Héliconia photographié par Etienne Loppin

« Dieu vit tout
ce qu’il avait fait
et voici, cela était
très bon ».
Genèse 1.31
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PAROLES À MÉDITER

Jésus te confie...
« En eﬀet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel
à celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment
entendront-ils parler de lui, si personne ne l’annonce ? Et comment l’annoncera-t-on, si personne n’est envoyé ?
Comme il est écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes
nouvelles ! » (Romains 10.13-15)
e week-end des 4 et 5 août,
une délégation de la Mission
Biblique s’est retrouvée à Saillens (Saint-Jean-du-Gard), pour un
week-end organisé par le groupe Artisan’Aide, de l’Église évangélique libre
de Nîmes. Ce fut l’occasion de présenter plus en profondeur le travail
de la mission aux participants et de
maintenir les liens de collaboration
avec cette Église.

L

Depuis de longues années, le groupe
Artisan’Aide confectionne des objets
artisanaux pour les vendre au marché
de Noël à Nîmes et, tous les deux ans,
à un stand de l’Église évangélique
libre de Saint-Jean-du-Gard pendant
la période estivale. Tous les bénéfices
de ces marchés vont à la Mission
Biblique, plus particulièrement à Lekol
pou yo tou.
Pourquoi soutenir cette école ? Pourquoi cette mission, comme toutes les
autres, est importante à nos yeux ?
Pendant ce week-end, nous avons
entendu les témoignages des jeunes
envoyés à Haïti avec la Mission Biblique
ces dernières années. Partis pour un
service civique d’une année ou simplement une mission de courte durée,
Matthieu, Barbara, Sophie et Salomé
sont revenus transformés de leur séjour
là-bas.
Quelle joie d’entendre les témoignages
de ces jeunes si engagés pour le Seigneur. Ils sont tous revenus enrichis
de leur expérience, et convaincus que
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Dieu les voulait là-bas à ce momentlà.
Cette joie et cette nécessité du service
nous ont été rappelées, et cela fait
écho à l’enseignement de la Bible. Si
Dieu a choisi un peuple, Israël, c’est
pour qu’à travers lui, toutes les familles,
par tout dans le monde, soient
bénies (Genèse 12.3). La mission se
trouve au cœur du message biblique,
dès la Genèse !
Dans le Nouveau Testament, Jésus a
choisi des apôtres pour les enseigner
dans un premier temps, puis pour les
envoyer dans un deuxième temps.
L’apôtre Paul nous rappelle l’importance de la mission. « En eﬀet, toute
personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc
feront-ils appel à celui en qui ils n’ont
pas cru? Et comment croiront-ils en celui
dont ils n’ont pas entendu parler ? Et
comment entendront-ils parler de lui,
si personne ne l’annonce? Et comment
l’annoncera-t-on, si personne n’est
envoyé ? »
Le chrétien est appelé à témoigner
dans sa famille, dans son voisinage,
dans sa ville, dans son pays et au loin !
Ces paroles de l’apôtre Paul ne nous
invitent pas seulement à proclamer
l’Évangile, mais aussi à ENVOYER. Il
faut des « envoyeurs » et des envoyés !
Il me semble que la Mission Biblique,
comme d’autres missions, joue ces
rôles. C’est pour cela que les Églises

locales ont besoin de telles structures,
pour faire le lien entre le local et l’international.
La Mission Biblique ne se cantonne
pas à l’évangélisation, mais aussi à
l’aide aux plus démunis, notamment
à travers l’enseignement des plus défavorisés à Lekol Pou yo tou. Quel rapport
avec l’évangélisation ?
Eh bien, le témoignage ne se limite
pas à la proclamation de l’Évangile,
mais à la manifestation de la compassion de Dieu dans le monde. « Soyez
pleins de compassion, tout comme votre
Père aussi est plein de compassion »
nous dit Jésus (Luc 6.36).
Nous sommes des lumières dans ce
monde, nous sommes appelés à rayonner de la bonté de Dieu pour interpeller ce monde qui se trouve dans
l’obscurité. C’est une mission ambitieuse que le maître nous confie, mais
c’est aussi un privilège de le servir.
Que cette rentrée soit pour nous une
occasion de nous mobiliser encore
pour la mission, au loin comme au
près. Et si vous êtes jeunes, pourquoi
ne pas profiter du temps qui vous est
donné pour vivre des expériences
inoubliables avec le Seigneur en partant au loin ?
Christian Huy
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Le Seigneur gardera ton départ
et ton arrivée….
Après une année particulièrement troublée par les évènements cruels que le directeur du Collège
Évangélique Maranatha de Port-au-Prince a subis, la Mission Biblique a invité Armand Louis et son
épouse pour un temps de ressourcement en France.
lors que tous les documents
nécessaires à l’établissement de
leurs visas avaient été transmis
à l’agence chargée des démarches auprès
du Consulat de France en Haïti, des
émeutes ont éclaté dans tout le pays,
l’agence a été incendiée et tous leurs
documents sont partis en fumée. Et ceci
à quelques jours de leur date de départ
pour la France ! Mais Dieu a permis, par
des concours de circonstances exceptionnels, que de nouveaux documents
soient obtenus puis transmis rapidement
en Haïti, et qu’un nouveau rendez-vous
au Consulat soit accepté. Nous remercions
ici les intervenants multiples qui se sont
mobilisés pour que cette course contre
la montre aboutisse enfin à l’atterrissage
en France de M. et Mme Armand LOUIS
avec juste quelques jours de décalage
sur le programme initialement prévu.

A

Les deux semaines de leur séjour ont
été avant tout un temps de repos, de
visites touristiques et de communion
fraternelle.

Qu’il est bon et agréable...

Un temps de repos au calme dans le
Gard avec les visites du Pont du Gard,
de Nîmes et des vestiges romains de la
région. Un temps de communion fraternelle avec les frères et sœurs des Églises

d’Uzès, de Saint-Jean-du-Gard et de
Nîmes, qui ont accueilli le couple Louis
avec beaucoup d’aﬀection et de reconnaissance pour tout le travail qu’ils accomplissent en Haïti auprès des enfants et
des plus défavorisés.
Nous rendons gloire au Seigneur qui a
permis ce séjour bienfaisant, nous remercions tous les frères et sœurs qui se sont
mobilisés pour entourer Armand et
Idianna. Confions maintenant à Dieu la
prochaine rentrée scolaire au Collège
Maranatha. Les troubles qui persistent
dans le quartier, l’inquiétude des parents
et des enseignants, les traumatismes
subis sont autant d’obstacles qui font
peser une incertitude sur les conditions
de la reprise des cours en septembre
prochain. Armand et Idianna ont expérimenté que le Seigneur veille sur eux
et leur confiance en lui a été réaﬃrmée
tout au long de ce séjour bienfaisant. Ils
nous adressent leurs plus chaleureux
remerciements.
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Week-end Mission Biblique
à Saint-Jean-du-Gard
de plaisir certaines personnes
rencontrées il y a deux ans et
j’ai eu l’occasion de présenter
mon témoignage : quelle joie
de raconter une nouvelle fois
tout ce que Dieu a fait pour
moi à travers ma mission en
Haïti !

Mathieu
Début août, nous avons eu la joie de nous
retrouver avec certains membres du comité
et plusieurs des envoyés de ces dernières
années. L’objectif ? Un week-end de rencontre
à Saint-Jean-du-Gard, accueillis par l’Église
de Nîmes pour présenter la Mission et les
besoins actuels… Mais il y eut bien davantage... Retour sur quelques jours de rencontres
fraternelles, avec quelques témoignages.
Culte à St-Jean-du-Gard

Repas solidaire
au profit de
Lekol Pou Yo Tou

J’ai également été très heureuse de retrouver M. et Mme
Armand, en particulier après
les événements qu’ils ont vécus
cette année. Alors j’adresse un
chaleureux MERCI à JeanClaude et Danielle de nous
avoir réunis chez eux et de
m’avoir permis de vivre un tel
week-end, de rencontrer ou
retrouver des gens épatants
qui m’encouragent dans ma
vie de foi ! Je rends grâce à
Dieu pour toutes ces personnes
et pour tous ces moments partagés !

Jeunes et vieux se réjouiront ensembles

Sophie
C’est toujours un plaisir de participer à
des rencontres avec la Mission Biblique :
on s’y sent comme en famille ! Chaque
fois qu’on se retrouve, on échange des
nouvelles des amis d’Haïti, on se remémore des souvenirs, des expériences,
des découvertes… et le retour à la « vraie
vie » est diﬃcile après un tel week-end,
car on a alors l’impression de revenir de
voyage : il faut de nouveau mettre tous
ces visages, tous ces événements, tous
ces souvenirs dans un coin de notre tête,
en espérant avoir la chance de les évoquer de nouveau le plus tôt possible !
J’ai beaucoup aimé cette rencontre parce
qu’elle semblait s’inscrire dans la suite
logique de mon séjour en Haïti (de septembre 2016 à août 2017) : c’est lors de
l’édition 2016 de ce week-end que j’avais
rencontré plusieurs personnes du comité
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de la Mission Biblique et que j’avais présenté mon projet à l’Église de St-Jeandu-Gard : je m’étais alors vraiment sentie
envoyée en mission et soutenue par la
prière par de nombreuses personnes.
Cette année, j’ai retrouvé avec beaucoup

Témoignage de service en Haïti

Barbara
Ce week-end à Saint-Jean-du-Gard nous
a permis de rencontrer des personnes
qui, par leurs prières et leur engagement
local (vente d’artisanat au profit de Lekol
pou yo tou, organisation du week-end

ÉCHOS & NOUVELLES

Nouvelles de Côte d’Ivoire
n La majeure partie des établissements scolaires n’ont pu ouvrir leurs
portes le lundi 9 septembre, jour de la rentrée. Des étudiants du comité
des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire ont manifesté contre les frais
d’inscription.
n Servantes de Béthanie : l’Assemblée générale des Servantes de Béthanie
s’est tenue à Daloa avec la participation de 395 femmes. La présidente
sortante, Mme Gnan Sara, a été réélue avec 325 voix. Rappelons que 28
membres des Servantes
de Béthanie ont eu un
grave accident. Entretemps, 27 sont rentrées à
la maison mais l’une
d’elles doit subir une
opération coûteuse de la
colonne vertébrale.

Mathieu, Barbara, Clara, Salomé et Sophie

avec accueil des participants...) soutiennent la
Mission. Œuvrant en arrière plan, ils en sont
des acteurs fidèles et encourageants.
J’ai été également honorée de rencontrer
M. et Mme Armand Louis et d’avoir pu les
entendre témoigner des rudes épreuves vécues
cette année.
Au cours de ce week-end, les temps informels
étaient l’occasion d’échanger des nouvelles de
lieux et de personnes que nous étions plusieurs
à connaître. Quelle rencontre ressourçante,
placée sous le regard bienveillant de notre
Sauveur !

Mathieu
Loin de l’agitation de nos vies souvent bien
remplies, cette rencontre multi-générationnelle
était une belle occasion pour croiser nos regards
sur les œuvres soutenues, apprendre à mieux
connaître nos partenaires et leurs besoins au
travers d’échanges nourris. Quel plaisir pour
nous, jeunes, de faire connaissance avec Hans
et Vreni Dietter, dont le témoignage d’une vie
de mission nous transportait en Côte d’Ivoire...
Présenter la Mission Biblique aux jeunes ou
moins jeunes intéressés était donc très naturel
dans ce contexte, afin de sensibiliser aux besoins
de l’UEBH et de l’UEESO, et d’exposer les diﬀérentes possibilités de service. Gloire à Dieu
pour ce partage et pour le chaleureux accueil
dont nous avons été les heureux bénéficiaires !

n DME : du 20 au 26 août derniers s’est déroulée la semaine nationale
d’évangélisation où de nombreuses personnes se sont converties.
Depuis octobre 2017, 177 nouveaux lieux de cultes ont été implantés.
La grande diﬃculté demeure les déplacements sur des routes en très
mauvais état. Le DME aimerait pouvoir acquérir un véhicule, ce qui
faciliterait son ministère.
n Projet Hôpital mère/enfant : ce projet d’hôpital, porté entre-autres par le
Dr Memain, s’insère dans la continuité de la pouponnière puisqu’il est
prévu qu’il soit implanté sur le site de Zlanwopleu afin de répondre aux
besoins de la population de la région de Man.
n La Mission Biblique a soutenu la préparation et la diﬀusion du film
Envoyés1 : ce film est un excellent outil à utiliser lors d’un culte sur la
mission, pour animer des rencontres
de jeunes ou des cellules de maison.
C’est un support à la discussion et aux
échanges. Il nous plonge au cœur du
grand plan de salut de Dieu pour
l’humanité, de la Genèse jusqu’à la
venue de Jésus, et nous permet d’en
mieux saisir le sens et la portée. Nous sommes ensuite transportés au fil
des siècles pour comprendre comment l’Évangile s’est propagé tout au
long de l’Histoire, par l’intermédiaire d’hommes et de femmes
ordinaires mais dépendants de Dieu.
n Nous avons appris avec
tristesse le décès
accidentel du frère
GOMBLEU Kouadi ClaudeMédard. Il était l’un de
piliers du développement
des groupes de micro
entreprises au sein de
l’UEESO. Nous
transmettons toutes nos
condoléances à sa famille
et à toute l’UEESO.
GOMBLEU Kouadi Claude-Médard
1

Ce film est téléchargeable sur le site http://envoyes-lefilm.com
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La Maison d’Espoir vous a été présentée dans le numéro précédent et Salomé Keller, de retour
d’Haïti, nous livre aujourd’hui le récit d’une journée type à la Maison d’enfants.
Le comité de rédaction

Une journée type
à la Maison d’Espoir...
école le matin avec leur enseignant,
l’un des grands enfants.

La Maison se réveille

l est environ 6 heures quand les
premiers rayons du soleil apparaissent. Telle une fourmilière bien
coordonnée, les premiers enfants se
réveillent et se préparent pour leur
journée d’école. Les nourrices arrivent
pour préparer les petits avec l’aide des
plus grands. Au même moment arrive
la femme d’entretien qui veille à la
propreté.
En parallèle, la cuisine s’active pour
préparer de quoi nourrir tous ces
enfants avant leur départ.
Et on aperçoit aussi l’infirmière de nuit
qui s’apprête à déléguer le travail à sa
collègue du matin.

I

À 7 heures, la plupart des jeunes s’en
vont pour l’école mais pas tous : certains
ne peuvent pas y aller, entre autres à
cause d’un handicap, d’autres iront
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l’après-midi seulement. Pour ceux qui
restent à la Maison d’Espoir, ils auront

Mais l’école n’est pas la seule occupation
de la matinée. Les enfants aident aussi
au bon fonctionnement de la Maison :
nettoyage, soin des tout-petits, rangements, devoirs et divertissements.
Chaque enfant réalise des tâches bien
précises et prédéfinies.
Pendant de temps, l’infirmière continue
ses soins et les nourrices veillent à la
propreté des lieux de vie et à celle des
petits.
Puis Linda arrive dans la cour principale
et vérifie si tout est en ordre avant de
rejoindre ensuite son bureau pour y
travailler. Pourtant, rien n’empêche que
son programme ne soit bousculé et
qu’elle doive assister à la cuisine ou
remettre de l’ordre. Eh oui, il arrive à
Miss Linda d’enfiler plusieurs casquettes
à la fois.

L’heure du repas
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Les jeux dans la cour

Il est midi, on se salue désormais par
un « bon soir ». Les enfants rentrent de
l’école, se débarbouillent, retirent leurs
uniformes et attendent impatiemment
le son de la cloche qui annonce le
repas. Quand elle retentit enfin, les
petits et les moyens s’assoient à leur
table et les grands rejoignent leur salle
à manger. Tout est prêt, on aide les
petits à manger et Linda n’est jamais
loin pour veiller au bon fonctionnement.
Le repas fini, la plupart s’en vont faire
la sieste, d’autres n’ont pas cette chance
et s’en retournent à l’école. D’autres
encore (les plus grands), se mettent à
leur tâche (rangements, nettoyage) ou
aux devoirs. La vie continue ainsi à la
Maison d’Espoir et l’infirmière du matin
passe le relais à sa collègue de l’aprèsmidi.
En fin d’après-midi, on peut entendre
le bruit d’un ballon qui rebondit sur
les terrains de basket et de football de
la Maison : ce sont les grands qui profitent d’un moment de détente., alors
que d’autres rentrent de l’école... Une
nourrice arrive pour s’occuper des petits
et bébés... et la cloche retentit de nouveau : c’est le repas du soir ! Le ventre
plein, les enfants s’occupent alors à

faire leurs devoirs ou encore à se détendre en jouant.

fitent pour se retrouver et discuter
avant de rejoindre leur lit.

Il est 20h : la cloche retentit une dernière
fois pour un temps de « dévotion ».
Après une journée bien remplie, quoi
de plus ressourçant que de se poser
devant Dieu pour le louer de cette
journée et lui remettre la nuit qui vient ?

Mais à 22h, extinction des feux ! Chut !
Tous au lit ! Il est temps de se reposer
d’une journée bien remplie en attendant impatiemment le week-end ! Qui
sait, peut-être jouera-t-on au Bingo ou
une sortie sera t-elle organisée ? Mais
tous, enfants et adultes de la Maison
d’Espoir, nous n’oublierons pas de nous
entraider et d’accomplir nos tâches,
sous la douce et bienveillante main
de notre Seigneur Jésus.

Ensuite, les enfants rejoignent leur dortoir... À vrai dire, ce n’est pas forcément
le cas car tous n’ont pas toujours terminé leurs devoirs et d’autres en pro-

Bonne nuit les petits...
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Nouvelles d’Haïti
n Après la démission du Premier ministre
suite aux émeutes contre l’augmentation
des prix du carburant, un nouveau Premier
ministre de consensus a été nommé. Il
s’agit de Jean Henry Céant, qui a constitué
un nouveau gouvernement et obtenu
l’approbation de sa politique générale
devant les deux chambres du Parlement.
n De nombreuses familles d’origine haïtienne
(2è ou 3è génération) sont réfugiées à la
frontière avec la République Dominicaine.
Le Plan National de régulation des
étrangers de ce pays fait craindre, pour près
de 300 000 personnes qui n'ont pu se faire
régulariser, une menace d'expulsion et
donc le risque de devenir apatrides.

Réfugiés à la frontière entre Haïti et la République
Dominicaine.

n La saison cyclonique est déjà commencée.
Confions à Dieu les populations les plus
fragiles qui redoutent chaque année cette
période de violentes tornades qui
dévastent tout sur leur passage.
n Prions pour la rentrée scolaire
particulièrement délicate cette année au
Collège Maranatha, à Lekol pou yo tou et à
l’École Technique de Bolosse. Les violences
et l’insécurité de ces derniers mois ont
éloigné de l’école un bon nombre
d’enfants et plusieurs enseignants.
Soutenons par nos prières toute l’équipe
pédagogique et la direction.

n Confions à Dieu le séjour au titre du
Service Civique d’Alexandra L., dans ses
missions de communication au sein l’UEBH
(cf. article p.8).
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Une nouvelle candidate
pour servir Dieu et l’UEBH
en Haïti : Alexandra L.

J

e m’appelle Alexandra L. J’ai 22 ans
et viens de terminer ma licence en
Géosciences et Médiation Scientifique.
Depuis que j’ai commencé une vraie
relation avec Dieu, je garde la mission
dans un coin de mon esprit et je désire
donc aujourd’hui postuler pour le Service Civique. Désirant que ma future
profession s’insère dans ce projet humanitaire, je me suis lancée dans des
études de médecine après le bac. Après
deux ans de concours sans succès, je
me suis réorientée par défaut, mais en
ayant toujours la mission à cœur. En
première année de licence en géosciences, alors que je faisais des
recherches pour une matière d’orientation professionnelle, j’ai appris que
je pouvais encore allier mon rêve de
mission avec mon profil professionnel,
sans pour autant passer par la case
médecine (n’étant ni bonne en évangélisation, ni enseignante, ni infirmière,
je ne voyais en eﬀet pas beaucoup
d’options). Dès lors, le journalisme et
le documentaire ont été mon objectif
académique.
Plus le temps passait, plus le besoin
de partir en mission se faisait sentir, et
je me suis finalement lancée dans la
découverte de la mission en 2017 au
Congo avec la SIM. Tout le processus
de formation et mon séjour (alors que
je n’ai pas fait grand-chose), m’ont vraiment confortée dans le fait que j’étais
appelée à la mission, de quelque
manière que ce soit. C’était la première
fois que je me sentais à ma place, en
harmonie avec moi-même, servant
Dieu de manière toute simple. Depuis
mon retour, une seule envie m’anime :
repartir !
Le désir de partir est devenu pour moi

un projet vraiment réalisable si Dieu
était là pour le conduire. Je me suis vraiment mise à y réfléchir, et aujourd’hui,
tout me semble y concourir. C’est une
nécessité que je parte de chez moi pour
me concentrer sur Dieu et lui seul. Je
suis à un tournant de ma vie, et je ne
veux pas la vivre si ce n’est pas pour
Dieu, si ce n’est pas pour le servir. Je
veux savoir ce qu’Il veut pour ma vie,
je ne veux plus me précipiter dans des
études qui ne me mèneraient nulle part.
Je veux me rapprocher de lui et me
plonger dans sa présence.
Si je pars, ce sera plutôt en Haïti : premièrement parce que le poste de Service Civique y existe, mais aussi parce
que je pense que j’y serai plus utile.
De par ma formation, j’ai pu côtoyer
des enfants dans un cadre scolaire, en
étant accompagnatrice scientifique
d’enseignants ou médiatrice scientifique
pour des ateliers. Je ne pense pas
cependant être faite pour l’enseignement, mais je peux être une aide et un
support au Collège Maranatha, à Lekol
pou yo tou ou à la Maison d’Espoir.
Je confie à Dieu ce projet, désirant être
utile à son service et me rapprocher
de lui pour qu’il conduise ma vie et
mes études.
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Entretien avec Sakalou Romaric,
secrétaire général des étudiants de l’IBTM1
de Man
MB Quel a été ton parcours avant de venir
à l’institut biblique ?
Romaric J’ai reçu un appel très clair de
la part du Seigneur lorsque j’étais au
lycée, mais j’ai laissé cela de côté pour
un temps. Mais la pensée de servir Dieu
me revenait sans cesse. En 2011, après
les évènements de la guerre, j’ai décidé
de m’engager dans mon Église locale
dans un service auprès des enfants et
des ados. J’ai entendu le président actuel
de l’UEESO parler d’une formation gratuite. Ayant peu de moyens, je me suis
dit qu’il fallait que je m’engage pour
suivre une formation théologique.
MB Parle-nous un peu du nouveau système
académique de l’IBTM
Romaric L’idée de ce nouveau système
est de proposer aux étudiants 2 années
de formation entrecoupées de 2 années
sur le terrain, puis de revenir terminer la
3ème année à l’Institut. Ce système a été

mis en place car il y a un grand besoin
de serviteurs de Dieu. En 2 ans, 174 nouvelles Églises ont été implantées mais le
nombre de pasteurs n’a pas augmenté.
Cette nouvelle stratégie permet de combler une partie de cette carence en pasteurs.
MB Peux-tu nous donner un bref aperçu
des cours ?
Romaric Voici quelques uns des cours
enseignés à l’Institut : Ancien et Nouveau
Testament, Doctrine, Histoire de l’Église,
Grec et Hébreu bibliques, Religions,
Éthique, Missiologie, Prédication, Pneumatologie, Théologie pastorale (contemporaine et africaine), Anglais et Français.
MB Que t’apporte cette formation sur le
plan personnel ?
Romaric Pour moi, cette formation pose
un fondement biblique qui m’apporte
stabilité et équilibre spirituel. L’appel

que je discerne, comme beaucoup de
ceux qui m’entourent, est celui d’évangéliste. Je suis impliqué avec d’autres
étudiants dans un programme d’évangélisation et d’implantation d’Églises à
Man. Si je prends comme exemple le
cours que nous avons sur la prédication,
c’est un outil qui nous sert à annoncer
l’Évangile. Le projet d’évangélisation que
nous avons mis en place por te
aujourd’hui du fruit car nous avons touché une centaine de personnes ; avec
une vingtaine d’entre eux, nous avons
lancé une Église. Il s’agit donc pour moi,
comme pour les autres étudiants, de
mettre en pratique l’enseignement que
nous recevons à l’IBTM.
IBTM : Institut Biblique et Théologique de Man (Côte
d’Ivoire)
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Sakalou dans son champ de manioc
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Aide à la scolarisation
des enfants de pasteurs
La rentrée scolaire est synonyme de difficultés financières
n France, nous bénéficions d’une
aide à la rentrée scolaire pour les
familles à revenus modestes. Mais
en Côte d’Ivoire comme en Haïti, les
familles de pasteurs, et cela est tout particulièrement le cas des pasteurs aﬀectés
dans des régions défavorisées, ont à faire
face à des écolages, à des frais scolaires
et d’hébergement loin de la famille qui
sont autant de freins à une bonne formation des enfants.

E

Depuis plusieurs années, la Mission
Biblique a donc ouvert un compte pour
aider à la scolarisation des enfants de
pasteurs.
Plusieurs conditions sont prises en considération pour que cette aide soit accordée :
• l’implantation géographique de la
famille
• le nombre et l’âge des enfants scolarisables
• l’éloignement familial pour les étudiants
poursuivant des études supérieures
• la réussite aux examens…

Un protocole d’aide établi avec nos partenaires permet ainsi d’accompagner
modestement les familles pastorales
dans l’éducation qu’elles souhaitent oﬀrir
à leurs enfants.

Si vous souhaitez participer à ce projet,
envoyez vos dons en précisant « Aide à
la scolarisation des enfants de pasteurs ».

Nouvelles des Comités
n Une rencontre des deux comités, français et suisse, aura lieu du 16 au 18
novembre 2018. Il s’agit pour la Mission Biblique de redéfinir ses priorités
et ses plans d’actions pour les années à venir. Confions à Dieu ces journées
de partages et de réflexions sur l’avenir de son œuvre en Côte d’Ivoire et en
Haïti.
n La Mission Biblique est invitée pour un week-end d’Église à Matha les 24 et
25 novembre 2018.
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IN MEMORIAM

Alice Appéré
Une mission bien accomplie
Notre sœur Alice Appéré a rejoint son Seigneur le 16 août dernier dans sa
93è année.
Alice a été missionnaire en Côte d’Ivoire entre 1958 et 1990 : 32 ans
d’activité au service de la Mission, un travail qu’elle a accompli avec
fidélité, constance et discrétion. Nous témoignons toute notre sympathie
fraternelle aux membres de sa famille et voulons exprimer notre reconnaissance au travers de ces quelques lignes extraites d’un article publié à
l’occasion de sa retraite en 1990.
Le comité de rédaction

...En novembre 1958, c’est
une jeune infirmière qui
partait de Paris, gare de Lyon, pour
rejoindre Marseille où le bateau
en partance pour la Côte d’Ivoire
l’attendait.
Sa disponibilité, sa discrétion et
son souci du travail bien fait ont
fait d’Alice Appéré une collaboratrice précieuse pour nos frères de
Côte d’Ivoire. En plus de sa formation d’infirmière, ses autres
dons furent très vite mis à contribution et elle occupa alternativement et parfois simultanément
les postes d’enseignante, de professeur, de secrétaire, de comp-

table... À partir de 1972, elle travailla au Centre de Publications
Évangéliques d’Abidjan, oeuvre
chargée de la publication des livres
et brochures chrétiens pour toute
l’Afrique...
...Chère Alice, au nom de tous les
amis de la MBCI qui vous ont soutenue durant ces 32 ans en Côte
d’Ivoire, et au nom de tous les
frères et sœurs de Côte d’Ivoire
que vous avez aidés par vos dons
et vos compétences, nous vous
remercions chaleureusement pour
tout le travail accompli à la gloire
de notre Seigneur et pour l’édification de son Église... »

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI
Proverbe n° 293 (Haïti)
« Si se Bondye ki voye ou, li peye frè ou »
Traduction
Si c’est Dieu qui vous envoie, il paiera les frais pour vous.
Si c’est Dieu qui vous appelle, il pourvoira à vos besoins.
Situation d’origine ou observation de départ
Ce proverbe est souvent cité en Haïti pour exprimer sa confiance en Dieu dans un
contexte économique particulièrement diﬃcile. Bon nombre de pasteurs et de responsables
d’œuvres ou d’Églises l’ont expérimenté.
C’est aussi un rappel d’une démarche de foi pour tous ceux qui veulent s’engager à servir
Dieu, sans pour autant négliger notre propre responsabilité à faire connaître nos besoins
et à les lui présenter.

Proverbe N° 294
(Côte d’ivoire)
« Même si le tronc
d'arbre séjourne
longtemps dans
la rivière, il ne
deviendra jamais
un crocodile »
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Legs et donations
La Mission Biblique, en tant qu’association cultuelle, vous
adresse un reçu fiscal pour vos dons déductibles des impôts.
Vous pouvez aussi faire un legs en franchise d’impôts. C’est
une façon de soutenir l’œuvre de Dieu en Côte d’Ivoire et en
Haïti.
N’hésitez pas à nous contacter :
Mission Biblique :
Tél : 01 48 73 77 16
Contact@missionbiblique.org
Adresse pour l’envoi de vos dons :
Luc Vanzo
12 rue de l’Église 91420 Morangis
Formons l’Église de demain

ou par virement sur le compte Mission Biblique
IBAN : FR66 2004 1000 0117 3768 4T02 007

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, 1255 Veyrier
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

Maquette :
IOTA Création
Impression :
Jordi AG,
CH-3123 Belp

