« J’édifierai mon
Église, contre laquelle
la mort elle-même ne
pourra rien. »
Matthieu 16.18
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PAROLES À MÉDITER

Église, autorité et gouvernance
En mars 2013, le professeur Alain Nisus, Vice-Doyen de la Faculté Libre de Théologie de Vaux-sur-Seine, a animé plusieurs séminaires
à l’attention des pasteurs et des responsables des Églises UEESO-CI sur le thème « L’Église : Autorité et Gouvernance ». Nous le
remercions de nous en avoir fait parvenir une synthèse pour sa publication dans L’Appel. En voici la 1re partie.

L

’Église fait partie intégrante de
l’Évangile, elle n’est pas un appendice dans le plan de Dieu. Le
projet de Dieu ne se limite pas au « salut
des âmes », mais vise plus largement la
constitution d’un peuple. Le corps du
Christ est appelé à dépasser toutes les
différences de classes, de sexes, de races,
de nationalités, d’ethnies, de tribus, etc.
(Ga 3,28). Ce n’est pas facile dans la pratique, mais c’est la vocation de l’Église.

L’Église appartient à Dieu
L’Église est le peuple de Dieu, le corps
du Christ, le temple de l’Esprit. Tant dans
sa dimension universelle que locale,
l’Église appartient à Dieu. L’Église locale,
qui se trouve dans un lieu donné, n’est
pas l’Église du pasteur « untel », mais
c’est le corps du Christ dans ce lieu.
C’est le Christ qui détient l’autorité absolue sur son corps. L’Église n’est ni une
autocratie (un seul dirige), ni une oligarchie (quelques-uns dirigent), ni même
une démocratie (le peuple dirige), mais
une christocratie (le Christ dirige). Toute
autorité humaine doit donc être relativisée dans l’Église. Celui qui règne sans
partage dans l’Église risquera de porter
ombrage à l’autorité du Christ sur son
Église et sera soumis à la tentation d’autoritarisme, sous couvert d’autorité pastorale, prophétique ou apostolique.

Sacerdoce universel et
existence de responsables
dans l’Église
Le Christ donne à son Église des serviteurs. Ainsi, les responsables d’Églises
ne sont pas de simples délégués de
l’Église soucieuse de s’organiser en vue
d’un meilleur « rendement » ; ils ne sont
pas des maux nécessaires, mais ils sont
une disposition divine pour l’Église.
Dieu donne à son Église des serviteurs
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qui ont pour but de la conduire, de l’enseigner dans la Parole, de la diriger. Ils
doivent être reçus par la communauté,
c’est-à-dire reconnus comme ayant la
légitimité d’accomplir les tâches qu’ils
accomplissent.
Parmi la diversité des ministères dans
l’Église, il y a deux types que l’on peut
appeler « ministères structurels ». Ce
sont les ministères de la Parole et de
gouvernement de l’Église. Ces deux types
de ministères structurent l’Église ; ils lui
sont essentiels.
Plusieurs termes désignent, dans le Nouveau Testament, ces ministres qui gouvernent l’Église : ceux de presbuteros
(ancien) et d’episkopos (évêque/surveillant) sont bien connus, mais il est aussi
question de « ceux qui dirigent », les
proïstamenoï (1 Th 5,12) ou les ègoumenoï (Hb 13,7.17.24) ; 1 Co 12.28 mentionne
le charisme de kubernèsis, c’est-à-dire
de pilotage, de présidence, etc.

Trois modèles
d’organisation ecclésiale
On a généralement proposé 3 modèles
d’organisation ecclésiale : le Christ dirige
son Église par une personne (modèle
épiscopal), par quelques-uns (modèle
presbytéro-synodal), par tous (modèle
congrégationaliste).
Modèle épiscopal
On considère que le Christ dirige l’Église
par un seul individu, « l’évêque ». Celuici exerce une autorité personnelle assez
forte sur l’Église (ou les Églises) sous sa
responsabilité.
Le modèle épiscopal a le mérite de la
simplicité et de l’efficacité. En effet, quand
il y a un seul chef qui décide de tout,
c’est beaucoup plus simple. C’est parfois
plus efficace : le partage de l’autorité
suppose temps, longues discussions,

sens du dialogue, du travail en équipe,
sens de la négociation, etc. la volonté
de rechercher le consensus, etc. Cependant, un tel modèle peut favoriser les
dérives autoritaristes. Celui qui dirige
seul peut facilement devenir un dictateur.
Il suffit de regarder comment les choses
se passent dans le monde, certains présidents, démocratiquement élus, se transforment en monarques avec le temps.
L’évêque, l’apôtre ou le pasteur autoritaire
risque d’oublier que l’Église est une christocratie. Il risque de confondre la volonté
de Dieu et la sienne. Il risque de prendre
sa volonté pour la volonté de Dieu. De
nombreux textes bibliques montrent
que tous les chrétiens participaient à la
prise de décision dans l’Église primitive,
et pas uniquement une seule personne.
Modèle presbytéro-synodal
Dans un tel modèle, ce sont les « anciens »
qui sont collégialement responsables
des Églises locales. Ils prennent, ensemble, les décisions pour l’Église.
Ce modèle met bien en valeur le rôle
joué par les anciens dans l’Église primitive
(Ac 11.30 ; 14.23 ; 20.17 ; Ph 1.1 ; épîtres
pastorales). Cependant, ce modèle faitil entièrement droit à la place que le
Nouveau Testament accorde à l’ensemble
de la communauté dans les prises de
décision (Ac 15.2-3.22), le choix des ministres (Ac 6.1-7) ou encore l’exercice de la
discipline (Mt 18.15-20 ; 1 Co 5.4-5 ; 2 Co
2.5-8) ? Tout en voulant accorder une
certaine place à la communauté dans la
direction de l’Église, ne se méfie-t-on
pas d’elle ?
Modèle congrégationaliste
Historiquement, le modèle congrégationaliste est celui que les baptistes ont
adopté. Mais ce terme a souvent été mal
compris. On l’a assimilé à indépendance
de l’Église locale comme si l’Église locale
était seule au monde et ne devait jamais
concerter les autres Églises. Mais le
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congrégationalisme, c’est
d’abord l’affirmation que
l’Église locale est pleinement Église. C’est-à-dire
que lorsque deux ou trois
sont réunis au nom du
Christ pour confesser leur
foi en lui de différentes
manières (enseignement
de la Parole ; prédication ;
culte ; prière ; célébration
de la cène ; louange ; exercice des charismes ;
agape ; diaconie), alors le
Christ est présent au
milieu d’eux (Mt 18.20) et
l’Esprit les constitue en
Église.
Le congrégationalisme,
c’est ensuite l’affirmation
que le Christ dirige son
Église, non par un seul ou
par quelques-uns, mais
par l’ensemble de la communauté locale. C’est l’ensemble de la communauté
qui prend les grandes
décisions concernant la
vie de l’Église. On ne doit
pas identifier purement et
simplement ce modèle
avec la démocratie : l’Église
est une christocratie. C’est
donc la volonté du Christ
pour son corps (et non
celle des membres de la
communauté) que l’ensemble de
l’Église est
appelé à
discerner.

À la
rencontre de
David et de
Dieudonné…
Interview de deux élèves de l’École
Technique de Port-au-Prince, réalisée par Mathieu Blocher
Mathieu Blocher (MB) Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs de l’Appel ?
Février Dieudonné (FD) Je m’appelle Février
Dieudonné et j’ai 28 ans. J’habite Fort
Mercredi avec mes parents et le plus
jeune de mes deux frères ; l’aîné, lui, est
marié. Je suis les cours de génie civil à
l’ETM.
Jean-Baptiste David (JBD) Je suis JeanBaptiste David, j’ai 30 ans, je vis avec ma
mère à proximité de Bolosse, route des
Dalles. J’ai deux frères et une sœur qui
ne vivent pas ici. Je suis en électricitéplomberie à l’École Technique.
MB Comment avez-vous connu l’École Technique Maranatha ? Avez-vous fait vos
études primaires et secondaires au Collège
Maranatha1?
FD Je suis un enfant du quartier, j’ai donc
appris l’existence de cette école dès son
ouverture. Étant enfant de la mission

UEBH, il était naturel que je m’inscrive à
cette formation. J’ai aussi un frère qui y
dispense des cours. J’ai fait mes études
secondaires au lycée Antenor Firmin.
JBD Pour moi, c’est un peu différent, même
si je suis aussi un enfant du quartier. J’ai
un frère, un ami, qui m’a encouragé à
apprendre ici et j’ai décidé de suivre ce
cours. Dès mon arrivée, j’ai vu que c’était
une école en laquelle on peut faire
confiance, on y apprend bien. Actuellement, je suis en deuxième année et c’est
formidable ! Auparavant, j’étais au lycée
Toussaint Louverture. Le collège Maranatha aurait été mieux car il a une réputation de plus en plus sérieuse dans le
quartier.
MB Comment vos études sont-elles financées ?
FD Par la grâce de Dieu ! (rires) J’ai eu la
chance d’avoir une bourse accordée par
le directeur général. Elle couvre les frais

Alain Nisus

La 2e partie de cet article,
L’exercice concret de l’autorité dans l’Église, sera
publiée dans le prochain
numéro.

Mathieu Blocher et des élèves de l’ETM
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FD On ne fait pas ce qu’on veut !
MB Et si vous trouvez du travail comme
technicien ?
FD Mais c’est bien ! Je travaillerai, et
ensuite je continuerai les études.
JBD Je travaillerai, mais malgré tout, je
continuerai les études.
FD Notre environnement, c’est le banditisme. Les jeunes de notre âge
qui vont à l’école sont rares.
JBD Quelle que soit la situation, on étudiera…

Cours à l’École Technique Maranantha

mensuels, mais il me reste à payer
les frais de rentrée. Seul Dieu sait
comment on va obtenir ce diplôme !
JBD Pour moi, je dois payer tous les mois
et pour la rentrée, il est vraiment difficile de trouver de l’argent. Heureusement, j’apprends bien, je comprends vite et le directeur m’autorise
quand même à suivre les cours même
si je n’ai pas encore payé. J’espère
quand même pouvoir le faire, Dieu
est là ! Je suis un peu aidé par l’école,
je fais quelques travaux pour elle et
je travaille pendant les vacances,
parce que je dois vivre, je dois survivre !
MB Qu’appréciez-vous particulièrement
dans cette école ?
JBD À l’école technique, j’apprécie énormément de choses : les formateurs
qualifiés, l’environnement du campus, qui est peut-être le meilleur
que l’on puisse avoir ; on a de l’espace, des terrains de jeux...
FD Le staff de l’école est très tolérant
envers les étudiants en ce qui
concerne le paiement des frais, ce
qui est très différent des autres
écoles. Je suis aussi d’accord avec
ce qu’a dit David. J’aimerais par
contre qu’il y ait plus de pratique,
comme c’est le cas pour l’option
électricité – plomberie.
MB Quelles difficultés rencontrez-vous ?
JBD Toutes nos difficultés sont en lien
avec le problème économique :
nourriture, vêtements, scolarité,
santé...
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FD Pour moi, idem : chaque matin, je
viens étudier sans avoir pu manger.
Je mange seulement si je trouve
quelque chose.
JBD On ne veut pas être misérables. On
fait tous nos efforts pour venir à
l’école, mais quand même, c’est très
difficile sur le plan économique pour
tous les étudiants. C’est un problème
haïtien (rires) ! La santé est aussi un
souci : il faut de l’argent pour pouvoir
se soigner quand on est malade.
FD Par exemple moi, je souffre d’un
glaucome et je ne peux pas me
payer le luxe d’aller voir le médecin.
Quand le professeur écrit au tableau,
je ne peux pas écrire. Mon père, lui,
est atteint de la maladie d’Alzheimer...
MB Quel sont vos projets après l’obtention
de votre diplôme ?
JBD Continuer à étudier, entrer à l’Université d’État d’Haiti où les frais sont
peu élevés. J’aimerais apprendre
beaucoup de choses : la communication, la psychologie, le génie civil,
la sociologie... J’aimerais être psychologue.
FD J’aimerais faire trois universités :
psychologie, sociologie, théologie,
et devenir psychologue.
MB Vous faites pourtant des études techniques ?
JBD C’est parce que nous avons eu la
possibilité de faire ces études, mais
depuis mon adolescence, je veux
être psychologue, mais je vis dans
un pays où ce n’est pas facile...

MB Avez-vous noté des évolutions dans
la construction depuis 2010 ?
FD Oui, c’est pour ça que nous avons
choisi cette formation. Quand je
vois dans le voisinage quelqu’un
qui construit, je me dis que je ne
ferais pas comme ça à sa place !
Mais si vous voulez l’aider, la personne va penser que vous voulez
prendre son travail.
MB Les anciens étudiants que vous
connaissez trouvent-ils du travail ?
JBD Oui, pour la plupart.
MB Avez-vous confiance en l’avenir ?
JBD J’ai confiance en moi, je fais de mon
mieux pour mettre toutes les
chances de mon côté et réussir, en
Haïti ou à l’étranger. J’espère pouvoir
réaliser mes rêves. C’est dans ce but
que je suis en train d’étudier, et si
je ne peux pas faire ce que j’aimerais,
je ferai autre chose. Mais pour Haïti,
je crains que les choses n’aillent de
mal en pis. J’espère partir étudier à
l’étranger mais revenir ensuite, car
j’aime mon pays !
FD Pour mon pays, il n’y a pas vraiment
d’espoir. Nos politiciens profitent
de leur position pour s’enrichir, mais
je crois que je vais rester. Je ne suis
pas le meilleur, mais quand même !
J’ai confiance en l’avenir, n’importe
où ! J’aimerais découvrir l’étranger,
peut-être épouser une étrangère et
la ramener ici...
MB Un grand merci à tous les deux, tous
nos vœux fraternels vous accompagnent pour la suite.

1

En Haïti, un collège désigne une école secondaire privée.
Un lycée est par contre public, et donc gratuit. Le Collège
Évangélique Maranatha est l’institution qui gère l’École
Technique ; il dispose aussi de classes d’enseignement
primaire et secondaire.
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Pouponnière
de Man
La Pouponnière Protestante de Man
est une œuvre chrétienne créée en
1947 par la Mission Biblique.

À

l’époque, les enfants dont la
mère décédait lors de l’accouchement étaient rejetés par leur
famille et destinés à la mort : « c’étaient
des enfants maudits qui ne méritaient
pas de vivre ».
Aujourd’hui, ce rejet subsiste mais il est
moins radical. La Pouponnière poursuit
donc toujours sa mission : elle recueille
et sauve des bébés, les prenant en charge
dès leur plus jeune âge pour les rendre
à leur famille dès que possible, vers 3 ans
le plus souvent.
Elle est située à environ 6 km au nordest de la ville de Man, sur le site de Zlanwopleu qui signifie en langue Dan « le
village de la Parole de Dieu ».
Le personnel comporte 21 personnes :
• l’équipe de direction : la directrice,
son assistant et un gestionnaire, recrutés par le bureau de L’UEESO ;
• le personnel technique : 2 lingers,
1 chauffeur et 1 ouvrier d’entretien ;
• les soignants : 1 infirmier d’état vacataire et 2 aides-soignantes ;

• le personnel éducatif : 11 filles dont
8 nounous, 1 couturière et 2 cuisinières.
Début 2015, la Pouponnière accueille
43 bébés. En 2014, par la grâce de Dieu,
8 enfants ont regagné leurs familles biologiques et 5 nouveaux ont été accueillis
début 2015. Nous accueillons des enfants
de toutes les nationalités et de toutes
les religions.
La Pouponnière est une structure à caractère social et ne vit essentiellement que
de dons. Les principaux bienfaiteurs sont
la Mission Biblique, l’État de Côte d’Ivoire
et les Servantes de Béthanie. On compte
aussi parmi les donateurs des membres
de l’Église UEESO-CI et des Églises sœurs,
ainsi que des non chrétiens, des musulmans notamment, et des élèves de différents établissements. Ces dons per-

mettent de couvrir les frais d’alimentation,
de santé et l’encadrement des enfants.
La nourriture pour les plus petits se compose de lait, de bouillie de maïs, de pains.
Pour les plus grands le menu est très
varié : riz accompagné de sauce, attiéké1
sauce légume et poisson, foutou banane2
sauce viande hachée, sans oublier les
fruits et légumes.
Outre les besoins alimentaires, citons les
produits et le matériel d’entretien, le
matériel de bureau, une machine à laver
le linge d’une grande capacité et un
véhicule, ce dernier, don du PNUD3, a
en effet vieilli.
Afin de tenter de résoudre le problème
financier, nous nous sommes tournés
vers les AGR (Activités Génératrices de
Revenus). Ainsi, grâce au don reçu d’une
entreprise, nous avons construit un poulailler d’une capacité de 1000 volatiles,
que nous avons exploité sur 2 lots. Malheureusement, le 2e a été détruit par la
peste. Faute de financement, il nous est
aujourd’hui difficile de reprendre. Nous
pensons aussi à d’autres projets comme
l’élevage ou les cultures maraîchères.
En conclusion, nous souhaitons encore
remercier les donateurs qui soutiennent
cette œuvre si utile et qui permettent
sa bonne marche aux plans spirituel,
matériel et financier.
POUR LA POUPONNIÈRE
N’GUESSAN Casimir
1
Attiéké : spécialité de Côte d’Ivoire faite de semoule de
manioc fermentée.
2
Le foutou banane est une purée de banane plantain
présentée en boule.
3
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
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Nouvelles
■ Plusieurs candidats se
préparent à partir pour
« Mission Découverte » en Côte
d’Ivoire et Haïti. Confions leurs
projets au Seigneur. Pour les
jeunes jusqu’à 25 ans, la Mission
Biblique est désormais habilitée
à intégrer cette expérience au
Service Civique.
■ Bernard et Dominique Agier
sont repartis pour un 3e séjour
en Haïti du 3 février au 3 mars.
Bernard a partagé son
expérience en cardiologie avec

les jeunes médecins du Centre
Médical Béraca. Dominique a de
son côté aidé à la Maison de
l’Espoir, auprès des enfants
malades ou handicapés.
■ Jean-Claude Raynaud a rejoint
Hans Dietter à Abidjan, du 1er
au 8 mars, pour des rencontres
avec les responsables de
l’UEESO-CI. Le partenariat, l’aide
à la gestion des Églises et des
Œuvres ont été examinés
ensemble afin de renforcer la
collaboration.
■ La Mission Biblique et la
Chorale Évangélique Île de
France célèbreront Pâques à
Grenoble, invitées par l’Église
Évangélique Baptiste
d’Échirolles : des concerts, des
moments de témoignages et de
partages sont programmés les 4
et 5 avril 2015.
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Témoignage
de Roger Dan (2 partie)
e

recueilli par Étienne Loppin
Étienne Loppin (EL) Que s’est-il passé
pour toi quand tu es arrivé à
Danané ?
Roger Dan (RD) Je suis arrivé au
centre d’alphabétisation dirigé
par l’Organisation Chrétienne
pour la Promotion des Aveugles
et Mal voyants (OCEPAM) le 18
novembre 1997. J’ai appris l’écriture braille, et quand j’ai su lire
et écrire par moi-même, j’ai commencé à être consolé : je pouvais
lire la Bible tout seul ! Je me suis
dit que malgré tout, j’avais
encore des possibilités. J’ai fait
2 ans de formation à l’OCEPAM
et j’ai rencontré d’autres aveugles venus d’un peu partout qui
avaient une vraie vie, qui étaient
bien habillés, certains même
étaient mariés. Ce n’est qu’en
1998 que j’ai accepté mon handicap, que j’ai repris espoir et
que je me suis dit que, moi aussi,
je pourrais peut-être me marier.
EL Et comment as-tu rencontré ta
femme ?
RD Je l’ai rencontrée lors d’une campagne d’évangélisation où je faisais partie de l’équipe comme
délégué de mon Église. Une
« maman » de l’Église a permis
notre rencontre. Nous partagions
la même foi, mon handicap et
ma pauvreté ne l’ont pas rebutée.
Elle m’a donné son accord pour
que je lui écrive et que notre
relation devienne officielle. Sa
famille s’y est vivement opposée
et elle a subi beaucoup de
moqueries dans son village. Cela
n’a pas été facile, mais la volonté
du Seigneur a triomphé et nous

nous sommes mariés en 2003,
dans les heures chaudes de la
guerre.
EL Peux-tu nous dire comment
aujourd’hui ton épouse et toi arrivez à subvenir aux besoins de la
famille ?
RD C’est encore très difficile. En 2004,
j’ai perdu mes parents qui me
soutenaient au village. L’OCPAM
m’a proposé de venir en ville
pour relancer l’activité comme
moniteur dans un travail d’alphabétisation. Mais il y a eu des
problèmes de financement nous
laissant sans ressources. En 2007,
nous sommes partis pour Abidjan
où j’ai suivi une formation de
standardiste. Une fois mon
diplôme obtenu, j’ai cherché du
travail, mais je n’ai rien trouvé.
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choses concourent au bien de celui
qui aime Dieu ». Si quelqu’un,
comme moi aujourd’hui, est victime d’un handicap quelconque,
qu’il ne se décourage pas, qu’il
s’accroche plutôt au Seigneur
Jésus-Christ qui, dans son amour,
n’oublie personne, quels que
soient son handicap ou son rang
social.
Que les parents soient aussi très
vigilants auprès de leurs enfants,
car la cécité est souvent due à
une maladie qui se soigne si elle
est découverte tôt et si on prend
les mesures de protection nécessaires1.

leurs acceptant de financer
des projets d’activités génératrices de revenus (commerce, agriculture, élevage).
Chaque groupement,
chaque aveugle, doivent
pouvoir à terme devenir
autonomes. Nous avons
sollicité l’aide de La Mission
Évangélique Braille de
Suisse et nous attendons
une réponse pour lancer
l’association.

Dan Roger et son fils Caleb

EL Ton épouse a-t-elle quelques activités qui rapportent un peu à la
famille ?
RD Oui, elle fait un petit commerce
de nourriture dans le quartier,
ce qui nous donne de quoi manger. Mais on vit difficilement, au
jour le jour.

EL Avant de nous séparer,
aurais-tu un message à
transmettre à ceux qui te
liront ?
RD Oui, mon message
est le suivant : tout ce que
Dieu fait dans la vie de
l’homme est bon comme il est
écrit dans Rom 8.28 : « Toutes

EL Merci, Roger, pour ce beau témoignage, que le Seigneur t’accompagne et qu’il continue à te bénir.
1

cf. 1e partie de l'interview dans le n° précédent.

EL Aujourd’hui, tu appartiens à un
autre groupement d’aveugles.
Peux-tu nous en dire un peu plus
sur cette association ?
RD Depuis 2010, nous avons organisé
des groupements d’aveugles
dans le département sous le nom
d’Union des Associations des
Aveugles et des Mal voyants de
Danané (UAGAMD).
EL Quels sont vos projets ?
RD Notre objectif est de former des
regroupements d’aveugles par
localités et de trouver des bail-

Devant la chapelle de Danané

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI
Proverbe n° 279
« Lang pa lanmè,
men li ka neye ou1 »
La langue n’est pas la mer,
mais elle peut vous noyer.

1

Ce proverbe rappelle les avertissements bibliques :
• Jacques 3. 3-12 : « Par elle nous bénissons le Seigneur notre
Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l’image
de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi.»
• Proverbes 18.21 : « Les paroles peuvent donner la vie ou la
mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences.»

Proverbe n°280
« C’est en portant un long
bambou que l’on apprend à
connaître les virages du
chemin »
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Quelques étudiants

Les professeurs

Institut Biblique et Théologique
de Man (IBTM)
Une des priorités de longue date de la Mission Biblique est le soutien de la formation biblique et
théologique des futurs pasteurs des Églises. De nombreux missionnaires européens ont travaillé à
l’École Biblique de Sassandra ou à l’Institut Biblique et Théologique de Man (IBTM).

C

omme dans les autres œuvres de
l’UEESO-CI, les enseignants ivoiriens ont pris le relais des missionnaires depuis une quinzaine d’années.
La plupart des professeurs actuels ont
été formés à la Faculté de Théologie
Évangélique de l’Alliance Chrétienne
(FATEAC) d’Abidjan.
C’est avec beaucoup d’intérêt que nous
avons lu le rapport de TOGBA Lambert,
l’un des professeurs. Il nous présente
une synthèse des 5 travaux finaux des
étudiants en fin de cycle pour l’année
académique 2013-2014.

5 étudiants sortants
Remarquons premièrement que seuls 5
étudiants, dont 1 étudiante, finissent
leur formation pour ensuite entrer au
service des Églises. Ce n’est pas beaucoup
et certainement pas suffisant pour répon-

dre aux besoins des Églises de l’Union,
de ses mouvements de jeunes ou de
femmes. C’est un sujet de prière : que
l’IBTM puisse avoir des volées d’étudiants
en plus grand nombre.
Nous notons avec joie que les étudiants
proviennent de différentes régions. La
diversité d’expériences et de cultures
doit être un avantage pour favoriser des
échanges enrichissants.

Les thèmes abordés
La synthèse des dissertations nous permet d’avoir une idée des centres d’intérêts
des étudiants et des thématiques qui
les préoccupent à l’heure actuelle.
Je me permets d’énumérer ici les titres
des 5 dissertations qui nous ont été rapportés :
• Le mariage en pays Dan à la lumière
de la Bible : cas des Yacoubas de
Danané.

• Stratégie pour la conversion des
enfants des chrétiens : cas de l’Église
UEESO de Dompleu.
• La pauvreté dans nos Églises : cas spécifique de la région de Danané.
• La discipline dans l’Église.
• Le travail de la terre comme facteur
de développement : une application
aux Églises UEESO de la région de Tabou.
Nous constatons que des questions très
concrètes absorbent les réflexions et les
énergies des étudiants. Elles sont le reflet
des préoccupations actuelles des chrétiens et des Églises.

Conclusion
Les étudiants terminent leur travail académique par diverses recommandations
aux responsables d’Églises pour améliorer
la vie des communautés.
Pauvreté, travail, mariage, discipline, éducation sont des thèmes qui ont souvent
dû être traités à l’IBTM. Ces sujets mériteraient d’être analysés sous l’éclairage
d’une réflexion plus biblique, voire théologique, afin d’aller plus loin dans la
compréhension de qui est Dieu. C’est
cette vision-connaissance de Dieu qui
peut nourrir une vie saine chez les chrétiens.
Nous remercions le professeur TOGBA
Lambert de nous avoir présenté cette
synthèse des dissertations des étudiants,
ce qui nous a permis de mieux cerner
les sujets qui sont au centre des réflexions
des travaux de l’IBTM.
Daniel Salzmann

En classe
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Assemblée Générale de l’UEBH
2015
Depuis le mois d’octobre 2014, les responsables de l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti étaient à
pied d’œuvre pour mettre les dernières touches à la préparation de l’assemblée générale ordinaire
de l’organisation. Cette activité s’est tenue aux Verrettes du 7 au 9 Janvier 2015.

T

outes les Églises, les institutions
et les ministères d’Éducation Chrétienne ont acheminé leurs rapports au Bureau central afin qu'ils soient
examinés. Des aménagements ont été
faits dans les dortoirs et les blocs sanitaires
existants. Deux réservoirs d’eau pouvant
contenir 1000 gallons1 chacun, ont été
installés pour atténuer le problème de
pénurie d’eau observée surtout pendant
les grands rassemblements.
Tôt dans la matinée du 7 janvier, les délégués ont commencé à arriver à la cour
du campus La Providence. Une première
Les pasteurs Jacques Louis (président)
et Jacques Brutus
Mathieu, participant attentif

Moment de prière pour les membres
du comité exécutif de l’UEBH

rencontre planifiée à
15h pour les pasteurs
et les assistants pasteurs de la Conférence
des Pasteurs de
l’UEBH (COPAS/UEBH)
a réuni une soixantaine de participants.
Vers 18h, l’assemblée
générale a officiellement débuté par un
culte d’actions de
grâces. Des chants et
des prières ont été

adressés à Dieu pour ses bienfaits
envers toutes les Églises, les institutions, les ministères, les leaders
et tous les fidèles de la mission.
Cette cérémonie d’ouverture a été
marquée par les témoignages
encourageants de nos frères et
sœurs venus des différentes
régions d’intervention de la mission. En tout, 300 délégués, leaders, pasteurs, assistants-pasteurs
et cadres institutionnels ont
répondu « Présents ! » à ce grand
moment.
Les responsabilités de l’assemblée générale sont les suivantes :
• prendre des décisions visant à sauvegarder les intérêts de la mission ;
• élire les membres du Comité exécutif
et ceux des autres comités et commissions qui l’assistent ;
• recevoir et cautionner les rapports du
Comité exécutif, de la coordination
1

1 gallon est égal à 3,78 litres

9

PAROLES DE COMITÉS
Assemblée Générale de l’UEBH 2015, suite

des Églises, du Bureau des Ministères d’Éducation Chrétienne et des institutions ;
• discuter et voter toutes les mesures relatives à la bonne
marche de la mission.
Cette année, les assistants se sont penchés sur les bilans
du Président de l’UEBH, de la Coordination des Églises,
des Ministères, le rapport financier du trésorier de la
mission, les rapports des institutions, la présentation de
nouvelles Églises.
L’assemblée générale 2015 a mis un accent particulier sur
la solidarité et l’évangélisation. Selon un rapport partiel,
l’UEBH compte actuellement 200 Églises constituées et
74 Églises filles communément appelées « stations ». 3127
nouveaux convertis ont été ajoutés à la grande famille de
Christ et 1165 frères et sœurs ont confessé leur foi dans
les eaux du baptême. D’autres engagements ont été pris
pour adopter une meilleure stratégie dans le domaine de
l’évangélisation et des missions.
Beaucoup de questions d’ordre ministériel et organisationnel
ont été soulevées et débattues de manière satisfaisante.
Plusieurs résolutions ont été adoptées pour l’année en
cours. L’UEBH est convaincue que le Seigneur donnera
toutes les provisions nécessaires aux projets qu’Il approuve.
Il a déjà montré sa fidélité dans les années passées !

Christine et Hans

Séjour
de Hans Dietter
en Côte d’Ivoire
du 9 janvier
au 23 mars 2015

U

ne nouvelle fois, la Mission Biblique a soutenu le
voyage de son ancien missionnaire, Hans Dietter,
pour mettre à la disposition des Églises ses compétences techniques dans les projets de construction.
Un fidèle artisan de l’atelier SERTEECI l’a accompagné
dans les trajets et les visites, et un architecte ivoirien l’a
secondé dans les études de projets.

Projet Toutoubré
En janvier, un planning a été établi pour commencer la
construction d’un préau dans le village de Toutoubré, à

Comme chaque année, l’assemblée générale a pris fin
dans une ambiance solennelle de recueillement et de
méditation. Le service de sainte cène qui clôture ordinairement l’assemblée générale a été présidé cette année
par le pasteur Vézel Philistin, membre du comité exécutif
de l’UEBH.
Après ce moment de communion fraternelle, le pasteur
Jacques Louis, président de l’UEBH, a prononcé des mots
de remerciement et a présenté le comité exécutif.
Enfin, la prière de consécration et des mots de bénédiction
ont été donnés par le pasteur Jacques Brutus de l’Église
Maranatha de Préval. Toute la gloire soit à Dieu !
Josuel Louidor
Rapporteur
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Le terrain à Toutoubré

Les volontaires au travail
Préparer le terrain

Montage des murs

11 km de la ville de Gagnoa. Des
volontaires sont recherchés dans
les communautés de cette région
pour aider aux travaux dont le
démarrage était fixé au 11 février.
Hans souhaitait pouvoir assister au
premier culte dans le nouveau bâtiment avant son retour en Suisse !
L’autre défi est la mobilisation des
chrétiens pour poursuivre la
construction de la chapelle et de
la partie la plus utile de la clôture.

Visites d’autres projets
À la demande des Églises de différentes régions, Hans s’est rendu sur
place pour étudier l’évolution des
constructions, planifiées ou en
cours : Ouragahio, Daloa (Quartier
Garage et Tazibouo), Guiglo, Dué-

koué, Man Doyaguiné et GrandGbapleu, Zlanwopleu, Koua…

Bouaflé

Rencontres
Un autre objectif important de ce
séjour était de prendre le temps
de rencontrer et d’écouter les frères
et les sœurs des différents endroits
visités.

Réouverture
En collaboration avec les responsables de l’Union, Hans a encouragé
la reprise des activités de l’atelier
SERTEECI à Daloa.

Sangouiné
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Côte d’Ivoire

Haïti

■ L’UEESO-CI prévoit une
grande convention
nationale courant avril 2015.

■ Quadruplés à l’hôpital de Béraca
Le 9 octobre, le Centre
médical Béraca a vu la
naissance de
quadruplés. 5 mois
plus tard, la mère et les
4 garçons se portent
bien. Le personnel de
l’hôpital s’est mobilisé
pour aider la famille à
agrandir la petite
maison familiale qui
accueille déjà 9 autres frères et
sœurs. Vous pouvez vous aussi
aider cette famille.

PP/JOURNAL
CH-2400 LE LOCLE

JAB
CH-2400 LE LOCLE

■ Mi-janvier 2015, des
exactions ont repris dans
l’extrême sud-ouest de la
Côte d’Ivoire, à la frontière
du Libéria : 15 villages où
résident de nombreux
chrétiens de l’UEESO ont été
attaqués, obligeant les
villageois à fuir vers le
Libéria ou vers Grabo et
Olodio. 600 personnes se
sont réfugiées dans les
Églises qui sont très
démunies pour les accueillir.
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