« Je connais
les projets que j'ai
formés sur vous, dit le Seigneur,
projets de paix et non de
malheur, afin de vous donner
un avenir et de l'Espérance ».
Jérémie 29.11
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PAROLE À MÉDITER

Extraits de la méditation du pasteur Wadestrant
(suite et fin)1
Nous devons nous poser deux questions importantes :
1) Pourquoi pardonner ?
2) Comment Dieu nous-a-t-il pardonnés en Jésus-Christ ?
Premièrement, le pardon nous est demandé pour plusieurs raisons :
• La raison fondamentale est parce que
Dieu nous a pardonnés. Ainsi, la Bible
dit en Colossiens 3.13b : “De même que
Christ vous a pardonnés, pardonnezvous aussi.” Si je suis conscient du pardon de Dieu à mon égard, je suis encouragé à pardonner.
• Ensuite, la rancune fait mal à celui qui
la ressent. Quelqu’un a dit que garder
rancune, c’est ressembler à cet homme
qui, voulant tuer quelqu’un d’autre,
boit lui-même le poison. Dr. S. I. McMillan écrit dans son livre, « None of These
Diseases »2 que les deux plus grandes
causes de maladies physiques sont les
culpabilités non résolues (ne pas pouvoir accepter le pardon notamment)
et les rancunes (ne pas pardonner).
Ainsi, lorsque quelqu’un nous a fait du
tort ou que nous avons conscience
d’avoir été victimes d’un méfait quelconque, nous devons nous eﬀorcer de
ne pas cultiver de rancune, laisser la
porte ouverte et demeurer dans la disposition à pardonner.
Deuxièmement, je dois pardonner
comme Dieu m’a pardonné en JésusChrist. Dieu nous a oﬀert un modèle
extraordinaire à suivre. En suivant ce
modèle particulier, nos relations en seront
fortifiées. Dieu nous a pardonnés en raison de son amour pour nous : il a pris
l’initiative, pour nous pardonner, d’envoyer son Fils mourir sur la croix à notre
place. L’apôtre Paul écrit en Romains 5.8 :
« Mais Dieu prouve son amour envers nous
en ce que lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. »
Dieu nous oﬀre ainsi gratuitement la
réconciliation avec lui (2 Cor. 5.19). Nous
avons péché contre lui et il nous oﬀre la
possibilité d’être pardonnés si nous
confessons notre péché, nos fautes, et
que nous implorons son pardon au nom
du sacrifice de Jésus sur la croix. Nous
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sommes encouragés, entre autres par
ceux et celles qui prêchent l’Évangile, à
accepter ce pardon qu’il nous oﬀre gracieusement. Dieu use de beaucoup de
patience envers nous face à notre incrédulité et à nos résistances, il travaille
dans nos cœurs par le Saint-Esprit en
respectant ce que nous sommes. Il veut
nous faire le don de la vie éternelle et
ne veut pas notre mort, bien que nous
la méritions. L’apôtre
Paul écrit encore dans
l’épître aux Romains :
« Car le salaire du péché,
c’est la mort ; mais le don
gratuit de Dieu, c’est la
vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur»
(Ro. 6.23).

fautes et nos défaillances à chaque fois
que nous les confessons devant lui.
Lors d’un dialogue sur le pardon des
oﬀenses, Pierre demanda à Jésus : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à
mon frère, lorsqu’il pèchera contre moi ?
Sera-ce jusqu’à sept fois ? » (Math. 18 :21).
Pierre se montrait là généreux, puisque
dans la culture hébraïque de l’époque,

De plus, dans son pardon, Dieu éloigne de
nous nos péchés et rétaLe couple Wadestrant en visite à Paris
blit notre relation avec
lui : « Parce que je pardonnerai leurs ini- on avait à pardonner à l’autre son oﬀense
quités, et que je ne me souviendrai plus seulement trois fois dans la même jourde leurs péchés. » (Hb. 8.12). L’idée de ce née. Mais au verset 22, Jésus lui répond :
passage est que Dieu décide de ne pas « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais
permettre au péché qui a été commis jusqu’à soixante-dix fois sept fois », ce qui
d’influencer son attitude envers le revient à dire de pardonner sans compter.
pécheur qui a imploré son pardon. Ainsi, Le message ici est clair : Dieu nous parquand nous avons pardonné à celui qui donne à chaque fois que nous le lui
nous a fait tort et qui l’a reconnu, nous demandons, à chaque fois que nous lui
avons à faire l’eﬀort conscient de ne pas confessons nos péchés, et il nous
permettre au mal que nous avons subi demande de faire de même.
de venir perturber la relation qui a été
restaurée. C’est quelque chose que Dieu Si nous prenons à cœur la Parole de
fait, non sur la base du mérite, mais sur Dieu, en particulier l’exhortation d’Ephéla base de la miséricorde et de la grâce. siens 4.32, « pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en
On pourrait penser que lorsque nous Christ », nos relations en seront fortifiées
péchons encore et encore, le pardon et nous parviendrons à mieux vivre
que Dieu est disposé à nous accorder ensemble.
s’épuiserait. Or l’apôtre Jean écrit que D’après Wadestrant Jean-Baptiste
« si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1
La 1ère partie de cette méditation a été publiée dans
1.9). Ce passage parle de la disposition
l’Appel n° 290.
de Dieu à pardonner, sans se lasser, nos 2 Traduction française : « Aucune de Ces maladies ».

PAROLES DE TÉMOINS

Le Dr Pierre Ballé en consultation

UN MéDECIN IVOIRIEN EN HAÏTI
Une nouvelle forme de partenariat :
« Mission Découverte Sud-Sud »
u 24 septembre au 24 octobre
2017, j’ai été invité par la Mission
Biblique et l’Union des Églises
Baptistes d’Haïti (UEBH), l’autre partenaire
de la Mission Biblique, pour eﬀectuer
une mission médicale en Haïti. J’ai découvert dans ce pays des frères et sœurs
semblables mais aussi diﬀérents de nous,
en Côte d’Ivoire.

D

En tant que médecin pédiatre, je me suis
rendu au Centre Médical Beraca de l’Union
des Églises Baptistes d’Haïti (UEBH) situé
à la Pointe des Palmistes, à environ 300 km
au nord de Port-au-Prince.

Au niveau général , le pays qui
s’étend sur environ 27 000 km2 est un
beau pays, avec des montagnes et des
sites touristiques impressionnants. Cependant, la pauvreté d’une grande partie
de la population est manifeste avec des

infrastructures (routes, distribution électrique…) souvent très dégradées.

Au niveau sanitaire, les activités
médicales que j’ai menées se sont déroulées essentiellement dans le service de
pédiatrie du centre médical Béraca. Véritable hôpital général, ce centre médical
réputé dans toute la région comporte
plusieurs services médicaux : médecine,
chirurgie, gynécologie et maternité,
urgences, radiologie ; s’y ajoutent le laboratoire, la vaccination, les hospitalisations
et un service de prise en charge des
enfants ayant des troubles psychomoteurs, sans oublier l’administration et ses
annexes ainsi qu’une aumônerie qui
assure la prise en charge psycho-spirituelle des malades et du personnel.
Dans le service de pédiatrie où j’ai travaillé, le Dr Vilton est la seule pédiatre

du centre. Chaque jour, nous visitions
les enfants hospitalisés (une vingtaine)
et ceux qui venaient en consultation à
la clinique de pédiatrie, sans oublier certains enfants, souvent en grande détresse,
reçus au service des urgences.
En moyenne, nous recevions 70 malades
par jour avec des pathologies dominées
par la fièvre typhoïde et ses complications, les maladies diarrhéiques, la malnutrition, les infections respiratoires
aigües, la tuberculose, et d’autres pathologies semblables à celles que nous avons
en Côte d’Ivoire. Cependant, le paludisme
est bien moins présent en Haïti.
En hospitalisation, compte tenu de l’insuﬃsance de places, tous les enfants,
sans distinction d’âge ou de pathologie,
sont regroupés dans une seule chambre.
La construction du nouveau bâtiment
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Nouvelles
d’Haïti
n Le Séminaire de Théologie
Évangélique (STEP) de Port-auPrince a procédé, le 4 septembre
2017, à l’inauguration de son
nouveau bâtiment académique
en présence de son personnel,
des amis, de plusieurs
partenaires locaux et
internationaux, et des membres
de la presse du pays.
n Le 17 octobre 2017, tous les
anciens diplômés du STEP se
sont retrouvés pour la
traditionnelle rencontre de
l’Amicale des anciens. Une
occasion de louer Dieu pour
l’œuvre qu’il accomplit en Haïti
au travers de cette institution de
formation.
n Les 10 et 11 novembre, le STEP a
ouvert ses nouveaux locaux
destinés aux responsables de la
Communauté Évangélique
Haïtienne, en les invitant à une
Grande Conférence sur « L’Église,
agent de transformation de vie et
de société. ».
n Le cyclone Irma, qui a frappé les
Caraïbes le 7 septembre dernier,
a touché la côte nord d’Haïti.
Des vents violents et de fortes
pluies ont bien secoué la région.
On note une recrudescence de
cas de choléra et des plantations
fortement endommagées créent
des diﬃcultés sanitaires et des
pénuries alimentaires. Confions
à Dieu les habitants de la région,
espérant que l’aide apportée
soit utilisée de façon appropriée.

aﬀecté au service maternité devrait résoudre ce problème.
Ma contribution aux activités a permis
d’alléger les tâches du Dr Vilton et de
son équipe qui sont véritablement débordés de travail. Cette femme pédiatre se
donne sans compter au service des
enfants et de toute la population de la
région.

Au niveau spirituel, les Églises de
l’UEBH que j’ai fréquentées sont si bien
organisées que chacune a au moins une
institution de formation générale (école)
ou parfois même de formation professionnelle.
Face à certains constats, j’ai fait quelques
propositions pour améliorer le fonctionnement de l’hôpital : mettre à la disposition des médecins généralistes des
protocoles thérapeutiques pour la prise
en charge des enfants aux urgences,
mettre en place une procédure pour
alléger la circulation des malades afin
de réduire le temps d’attente et former
sur place certains médecins généralistes
pour une prise en charge eﬃcace des
enfants.
Remerciements : Je voudrais remercier
la Mission Biblique qui a permis et financé
cette
merveilleuse
hors de
Le
Président
Jacques et expérience
le Docteur Ballé
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mon pays d’origine. Merci à tous les
frères et sœurs de l’UEBH qui m’ont si
chaleureusement accueilli comme l’un
des leurs. Merci au Centre Médico-Social
El Rapha qui a accepté et géré mon
absence en contribuant aussi à la réalisation de ce projet. Merci enfin au Seigneur qui m’a fait découvrir la richesse
de son œuvre dans les cœurs de ses
enfants en Haïti.
Dr Pierre Ballé
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Actes de violence
sur le campus de Bolosse
de l’UEBH au Collège Maranatha
e 13 novembre dernier, le campus
de Bolosse de l’Union Évangélique
Baptiste d’Haïti (UEBH) vivait des
moments de terreur. 260 hommes des
unités d’élite de la police et des Nations
Unies ont investi le Collège Évangélique
Maranatha et les environs pour intervenir
contre des gangs armés qui contrôlent
tout le quartier de non droit appelé
Grand Ravine et Martissant. Dans leur
intervention, les policiers ont essuyé des
coups de feu des bandits. Deux policiers
sont morts et d’autres ont été blessés.
En raison de la mort des deux agents et
de l’échec de leur intervention, le directeur du collège Maranatha Armand Louis
a été gravement molesté par les policiers,
accusé d’avoir été complice des gangs
en entraînant la police dans un guetapens. Il dit avoir été humilié, maltraité,
frappé par des policiers : « J’ai même
reçu des coups de pied, tant au visage
qu’à la poitrine. » et les bleus qu’il porte
sont encore bien visibles 10 jours après
les faits. Pour lui avoir porté secours, un
professeur a été tué par la police, tandis
que le gardien du collège, un étudiant
et sept autres civils ont été retrouvés
morts sur le terrain du collège.

L

Le Directeur Armand Louis a été conduit
au commissariat puis emprisonné par
la police pour des raisons incompréhensibles. Armand Louis a été nommé membre de la première commission présidentielle de vérification des élections
de 2015. Il est aussi membre du comité
exécutif de l’UEBH. Cet ingénieur et éducateur de 30 ans de carrière, cet homme
intègre, ne peut être accusé de complicité
avec des gangs qu’il combat en oﬀrant
à près de 300 enfants du quartier un
accès à une éducation gratuite avec
l’aide de la Mission Biblique depuis
17 ans.

3 morts parmi le personnel et les élèves
du Collège Maranatha !

Jean Baptiste David,
enseignant à l’École Technique
Maranatha.
Son témoignage avait été
publié dans notre journal
l’Appel N° 280
Comment une institution comme la
police peut-elle s’engager dans une vengeance émotive et un amateurisme béant
pour traiter un dossier aussi complexe
que le banditisme dans les quartiers
défavorisés ? Il faudrait une enquête
pour déterminer les conditions dans lesquelles sont décédés les policiers et les
victimes civiles innocentes du Collège
et du quartier.
Armand Louis, directeur du collège Maranatha

Le Collège Évangélique Maranatha
est un lieu bien connu de la Mission
Biblique. Depuis plus de 20 ans, de
nombreux envoyés y ont travaillé et
il est un lieu de visite incontournable
pour tous les visiteurs de la Mission
Biblique sur place. Nous connaissons
donc bien les conditions diﬃciles de
travail et de témoignage dans cette
zone, mais le lundi 13 novembre, la
violence a été portée à son comble
avec 11 morts sur campus du Collège !

Julio,
le gardien du collège
et l’élève Kenny, lui aussi
retrouvé mort sur le terrain du
collège à côté du professeur.
Les responsables de l’UEBH, l’avocat de
l’UEBH représentant le Collège, des représentants de la Fédération protestante
d’Haïti, des amis du directeur et de nombreuses institutions en Haïti se sont
élevés pour demander la libération du
directeur. Les élèves, actuels et anciens,
se sont associés et ont manifesté sur la
voie publique et sur les réseaux sociaux :
« Comment accuser un homme intègre,
un homme de Dieu qui a consacré sa
vie pour aider les autres ? Je vous en
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supplie, libérez-le », a écrit un internaute.
La Plateforme Haïti de la Fédération
Protestante de France a apporté son
soutien au Collège Maranatha, à son
directeur et aux familles endeuillées.
Un courrier a été adressé à l’Union
Évangélique Baptiste d’Haïti et à la
Fédération Protestante d’Haïti par les
membres de cette plateforme : la FPF,
la Mission Biblique, le DEFAP, la Fondation la Cause, le Sel, ADRA France.
Ils s’y disent très touchés par les événements ayant aﬀecté le collège Maranatha. Toutes ces mobilisations ont
permis de faire pression sur les pouvoirs publics.
C’est avec une grande joie que nous
avons appris, le mardi 21 novembre
2017, la libération sous condition de
l’ingénieur Armand. Mais la mobilisation reste forte pour que la lumière
soit faite sur ce massacre ayant occasionné la mort de deux policiers et
de huit civils non armés, dont certains
semblent avoir été exécutés par des
agents de la police haïtienne.
Extraits du communiqué publié par
l'UEBH.
Nous sommes tous sous le choc
devant ces événements, mais aussi
sensibles aux dégâts matériels causés
au Collège, car le mobilier et le parc
informatique ont été saccagés, de
même que le véhicule du collège
totalement criblé de balles.
La situation reste très fragile et il faudra du temps pour qu’Armand Louis,
le collège Maranatha et l’UEBH se
remettent de cette terrible épreuve.
La Mission Biblique, en tant que partenaire du Collège Maranatha, tient
à accompagner, non seulement dans
la prière mais également par un soutien financier, les familles des diﬀérentes victimes et contribuer aussi à
la restauration du Collège pour que
le millier d’enfants bénéficiaires puisse
reprendre leurs études dans de
bonnes conditions.
Merci à chacun pour votre soutien,
vos mots d’encouragements et vos
prières.
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Nouveau départ
pour le Centre du Service
d’Animation Rurale de
Danané
Après plusieurs années d’arrêt en raison de la guerre et
de ses conséquences, le Centre du Service d’Animation
Rurale de l’UEESO, situé à 7 km de la ville de Danané,
vient timidement de relancer ses activités. Ce redémarrage
a été rendu possible grâce à un financement en CFA de
trois millions et demi de la part du SEL, de deux millions
de la part de la Mission Biblique et de cent cinquante
mille francs du centre lui-même.
e projet de départ vise à élever 770 poules pondeuses
dont les œufs seront vendus
dans la ville de Danané et ses environs en début d’année 2018. Après
la période de ponte, les poules
elles-mêmes seront vendues pour
leur chair, puis remplacées.

L

Le centre n’a pas pu être modernisé
avant ce premier élevage. Il n’est
toujours pas relié au réseau électrique, n’a pas de réseau interne de
distribution d’eau et ne dispose pas
du matériel informatique néces-

saire à la gestion de tout projet moderne de ce type. Enfin, et l’obstacle
n’est pas mineur, il ne dispose pas
de véhicule lui permettant d’amener au centre les aliments, les produits vétérinaires et le mobilier
d’élevage, ni de transporter les
œufs sur les marchés de la région.
Pour ces déplacements, le personnel a recours aux motos taxi et à la
marche. Ce manque de moyens
matériels n’a pas découragé le personnel qui se bat pour que ce projet soit une réussite. Par exemple,
les poussins ont été chauﬀés pen-
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L’élevage
de poules
du Centre
du Service
d’Animation
Rurale de
l’UEESO

dant plusieurs semaines grâce à des
poêles à charbon, ce qui a contraint le
technicien à se lever la nuit et à éclairer
les bâtiments avec des lampes à piles jetables ; de même, l’absence d’un réfrigérateur pour la conservation d’un stock
de vaccins rend l’élevage dépendant au
jour le jour de l’approvisionnement de
son fournisseur.
Le personnel est composé d’un technicien dont la formation a d’ailleurs été financée l’année précédente par la
Mission Biblique et d’un directeur exécutif. Un gardien volailler aurait dû être
embauché, mais le technicien logeant
sur place, c’est lui qui assume cette fonction. Il sera déchargé du gardiennage
quand le directeur exécutif viendra
loger sur le site et pourra le remplacer.
Dès sa création, le centre du SAR de Danané a voulu être un centre de forma-

tion des agriculteurs de la région. Aujourd’hui encore, il tient à jouer ce rôle.
C’est pourquoi, après ce premier élevage
qui sert de banc d’essai, il accueillera des
agriculteurs désireux de se former dans
l’élevage de poules pondeuses ou de
poulets de chair. Dans cette optique, il a
commencé à sensibiliser les chrétiens de
la région sur cette formation prochaine
et sur sa nécessité pour qui veut se lancer dans une Activité Génératrice de Revenus dans le domaine de l’élevage.
Déjà les membres des Églises de Gahéville et de Gnigleu, deux quartiers de la
ville de Danané, ont procédé au vide sanitaire des bâtiments et au nettoyage du
site du projet avant la mise en place de
l’élevage. C’est un signe que la sensibilisation commence à porter du fruit. Il
faut maintenant l’étendre aux membres
des 21 Églises UEESO de la région.

Nouvelles
des envoyés
n Étienne et Thérèse Loppin
poursuivent leur installation à
Danané. Ils sont à l’écoute des
responsables de la région pour
accompagner la formation des
prédicateurs laïcs et assurer un
enseignement décentralisé.
n Plusieurs jeunes se préparent
actuellement pour un service
d’une année en Côte d’ivoire
et en Haïti. Nous vous
présenterons leur projet dans
le prochain numéro de notre
journal.

Nouvelles de
Côte d’Ivoire
n Le Département Mission
Évangélisation (DME) de
l’UEESO : au mois d’octobre, la
formation à l’évangélisation et
à l’implantation de nouvelles
Églises a réuni plus de
240 participants des régions
de Man-Sud et d’Abidjan. En
novembre, les cours se
poursuivent dans les régions
de Daloa, Bouaké,
Yamoussoukro et Tabou.
n Le SAR (Service d’Animation
Rurale) à Danané reprend ses
activités d’élevage de poulets
(cf. article p. 6).
n Le Dr Pierre Ballé, invité par la
Mission Biblique, s’est rendu
durant un mois en Haïti pour
soulager les médecins du
Centre Médical Béraca dans
leur travail auprès des patients
hospitalisés et des
consultations (cf. article p. 3).

Les premiers œufs...
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étudiants au STEP
Le Séminaire de Théologie de Port-au-Prince (STEP)
est une institution de l’Union évangélique Baptiste
d’Haïti (UEBH) qui offre, depuis plus de 60 ans, une
formation théologique supérieure aux étudiants de
toutes les dénominations évangéliques en Haïti. Un
nouveau bâtiment vient d’être inauguré. Actuellement,
400 étudiants bénéficient de cette formation.
Le nouveau bâtiment du STEP

locale. Même si j’ai occupé des postes
de leadership à l’école, j’ai toujours su
que l’Église requérait un autre type de
compétences et je n’étais pas prêt à y
assurer des responsabilités. Mais Dieu
n’a pas cessé de me prouver le contraire.

Frantz Nathanaël
Guillaume
Frantz Nathanaël Guillaume, étudiant en
3e année du programme de licence du
Séminaire de Théologie Évangélique de
Port-au-Prince (STEP), s’est approprié la
mission de transformation prônée par le
Séminaire. Son témoignage est une source
d’encouragement pour les responsables
du STEP qui ne se lassent pas de former
leurs étudiants à l’exercice d’un ministère
selon le Seigneur.
« J’étais sur le point de terminer mes
études secondaires quand j’ai reçu l’appel
de Dieu pour étudier la théologie et me
dédier à son service. J’étais très réticent
au sujet de mon implication dans le
ministère. Je ne voulais pas accepter la
lourde tâche d’être responsable à un
niveau ou à un autre dans une Église
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En août 2015, j’ai commencé à travailler
comme stagiaire à la Société Biblique
Haïtienne dont le directeur est un
diplômé du STEP. La bonne expérience
que j’ai eue avec lui m’a vraiment encouragé à entamer des études théologiques
au STEP. J’avoue que ma première année
d’études a été très diﬃcile, car en tant
que stagiaire, mes revenus étaient trop
faibles pour me permettre de répondre
à la fois à mes besoins et aux exigences
financières du STEP. Mais grâces soient
rendues à Dieu, le STEP a un programme
d’aide financière qui m’a grandement
aidé à financer mes études.
En ce qui concerne mon ministère, je
suis actuellement coordonnateur national
du programme d’Alphabétisation de la
Société Biblique Haïtienne, en partenariat
avec ALFALIT International. Grâce à la
formation reçue au STEP, en un an, j’ai
pu aider à l’alphabétisation et à la lecture
de la Bible de nombreuses personnes à
travers le pays. Certaines ont témoigné
que leur vie avait été transformée par la
lecture régulière de la Bible et ont pu
apporter à d’autres la Bonne Nouvelle.
Hormis mon travail à la Société Biblique
Haïtienne, j’assume d’autres responsabilités dans le cadre de l’École du
Dimanche, de la Jeunesse et de la prédication.

Je remercie le Seigneur de m’avoir permis
de fréquenter le STEP qui m’a donné
une formation de qualité pour pouvoir
accomplir un ministère. Je lui rends grâce
de ce que ce Séminaire accorde la priorité
à la formation des disciples et non à l’argent. Je prie que le STEP puisse poursuivre son œuvre de formation à la gloire
de Dieu. »

Paulos Jean
Paulos Jean, étudiant en 3e année au programme de licence du Séminaire de Théologie Évangélique de Port-au-Prince (STEP).
Il suit les cours le soir, après son travail,
car il est depuis 22 ans policier au sein de
la Police Nationale d’Haïti. Il travaille actuellement comme inspecteur et se spécialise
en enquête électronique à la Cellule Contre
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Enlèvement de la Direction Centrale
de la Police Judiciaire. Ses propos
témoignent de l’impact positif, dans
diﬀérents domaines de sa vie, de la
formation qu’il suit au STEP.
« La formation que j’ai déjà reçue
au STEP a beaucoup influencé ma
vie et mon ministère.
En eﬀet, ma vie de prière s’est
beaucoup améliorée grâce au
cours de formation spirituelle et
aux multiples devoirs exigés au
STEP ; je prends à cœur ma responsabilité spirituelle à l’égard de
ma famille en guidant chaque jour
la dévotion familiale, et je travaille
pour que cela soit une réalité dans
toutes les familles de l’Église que
je fréquente. En m’inspirant du
cours famille chrétienne que j’ai
suivi en deuxième année, j’ai pu
organiser des séances d’approfondissement des connaissances
bibliques pour des couples chrétiens qui voient depuis des progrès
dans leur vie. Cela m’encourage à
poursuivre dans le ministère au
service de l’œuvre de Dieu.
Après mes études au STEP, j’envisage de continuer à exercer mon
ministère d’enseignement auprès
des jeunes. Je voudrais aussi mettre
en œuvre un programme d’alphabétisation en faveur des vieillards
et d’autres personnes qui ont des
diﬃcultés à lire et à écrire. Même
si la situation socio-économique
en Haïti peut constituer un obstacle à l’exercice de ce ministère,
je compte sur le Seigneur pour
m’accompagner. »

Les
de
la Mission Biblique
Le 14 octobre dernier, le comité suisse de la Mission Biblique
organisait une journée spéciale 90 ans au Forum Emmaüs de St
Légier. Une occasion de se retrouver pour plus de 65 personnes,
dont des anciens missionnaires et leurs enfants, des amis et des
donateurs de la Mission Biblique.
ne journée profonde et émouvante, marquée par les témoignages d’expériences incroyables vécues avec Dieu par beaucoup
dans leur engagement missionnaire.

U

Daniel Salzmann, président du comité
suisse, a évoqué les commencements
et l’histoire de la Mission Biblique, le
tout illustré de photos et d’anecdotes
d’anciens missionnaires, ce qui n’a pas
manqué de faire réagir !
Le doyen du STEP de Port-au-Prince,
notre invité, nous a parlé de la mission
du STEP, qui consiste à former des responsables haïtiens pour qu’augmente
le nombre des disciples de Christ en
vue de la transformation de leurs communautés à la gloire de Dieu.

immense plaisir. Ce qui m’a aussi impressionné, c’est la fidélité de plusieurs membres du comité, certains étant actifs depuis
plus de 40 ans ! En repensant au chemin
parcouru par la Mission Biblique depuis
la signature de la Convention avec l’UEBH,
le 8 janvier 1996 à Port-au-Prince, je ne
peux que remercier Dieu pour ce partenariat. »
En eﬀet, lorsque l’on considère l’histoire
de la Mission Biblique, le travail accompli
est impressionnant. Ce dynamisme est
l’aﬀaire d’une équipe de missionnaires
qui n’a pas compté son temps ni son
énergie pour faire vivre la Mission. Merci
à tous ces héros de la foi !

Une journée placée sous le signe des
relations ne peut pas faire l’impasse sur
le repas convivial, moment privilégié
de partage de nourritures terrestres et
spirituelles et de rappel de la fidélité
de Dieu tout au long de ces 90 ans.

Des étudiants du STEP lors de l’inauguration

Quelques mots de Charles André Geiser,
ancien secrétaire général de la Mission
Biblique : « Merci à la Mission Biblique
suisse d’avoir organisé cette journée. Revoir
d’anciens collègues missionnaires fut un
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« J’ai compris la raison pour
laquelle Dieu m’a appelée en Haïti »
Je suis rentrée d’Haïti début
août, et cette année aura été
très riche pour moi, notamment
du point de vue de ma relation
avec Dieu. Je souhaitais partager
mon témoignage avec vous qui
m’avez suivie, soutenue par la
prière, pour vous remercier
d’avoir été derrière moi et pour
que vous voyiez, si vous en doutiez, que vos prières n’ont pas
été vaines !
e désir de partir en Haïti après
l’obtention de mon diplôme vient
d’un savant cocktail de plusieurs
expériences que j’avais vécues : après
mon engagement au sein des Scouts et
Guides de France,
mon installation à
Lyon pour étudier
qui a permis à ma
foi de grandir au
co nt a c t d e n o u veaux amis chrétiens
et un semestre
d’échange universitaire au Canada, j’ai
eu envie de me mettre au service de
Dieu en me rendant
disponible pour les
autres, et revivre une
expérience loin de
ma zone de confort
pour me recentrer
sur l’essentiel : Dieu,
et approfondir ma
relation avec lui.

C

Sophie avec
Widson et Jean-Mary
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à la maison !

C’est vraiment au cours de mon séjour à
la Maison d‘Espoir que j’ai reçu le plus
de choses et que j’ai vraiment compris
la raison pour laquelle Dieu, à travers
tout ce qu’il m’avait permis de vivre,
m’attendait en Haïti.
Il s’est particulièrement révélé à moi à
travers Madeline, 21 mois. Elle est arrivée
à la Maison en même temps que moi,
elle souﬀrait de malnutrition. Sa mère
l’a abandonnée et Madeline a vécu des
moments diﬃciles : elle se laissait mourir,
ne voulait rien manger de plus consistant
que le lait ou l’eau à la seringue. J’ai
passé de longs moments avec elle,
chaque jour, à la bercer, lui parler, jouer
ou même prier avec elle quand elle était
trop faible. Je me suis rapidement rendu
compte qu’elle n’avait pas seulement
besoin de nutrition, de médicaments,
mais surtout de temps, d’attention,
d’amour. Quelques semaines après notre

PAROLES DE TÉMOINS

rencontre, elle a remonté la
pente de façon fulgurante, en
une semaine, avec un progrès
chaque jour et aujourd’hui,
elle marche, rit, mange de tout,
joue avec les autres enfants.
Rapidement, j’ai été convaincue que c’était Dieu qui nous
avait mises sur la même route
et qu’il avait agi à travers moi
pour la guérir, mais j’ai eu
besoin de plusieurs semaines
avant de commencer à comprendre le rôle qu’il a vraiment
joué dans cette histoire. Je suis
vraiment heureuse de parler
de tous les changements dont
j’ai été témoin en Madeline
quand je passais du temps
avec elle, et j’ai le sentiment
d’avoir participé à sa guérison,
mais sans en tirer aucun mérite
parce que je suis convaincue
que c’est Dieu qui a agi à travers moi, et il aurait très bien
pu « utiliser » quelqu’un d’autre. Madeline n’a pas été sauvée par des nutriments, des
calories, des médicaments,
mais par l’amour qu’elle a reçu.
Et cet amour, ce n’est pas moi
qui le lui ai donné, c’est Dieu
qui m’a utilisée pour qu’elle le
reçoive de lui. Je n’ai été qu’un

outil entre les mains de Dieu,
un « tuyau » qui a dirigé son
amour sur elle pour la relever.
Alors j’ai compris que chaque
fois que j’avais l’impression de
donner de l’amour aux enfants,
ce n’était pas le mien, c’était
celui que je recevais de Dieu.
Il m’a utilisée pour prendre
soin de Madeline. C’était
incroyable de le regarder la
ramener à la vie !
Et plus encore que de voir l’effet de l’amour de Dieu sur les
autres, cette expérience avec
Madeline a été une réponse à
une prière que je faisais depuis
longtemps : ressentir l’amour
de Dieu. Je sais qu’il m’aime
quand je regarde tous ses bienfaits dans ma vie, mais je voulais le ressentir. Passer du temps
avec Madeline m’a fait prendre
conscience que je ne ressens
pas l’amour de Dieu quand je
le reçois, je le vois quand je le
donne.
Merci infiniment pour vos
prières qui m’ont portée tout
au long de mon séjour en
Haïti !

Maintenant, Madeline
marche, rit, mange de
tout, joue avec les
autres enfants.

Sophie Borel

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI
Proverbe n°291 (Côte d’Ivoire-Toura)
« Ce ne sont pas les yeux qui porteront le fardeau mais ils savent en
estimer le poids. »
Situation d’origine ou observation de départ
La plupart du temps, en Côte d’Ivoire, c’est sur la tête que l’on place le fardeau que l’on va
transporter. Il est donc nécessaire d’avoir une idée de son poids avant de le charger.

Proverbe N° 292
(Haïti)
« Bwa pi wo di li wè
lwen, men grenn
pwomennen di li wè
pi lwen pase ! »

Emploi
À rétorquer à celui qui refuse un conseil sous prétexte que l’on n’est pas à sa place.
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Proposition
de lectures

Nouvelles
des comités

Nous vous recommandons la lecture de deux
livres récemment publiés :

n La célébration des 90 ans de la
Mission Biblique le 14 octobre
à Emmaüs, en Suisse, a réuni
plus de 65 personnes dont bon
nombre d’anciens
missionnaires (cf. article p. 9).

n Face aux fusils, récit des évènements vécus et
écrits par notre ancienne missionnaire Doris
Ellenberger durant les périodes de troubles en
Côte d’Ivoire. Commandes pour la France (et
l’Europe) : www.clcfrance.com
Suisse : Editions Oladios, Les vieux chemins 15,
CH-2712 Le Fuet, tél. 032.481.49.75 ou
www.éditions.oladios.ch

n Sophie Borel et Clara Immer
représentaient la Mission
Biblique lors de la convention
des 350 jeunes baptistes réunis
à Poitiers du 27 au 29 octobre
dernier. Elles ont animé le
stand et l’atelier sur les
possibilités de services.

n Le Seigneur a guidé mes pas, biographie de
Moïse Doumbouya, présentation par CharlesDaniel Maire du parcours de ce gestionnaire
fidèle de bien des œuvres en Côte d’Ivoire.
Commandes auprès de nos secrétariats de
France et de Suisse.

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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