
très dure. Mais je vais ainsi
pouvoir vous donner des
nouvelles « en chair et en
os », donner des témoignages et encourager la
jeunesse chrétienne à se
lever pour Christ, ce qui
est le projet de la mission
Lève-toi, à laquelle je participe2... et aussi, bien sûr,
préparer un nouveau projet...
Merci encore à vous tous,
À bientôt !
Karine
1 Bonjour, comment allez-vous ?
2 www.levetoi.fr

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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