« Aussitôt,
ils laissent
leurs filets
et ils suivent
Jésus »
Mc 1.18
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PAROLE À MÉDITER

Un bel anniversaire :
les 90 ans de la Mission Biblique !

Q

uand il m’a été
demandé d’écrire un
article pour l’Appel sur
les quatre-vingt-dix ans de la
Mission Biblique, j’ai pensé à
une vieille dame de notre Église
de Montélimar qui a le même
âge et à laquelle je rendais
souvent visite dans sa maison
de retraite. Quatre-vingt-dix
ans, c’est presque un siècle !
Et pourtant, malgré ses handicaps dus à l’âge et à la maladie, elle a encore l’esprit alerte,
l’œil vif et du caractère, cette
vieille dame! Elle reste difficile
à battre au Scrabble et elle a
appris à communiquer avec
ses nombreux petits-enfants grâce
à sa tablette tactile et à Internet.
À l’occasion de ma dernière visite,
il y a six mois, j’ai été attiré par
une photo qu’elle avait placée
près de la tête de son lit. C’était
elle à trente ans, belle et bien
droite au bras de son époux.
Quel contraste entre le passé et
le présent !
La Mission Biblique, aujourd’hui,
n’est-elle pas un peu comme cette
vieille dame, affaiblie par le poids
des ans ? Elle n’a plus de missionnaires sur le champ et bien des
chrétiens et chrétiennes d’Europe
qui ont fait sa force des années
durant ont été rappelés par leur
Seigneur. Mais elle n’est pas pour
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autant à la retraite. Grâce à de
nouvelles Églises qui se sont impliquées dans ses actions en Côte
d’Ivoire et en Haïti et grâce à ses
deux comités, français et suisse,
elle est restée active et attentive
aux évolutions et aux besoins de
notre monde moderne.
Faut-il regarder le passé avec nostalgie ? Regretter le temps des
stations pleines de missionnaires
engagés dans de multiples
œuvres ? Non, sûrement pas, d’autant que la Bible nous déconseille
de le faire (Ecclésiaste 7.10). Car
comme cette vieille chrétienne
de mon Église, la Mission Biblique
a aujourd’hui «engendré» de nombreux enfants et petits-enfants
avec lesquels elle entretient des
relations affectueuses et qui se

veulent adultes. Seulement, il lui
faut se souvenir que les enfants
ne doivent pas être la raison d’exister de leurs parents. Ils doivent
plutôt devenir des collaborateurs
avec lesquels il lui faut s’allier pour
relever les défis que le monde
moderne lance à l’Église de JésusChrist. Je souhaite donc à la Mission Biblique de savoir faire des
Églises auxquelles elle a donné
naissance des partenaires qui l’accompagneront sur de nouveaux
champs missionnaires et la soutiendront dans les actions qu’elle
décidera d’entreprendre pour
témoigner encore et toujours de
l’amour du Christ
pour les hommes.
Étienne Loppin
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Missionnaire… tout simplement
Souvenirs
de rencontres...

S

eptembre 1956, nous venons d’arriver à Daloa pour diriger le Cours
Normal Protestant.

6 h du matin, la cloche appelle à la prière.
Venant de Tazibouo, le village bété jouxtant le terrain de la Mission, Légléhi passe
devant chez nous. Elle s’appuie sur son
bâton, courbée en deux car elle est très
vieille. C’est la seule convertie de son
ethnie. On la suit jusqu’à la chapelle. Elle
prie avec ferveur, mais seul Dieu la comprend. On la retrouve au culte le
dimanche, mais la prédication est en
français. Des Bétés, il y en a, mais ce sont
des élèves de l’École primaire, un seul
du Cours Normal. Mais avec Légléhi, on
se sent en communion. Quand après
quatre ans nous lui présentons notre premier Légléhi
fils, elle le prend dans ses
bras (c’est la coutume)
et se met à danser sous
les yeux peu rassurés de
la maman.
Nous reviendrons à Daloa
trente ans après, en 1986.
Le culte est présidé par
un pasteur bété. Il lit la
Bible en bété (grâce à la
traduction de la SIL). Une
femme vient me saluer
et me dit : « Vous vous
rappelez la petite chapelle du village sur la
route de Man où vous
veniez faire le culte ? Oui, bien sûr. – Moi, je
suis la fille de l’un de ceux qui a construit
cette chapelle et qui écoutait l’Évangile
pour la première fois. Maintenant, je suis
l’épouse du pasteur. » Le Seigneur me
permet donc de voir déjà la deuxième
génération de chrétiens bétés.
De 1965 à 1971, nous avons dirigé l’Institut Biblique pour la formation des pasteurs, établissement voulu par quatre
sociétés missionnaires, à Yamoussoukro.

Juin 1966, le Président Houphouët-Boigny sortant du temple

Cette ville, devenue la capitale de la Côte
d’Ivoire, s’est développée par la volonté
du président Félix Houphouët-Boigny,
qui en était originaire et qui
y avait sa résidence. Lorsqu’il
y était présent, il faisait régulièrement le tour de la ville.
Un jour que je donnais mon
cours, il entre inopinément
dans la salle de classe. Tout
le monde se lève et il nous
adresse la parole à peu près
dans ces termes : « Savezvous que cette École est
très importante ? L’enseignement qui y est donné
est la base de toute société
et c’est sur cette base que
je veux que notre jeune
pays se construise... » Pour
l’inauguration de l’établissement, il a tenu à assister
au culte et il avait invité
ensuite une foule de personnes pour un grand repas.
J’eus l’occasion de rencontrer le président
Houphouët personnellement dans une
autre circonstance. Il y avait à Yamoussouk ro une prison très moderne
construite spécialement pour les prisonniers politiques condamnés pour des
peines allant de cinq ans à la perpétuité.
J’y étais chargé de l’aumônerie protestante et chaque dimanche, j’y retrouvais

quatre personnalités qui, toutes, me
disaient ne pas comprendre pourquoi
elles se trouvaient là. Une centaine d’autres prisonniers assistait à la messe dominicale, tous d’anciens hauts fonctionnaires
ou même d’anciens ministres. Moi, je ne
faisais aucun commentaire et je me chargeais d’apporter le message de l’Évangile.
Un dimanche matin, je me présente à la
prison comme d’habitude et un garde
m’en interdit l’accès. Pourquoi ? « Si vous
voulez des explications, veuillez vous
adresser à Monsieur le Président, c’est
lui qui se charge de tout. - D’accord. » Et
quelques jours plus tard, me voici assis
à sa gauche dans son salon personnel.
« J’ai voulu suspendre le service d’aumônerie à la suite d’un incident, me ditil. Mais vous n’êtes absolument pas
concerné. Vous pourrez reprendre vos
offices religieux. » Et il ajouta, entre
autres : « D’ailleurs, cette prison, je veux
la supprimer, je veux raser ses bâtiments.
Quand je dis le Notre Père et cette parole
‘pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés’,
je ne peux pas ne pas penser à ceux qui
sont là et je veux tous les libérer. » Plus
tard, j’ai appris effectivement que le Président avait levé toutes les sanctions et
que cette prison n’existait plus. Elle avait
été rasée complètement. Même l’un des
anciens condamnés libérés a été repris
dans le gouvernement du pays.
André Grandjean
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Nouvelles
des comités
I 1927 – 2017 : cette année, la
Mission Biblique célèbre ses
90 ans. Une rencontre de
« jubilé » est prévue en
septembre en Suisse.
I Du 5 au 7 mai 2017, une
rencontre réunissant plus de
3000 jeunes se déroulera à
Bulle, dans le Canton de
Fribourg. La Mission Biblique
y tiendra un stand avec
Philippe Saehr.
I Philippe Saehr était en Haïti
du 1er au 14 Mars. Cela a été
pour lui l’occasion de
découvrir les différents
projets impliquant la
Mission Biblique en Haïti et
de rencontrer les
responsables de l’UEBH,
notre partenaire. Philippe
était accompagné de
Bernard Bertin Denis,
ancien pompier
professionnel, qui a mis ses
compétences
professionnelles au service
de L’UEBH : pour les élèves
de l’École technique,
formation aux premiers
secours et initiation.
I Hans Dietter est en Côte
d’Ivoire du 8 mars au 12 mai
pour différentes visites et le
suivi de projets de
construction lancés par des
Églises, dont deux de la
région de Gagnoa.
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Séance d’écoute à l’Église Baptiste de Bouagleu, Danané Commune

La foi vient en écoutant

J

e suis Loh Japhet, fils de feu
Loh Philippe, un des premiers
évangélistes de l’Église UEESO–
CI à Danané.
J’avais 9 ans quand les missionnaires
de la Wycliffe sont arrivés à Danané
vers 1975, pour traduire la Bible en
n
langue Dan. C’est à cette époque que
ue
j’ai commencé à m’intéresser à la lecture
et à l’écriture de ma langue maternelle.
Des années plus tard, en 1991, pour la
dédicace du Nouveau Testament en Dan
Blowo (Yacouba de Danané), un comité
d’organisation dont j’ai été nommé responsable fut mis sur pied. Ce comité devint
par la suite la Ligue pour la Promotion et
la Lecture de la Bible en Dan.
De1992 à 1996, un appel à servir Dieu
dans le domaine de la traduction de la
Bible se fit de plus en plus pressant en
moi. J’ai partagé ce sentiment avec mes
parents et j’en ai fait un sujet de prières.
Trois ans après, alors que j’étais enseignant
dans une école primaire loin de Danané,
voilà que la SIL me demande de gérer le
Centre d’Alphabétisation en Dan qu’elle
venait de construire dans cette ville. Je
me suis dit : « le Seigneur a vraiment

Appareil Proclaimer

besoin de moi » et j’ai accepté. Mais le
travail fut ensuite brusquement interrompu
par la crise politique de 2002, six mois
après mon mariage. Puis la SIL Internationale a cessé de financer les projets « Alphabétisation, Traduction de la Bible en Dan »
et les responsables européens de ces projets de traduction sont rentrés au pays
jusqu’à leur retraite.
À Abidjan, durant la crise politique, un
groupe d’aveugles m’a confié un projet
d’édification pour mal voyants au moyen
de messages et de passages bibliques
enregistrés en Dan sur cassettes. Contactée,
Margrit Bolli, responsable SIL de la traduction en Dan rentrée au pays, m’a mis
en relation avec HOSANA MINISTRY (HM).
Par la suite, ce projet ne s’est pas adressé
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Après la séance d’écoute. Église du Réveil de Gouekangouine, Man

qu’aux aveugles mais a été élargi à tout
le monde et à toutes les communautés.
HM est une organisation chrétienne
basée aux USA qui a lancé un programme
d’évangélisation et d’édification des chrétiens à travers le monde, dénommé Faith
Comes by Hearing « La foi vient en écoutant ». Ce programme consiste à enregistrer la Bible entière ou le Nouveau
Testament seul en différentes langues
et à diffuser cet enregistrement grâce
aux Proclaimers. Ces appareils à énergie
solaire et piles sont mis à la disposition
de petits groupes d’Étude Biblique en
tous lieux (villes, villages, maisons individuelles, Églises, écoles, prisons…) pour
que tous, sans exception, puissent écouter
au moins une fois par semaine la Parole
de Dieu dans sa langue maternelle.
La phase d’enregistrement en Dan eut
lieu en 2009 et la phase de diffusion
(l’écoute) a démarré le 1er mai 2010.

De mai 2010 à décembre 2013,
nous avons installé dans toute
la région Ouest plus de 3000
centres d’écoutes et distribué
près de 900 Proclaimers. Certains de ces centres sont devenus des cellules de prières, d’autres des lieux de culte rattachés
à des Églises. Grâce à ce pro- M. et Mme Loh Japhet
gramme Faith Comes by Hearing, des chrétiens faibles ont été fortifiés, Aujourd’hui, nous avons le sentiment
des rétrogrades sont revenus à leur Dieu d’être restés au milieu du gué. Le champ
et des auditeurs qui ne savaient pas lire est immense, les demandes sont très
nombreuses et les visites aux groupes
la Bible en Dan la lise désormais.
rares.
Durant trente mois, HM a pris en charge
nos frais de déplacement puis nous a Tout en rendant gloire à Dieu pour ce
demandé de nous adresser à nos Églises qu’il a déjà fait, nous le prions de nous
respectives pour le soutien de ce minis- accorder les moyens de poursuivre ce
tère. Mais depuis le retrait d’HM, nous ministère si important dans de meilleures
rencontrons d’énormes difficultés pour conditions. Qu’il soit béni au nom de
nous déplacer et assurer la maintenance Jésus !
des Proclaimers, souvent en panne car Japhet et Catherine LOH
plus rarement contrôlés.

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI
Proverbe n°288
« Tanbou fouye nan
bwa, se lakay li vin
bat. »
Traduction :
Le tambour se joue
dans les bois, mais
le bruit vient jusqu’à
la maison.

Proverbe N° 289
Situation d’origine ou observation de départ
Les actes qu’on commet en dehors du domicile ont, de toute façon,
des répercussions sur le reste de la famille ou seront connus de la
famille. Il y a parfois des événements qui se passent loin de chez
nous mais, au final, on en vient quand même à devoir en subir les
conséquences.

« C’est sur une vieille
natte que l’on s’assoit
pour tisser une
nouvelle natte. »

Emploi
On emploie cette expression pour faire comprendre que les choses
cachées sortent tôt ou tard.
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Souvenirs d’enfance
en Haïti
Janine Somerville est une mémoire vivante du protestantisme haïtien. De sa jeunesse en Haïti dans les années
1950, elle conserve des souvenirs précis du milieu baptiste où elle a grandi.

Pouvez-vous
vous présenter ?

Pointe-Palmiste par l’UFM (Unevangelized
Fields Mission, aujourd’hui Crossworld).

Je suis née Janine Paultre, j’ai grandi
dans une famille pastorale. J’ai passé
toute ma jeunesse en Haïti, jusqu’en
1957. J’ai ensuite poursuivi des études
de médecine à Paris. C’est là que j’ai rencontré mon mari, Édouard Somerville,
pasteur et missionnaire. Nous avons
ensuite été missionnaires au Nord Cameroun de 1960 à 1966, avant de diriger le
Foyer de Trémel, en Bretagne. Après
1974, suite aux mutations de mon mari
(Aumônerie aux Armées), j’ai travaillé
dans différents secteurs de l’inadaptation
sociale. Depuis 1998, date de ma retraite,
je me suis engagée dans une action éducative et sociale à l’Anse Pirogue, en
Haïti, où j’effectue un ou deux séjours
annuels.

À l’époque, le culte était sobre, très
recueilli. Rien à voir avec les manifestations de possession des cultes vaudou.
L’influence américaine me semblait aussi
plus réduite. Ces cultes des années 1950
oscillaient entre recueillement, sobriété,

Quels échos retenez-vous
de votre jeunesse
protestante haïtienne ?
Je voudrais nuancer un peu l’image
d’une identité haïtienne d’après-guerre
exclusivement centrée sur le couple
catholicisme-vaudou. Dès ma jeunesse
et jusqu’en 1957, j’ai personnellement
connu en Haïti plusieurs Églises protestantes très actives, dont les origines remontaient au XIXe siècle. Elles n’avaient
certes pas du tout le poids de l’Église catholique, mais attiraient du monde. Je
pense à l’Église baptiste de Port-au-Prince
(pasteur Ruben Marc), où j’ai été baptisée,
l’Église wesleyenne (méthodiste) qu’une
partie de ma famille fréquentait, et l’Église
anglicane (père Gilles). Par ailleurs, à SaintMarc, une Église baptiste très active gérait
une école primaire privée. Mon père, Hector Paultre, en était pasteur, et avant lui,
mon grand-père, Orius Paultre. Je me souviens aussi, dans les années 1950, d’une
station missionnaire mise en place à la
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l’Église-mère et ceux, nombreux, des
régions « annexes ». En sortant de l’eau,
les baptisés se rendaient dans la cour
de mes grands-parents située en bordure
de la mer, où deux tentes avaient été
dressées pour la circonstance. Le temps
de se rhabiller, et toute l’assemblée repartait en direction du temple pour un culte
spécial.

Saint-Marc, Église baptiste et école

et pointe d’humour. Au temple baptiste
de Saint-Marc, les femmes étaient assises,
couvertes (chapeau ou foulard), d’un
côté de l’allée centrale et les hommes
de l’autre. Un dimanche, en arrivant au
temple, je vois un couple, bras dessus,
bras dessous s’approcher de l’entrée. La
femme retire le chapeau de son mari et
se le met sur la tête. A la sortie du culte,
elle fera le geste inverse…

Le faste des baptêmes
Je garde un souvenir particulier aussi
du faste du déroulement des baptêmes,
qui avaient un impact important sur le
quartier. Du temple sortait une procession
d’hommes et de femmes, vêtus de blanc,
sur deux rangs, suivis par toute l’assemblée. Lentement et en chantant, le groupe
se dirigeait vers la mer (à deux pâtés de
maisons environ), où avaient lieu les
baptêmes. La foule, massée sur la plage,
accompagnait chaque baptême de cantiques. La cérémonie durait un certain
temps, les baptisés regroupant ceux de

Aujourd’hui, vous vous
occupez en Haïti d’une
association nommée l’Essor
de l’Anse Pirogue. Pouvezvous nous la décrire ?
Il s’agit d’un travail social dans un petit
village côtier, lancé par mes sœurs aînées
(nous étions six filles, au sein d’une fratrie
de douze) au début des années 1990,
puis officialisé dans le cadre d’une association à caractère non lucratif (type « loi
1901 » en France) en janvier 1999... Il
s’agit d’améliorer la qualité de vie, motivé
par l’amour chrétien. Nous développons
trois axes : l’enseignement et l’éducation
des enfants (avec l’école Nora Paultre),
l’amélioration des conditions d’hygiène
et de santé, le relogement des familles
dans des habitations de meilleure qualité.
Un de mes beaux-frères, le pasteur Fritz
Fontus, a contribué, jusqu’à son décès
en 2011, à consolider la petite commu-
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nauté chrétienne locale de l’Anse Pirogue,
par un travail pastoral d’accompagnement et de formation des prédicateurs…
Dans le petit village de l’Anse Pirogue,

le français n’est compris que par les
jeunes (scolarisés), si bien que les cultes
et réunions de prière se font en créole.
On chante aussi bien en français qu’en

créole. Le recueil Chants d’espérance comportant une partie en français et une
partie en créole…

Extraits d’une interview publiée par Fil-info-francophonie le 20 septembre 2016
(http://regardsprotestants.com/partenaire/fil-info-francophonie/)
Propos recueillis pas Sébastien Fath

Retour sur une visite en Haïti après l’ouragan :

des frères et sœurs abattus mais
pas découragés !

D

u 17 au 27 novembre derniers,
nous avons effectué une visite
en Haïti qui était prévue de
longue date, mais qui a pris une tout
autre dimension en raison de l’ouragan
Matthew. Toutes les institutions rencontrées (CEEH, UEBH, Fédération des Écoles
Protestantes d’Haïti, Tear Fund) venaient
d’évaluer les dégâts dans leurs diverses
zones d’implantation. Ceci a été possible
dès le lendemain de l’ouragan grâce à
la coordination efficace du Réseau Intégral
Haïtien pour le Plaidoyer et l’Environnement
(RIHPED). Cet organisme a été créé après
le séisme de 2010 par les ONG chrétiennes présentes en Haïti. Les fonds disponibles ont permis de réagir rapidement
à cette nouvelle catastrophe naturelle.

Des aides d’urgence ont ainsi pu
être apportées à la plupart des
régions sinistrées par les missions
et œuvres évangéliques.
La Mission Biblique a transmis
plus de 22 000 euros pour soutenir
les efforts des Églises dans l’aide
apportée aux victimes : prise en
charge de l’écolage de 456 enfants
dans 9 écoles de la MEBSH, distribution de nourriture, de semences,
d’outils et de bétail aux familles
sinistrées, mais également aide
aux œuvres de l’UEBH affectées
par l’incapacité des familles à
contribuer aux frais d’écolages des
étudiants du STEP ou de l’École Aide scolarisation à l’école Horeb,
technique.
Église Baptiste des Cayes

Difficultés de distribution de l’aide alimentaire, Bas Nord-Ouest

La présence du
pasteur Serge Oulaï,
d’origine ivoirienne, a
permis de renforcer les
liens avec les Églises de
Côte d’Ivoire, ce qui s’est
concrétisé par une aide
de 1000 euros recueillie
lors de cultes spéciaux
en Côte d’Ivoire en
faveur des sinistrés
d’Haïti.

de l’assassinat du pasteur Simon Serléus.
Nos amis étaient encore fortement affectés par le vide qu’il laisse toujours
aujourd’hui à l’UEBH : son dynamisme,
sa vision de l’œuvre et son engagement
en faveur des plus faibles manquent
encore au sein de l’UEBH.

Notre visite coïncidait
avec le 3ème anniversaire

Jean-Claude Raynaud
Serge Oulaï

Le courage de nos frères et sœurs de
l’UEBH ne manque pas, mais ils ont besoin
de nos prières et de notre soutien face
aux épreuves successives et à l’immensité
de la tâche à accomplir.
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Construction de la nouvelle chapelle à Daloa

Sur les traces
de Paul et Colette Funé
Voici le témoignage de Pascal ROY, membre de la famille de Paul et Colee Funé qui ont œuvré pendant près
de 30 ans à Danané où ils ont posé les bases de l’Église. Pendant son enfance à l’Église de Matha qui soutenait
le ministère des Funé, il entendit maints récits passionnants, souvent illustrés par des diaposi+ves. C’est à
55 ans qu’il décide de découvrir l’œuvre de la Mission Biblique et son expansion.
Bonjour !

MAN

Le jour de mon arrivée à Abidjan, je me
suis très vite dirigé à l’Union (l’UEESO)
où je suis accueilli par Mélanie Aboua,
secrétaire, et par des pasteurs : je leur
explique rapidement que je souhaite
visiter et connaître les lieux où Paul et
Colette Funé ont œuvré. On organise
ensemble mon séjour et je commencerai
par Yamoussoukro et Daloa.

Je suis devant la porte de la station.
C’est Mme Droh, responsable de la Pouponnière, qui me reçoit. Après un court
entretien, Casimir me fait visiter la station.
À la Pouponnière, de charmants poupons
faisant encore du quatre pattes me suivent pendant la visite ; puis nous visitons
la bibliothèque et l’Institut Biblique où
les étudiants sont en cours. En route, le
pasteur m’accueille, nous offre un rafraî-

DALOA
Après l’incontournable visite de la basilique de Yamoussoukro, j’ai rendez-vous
avec Étienne Loppin, missionnaire à la
retraite qui a bien connu la famille Funé.

Pascal Roy avec Étienne et Thérèse Loppin
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M. et Mme Yoh Paul

Étienne a séjourné à Matha. Ma première
visite est celle de la station de Daloa.
Paul Yoh, instituteur, me fait visiter l’église,
et tout de suite, je prends conscience
qu’autour de l’Église, c’est toute une
œuvre qui s’organise : école primaire,
collège, centre de formation menuiserie,
mécanique, bibliothèque etc. C’est une
visite ponctuée de rencontres : autour
d’un bon repas chez Paul, on discute et
on se remémore le couple Funé, que
tous n’ont pas connu mais qui ont tous
entendu parler de son ministère en Côte
d’Ivoire. C’est Paul qui prend aussi les
contacts pour organiser l’étape suivante
à Man.

chissement et nous échangeons sur différents de sujets, y compris l’agriculture.
Au terme de ma visite, je constate que
sur cette station, le travail des missionnaires a été immense et très fructueux.
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Mon séjour se termine. Les adieux sont
toujours difficiles, mais en Afrique, on a
l’impression que c’est davantage le commencement d’une nouvelle histoire que
sa fin.
J’aimerais que les lecteurs de France
mesurent le travail effectué par tous ces
missionnaires pendant des dizaines d’années, dans des conditions souvent difficiles : apporter la Parole de Dieu dans
des contrées hostiles, mais aussi le travail
d’éducation, de scolarité, de formation
etc. Et j’aimerais vous faire ressentir combien, aujourd’hui, nos frères et nos sœurs
ivoiriens sont à la tâche. Ce qu’ils ont
reçu, ils le redonnent maintenant en
dépit des difficultés de toutes sortes et

Entrée de la Pouponnière de Man

DANANÉ
Si souvent évoquée par Paul et Colette,
Danané était la destination des colis
(vêtements, nourriture, etc.) qu’envoyaient
mes parents. À mon arrivée, je découvre
une charmante petite ville, mais ce n’est
rien à côté de ce que je ressens quand
j’arrive à la station où, devant moi, se

Avec le comité de gestion du SAR

La chapelle de Danané

dresse la petite église protestante, si jolie
et si accueillante. Le pasteur Iba André
et le diacre Loh Isac sont là. C’est ici, à
Danané, que le couple Funé a passé le
plus de temps en mission. Isac me fait
entrer dans l’église, où l’on ressent la
chaleur de la communion fraternelle,
semblable à celle de nos Églises françaises… ensuite, visite de la maison des
Funé. Le périple continue, je suis à nouveau agréablement surpris par tout le
travail des missionnaires qui se sont succédé et qui aujourd’hui perdure à travers
l’engagement de nos frères ivoiriens.
Étienne Bonga, président du Service
d’Animation Rural (SAR), se présente et
me dit « c’est toi le cousin des Funé ?
Heureux de te connaître, tu viens manger
à la maison ce soir » ! Le lendemain,
Étienne me prend sur sa moto pour me

malgré la guerre qui a duré près de dix
ans. Nous devons être à leur écoute,
savoir répondre à leurs besoins, tout en
sachant que chacun d’entre vous sera le
bienvenu sur la terre ivoirienne.
Mes remerciements les plus vifs à tous
les frères et sœurs qui m’ont si chaleureusement accueilli.
Pascal Roy

Les poulaillers du SAR avec Étienne Bonga

faire visiter le SAR. Là aussi, beaucoup
d’émotion de faire enfin connaissance
avec cette œuvre. La guerre est dans
tous les récits et ses traces dans chaque
bâtiment : les mercenaires ont tout pillé,
poules, agoutis etc. Les bâtiments, eux,
sont à peu près en état. Assis autour
d’une table, nous évoquons l’avenir du
SAR. Tous sont motivés pour repartir,
mais ce sont les moyens financiers qui
manquent.
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Atelier de renforcement
des capacités des femmes
Le Programme Famille Espoir de l’Union des Églises Évangéliques de Côte d’Ivoire (PROFEV-Union) dont
Koya Troh Antoine est le coordinateur, organise des ateliers de renforcement des capacités des femmes
chrétiennes de l’UEESO. 110 lieux de culte, dans les cinq secteurs du Département de Danané, sont
concernés.

T

• le premier, celui de permettre à
chaque femme d’augmenter ses
revenus pour une prise en charge
familiale ;
• le deuxième, celui de permettre à
chacune de connaître son statut
sérologique et d’adopter un comportement sain. Ainsi, chaque
femme sera ensuite capable de
sensibiliser les membres de sa
famille et de sa localité à la nécessité
de se rendre au centre de santé ;
• le troisième objectif, celui de connaître ses valeurs et d’être un agent
de développement dans sa famille
et dans sa localité.

Quelques-unes des oratrices

Ces ateliers connaissent un grand
succès et les femmes repartent bien
déterminées à se « battre ».
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Des enseignements ont été
donnés sur l’importance
de l’alphabétisation de la
femme, les conséquences
de l’excision, l’éducation
de l’adolescent, la violence
conjugale, l’émergence.

rois objectifs spécifiques visent
une autonomisation globale
et durable :

Intervention de la presidente locale des Servantes
de Bethanie

Nous terminerons par le
mot d’ordre de PROFEV :
Travaillons de mieux en
mieux au bien-être de nos
familles !

Un camp a eu lieu à Kouan Houlé
fin novembre/début décembre
2016, rassemblant plus de 800
femmes.
À la fin de ces formations, 80 %
des participantes avaient
décidé de démarrer un
processus d’autonomisation, ayant déjà identifié
des actions communes.
Mais le grand défi reste
de trouver les moyens de
les accompagner dans
leurs efforts.
La journée de lutte contre
la violence basée sur le
genre a été marquée par
un défilé à travers la ville
de plus de 900 femmes scandant
le slogan : « Non à la violence faite
aux femmes, plus jamais ça ! »

La marche avec pour slogan : Arrêtez la violence
faite aux femmes

Intervention du pasteur Koya Antoine
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À vos lunettes…
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2e partie
AU CŒUR DE L’ETHNIE
Ethnie, tribalisme et état en Afrique
Jean Loup AMSELL
Édi+ons La Découverte, 1999

Quand on regarde les cartes de géographie des diﬀérents pays africains ou
que l’on écoute les récits des missionnaires, on pourrait penser que des
ethnies bien diﬀérenciées entre elles par la langue et les coutumes se sont
partagé les territoires depuis les origines. Or il n’en est rien. L’histoire dé
montre que les ethnies se font et se défont, fusionnent plus ou moins par
mariages, alliances et emprunts culturels et langagiers. Les pays colonisa
teurs, puis les états qui leur ont succédé, n’en ont pas toujours eu
conscience et, par leur volonté d’organiser et de dominer, ils ont forcé ou
gommé le trait des diﬀérences. Ce livre nous invite donc à ne pas céder à
des simpliﬁca)ons qui déforment la réalité toujours complexe des rela)ons
humaines, mais à observer et ques)onner pour mieux comprendre
l’Afrique moderne qui se construit sous nos yeux.
Les exemples livrés dans ce livre sont très parlants , surtout pour qui a fré
quenté le Mali, le Rwanda, la Côte d’Ivoire ...

Côte d’Ivoire
I Les responsables de l’UEESO-CI, en
collaboration avec le département
Mission/Évangélisation, ont à cœur
l’implantation de nouvelles communautés, non
seulement dans les régions où l’UEESO est déjà
présente, mais aussi dans des régions peu
touchées par l’Évangile. Des séminaires à ce
sujet ont été suivis par les responsables de
l’UEESO et des Églises, avec une formation plus
spécifique pour l’évangélisation dans le
contexte musulman. Puissent-ils porter du fruit
pour le royaume de Dieu !

CAR DIEU A TANT AIMÉ LES MUSULMANS :
33 récits miraculeux de vies transformées
Jerry Troudale
blfédi+ons, 2014

Un très grand nombre de musulmans, en Orient et en Afrique, sont té
moins de miracles et voient leur existence, ainsi que celle de leurs proches,
transformées par l’Évangile. Cela parce qu’ils ont décidé d’appliquer à leur
vie quo)dienne l’enseignement du prophète Jésus, découvert dans l’étude
en pe)ts groupes de la Bible.
La lecture de ce livre est passionnante, revigorante et elle pousse à l’in
tercession convaincue pour le monde musulman.

L’AFRIQUE NOIRE EST-ELLE MAUDITE ?
Moussa Koné
Fayard, 2010

Voilà une ques)on lancinante, celle de la fatalité qui collerait à la peau de
l’Africain. Occidentaux et Africains se la sont déjà posée face à l’histoire du
con)nent africain et aux diﬃcultés qu’il a rencontrées au siècle dernier
dans les domaines du développement, de la poli)que, des rela)ons inter
na)onales. L’auteur, intellectuel africain, tente de déﬁnir ce que signiﬁe
être africain, ce qui construit son iden)té. Ses propos sont honnêtes, cri
)ques et construc)fs. Il propose ainsi une voie à suivre pour revenir aux
sources des cultures africaines : l’appren)ssage des langues africaines, en
lieu et place des langues des colonisateurs. Il aborde aussi avec sérieux la
ques)on de la polygamie et de l’excision. L’auteur reconnaît cependant
qu’il n’a pas traité tous les freins qui retardent ou bloquent l’évolu)on de
l’Afrique. À lire absolument car pas « afro pessimiste» du tout.
Étienne Loppin

Évangélisation avec les Disciples d’Emmaüs

I À Abidjan, Le Centre de Santé El Rapha reste
ouvert la nuit après une longue période de
fermeture nocturne en raison des agressions
dont il a été victime. Que le Seigneur veille sur
tout le personnel nuit et jour !
I À Man, sur la concession de Zlanwopleu, deux
réunions d’édification hebdomadaires ont lieu
depuis peu. Les étudiants de l’Institut Biblique
qui se trouvent sur ce site (ainsi que la
Pouponnière) font des efforts pour faire
connaître l’Évangile dans le quartier
d’habitation qui est en train de se développer
juste au-delà de la clôture de Zlanwopleu,
extension de la ville de Man. Confions cet effort
d’évangélisation du quartier au Seigneur.
I Il est aussi encourageant de voir que différentes
régions de l’UEESO ont décidé de soutenir
l’institut biblique de Man-Sassandra par une
participation financière et en envoyant du riz.
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Nouvelles d’Haïti
I Le 7 février 2017, Jovenel Moïse a
prêté serment en tant que nouveau
président élu d’Haïti. La tâche qui
attend le nouveau président est
«énorme». «Tout est prioritaire et
urgent». La lutte contre la corruption
et le retrait progressif de la Mission
des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti (Minustah)
devraient faire partie de ses
priorités.
I La nouvelle construction pour
accueillir le STEP devrait être
inaugurée pour la rentrée
académique 2017-2018. Ce bel outil
est un cadeau de Dieu à l’occasion
des 75 ans du STEP.
I En Haïti, la période du carnaval est
l’occasion de manifestations parfois
violentes mais aussi de débauches
qui jettent des milliers de jeunes

dans les rues. L’UEBH en profite pour
organiser de nombreuses rencontres
de jeunes,
loin des manifestations
tumultueuses du Carnaval. Sophie
Borel se réjouit d’avance de
participer cette année à un camp
avec les jeunes aux Verrettes.
I L’UEBH et la MEBSH poursuivent leur
aide en faveur des familles victimes
de l’ouragan Matthew grâce aux
dons transmis par la Mission
Biblique. Plus de 20 000 euros ont
déjà été affectés à l’aide scolaire, à la
réhabilitation de maisons, à
l’ensemencement des plantations
familiales et à la reconstitution des
cheptels.
défavorisés de Lekol Pou Yo Tou. Elle
apprécie toujours ce travail mais
également de se sentir soutenue par
la prière des frères et sœurs.

I Sophie Borel remercie tous ceux qui
la soutiennent dans son Service
Civique auprès des enfants

Siège social et secrétariat :
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01 48 73 77 16
Suisse
Mission Biblique
CH 2400 LE LOCLE
E-mail : p.saehr@missionbiblique.org
Tél : +41 (0) 765 858 504
Site internet de la Mission Biblique :
http://missionbiblique.org
Courriel : info@missionbiblique.org
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