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PAROLE À MÉDITER
Le pasteur Wadestrant Jean-Baptiste1
est invité avec son
épouse à l’occasion
des célébrations des
90 ans de la Mission
Biblique. Il participera
à plusieurs rencontres en France et en
Suisse.
Titulaire d’une Maîtrise en théologie
du Séminaire de Théologie de Dallas,
il prépare un Doctorat en Ministère au
Gordon-Conwell Theological Seminary,
dans l’État du Massachusetts (USA).
Après s’être converti à Christ en décembre 1986, il a connu une grande persécution de la part de son père qui était
à l’époque un prêtre du Vaudou. Après
plusieurs années de prières pour la
conversion de ce père, ce dernier est
venu à Christ en 2009. Un an plus tard,
après le tremblement de terre de 2010,
il a demandé à son fils, le pasteur
Wawa, d’implanter une Église à l’endroit
même où il avait pratiqué le Vaudou
pendant un bon nombre d’années.
Wadestrant Jean-Baptiste et son épouse
Josette ont deux filles.
La rédaction
1
NB : Wadestrant est le prénom (surnommé Wawa),
Jean-Baptiste le nom de famille.

ans la vie, tout le monde aimerait
avoir des relations en bonne
santé, que ce soit amicales, fraternelles, maternelles, paternelles, maritales, sociales ou religieuses. Malheureusement, tel n’est pas le cas. Les problèmes
de communication, les diﬀérences de
valeurs, les questions religieuses, l’indiscipline, la mésentente, les choix financiers,
etc., aﬀectent grandement les relations.
Nous assistons très souvent à des ruptures, des séparations, des divorces et
autres, qui ont souvent des impacts négatifs sur les amitiés, les ménages, les
enfants, les communautés et la société
en général. Beaucoup de gens dans le
monde vivent dans l’isolement, dans la
solitude et la nostalgie, pensant aux bons
moments qu’ils avaient vécus quand la
relation qu’ils entretenaient avec
quelqu’un marchait bien. Je rencontre
des personnes qui, après avoir été blessées, ont très peur de commencer une
autre relation, même amicale, car la plaie
reste encore béante. Pourtant, bien que
ces problèmes relationnels pèsent eﬀectivement beaucoup dans la balance et
qu’à cause de l’eﬀet du péché de nos
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premiers parents dans le jardin d’Eden
ces choses-là continueront d’exister, le
plus grand problème auquel font face
les relations est la rancune. Voici comme
le dictionnaire Larousse la définit : « un
sentiment d’animosité durable et caché,
souvent accompagné du désir de se venger, que quelqu’un porte à quelqu’un
d’autre dont il estime avoir eu à se plaindre. » En d’autres termes, c’est éprouver
une haine profonde contre quelqu’un
qui est l’auteur de quelque tort. C’est
un refus de pardonner.
Ce tableau est repoussant mais quelle
que soit la situation, elle n’est pas fatale.
En eﬀet, Dieu, dans sa Parole, nous a prodigué des conseils salutaires qui peuvent nous aider à non seulement
soigner nos relations, mais aussi à les
restaurer quand elles ont été brisées. En
fait, tout doit commencer dans une relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ.
Si vous lisez ce texte et que vous êtes
conscient que vous n’avez pas encore
fait la paix avec Jésus-Christ, le moment
est peut-être venu pour vous de croire
dans votre cœur qu’il est le Fils de Dieu,
mort sur la croix pour payer la dette de
nos péchés puis ressuscité, de confesser
vos péchés et de demander à Dieu de
vous accorder le pardon et la vie éternelle. Car la Parole de Dieu nous dit que
« c’est en croyant du cœur qu’on parvient
à la justice, et c’est en confessant de la
bouche qu’on parvient au salut. » (Romains 10.10).
Commencer par accepter Jésus-Christ
comme son Sauveur et Seigneur est essentiel pour ce qui nous concerne ici. Ce
que Dieu nous conseille de faire pour
soigner nos relations et les restaurer ne
nous est en eﬀet pas du tout pas naturel.
Seul le Saint-Esprit de Dieu peut le produire en nous et, comme le dit la Parole
de Dieu, celui ou celle qui n’appartient
pas à Christ n’a pas l’Esprit de Christ (Romains 8.9). Pardonner à ceux qui nous
ont oﬀensés n’est pas naturel. Nous
avons besoin de l’aide du Saint-Esprit
pour le faire. En eﬀet, en Éphésiens 4.32,
la Parole de Dieu dit : « Soyez bons les uns
envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu
vous a pardonnés en Christ. » Quand on
réfléchit bien sur ce passage, on voit clairement qu’il représente un très grand
défi à relever pour nous. Dès le début du
chapitre 4, l’apôtre Paul exhorte le
croyant à vivre une vie conforme à son
identité en Christ et à sa vocation, c’està-dire la maturité spirituelle en vue de

l’œuvre du ministère et l’édification du
corps de Christ (Ep. 4.11-16). Paul place
ici le lecteur devant toute une série de
commandements négatifs et positifs. Au
verset 31 en particulier, il mentionne six
travers dont le croyant doit se défaire,
avant d’exposer ensuite les commandements positifs du verset 32 : « Que toute
amertume, toute animosité, toute colère,
toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. » (v.31, Louis Segond) La
personne qui tient compte de l’exhortation du verset 31 et la met en pratique
avec l’aide du Saint-Esprit sera en mesure d’appliquer le commandement positif du verset 32. Car à ce point de son
développement, elle est devenue une
personne mature ayant la disposition,
non seulement de faire la volonté de
Dieu, mais encore de la faire avec exactitude.
« Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonnés
en Christ. » (Ep. 4.32)
Dans ce passage, l’exhortation à être
bons et compatissants est en rapport
avec une bonne disposition de cœur, un
sentiment d’aﬀection profonde qui motivera la personne à pardonner. Le mot
utilisé dans l’original est le participe présent du verbe « charizomai » qui veut
dire, littéralement, donner gratuitement,
donner gracieusement, comme une faveur. Quelqu’un qui est bon et compatissant envers les autres, dans le sens où il
éprouve un sentiment d’aﬀection saine
à l’égard des autres, sera en mesure non
seulement de pardonner, mais pourra
pardonner comme Dieu Lui-même nous
a pardonnés en Jésus-Christ. Cette dernière expression dans le verset « comme
Dieu vous a pardonnés en Jésus-Christ »
rend la tâche beaucoup plus diﬃcile. Il
n’y a pas moyen de redéfinir ou de diluer
l’exigence que Dieu fait car il a déjà
fourni le modèle à suivre. Ainsi, pardonner à quelqu’un serait de choisir de ne
pas lui rendre la monnaie de sa pièce
pour une oﬀense, de ne pas le faire
payer pour ce qu’il a fait, mais de lui accorder la grâce.
Wadestrant Jean Baptiste
Mai 2017
La seconde partie de cette méditation paraîtra dans
le prochain numéro de l’Appel et abordera le thème
du pardon.
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Du royaume des fétiches
au royaume des génies
du pays klaa au pays du Pôro
Bonjour pasteur Abel. Vous voici depuis
peu aﬀecté par l’UEESO-CI à Korhogo, dans
le nord de la Côte d’Ivoire. Pouvez-vous
nous dire comment vous vivez ce changement de région ?
Il me faut d’abord revenir un peu en
arrière. Ma famille et moi sommes partis
le 19 septembre 2002 de Danané, en
pays yacouba, dans le but d’annoncer
Christ au peuple Klaa, un peuple situé à
46 kilomètres du chef-lieu de région,
Touba, au Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire.
Ce peuple est très opposé à la pénétration
d’une autre culture ou civilisation étrangère en général, mais aussi et surtout
hostile à toute autre forme de religion
dite révélée, Islam compris, à cause de
son grand attachement au fétichisme et
à l’adoration des masques.

C’est alors que le Maître de la Moisson a
décidé de nous envoyer sur un nouveau
champ missionnaire où l’urgence d’annoncer l’Évangile était encore plus importante : la région du Pôro, en pays sénoufo.
C’est eﬀectivement à Korhogo que nous
avons posé nos valises au mois de septembre 2016.
N’avez-vous pas eu le cœur serré de quitter le pays Klaa, après quatorze années
d’engagement missionnaire ?
Si, bien entendu. Mais il convient de
noter qu’une importante cérémonie de
reconnaissance a été organisée à notre
intention le 11 septembre 2016, avant
notre départ de Santa. Cette cérémonie
a rassemblé presque tous les fils du
Bafing, région dont fait partie le pays

Un culte dominical

Quelques fidèles
devant le lieu de culte

Mais Dieu, étant le Souverain, a
ouver t cette région à son
Royaume après quatorze années
de rudes combats contre les
forces du mal. Quand j’ai quitté
le pays Klaa, plus d’une quarantaine de personnes invoquaient
le nom du Seigneur Jésus-Christ
et le louaient dans quatre lieux
de culte : Santa, Kpô2, Zabanankoro et Saboudougou. Dieu
a rendu également possible la
construction de quatre logements de missionnaires dans
ces villages ainsi que la construction d’un temple à Santa, achevé
en mars 2016.

Poussi Man
ga Abel

Klaa. Toutes les dénominations religieuses
étaient représentées et d’importants
dons nous ont été oﬀerts de leur part.
Parlez-nous maintenant de votre nouveau
lieu de travail pastoral
À Korhogo, nous avons été accueillis le
21 septembre 2016 par une jeune communauté d’environ 35 personnes dont
95% sont des jeunes et des enfants. Pour
son culte dominical, cette communauté
loue pour 25 000 francs CFA mensuels,
un local au centre-ville de Korhogo, dans
le quartier Soba.
Deux réalités ont déjà marqué la vie de
cette communauté avant notre arrivée.
Restés sans berger et se réunissant au
début dans un local vétuste, plusieurs
de ses membres ont choisi de fréquenter
d’autres Églises évangéliques bien constituées. Puis l’obligation de louer un local
pour se réunir a représenté pour elle
une charge financière trop importante
qui a démotivé ses membres.
Comment est accueilli
l’Évangile dans cette
région du Pôro ? D’ailleurs, expliquez-nous un
peu ce qu’est le Pôro.
Les Sénoufos constituent un grand groupe
ethnique du nord de la
Côte d’Ivoire. Ils sont
très peu réceptifs à
l’Évangile de JésusChrist justement à cause
de leur alliance avec le
génie du Pôro. La vraie
forteresse de Satan, ici,
au nord du pays, est
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Côte d’Ivoire
n Pouponnière Man
Pour diverses raisons, le nombre
d’enfants accueillis est en forte
diminution. Cela amène les
responsables de l’UEESO et de la
Pouponnière à réfléchir sur
l’évolution de cette œuvre, car le
problème de survie des bébés
orphelins de mère demeure dans les
contrées éloignées des centres
urbains.
n Cours Secondaire Protestant,
Daloa
Les résultats des examens de fin
d’année scolaire sont réjouissants :
avec 68 % de réussite,
l’établissement se trouve bien audessus de la moyenne nationale. Il
est aussi positif qu’un travail
spirituel puisse toujours avoir cours
auprès des élèves. Pour la rentrée
prochaine, la direction souhaite
accueillir environ 1000 élèves,
contre 980 pour l’année écoulée.
n Atelier Serteeci, Daloa
Les commandes substantielles se
font toujours attendre. L’UEESO
espère cependant ouvrir une
section de formation
professionnelle en menuiserie et
maçonnerie à la mi-septembre.
n Dédicace d’un temple réhabilité
Dans la région de Man, la
communauté de Tiény-Séably, qui a
vu ses débuts en 1942, célèbre
désormais son culte dans un
bâtiment de 200 places
soigneusement rénové et équipé.
La fête d’inauguration du 26 août
dernier a réuni les autorités de la
place et de l’UEESO-CI, ainsi que de
nombreux chrétiens du village et de
sa région. La reconnaissance envers
le Seigneur, ainsi qu’à l’égard du
frère qui s’est généreusement investi
dans cette réhabilitation, a été
portée à son comble au cours de
cette fête ! Réjouissons-nous avec
eux !
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Une petite
communauté
appelée
à grandir

Un premier lieu de culte en dur

l’Initiation au Pôro. Elle est pratiquée
par tout le peuple sénoufo. Tous les garçons sénoufos doivent être initiés au
Pôro en vue d’acquérir la maturité et
pouvoir intégrer le monde des adultes.
C’est un temps d’apprentissage de la vie
et de la contraction, ou signature des
alliances avec les génies. Il est diﬃcile
de définir ceux-ci (esprits, démons, forces
invisibles ?), mais il est certain qu’ils
appartiennent au monde occulte et à
celui des pratiques de la sorcellerie. Il
ne faut jamais dévoiler les secrets acquis
au cours de cette initiation dans les forêts
sacrées, de peur de connaître une mort
violente.
Quels sont vos projets, pour les mois qui
viennent ? Quelle vision avez-vous de votre
nouveau ministère à Korhogo ?
En premier lieu, il faut prier pour obtenir
la chute du royaume de Satan dans cette
région. Et ce règne sur les âmes s’appuie
sur la pratique du Pôro.
Mes projets sont liés aux besoins de la
communauté :
1- l’acquisition d’un terrain appartenant
à l’Église pour la construction d’un

temple digne de ce nom et d’un logement pour le pasteur. Les démarches
pour l’obtention d’un site destiné
aux cultes sont en cours auprès des
autorités administratives. Nous rendons grâce à Dieu pour les négociations qui sont en bonne voie, et pour
le petit comité de construction que
nous avons mis en place et qui abat
déjà un travail remarquable.
2- l’évangélisation de masse dans le
quartier où la communauté aura
obtenu son terrain, et éventuellement
dans les autres quartiers et villages
environnants… évangélisation qui
devra être suivie de l’ouverture de
nouveaux lieux de culte.
En résumé, nous invitons le peuple de
Dieu à soutenir son œuvre par la prière
pour la chute du royaume de Satan et
la délivrance des âmes, ici, dans le nord
de la Côte d’Ivoire. Mais nous invitons
aussi le peuple de Dieu à soutenir financièrement et matériellement l’œuvre
missionnaire qui démarre, car les besoins
nécessaires à sa réalisation sont énormes :
moyens de déplacement, matériel didactique pour l’évangélisation…
Puisse le Dieu de Gloire entendre nos
prières pour la réalisation de nos objectifs,
mais d’abord et surtout pour briser les
chaînes de l’ennemi dans cette région.
Entretien avec le pasteur/missionnaire
POUSSI MANGA ABEL.
Champ missionnaire UEESO-CI Korhogo
Côte d’Ivoire
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PROFEV
Le
changement
fait tache
d’huile
Le Programme Famille
Vie et Espoir de l’UEESO
(Profev-Union) entre dans
sa troisième année dans
la région de Danané. Le
changement est en
cours. Lors de ma visite
fin mars, j’ai eu le privilège de rencontrer plusieurs couples bénéficiaires et acteurs de ce changement. Ils
habitent Danané, Dainé, Sangouiné,
Vetouo, Kouan Houlé, Meantouo ou Téapleu.
Dans cette région du pays, les cicatrices
des crises successives sont encore visibles
dans le paysage, routes dégradées ou
infrastructures abandonnées. Des familles
ont été divisées par les conflits, trop
d’enfants ont grandi dans un climat de
violence. Les pratiques de sorcellerie,
mais aussi de violence basée sur le genre
ou de mutilation génitale féminine, ont
resurgi en force. Les fausses croyances,
alliées à des comportements à risque,
ont mené à des attitudes inadéquates
face à des maladies comme le sida. La
situation économique des ménages est
aussi souvent précaire et l’esprit d’entrepreneuriat peu développé.

Espoir basé sur
la famille
Ce projet est mené par le pasteur Koya
Troh Antoine qui a une réelle vision du
développement communautaire. L’idée
de départ est de former des groupes de
5 couples « facilitateurs » destinés à
devenir chacun des relais au sein de leur

Formation
des couples
à Dainé

Massialou
Traore,
formatrice,
chargée
du suivi
des groupes
dans
les villages

Église locale et de leur village, en vue
d’un changement de comportement des
membres de la communauté. Ce changement va impacter la vie familiale, la
façon de réagir face au sida et celle de
se comporter face aux personnes qui
en sont atteintes. Il va aussi contribuer
au développement de l’esprit d’entreprise.
Un des groupes rencontré à Dainé s’appelle d’ailleurs Bandegor qui a pour signification « se prendre en charge soimême ». Cela témoigne de l’état d’esprit
qui les anime.

Lors de la première session de formation,
les 5 couples du village ont formulé
ensemble leur rêve pour leur communauté : « Nous, les familles de Vétouo,
nous rêvons d’un Vétouo sans pauvreté
ni maladie avec des enfants bien éduqués ; un Vétouo où chaque famille se
prenne en charge, habite un lieu bien
agréable, et soit investie à la gloire de
Dieu » ! Ils ont ensuite réfléchi à leur
plan d’action et se sont posé la question :
que pouvons-nous et voulons-nous faire
pour que ce rêve devienne réalité ?
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Le changement
a démarré…
Et les idées n’ont pas manqué ! C’est
avec enthousiasme et une certaine fierté
que ces couples me font part de leurs
réalisations. La plupart ont animé des
séances de sensibilisation et projeté un
film sur le sida dans leur village. Ils ont
eu la joie de voir de très nombreuses
personnes venir aux séances de dépistage. À Dainé, ils se sont cotisés pour
prendre en charge les dépenses de transport de trois personnes sidéennes afin
qu’elles puissent se rendre au centre de
santé et bénéficier du traitement. Étienne,
de Kouan Houlé, m’explique qu’ils ont
appris quelles précautions prendre pour
éviter de contracter cette maladie et
comment se comporter par rapport à
des personnes vivant avec le sida. « Une
sœur malade qui avait honte de venir à
l’Église y est revenue, encouragée par
les chrétiens qui n’avaient plus peur de
l’approcher ». Il ajoute : « Cette formation
a fait du bien aux familles et aux Églises.
Le changement a démarré ». Ils ont pris
conscience de la détresse des orphelins
du sida et commencé à prendre en charge
leur scolarisation.
Au sein des familles, les relations entre
parents et enfants ont évolué, les parents
commencent à parler avec leurs enfants
des questions de sexualité, du sida ou
de l’excision. Un couple de Sangouiné
témoigne : « avant, nous n’étions pas
sensibles aux questions de nos enfants,

Classe
d’alphabétisation

à leur éducation, leur protection, leur
vulnérabilité. Mon épouse et moi ne parlions pas des questions de sexe, des
infections sexuellement transmissibles
ni de la santé de la reproduction. Nos
connaissances sur l’évolution aﬀective
et émotionnelle des enfants nous ont
fortement touchés et nous voulons rattraper ce que nous avons perdu. Notre
manière de parler à nos enfants a changé
de forme et de fond. Nous leur parlons
avec moins de violence ».

Développer le microentrepreneuriat
Les formations ont aussi contribué à
développer l’esprit d’entreprise. À Danané,
une petite unité de reprographie a ouvert

ses portes ; à Kouan Houlé, c’est un
champ collectif d’ananas qui a été planté ;
à Vétouo, une banque de céréales puis
une unité de vente d’huile rouge se sont
mises en place. Quelle fierté pour les
familles d’avoir un meilleur revenu, d’être
en capacité de payer les dépenses liées
à la scolarité ou aux soins de leur famille
grâce au fruit de leur travail ! De nombreux groupes d’épargne et de crédit
ont aussi vu le jour et 54 classes d’alphabétisation ont ouvert. Ce sont de
réels moteurs pour le développement.
Pour cette troisième année, chaque couple facilitateur en a choisi 5 autres pour
transmettre ce qu’ils ont reçu dans le
domaine des Compétences de Vie Courante. Plus de 200 familles seront maintenant des acteurs de changement dans
leur Église et leur localité : amélioration
des relations et de la communication au
sein des familles, prise en charge des
personnes les plus vulnérables, développement de micro-entreprises et amélioration de la situation économique des
ménages. En eﬀet, l’Église UEESO se
préoccupe du bien-être de toute la personne : le corps, l’esprit et l’âme. Ce programme est l’un des moyens qu’elle a
choisi pour annoncer la Bonne Nouvelle
et donner à tout homme un espoir en
s’appuyant sur la cellule de base qu’est
la famille.
Véronique Lavoué
Directrice des Projets au SEL
www.selfrance.org

Véronique Lavoué avec le pasteur Koya Antoine
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Échos du 6e séjour
de Marie-Joe Gomes
en Haïti
et nouvelles de son travail
auprès des « aînés »
(ÂGI)
Rose Andrèle et Alexis visitent une bénéficiaire

e nouveau en Haïti en mai dernier, j’ai vraiment été bénie et
bien entourée de toute l’amitié
fraternelle des frères et sœurs. L’accueil
haïtien, qui ne cesse de se renouveler,
me touche et m’apprend toujours quant
au sens à accorder à l’hospitalité. Les
nombreux échanges professionnels avec
les soignants du Centre de Santé Béraca
nous ont enrichis mutuellement ; ils
m’ont conduite à de nouvelles observations qui m’ont ensuite permise d’être
plus eﬃcace dans la réalisation des tâches
qui m’étaient confiées au Centre.

D

J’ai aussi profité de mes temps libres
pour suivre les projets de l’association
ÂGI (Âge d’Or International). En fonction
des nouvelles reçues et des situations,
j’ai éprouvé successivement joie, tristesse
et plaisir à visiter les personnes âgées
parrainées ou soutenues ponctuellement.

Retour sur ÂGI…
Après le séisme de 2010 en Haïti, bouleversés par les conditions de vie des personnes âgées rencontrées, nous avons
créé, avec des amis, ÂGI. Sa vocation est

de soutenir les aînés extrêmement démunis, isolés, délaissés et invalides qui ne
perçoivent ni aide familiale ni soutien
de l’État. Trop nombreux sont encore
celles et ceux qui quémandent leur pain
quotidien...
Grâce à un élan de générosité et de solidarité, l’objectif d’ÂGI est de redonner
de l’espérance et le sourire à ces personnes si vulnérables. Par une petite
aide elles peuvent, après un parcours
de vie très misérable, aborder leur fin
de vie plus sereinement. ÂGI veut aussi
laisser aux aînés l’image d’une autre
génération, reconnaissante pour leur
exemple de foi et soucieuse de leur bienêtre.
Cette œuvre se déploie maintenant dans
six pays : Haïti, Côte-d’Ivoire, Inde, Madagascar, Burundi et Cambodge. Elle accompagne une centaine de personnes âgées,
parrainées grâce aux fonds collectés pour
leur assurer les soins de base : alimentation, hygiène, consultations médicales,
traitements pharmaceutiques, opérations
de la cataracte et réhabilitation de certains
logements très vétustes.
En Haïti, j’ai visité 35 filleuls ; 18 personnes
seront opérées de la cataracte en 2017.

7

ÉCHOS & NOUVELLES

Mon souhait le plus grand pour ÂGI serait
de bâtir une petite structure afin d’y
abriter les personnes âgées SDF de Portau-Prince.
À peine de retour en Alsace, j’anticipe
déjà le bonheur de pouvoir repartir…
Je pense retourner l’année prochaine en
Côte-d’Ivoire pour la troisième fois. J’y
retrouverai les frères et sœurs de l’UEESO
dont mes bien-aimés Étienne et Thérèse
Loppin, ainsi que les professionnels des
Centres de Santé El Rapha et Dainé.
À Danané, je visiterai les réalisations
d’ÂGI conduites par le pasteur Koya. Des
distributions régulières de kits de première nécessité sont organisées par les
Durant mon séjour, de belles occasions
se sont présentées pour rencontrer, dans
la région de l’Artibonite, les 10 parrainages
mis en place en 2016 et m’entretenir
avec nos deux bénévoles locaux. Dans
le quartier « Marin » à Port-au-Prince j’ai
validé cinq nouveaux parrainages. C’est
toujours un immense privilège de pouvoir
leur annoncer une prise en charge financière, aussi minime soit-elle. Je suis également passée voir les voisins ou familles
de filleuls décédés ces dernières années
et j’ai pu m’assurer que les obsèques se
sont déroulées dignement.
J’ai également pris du temps pour écouter
et encourager l’ensemble des bénévoles
très engagés qui visitent régulièrement
les bénéficiaires. Malgré l’insécurité qui
règne parfois dans la capitale, Omicia,
Raphaëla et Naömie s’épanouissent dans
ce beau ministère de visite. Dans le Nord,
les bénévoles Rose Andrèle, Alexis et
Thélusma ont réjoui mon cœur par leur
dévouement malgré les diﬃcultés rencontrées dans l’accompagnement des
aînés et dans l’acheminement de l’aide.
Cela nous a conduits à réorganiser, sous
la responsabilité des responsables locaux
(Armand Louis et Andremène Vilton), les
actions menées sur le terrain. Chaque
rencontre avec les aînés est marquée
par des temps forts de tendresse, de
larmes, de chants, de prières, de silences,
et parfois aussi de grande gêne. Malgré
l’aspect physique de certaines personnes
ou les odeurs liées aux détériorations
du corps, un agréable parfum d’amitié
et d’amour se dégageait de nos précieux
échanges. Ces temps inoubliables leur
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Une partie
de l’équipe
ÂGI a Portau-Prince,
Omicia,
Ing Armand,
Michaela
et Naömie

permettent de partager et de transmettre
leurs expériences de vie. Ils sont un
témoignage vivant de personnes que
Dieu n’a pas abandonnées dans la
blanche vieillesse. Je suis convaincue
qu’il utilise, entre autres, la main tendue
d’ÂGI afin d’accomplir ses promesses !

bénévoles de Profev. À El-Rapha, je réévaluerai les besoins pour réapprovisionner
la « caisse spéciale soins pour personnes
âgées démunies ». En fonction des disponibilités du chirurgien, les opérations
de la cataracte devraient reprendre prochainement.

M’impliquer dans la vie des « plus pauvres
parmi les pauvres », en me mettant à
leur service, apporte sens et joie à ma
vie spirituelle ! J’apprécie de sortir de
ma zone de confort pour oser l’aventure
de la rencontre avec la pauvreté. C’est la
plus belle expérience que je puisse faire
et transmettre un jour à mon enfant. Je
reçois tellement plus que ce que je peux
donner ! Et plus je donne, plus je reçois...
Je remercie quotidiennement Dieu pour
ce merveilleux privilège de vivre dans
un pays où je ne manque de rien. Aussi,
je peux partager un peu de cette abondance avec les nécessiteux…

Toute ma reconnaissance se tourne vers
la Mission Biblique sans laquelle ÂGI
n’existerait pas. En eﬀet, grâce aux courts
séjours « Mission découverte », j’ai
constaté les nombreux besoins de ces
personnes âgées et je peux apporter au
champ missionnaire ma petite contribution.

NB : vous pouvez également consulter
sur ce sujet les numéros 272 et 274 de
l’Appel de Côte-d’Ivoire et Haïti.

PAROLES DE COMITÉS

Nouvelles des envoyés
n Étienne et Thérèse Loppin se réinstallent à Danané, lentement en raison des nombreux travaux de restauration de la
maison. Ils ont déjà été victimes du vol de leur cuisinière à gaz.
n Après une année de service civique en Haïti, Sophie Borel est rentrée début août en France après avoir passé le relais
à Ruth Derilus nouvelle envoyée Mission Découverte à la Maison d’Espoir. Lydie Peterschmitt est aussi partie un mois
en Côte d’Ivoire, au Centre Médical El Rapha où
elle apporte son aide au service de nutrition de la
PMI.

Sophie rentre d’Haïti, Lydie part en Côte d’Ivoire

Ruth et Sophie à la Maison d’Espoir

Lydie au service de nutrition

Séance de formation nutrition PMI, Lydie

n Confions au Seigneur nos envoyés, que Dieu leur
accorde sa protection dans leur santé, leurs déplacements et leur réinsertion en France à la fin de leur
mission.

Lydie et Sara
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À vos lunettes…
4e partie
LA CHINEAFRIQUE

L’AVENTURE AMBIGUË

Serge Michel
Grasset 2008

Cheik Hamidou Kane
Collection 10/18, 2003

Après l’Occident, la Chine est partie à
son tour à la conquête du continent africain. Ce livre décrit au moyen de nombreux exemples comment se passe
cette conquête qui est aussi une
confrontation culturelle parfois cocasse,
où le gagnant n’est pas toujours celui
qu’on croit.

Ce livre, assez philosophique, est un
classique de la littérature africaine, étudié dans tous les collèges de l’Afrique de
l’Ouest. Son auteur, sénégalais, l’a écrit
en 1952, un peu comme une autobiographie centrée sur son itinéraire spirituel.

LE ROI DE KAHEL
Tierno Monénembo
Point 2009
C’est un roman historique et documenté
dont le personnage principal, Aimé Victor
Olivier de Sanderval, a vécu à la fin du
19e siècle. Ce français, cultivé et ingénieux
mais fantasque et utopiste, a voulu faire
du Fouta Djallon, appelé par certains
pour des raisons géographiques, la
« Suisse de l’Afrique de l’Ouest », un
royaume soumis à la France. Cette aventure étonnante, tombée dans les
oubliettes de l’histoire, a conduit son
héros à traverser la jungle africaine, à
supporter des coliques, la fièvre jaune,
le paludisme et d’autres maladies tropicales qui décimaient la population
blanche de l’époque. Il a dû aussi négocier
sa vie avec les diﬀérentes populations
peules musulmanes du territoire.
La France a compris trop tard l’intérêt
pour elle de gouverner le Fouta Djalon
et d’aider Olivier de Sanderval à réaliser
son projet idéaliste de progrès et de civilisation supérieure occidentale. Ce dernier a quand même connu une certaine
gloire passagère, grâce à ses conférences en Europe et aux articles de la
Presse. Mais cela ne l’a pas empêché de
perdre sa fortune et de finir dans l’oubli.
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Passant de l’enseignement coranique
des Diallobé à l’Université française, le
jeune Samba Diallo doit aﬀronter l’exil,
l’adaptation à la culture française et la
question de son identité d’africain noir.
Mais l’auteur arrive à faire de son itinéraire
une aventure intemporelle, déconnectée
des enjeux politiques de l’époque. L’angoisse d’être noir nous conduit à une
réflexion sur l’angoisse d’être un homme.
Par ailleurs, au centre de cette aventure
intérieure et extérieure, surgit, de la
bouche du chef de village, le rôle de la
scolarisation, donc de la colonisation,
dans la mutation identitaire de Samba
Diallo :
« Si je leur dis d’aller à l’école nouvelle,
ils iront en masse. Mais, apprenant, ils
oublieront aussi. Ce qu’ils apprendront
vaut-il ce qu’ils oublieront ? Et puis, l’école
européenne débouche sur quoi ? »

L’analyse de la question est très argumentée avec un développement et une
synthèse de l’auteur permettant une
excellente compréhension des défis et
enjeux agricoles, politiques et environnementaux qui attendent notre humanité. Tout le monde et chacun est
concerné par le sujet de cet ouvrage
essentiel, accessible et riche en informations utiles.
À lire, prêter et/ou oﬀrir…

LA MORT AFRICAINE
Louis-Vincent THOMAS
Payot, 1982
Cet ouvrage est composé de deux parties.
La première, en quatre chapitres, présente
les MYTHES ET LES CROYANCES sur la
mort. La deuxième, en trois chapitres,
LES RITES ET LES ATTITUDES auxquels
elle a donné naissance dans la vie des
Africains. La conclusion s’attache à présenter la mort dans l’Afrique traditionnelle
et les transformations que lui fait subir
l’arrivée de la modernité.
En fin de deuxième page de couverture
on peut lire ceci :
« Ainsi fonctionne l’idéologie funéraire
de l’Afrique traditionnelle : le mort impur
et dangereux est transformé en ancêtre
protecteur et révéré, la mort est transformée en vie. »

NOURRIR L’HUMANITÉ
Bruno Parmentier
La Découverte, 2007

NAÎTRE SUR LA TERRE
AFRICAINE

En 2050, la planète portera neuf à dix
milliards d’habitants qu’il faudra bien
nourrir. Le droit à l’alimentation deviendra-t-il eﬀectivement un droit de l’homme
sur cette planète ?

Jean-Paul Eschlimann
Inades-Formation, 1982

Comment y arrivera-t-on ?

Il aurait été plus juste que ce livre, écrit
par un prêtre, docteur en ethnologie,
ait pour titre : « Naitre sur la terre ivoirienne aujourd’hui. » En eﬀet, l’objet de

PAROLES DE COMITÉS

Haïti
n La Convention de l’UEBH à la Pointe des Palmistes, au Nord d’Haïti, a réuni du 5
au 9 juillet 2017 près de 16 000 fidèles venus de toutes les Églises de l’UEBH. C’est
le pasteur Vézel Philistin qui a apporté les études bibliques sur le thème : « Une
intelligence renouvelée pour une vie transformée »

son étude se cantonne à la Côte
d’Ivoire et plus particulièrement
à l’ethnie AGNI (à l’Est du pays)
parmi laquelle l’auteur a exercé
son ministère onze années
durant. Les quatre premiers chapitres décrivent la trajectoire de
l’enfant, un étranger venu d’un
ailleurs et envoyé par des puissances pour des raisons à discerner. Il importe donc de savoir
l’accueillir et de l’accompagner
en coopérant à sa naissance et
en le protégeant, ainsi que sa
mère, de certaines menaces.
Après cette première naissance,
physiologique, suivra une autre
naissance, sociale celle-là, à l’ordre villageois. Car l’enfant est
appelé à trouver sa place et son
rang dans une lignée et une
société humaine donnée. Le dernier chapitre traite des trajectoires ratées : enfants mort-nés,
avortés, malformés ou nés avant
la cérémonie de puberté de leur
mère.

n Nous avons appris avec tristesse
le départ pour la patrie céleste
du pasteur Elandieu Destin,
décédé le 21 juillet dans sa 82 e
année. Il a été président de l’UEBH
de 1994 à 1999 et, à ce titre, il
est venu en Europe en août 1995
avec son épouse afin de présenter
l’UEBH aux membres de la Mission Biblique. Puis il a signé en
janvier 1996 la Convention MB /
UEBH à Port-au-Prince. Il a été
profondément aﬀecté par l’assassinat du Pasteur Simon qu’il
considérait comme son fils spirituel, puis plus récemment par le
décès de son épouse. La Mission
Biblique adresse toutes ses
condoléances à la famille et à
l’UEBH. Elandieu Destin fut un
serviteur dévoué et fidèle pour
toute la communauté de l’UEBH.

Le pasteur Elandieu Destin avec
Jean-Claude Raynaud

n L’École Technique Maranatha, ouverte après le séisme de 2010 dans le but de
former des maçons aux constructions parasismiques, lance un appel de fonds
pour l’aider à maintenir ses objectifs de formation des jeunes apprentis dans les
divers métiers du bâtiment, mais aussi dans l’informatique et le secrétariat.
n L’année académique du STEP s’est terminée avec l’obtention du diplôme pour
114 étudiants, dont 47 en programme de licence.

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI
ERRATUM
La rédaction présente à tous
les lecteurs de l’Appel ses
plus plates excuses pour l’erreur de prénom qui a malheureusement échappé à
notre attention dans le numéro 289. Dans l’article relatant les débuts de la Mission
Biblique, il fallait bien entendu lire Daniel Richard et
non David Richard.

Proverbe n°290
(Haïti)

Proverbe N° 291
(Côte d’IvoireToura)

« Kay koule tronpe solèy men li pa ka tronpe lapli »
Traduction
La case percée trompe le soleil, mais jamais elle ne trompe
la pluie
Situation d’origine ou observation de départ
On ne voit pas forcément qu’une case a un trou dans
son toit. Mais quand il pleut, c’est alors que la fuite
devient visible.

« Ce ne sont pas les
yeux qui porteront
le fardeau mais ils
savent en estimer
le poids »

Emploi
Proverbe employé pour se méfier des apparences.
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Nouvelles des comités
n À l’occasion de ses 90 ans, la
Mission Biblique organise une
rencontre pour tous les amis et
anciens envoyés qui sont invités
à se retrouver le 14 octobre en
Suisse, à l’Institut Biblique
Emmaüs. Réservation et
inscription auprès de Philippe
Saehr
(p.saehr@missionbilique.org).
Le doyen du Séminaire de
Théologie de Port-au-Prince,
le pasteur Wadestrant
accompagné de son épouse,
seront nos invités. Ils visiteront
également plusieurs Églises en
France et en Suisse, ainsi que
les Écoles de formation
théologique.

Depuis 90 ans :
la volonté de partir,
le courage d’agir
Journée spéciale anniversaire

organisée par le Comité Suisse de la MB

14 octobre 2017 de 10 h à 16 h
à l’Institut Biblique et Missionnaire
Emmaüs • Saint-Légier (CH)

n La Mission Biblique soutient
l’équipement des bibliothèques des
Instituts de formation théologique
en Côte d’Ivoire et en Haïti, à l’aide
d’un fonds de plus de 4 000 euros.
Ceci devrait permettre aux étudiants
de l’Institut Biblique de Man, de
l’École Biblique de Sassandra et du
Séminaire de Théologie de Port-auPrince d’avoir accès à une sélection
de livres de théologie récents en
français. Votre aide pour ce Fonds
Bibliothèque sera une façon
d’accompagner les étudiants dans
leur formation.

Special guest :

Wadestrant JEAN-BAPTISTE

Doyen du séminaire de théologie
de Port-au-Prince

Soutien des projets en Côte d’Ivoire et en Haïti

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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Dons et abonnements peuvent être versés à :
En France :
Mission Biblique
IBAN : FR66 2004 1000 0117 3768 4T02 007
En Suisse :
Mission Biblique, 1256 Troinex
Compte Postal : 80-500-4
IBAN : CH57 0483 5082 4096 4100 0

Equipe de rédaction :
A. Blocher, Y. Blocher,
R. Égli, J-C et D. Raynaud,
J. Richard, A. Ruolt

Abonnement :
Europe : 10 €, Suisse : 15 CHF

Administration de l’Appel :
Indiquez vos changements
d’adresses au secrétariat
en France ou au président
en Suisse
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IOTA Création
Impression :
Jordi AG,
CH-3123 Belp

