« N'aiepaspeurditleSeigneur,
parleetnetetaispas,jesuisavectoi...
carilyadanscettevilleunpeuple
nombreuxquim'appartient. »
Actes18.9-10
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PAROLES À MÉDITER

Le virus ÉVANGILE
« Mais vous recevrez une force quand le Saint-esprit descendra sur vous. vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. »
ac. 1.8
u moment de la rédaction de
cet article, le virus EBOLA fait
beaucoup parler de lui. Les
efforts entrepris pour limiter sa propagation m’ont fait penser à une autre
propagation, celle de l’Évangile, la
Bonne Nouvelle du salut en JésusChrist. Les apôtres l’ont propagée, puis
de nombreux témoins jusqu’aux extrémités du monde. Je vous propose de
comparer la diffusion de l’Évangile à
celle d’un virus.

a

Origine d’ÉVANGILE
Le premier patient atteint d’ÉVANGILE
est Jésus, un homme condamné à
mort et exécuté dans la banlieue de
Jérusalem. Il a été rejeté par son peuple
et abandonné par ses amis. Son corps
fut déposé rapidement dans un tombeau. Mais le troisième jour, il s’est
relevé d’entre les morts. Cette victoire
sur la mort est la force d’Évangile. Il
est vivant selon ceux qui l’ont vu et
côtoyé pendant une quarantaine de
jours.
Contaminés par celui qui est sorti de
la mort, ces quelques témoins disent
que Jésus a pris sur lui notre péché et
qu’il nous réconcilie avec Dieu. Ceux
et celles qui écoutent et croient leurs
témoignages sont aussi contaminés
par ÉVANGILE. Ils sont délivrés du
péché, reçoivent la vie pour toujours
et deviennent contagieux à leur tour.
Ils deviennent des témoins porteurs
et transmetteurs d’ÉVANGILE.

Soulignons les contrastes
EBOLA apporte la mort. Il laisse peu
d’espoir de guérison aux personnes
qui en sont atteintes, jusqu’à 90% de
décès selon les soins apportés, ou pas.
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ÉVANGILE apporte la vie aux personnes
qui l’acceptent. Il guérit des effets du
péché qui fait mourir 100% des
humains selon la Bible. Si le péché
nuit fatalement à la santé et aux relations sociales, ÉVANGILE, lui, mène à
la vie éternelle.
EBOLA détruit des communautés, des
liens familiaux. Il contraint à l’isolement.
ÉVANGILE peut produire des effets
semblables dans un premier temps :
rejet par sa famille et/ou son milieu
social. Mais il conduit ensuite à intégrer
une nouvelle communauté de vie,
l’Église, le peuple de Dieu.
ÉVANGILE fait l’objet d’une démarche
libre de la personne qui l’accepte.
EBOLA impose ses effets néfastes et
atteint la personne sans que celle-ci
ne puisse rien faire.

Limiter EBOLA
De fortes mesures sont prises pour
limiter à tout prix la propagation du
virus. Ces interventions vont à l’encontre
des besoins de déplacement et de
communion de l’être humain : restriction des allées et venues, funérailles
très rapides, combinaisons étanches
des soignants, désinfections ou incendies des maisons des malades...
Bien des chrétiens participent au
secours des malades ou à la lutte
contre l’avancée d’EBOLA. Les Églises
ivoiriennes, aux frontières de la Guinée
et du Libéria, se mobilisent pour travailler à la prévention en faisant de
l’information auprès des responsables
de la société civile : pasteurs, responsables de mouvements de femmes et
de groupes de jeunes, …

La progression
d’ÉVANGILE
Jésus a envoyé son Saint-Esprit pour
aider les facteurs d’ÉVANGILE à le propager par tout le monde. Au début,
les porteurs avaient tendance à se
regrouper dans des sortes de clubs
fermés, s’isolant dans leurs maisons
par crainte d’être arrêtés et tués. Ils
avaient la « frousse » de partager le
même sort que Jésus et que certains
des premiers contaminés. Mais malgré
l’intervention musclée des autorités,
la contagion d’ÉVANGILE a continué.
Sous la menace des persécutions, les
porteurs d’ÉVANGILE ont fui de Jérusalem et se sont dispersés dans toute
la région du pays.
Le livre des Actes nous raconte comment ÉVANGILE a atteint progressivement Rome. Mais ce livre ne nous
raconte pas tout… L’épidémie d’ÉVANGILE a pu progresser dans toutes les
directions et traverser toutes les frontières. Au fil du temps, le virus ÉVANGILE continue à se propager simplement au-travers de femmes et
d’hommes qui ont des paroles et des
actes témoignant de l’amour de Dieu
en Jésus.
Mon souhait est que nous soyons de
plus en plus transmetteurs d’ÉVANGILE
afin que ceux qui reçoivent notre
témoignage trouvent la vie, quand
bien même nous devons tous mourir.
Jésus, lui, dit : « Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s’il meurt ; » Jean
11.25
Daniel Salzmann
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Information Ebola - Sida
La sensibilisation au virus ebola est engagée dans les églises de l’UeeSO et plus particulièrement
dans l’ouest de la Côte d’ivoire où la crainte de la contamination est très forte à la frontière avec
le Libéria et la guinée. L’objectif
est de sensibiliser chaque famille
de l’église et leurs amis, chrétiens
ou non, à leur état de santé.

D

ans le cadre du projet PROFEV
(Programme de soutien aux
familles et de lutte contre les
violences envers les femmes et les enfants
et contre le Sida), des informations sur
la transmission du virus Ebola et sur les
précautions à prendre pour s’en protéger
sont enseignées dans les Églises. C’est
ce qui s’est fait, par exemple, durant le
culte du 28 septembre dernier à Danané.
Probablement alertée par cette rencontre
et inquiète de ce regroupement en cette
période d’épidémie, la gendarmerie a
pu constater sur place la présence de
points de lavage des mains et toutes les
précautions prises par la communauté
pour être bien informée.
Par ailleurs, 16 leaders de la région ont
reçu une formation spécifique qu’ils ont
commencé à transmettre dans leurs
villages et leurs régions. Rien qu’au mois
de septembre, plus de 900 personnes
Sensibilisation des chrétiens
de Danané à ebola

atelier de formation des équipiers

de 23 localités différentes ont bénéficié
d’une information sur Ebola, sur le Sida
et aussi sur toutes les formes de
maltraitances envers les femmes et
les enfants. D’autre part, les membres
des conseils d’Églises, les responsables
des jeunes, des Servantes de Béthanie
et des autres groupes constitués ont
également été informés des procédures
à suivre en cas de violence ou d’épidémie.

Témoignage d’un diacre
de l’Église UEESO-CI
de Kouan Houlé
après la formation
J’étais opposé à ce que l’on parle dans
l’Église du Sida et même que l’on détache
un pasteur pour ce travail. Car pour moi,
c’est une question de gens de mauvaise
vie, les chrétiens ne sont pas concernés.
Mais après avoir écouté le pasteur Koya
sur ce thème, vu le film Gédéon,quepuisjefaire ?(histoire d’un pasteur atteint du
Sida) et entendu les raisons pour
lesquelles l’Église doit s’impliquer, j’ai été
convaincu de notre rôle à jouer dans
cette lutte. J’ai pris la décision de changer
mon attitude, j’en ai déjà parlé dans ma
famille et je veux être formé pour en
parler à ma communauté. Cette question
doit être intégrée à nos différentes
activités. J’encourage tous ceux
qui sont encore réticents à agir
avec détermination, cela pour le
bien de chacun d’entre nous.
KOUa étienne
Diacre de l’église UeeSO-Ci de Kouan
Houlé

Vous pouvez soutenir ce programme d’enseignement et contribuer à ce qu’il s’étende à toutes les Églises
UEESO-CI en faisant un don à Mission Biblique/Projet PROFEV.
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Témoignage de Roger
Dan
recueilli par étienne Loppin
EL BonjourRoger,j’aifaittaconnaissance
lors d’un culte dans l’Église de Gaiéville.Tuétaischargédelaprésidence,
etc’estàcetteoccasionquej’aidécouvertquetuétaisaveugle.Pourrais-tu
teprésenterànoslecteursetnousfaire
partagertonexpérience ?
RD Bonjour, je suis Loua Dan Roger, né
le 11 juin 1978, dans le village de Zoubleu, sous-préfecture de Danané. Je
suis marié, père de 5 enfants, dont
l’un adoptif. Merci de me donner l’occasion de dire un peu mon histoire.
EL Depuisquandes-tunon-voyant ?
RD Depuis 20 ans maintenant. En 1992,
alors que j’étais en classe de CM2,
subitement, j’ai commencé à voir
flou et je n’arrivais plus à distinguer
l’écriture au tableau. Comme ma vue
continuait à se dégrader, je suis allé
dans un centre d’ophtalmologie de
Danané où j’ai passé des examens
et où on m’a dit que c’était l’onchocercose1 qui m’avait attaqué.

Un aveugle lit la Bible en braille au Centre des
handicapés de Danané
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EL Comment ta famille a-t-elle réagi
quandelleaapprisquetuavaiscette
maladie ?
RD Quand je suis revenu du centre d’ophtalmologie, mon père m’a dit que
c’était arrivé parce que j’avais accepté
le Seigneur Jésus-Christ et que je
m’étais entêté à aller à l’Église. Pour
lui, c’étaient les sorciers qui, pendant
les trajets, avaient dressé un tissu
noir sur mon chemin et l’avaient mis
sur mes yeux. Selon mon père, l’endroit du village qui avait été donné
pour l’église était, dans le temps,
destinée à la tombe des grands sorciers et des esprits mauvais existaient
là. C’étaient eux qui m’avaient rendu
aveugle et il m’a défendu de retourner
à l’Église.
EL Ont’adonnéuntraitement ?
RD Oui, le docteur m’a prescrit un traitement et m’a recommandé à un
centre d’ophtalmologie à Odienné.
Mais quand je suis revenu au village,
mon père, n’ayant pas de moyens
et ne croyant pas que c’était une
maladie qui m’avait rendu aveugle,
a jugé inutile de m’envoyer à
Odienné. Il m’a même dit que si
je renonçais à ma foi en Christ, il
m’enverrait auprès d’hommes
mystiques capables d’enlever ce
tissu noir fixé sur mes yeux et que
je pourrais retrouver la vue. Mais
moi j’ai dit non, je n’ai pas voulu
abandonner l’Église ni ma foi en
Jésus.

EL L’ÉglisedeZoupleun’a-t-ellepascherché à te donner les moyens d’aller à
Odienné ?
RD Non, l’Église n’a pas pu le faire. Mais
quand j’ai raconté à mon pasteur ce
que mon père me demandait et les
sacrifices avec incantations qu’il adressait aux esprits mauvais, il m’a dit de
prendre courage et de ne pas accepter ça, car je ne pouvais pas en même
temps être avec Jésus et être au diable. Alors j’ai pris mon courage, je
l’ai dit à mon père, ce qui a suscité
sa colère. Il m’a dit que comme je
refusais les soins, il n’avait plus à s’intéresser à moi. J’étais très soucieux
en ce temps-là, car j’étais brillant à
l’école et je voulais à tout prix retrouver la vue pour reprendre l’école et
faire des études. Je pleurais tout le
temps et je n’arrivais pas à manger.
Mais je n’ai pas trouvé de solution
jusqu’à ce jour et je suis resté dans
la cécité.
EL Est-ce que cela t’est arrivé d’être en
colère contre Dieu, de lui en vouloir
d’avoirpermisquetusoisaveugle ?

1
L’onchocercose, ou cécité des rivières, est une parasitose des yeux et de la peau, due au ver
(filaire) Onchocercavolvulus et transmise par la piqûre de mouches infectées (simulies). L’onchocercose est la cause majeure de cécité dans beaucoup de pays africains, c’est également
une maladie de peau qui provoque des démangeaisons persistantes et insupportables. Elle est
traitée par l’Ivermectine (Mectizan) qui soulage les démangeaisons et stoppe la progression
vers la cécité : 1 seule dose d’Ivermectine par an est suffisante pour rendre le traitement
efficace. L’importance socio-économique de la maladie a été la raison principale du lancement
du Programme de Lutte contre l’Onchocercose (OCP) en 1975 en Afrique de l’Ouest.
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RD J’étais encore petit, beaucoup de pensées
passaient dans ma tête et je me posais des
questions sur ce que me disait mon père :
est-ce que c’est parce que je suis allé à
l’Église qu’on m’a envoûté ? Est-ce que
Dieu n’est pas plus puissant que ces sorciers
pour me protéger ? Est-ce que Dieu, là
même, il me voit ? Mais ce qui est certain,
c’est que malgré ces pensées, je suis resté
ferme dans la foi, mon pasteur m’a encouragé et mon Église m’a encadré spirituellement.

Dan Roger au tam-tam

EL Etques’est-ilpassépourtoiensuite ?
RD Je n’acceptais toujours pas mon handicap.
Un jour, le pasteur Gbah Élie est venu dans
mon village pour un camp de couples et
on m’a présenté parmi les prédicateurs de
l’Église. À l’époque, je retenais les passages
bibliques qu’on me lisait avant la prédication
et j’en faisais ensuite le commentaire. En
me voyant, le pasteur a dit à l’Église : « Si
ce jeune homme est prédicateur bien que
non-voyant, envoyez-le au centre d’alphabétisation de Danané pour qu’il sache lire
et écrire par lui-même. Il n’en sera que plus
performant et dynamique dans sa prédication ». Et c’est comme ça que je suis
arrivé à Danané.
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nouvelles des comités
et des partenaires
en Côte d’ivoire et en Haïti
■ Étienne et Thérèse Loppin sont maintenant installés à Montélimar.
Étienne poursuit sa rééducation après son AVC, mais il constate une
régression de son état : son bras droit se durcit et son champ visuel
est toujours limité d’un côté. Ils ont tous deux grand besoin de nos
prières pour faire face à ce handicap qui démoralise Étienne, inquiet
pour l’avenir. La Mission Biblique continue à le soutenir selon son
statut de VSI et complète ses indemnités maladie.

■ Après un mois et demi de séjour en Haïti, Anselme Hahling est
rentré le 21 octobre, heureux de ce temps passé au Centre Médical
Béraca. Cet hôpital, situé dans la région de La Pointe, est un centre
d’excellence en soins d’urgence materno-infantiles et obstétricaux.
Doté d’une trentaine de lits, de 2 salles d’opération, d’1 laboratoire
et d’1 pharmacie, ce centre médical compte parmi les meilleurs de
la région du Nord-Ouest. Anselme, en dernière année de médecine,
a effectué un service d’interne dans les différents services. Il rentre
enchanté de ce séjour et espère avoir l’occasion d’y retourner (Cf. son
témoignage p. 8).
■ Mathieu Blocher s’est envolé fin septembre en Haïti pour 9 mois
dans le cadre du service civique. Il a effectué des travaux d’entretien
au Centre Médical Béraca dans un premier temps, puis il a rejoint
Port-au-Prince fin octobre pour préparer la rentrée scolaire : à l’École
Technique Maranatha, il accompagne les élèves dans leur formation
en électricité et automatisme industriel (Cf. son témoignage p. 10).
■ La Mission Biblique sera présente sur un stand à la Convention
Nationale du CNEF les
22 et 23 janvier 2015 à
Pontoise.

Vous pourrez lire la 2èpartie de ce témoignage
dans le prochain n° de l’Appel…
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Le Centre Médical Béraca (CMB)
interview du Dr vuilton (médecin pédiatre et co-directrice)
recueillie par anselme Hahling
Pouvez-vous nous présenter le CMB ?
Cet hôpital a été créé en 1940, sous l’instigation de l’infirmière Caroline Bratcho
et du médecin haïtien Omillus Polt, en
partenariat avec l’Union des Églises Évangéliques Baptistes d’Haïti (UEBH) et avec
le soutien de la Mission Crossworld. Il
comporte 80 lits répartis en 4 services
(pédiatrie, maternité, chirurgie et médecine générale) et une équipe médicale
de 7 médecins et d’une cinquantaine
d’infirmières et d’auxiliaires. Il jouit d’une
bonne réputation dans la région, notamment grâce à son service de chirurgie et
aux efforts d’accessibilité aux soins pour
un maximum de patients, avec un rayonnement de 45 000 habitants. En plus
des lits d’hospitalisation, environ 150
patients ont accès chaque jour à ses services : consultations, programme VIH et
tuberculose, prévention prénatale et planification familiale, clinique mobile. Cet
hôpital chrétien offre également, chaque
matin, un programme spirituel aux
patients et au personnel (prière, méditation) ainsi qu’un service d’aumônerie.
Les principaux partenaires et ressources
de l’hôpital sont les ONG (USAID, Medical
Team International), un hôpital au Canada
et la Mission Biblique.
Quels sont les problèmes principaux du
CMB ?
L’accès aux soins pour certains patients
(coût).
L’affluence des familles dans les services
(nourriture et linge à la charge de la
famille).
L’approvisionnement aléatoire en énergie
électrique et ses conséquences : oxygénothérapie non disponible la nuit, banque
de sang indisponible sur place (système
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anselme et le Dr vuilton

de conservation), manques d’équipements dans certains domaines.
Quels sont vos besoins ?
La formation en personnel qualifié et
formé : médecin interniste, ophtalmologue, dentiste.
L’infrastructure : la construction d’une
nouvelle maternité (rénovation des locaux
de l’ancien hôpital) constitue le besoin
essentiel (manque de place actuel, les
femmes et leur bébé doivent parfois rester dans les couloirs) ; un système énergétique à moindre coût ; l’achat d’un
véhicule adapté (transport de malades
et réduction des frais de livraisons des
médicaments) ; des travaux de rénovation
des bâtiments (toiture…

Comment aider le CMB ?
Concernant l’aide médicale, un médecin
étranger est toujours bien accueilli au
CMB, que ce soit pour une courte ou
une longue durée (je peux en témoigner !), en particulier gynécologue-obstétricien (actuellement, le gynécologue
est seul pour tout l’hôpital), gastro-entérologue, cardiologue, dentiste, ophtalmologue, médecin généraliste pour les
urgences ou la clinique mobile. S’il s’agit
d’une mission courte (quelques jours ou
quelques semaines), il est important de
bien la préparer et la planifier (travail de
sensibilisation en amont auprès de la
population).
Si un groupe de jeunes motivés d’une
dizaine de personnes venait pour 2
semaines, pourrait-il être utile ?
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Des volontaires pour une courte durée peuvent
s’impliquer dans des actions communautaires
si leur venue est bien planifiée et avec la présence
dans le groupe d’1 ou 2 membres expérimentés :
1 médecin spécialiste pour le domaine médical
et 1 personne ayant de l’expérience dans le bâtiment pour l’infrastructure.
Si une œuvre, une Église ou une personne
voulait aider le CMB, comment le faire le plus
judicieusement possible ?
Par une aide financière qui pourrait être affectée
à la rémunération des employés (salaires actuels
trop faibles et recrutements), à l’achat des médicaments et à la construction d’une nouvelle
maternité.
Par un soutien ponctuel, médical et financier,
utile en cas de situations d’urgence (épidémie
de choléra par exemple).

File d’attente des consultations
d’ophtalmologie et de médecine

Concernant les équipements, pouvoir fournir la
formation nécessaire à l’utilisation du nouveau
matériel serait profitable à la structure.
Et, bien sûr, le soutien dans la prière en se tenant
informé de l’évolution des projets et des situations
du CMB (lettres de nouvelles et, prochainement,
création d’un site internet).

Consultation avec l’ophtalmologiste

Salle d’opération

PROveRBeS De CÔTe D'ivOiRe eT D'HaÏTi
Proverbe n° 278

Verser de l’eau bouillante sur le toit d’une case ne l’enflammera
pas et ne la détruira pas. Par contre, un brandon le ferait.

« Pas plus que de l'eau
bouillante, un conflit
De même, un conflit entre personnes de la même famille (bioloentre frères ne peut met- gique ou spirituelle) ne peut pas la détruire, les belligérants n’y
tre le feu à la maison. »
ont pas intérêt et une solution au conflit finira par être trouvée.

Nouveau proverbe
« Lang pa lanmè, men li ka
neye ou » (créolehaïtien)
Traduction:lalanguen’estpaslamer,
maisellepeutvousnoyer.
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Haïti
■ La rentrée scolaire s’est
faite le 8 septembre, avec la
difficulté pour les familles à
payer les écolages en raison
du chômage et de la grande
pauvreté qui persistent.
700 élèves sont inscrits au
collège Maranatha et 110 à
Lekol pou yo tou (gratuité
pour les familles les plus
démunies). Ils y recevront
une instruction grâce au
soutien financier de la
Mission Biblique.
■ Souvenons-nous…
Il y a 1 an, le 22 novembre
2013, le pasteur Simon
Serléus était assassiné.
À l’occasion de ce triste
anniversaire, nous voulons
dire à son épouse et à ses
3 enfants notre affection en
Christ et notre soutien dans
la prière.
Il y a 5 ans, le séisme du
12 janvier faisait plus de
250 000 morts. Cette
catastrophe naturelle a
changé radicalement la vie
des Haïtiens. La
reconstruction de la capitale
est en route, même s’il
faudra encore des années…
Les Églises Évangéliques ont
faits d’importants efforts
pour accompagner les plus
faibles. L’UEBH a ouvert une
école technique pour
former des maçons en
constructions
parasismiques :
160 étudiants s’y sont
inscrits. Saluons et prions
pour tous les frères et sœurs
en Haïti qui relèvent chaque
jour le défi d’être une
lumière qui brille dans un
monde de ténèbres.
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Petit aperçu de
mon séjour en Haïti
du 12 septembre au 14 octobre 2014
Ce que j’ai fait
J’ai eu le privilège de
pouvoir me rendre en
Haïti pour une durée
d’un mois cet
automne. J’ai passé la
majorité de mon
temps au Centre médical de Béraca (CMB)
situé à La Pointe des
Palmistesprès de Portde-Paix, dans le nordouest de ce beau pays
montagneux.
Tout d’abord, j’ai appris
à connaître ce pays et
ses habitants : un autre
climat, une autre culture et un contexte
socio-éducatif et économique très différents. Avec un gouvernement peu présent
(mais en cours de
changements plutôt positifs) et ses
conséquences : infrastructures, routes,
peu d’écoles et d’hôpitaux publics,
population livrée à elle-même, surtout
en province. Néanmoins, la spiritualité
y est très présente : catholiques, protestants évangéliques et adeptes du
vaudou.
J’ai pu participer à de nombreuses
activités et en cela, ce séjour a réellement représenté une « mission
découverte ». J’ai assisté à des consultations de médecine générale, de
pédiatrie, de gynécologie ; j’ai pu
aider au service des urgences à de
nombreuses reprises, assister et participer à quelques opérations, intervenir à la clinique mobile avec une

anselme ausculte une fillette

petite équipe qui propose de la prévention (grossesse, VIH) et des consultations gratuites. J’ai également pu
travailler aux côtés d’une équipe
médicale nord-américaine (dont un
ophtalmologiste et un médecin généraliste) pendant une semaine : tri de
médicaments et de lunettes, consultations et délivrance de médicaments
gratuits. À la Maison de l’Espoir, qui
accueille des enfants orphelins, en
difficulté ou présentant un handicap,
certains m’ont accueilli chaleureusement (aide aux devoirs, jeux).
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Ce que j’ai appris
Cette expérience m’a permis de comprendre l’importance de l’éducation,
de l’école et du gouvernement (organisation, structuration du pays, etc.).
Par les diverses situations et les personnes rencontrées, j’ai aussi compris
l’importance de la reconnaissance, de
l’acceptation de ce que l’on a, de ce
que l’on est, de l’endroit où l’on se
trouve : « toute grâce excellente et
tout don parfait descendent d’en haut,
du Père des lumières, chez lequel il
n’y a ni changement ni ombre de variation. » (Jc 1.17) ; « C’est pour l’homme
une chose bonne et belle de manger
et de boire, et de jouir du bien-être au
milieu de tout le travail qu’il fait sous
le soleil, pendant le nombre des jours
de vie que Dieu lui a donnés ; car
c’est là sa part. Mais c’est là un don
de Dieu. » (Ec. 5. 17-19).

avec les médecins et les infirmières du CMB

Dans les discussions, j’ai constaté
que la situation de
pauvreté (sociale,
financière et éducative) du pays
avait des causes
multiples et complexes (histoire
difficile, instabilité
politique, inégalit é s, e t c. ) m a i s
qu’elle est aussi,
en fin de compte,
le résultat - à
l’échelle d’un pays - de l’égoïsme et de
l’orgueil de l’homme : les plus forts s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent.
Ce constat m’a donné à réfléchir. Dans
un premier temps, je me suis senti découragé et démotivé, avec l’impression que
ce que l’on fait n’est qu’une goutte d’eau
dans un océan, que ça ne changera rien ;
j’ai été envahi par un sentiment d’impuissance, de frustration, de manque
d’expérience et de moyens. Mais j’ai alors
appris à « faire avec » : ce que je sais
faire, l’expérience que j’ai, les médicaments disponibles, les patients (avec leur
niveau de compréhension et d’éducation),
la langue différente, etc. Finalement, je
crois que c’est là ce que notre Dieu nous
demande : ne pas regarder à ce que je

Consultations aux urgence
Phase de triage des lunettes avec l’équipe médicale
americaine

n’ai pas, à ce qui me manque pour pouvoir agir (mes connaissances restreintes,
mes craintes, mes blocages, etc.), mais
composer avec ce que Dieu met à ma
disposition dans un esprit de reconnaissance.
Et nous voilà finalement rempli de joie,
acceptant d’être un outil dans les mains
du Créateur, prenant conscience de la
confiance qu’il nous accorde et de la responsabilité qu’il donne à chacun, avec
les personnes et les occasions qu’il place
sur notre chemin. J’ai pu saisir le privilège

que Dieu m’accorde d’œuvrer avec moi
en m’aimant, et, par-dessus tout, qu’« il
nous a rendus capables d’avoir part à
l’héritage des saints dans la lumière ; il
nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le
royaume de son Fils bien-aimé, en qui
nous avons la rédemption, le pardon
des péchés. » (Col. 1.12-14).
anselme Hahling
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Mathieu et les enfants de la Maison de l’espoir, Béraca

avec les étudiants du Centre technique

Premières impressions d’Haïti…
aïti, c’est d’abord un pays
magnifique. Je m’en suis rendu
compte dès l’arrivée, en avion,
mais aussi en allant en bord de mer ou
dans les montagnes. Bien sûr, ces espaces

H

ne sont pas valorisés, les déchets sont
très présents. Et si la misère est bien là,
c’est surtout le manque de développement qui m’a marqué. Eh oui ! Avec un
réseau électrique fiable, ce serait déjà
bien différent. Avec des
routes aussi... Et puis, l’État
ne prend en charge ni santé,
ni éducation. Le chômage
est très présent, beaucoup
de gens sont dans la rue,
sans rien faire ou presque.

Mathieu et la famille Toussaint qui l’accueille à Bolosse
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Après quelques jours à Portau-Prince où j’ai découvert
le campus de l’UEBH, je suis
arrivé en bus à Port-de-Paix,
puis à La Pointe des Palmistes
où j’ai passé 3 semaines au
Centre médical Béraca. Là,
le manque d’électricité
empêche de stocker le sang,
de maintenir en marche les
masques à oxygènes... L’hôpital n’a vraiment rien à voir
avec celui d’un pays riche :
les patients doivent payer
pour la consultation, pour
l’hospitalisation, et c’est leur
famille qui, sur place, s’occupe de leur nourriture, du

linge et de l’hygiène. L’accès aux soins
est donc beaucoup plus difficile, d’autant
qu’il n’y a ni ambulance ni route construite
pour accéder à l’hôpital. Alors forcément,
les médecins ne rencontrent pas les
mêmes difficultés… ni les mêmes surprises : une femme, déjà mère de
9 enfants, a accouché de 4 autres garçons.
Comme elle n’avait pas subi d’examen
médical au cours de sa grossesse, ce qui
est hélas fréquent, la surprise était totale !
La mondialisation est néanmoins bien
visible : certains téléphones ou ordinateurs sont très récents et le réseau mobile
permet de se connecter très facilement.
À la différence de Port-au-Prince, il m’a
été possible de me promener seul sans
risque. Mon seul passage dans la rue
constituait parfois presque une animation, tant je me sentais observé et commenté ! Devant l’hôpital, c’est toujours
très animé, entre les taxis/ambulances
et les autobus, ou plutôt entre les motos
et les pick-up, mais aussi avec le marché,
le passage des camions et des ânes. Il
faut bien ouvrir les yeux pour traverser,
mais aussi pour se faufiler sans faire tomber la glacière ou le panier à linge posés
sur la tête des femmes.

ÉCHOS ET NOUVELLES

Au Centre Béraca, j’ai apporté mon
aide en informatique en effectuant
différentes réparations d’ordinateurs. Les différences avec le matériel français sont minimes, mais le
Centre ne disposant pas de réseau
informatique, les problèmes doivent
être résolus au cas par cas, sans
gestion globale. L’hôpital œuvre
également avec la Maisondel’Espoir
qui accueille 90 enfants et jeunes.
Ils sont orphelins ou de famille trop
pauvre pour pouvoir accéder aux
soins dont ils ont besoin ou pour
aller à l’école. J’y suis allé tous les
jours, ou presque, pour aider les
enfants à faire leurs devoirs ou juste
passer du temps avec eux.
Ces premières semaines sur l’île ont
été riches en rencontres : des jeunes
Haïtiens qui m’ont appris le créole
ou guidé dans la montagne, des
membres de l’équipe du Centre ou
de la Maisondel’Espoir, des envoyés
de France, du Canada ou des ÉtatsUnis. Les échanges avec les Haïtiens
permettent de se familiariser peu
à peu avec la vie ici ; ceux avec les
étrangers qui connaissent le pays
sont l’occasion de confronter mes
premières impressions, ou mes
questions, à leur expérience.
Anselme, lui, m’a permis, en me
transmettant ce qu’il avait compris
de l’organisation ici, de m’intégrer
plus rapidement.
Me voici maintenant installé sur le
campus de l’UEBH à Port-au-Prince.
J’ai commencé par travailler sur le
futur site internet de l’institution
et à me préparer en vue de la rentrée à l’école technique Maranatha
qui a eu lieu fin novembre. Je
devrais également avoir l’occasion
de travailler aux côtés de Mason,
un missionnaire américain qui s’occupe de l’entretien du campus, en
particulier en électricité.

66e Convention annuelle
de l’UEBH
La convention annuelle BéRaCa de l’UeBH a rassemblé en juillet 2014
plus de 8 000 participants à la Pointe des Palmistes. Ce fut, dans le
calme, un beau moment de solidarité chrétienne et de rafraîchissement.
e thème choisi était cette année :
un engagement spirituel né du
cœur, d’après Michée 6.8. Le pasteur NARCISSE, de l’Église baptiste d’Ottawa, a été le principal orateur. Le professeur JEAN-BAPTISTE, du STEP, a donné
3 études bibliques sur lamaturitéchrétienne.

L

Pour assurer le succès de cette convention,
l’UEBH a mobilisé toutes ses ressources
financières et humaines. La Fédération
des Associations de Jeunesse a rassemblé
plus de 3000 jeunes gens et le Ministère
des Enfants a réuni environ 3000 enfants
et adolescents venus de toutes les Églises

de l’UEBH. Cette convention des enfants
a vraiment constitué un temps de joie
couronné par 71 conversions. Plus de
500 chorales et groupes musicaux ont
uni leurs voix pour louer le nom du Seigneur. Les membres des groupes de
femmes et d’hommes se sont retrouvés
les 10 et 11 juillet autour de sujets concernant la famille. Enfin, ce beau rassemblement a pris fin le 12 par la consécration
de 10 nouveaux serviteurs de Dieu.
Cette convention a renforcé les liens fraternels entre les fils et les filles de l’UEBH,
au service du Maître et toute à la gloire
de Dieu.

Il est bien sûr un peu déstabilisant
de quitter son pays pour aller vivre
sur un autre continent, sur une
terre inconnue et si différente. Mais
quel privilège de mettre cette année
à part pour connaître et servir Haïti !
Mathieu BLOCHeR
Moment de prière
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Côte d’ivoire
■ Le Département Mission de l’UEESO a organisé
en août 2014 une formation à la communication
orale de l’Évangile pour des personnes non alphabétisées, avec l’aide de l’Association Simply The
Story (STS)i. 30 participants ont ainsi été invités à
formuler, d’abord pour eux-mêmes, les vérités
bibliques en langage simple, puis dans un second
temps, à les transmettre aux autres dans la discussion. Grâce à cette méthode, ces « conteurs »
sont en mesure de transmettre l’Évangile dans
leurs familles et dans leurs villages.

PP/JOURNAL
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■ Les Servantes de Béthanie (mouvement des
femmes de l’UEESO-CI) ont renouvelé leur
confiance à leur présidente Mme Gnan Sara, née
Bia, le samedi 31 août dernier. Mme Gnan est
réélue pour 4 ans pour conduire les Servantes de
Béthanie des 18 régions de l’UEESO sur le chemin
de l’évangélisation et de l’engagement dans le
service du Seigneur Jésus. La confiance est aussi
renouvelée à Mme Diblegnon Ruth à la trésorerie

du mouvement. Lors
d’une rétrospective
de l’association, la
présidente n’a pas
manqué de remercier les premières responsables du mouvement : Madame
Kouadio Lydie, première présidente,
puis Mme Kadio Martine. La présidente a
exhorté toutes les
femmes en ces termes : Passons à l’autre bord,
reprenant l’invitation de Jésus à ses disciples dans
Marc 4.35. Dans la salle ouverte de Zlanwopleu à
Man, il était impressionnant de voir toutes ces
femmes chanter, danser, louer Dieu pour son
œuvre.
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