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Aquelqu’un
qui se posait
la question

de savoir qui était
son prochain, Jésus
raconta une courte
histoire, celle d’un
homme attaqué,
dépouillé et laissé
pour mort au milieu
de la route. 

Des hommes étendus et ensan-
glantés, j’en vois souvent dans les
reportages télévisés : délaissés par une
foule qui fuit en hurlant, gisant au
milieu des débris causés par une
bombe ou par des combats de rues.
L’homme dont parle Jésus est grave-
ment blessé et méconnaissable. Sans
habit, il est nu comme au jour de sa
naissance, passif, inerte, abandonné, et
sa mort est probable. Anonyme, il
peut être n’importe qui. Il est l’être
humain dans sa fragilité dont le main-
tien en vie dépend totalement de l’in-
tervention d’autres mains.

Jésus continue son histoire : l’un
après l’autre, deux hommes arrivent sur
la route. Reconnaissables à leurs vête-
ments, l’un est un prêtre, l’autre un
Lévite. Malgré, ou à cause, de ce
vêtement, ils refusent de s’approcher
de l’homme nu. Ils le voient mais ne se
reconnaissent pas en lui : ils s’en écar-

tent, s’en détournent puis le laissent
derrière eux. Ne laissent-ils pas derrière
eux leur humanité ? Au nom de quoi ?
De qui ? De quelle loi ? De quel Dieu ?

Jésus ne s’arrête pas là : arrive un
troisième homme dont ses auditeurs
n’attendent rien de bon, un Samaritain.
C’est lui qui va s’approcher du blessé,
se prendre de compassion pour lui et
lui porter secours. Sa démarche est à
l’opposé de celle, dégradante, des bri-
gands. Mais alors qu’il a suffi de cinq
minutes pour mettre l’homme à terre,
il faudra des jours pour le rétablir. Et
le Samaritain ne continue sa route
qu’après avoir confié le blessé aux soins
d’un aubergiste. 

Parfois, la violence n’atteint pas
seulement des individus, mais des
populations entières peuvent se retrou-
ver meurtries. La Mission Biblique, par
ses actions de solidarité et la présence
de ses missionnaires, essaie de contri-
buer au relèvement des Églises de
Côte d’Ivoire et d’Haïti. Elle agit avec
votre aide pour
f a i r e  r é sonne r
l’amour du Dieu qui
s’est approché de
nous en Jésus-Christ
et qui est intervenu
pour nous relever. 

Daniel Salzmann
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Mouvements des missionnaires
Hans et Vreni Dietter
Le 30 mai, Hans et Vreni Dietter sont
rentrés en Suisse. Ils projettent de
faire un bref séjour en Côte d’Ivoire
à l’automne. Prions pour les
démarches qui les attendent en
Europe où ils s’installent pour leur
retraite, et pensons aussi à ceux qui,
sur place, poursuivent le travail.

Doris Ellenberger
Doris s’est installée à Daloa, d’où elle
rayonne dans différentes régions
pour former et encourager plus
particulièrement les femmes et les
jeunes filles.

Marguerite Hadorn
Marguerite connaît bien des satis-
factions au centre de santé El Rapha
d’Abidjan. Le rayonnement de cet
é t ab l i s semen t  con t i nue  de
s’étendre : le nombre de malades
venant en toute confiance se faire
soigner au centre s’accroît.

Annelise Goldschmidt
C’est le jeudi 11 mars qu’Annelise
s’est envolée pour le Sénégal. Après
un séjour d’orientation à Dakar, elle
travaille maintenant à Thiès, ville
située à 70 km à l’est de Dakar, pour
la Mission Inter Sénégal (MIS).

PAROLES DE COMITÉS

Vehi Tokpa Nathanaël 

Au moment où nous bouclons cette édition,
nous apprenons le décès du pasteur VEHI

Tokpa Nathanaël à Abidjan, où il était hospi-
talisé. C’est le 28 avril, à 13 h, que Seigneur a
rappelé à lui son serviteur. Les obsèques, qui
ont eu lieu à Abidjan le samedi 8 mai, ont été
précédées d’une veillée. 

A toute sa famille, à ses amis et à l’Église,
la Mission Biblique présente ses profonds
messages de sympathie. Nous voulons garder
en mémoire l’exemple de foi de notre frère,
qui, malgré son grand âge, a fidèlement conti-
nué de nourrir et d’encourager les chrétiens du
Grand-Ouest en ces derniers temps si troublés.

Le prochain numéro de l’Appel présentera
une biographie de notre frère et une évoca-
tion de son long ministère au service des Églises
de Côte d’Ivoire.
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Les Fils du Prêtre Scéva, ou
l’usage des formules magiques

Expérience pitoyable que celle des fils de
Scéva, ces Juifs descendants d’une lignée de
prêtres qui utilisèrent  le « nom de Jésus «
comme une formule magique pour s’assurer
un succès égal à celui de Paul en qui ils voyaient
un nouveau concurrent (Actes 19 :13-16).
L’affaire fit grand bruit à Éphèse car ils connu-
rent un cuisant échec : ni les formules
magiques, ni les rites religieux ne permettent
en effet de faire face au diable. C’est une façon
de « se servir » de Dieu pour assouvir sa soif
de puissance. Seule la foi authentique de celui
qui « sert Dieu », la foi qui a pour unique objet
la personne de Jésus-Christ, assure la vraie vic-
toire (1 P 5.8-9, Jc 4.7) ! 

Le respect pour Jésus n’est pas
encore la Foi qui sauve !

Luc poursuit son récit en rapportant que
de nombreux Juifs et Grecs furent impres-
sionnés par la grandeur de ce Jésus prêché
par Paul, qui ne se laissait pas
impressionner par ceux qui
«se jouaient de lui », fussent-
ils les fils d’un ministre du
culte !

Mais être saisi de crainte
et manifester un grand respect
envers Jésus ne signifie pas
pour autant être chrétien ! Il
existe une forme de respect,
nourri par la crainte, qui
conduit l’homme à ne pas
mépriser le Dieu de la Bible et
par fois même à devenir
membre de l’Église, sans
cependant renoncer aux tra-
ditions de ses ancêtres (cf 2R
17.33-35). C’est ce que l’on
appelle le syncrétisme, qui
n’est pas la foi biblique qui
sauve ! Par la pratique de cer-
tains rites, sorte d’« assurances
tout-risque », le syncrétiste cherche à s’atti-
rer la faveur de toutes les divinités suscep-
tibles de l’empêcher de vivre en paix.

L’impact social
des chrétiens
conséquents

Plusieurs spirites d’É-
phèse sont pourtant réel-
lement nés de nouveau.
Bien qu’ayant pratiqué la
sorcellerie, ils se sont tour-
nés vers Dieu, ont aban-
donné leurs anciennes pra-
tiques et sont devenus
d’authentiques croyants.
En brûlant volontairement et publiquement
leurs livres de magie, ils ont non seulement
détruit leur instrument de travail, mais ils ont
aussi montré leur volonté d’empêcher leur uti-
lisation par d’autres. C’était un geste fort...
On peut en effet estimer la valeur des livres
brûlés à 150 ans de travail d’un ouvrier ! La
sorcellerie est un commerce lucratif !

On comprend mieux la rage des maîtres
de la jeune esclave à l’esprit de divination
(Actes 16.19), que Dieu a libérée par le moyen
de Paul, excédé par ses justes prédictions !

On retrouve cette même
réaction de colère chez les
orfèvres d’Ephèse : si tous
les adorateurs d’Artémis se
convertissaient, c’en était
fini de leur commerce ! 

Quel impact les chré-
tiens conséquents peuvent
avoir dans une société

païenne,
lorsqu’ils
s’abstien-
nent sim-
p lement
de prati-
q u e r  l e
mal !

Ce sont les
hommes qui font
vivre ou mourir les
idoles

De plus, les orfèvres
savaient bien que les
temples qu’ils construi-
saient n’avaient aucune
puissance en eux-mêmes,
non plus que la statue
d’Artémis. Ce sont les
hommes qui animent la

sculpture de bois (Jr 10, Ps 115, 135) : s’il
n’y a plus d’hommes pour la faire bouger, la
faire parler, elle restera immobile et muette ! 

Que ces bijoutiers voient juste, à la dif-
férence de certains croyants superstitieux ! Ils
ne craignent rien de ces idoles et auraient pu
dire avec Jérémie : « Ces dieux-là sont sem-
blables à des épouvantails dans un champ de
concombres : ils ne savent pas parler, il faut
qu’on les transporte car ils ne marchent pas»
et Jérémie ajoute : « Ne les craignez donc pas :
ils ne font pas de mal ; et ils ne peuvent pas
non plus faire du bien » (Jr 10.5).

Servons le seul Dieu vivant 
au milieu de notre « Éphèse »
moderne !

Nous savons qu’à la croix, Jésus a désarmé
toutes les autorités de la terre et les a don-
nées en spectacle (Col 2.15). Par notre union
avec lui, nous sommes pleinement comblés car
il est le chef de toute autorité et de toute puis-
sance (Col 2.9). Sa résurrection manifeste sa
puissance, lui à qui le Père a remis toute auto-
rité dans le ciel et sur la terre (Mt 28.18). Et
même si le chrétien peut être éprouvé comme
Job l’a été, le Seigneur reste maître de toute
chose : il a toujours le dernier mot et garde
ceux que le Père lui a donnés (Jn 10.27-29) ! 

Ne craignons donc pas ceux qui peuvent
tuer le corps, mais qui n’ont pas le pouvoir
de faire mourir l’âme. En revanche, craignons
Dieu qui seul, au dernier jour, peut faire
périr ou vivre en sa présence le corps et l’âme
de l’homme (Mt 10.28).

« Artémis, il y a péril en la demeure 
lorsque les chrétiens sont conséquents »

PAROLE À MÉDITER

L’IMPOSANT TEMPLE D’ARTÉMIS D’ÉPHÈSE, AVEC SES 127 COLONNES DE MARBRE HAUTES DE PLUS DE 16M, ÉTAIT CONSIDÉRÉ
JADIS COMME L’UNE DES 7 MERVEILLES DU MONDE. NOMBREUX ÉTAIENT CEUX QUI VENAIENT Y IMPLORER LA BÉNÉDICTION DE
LA DÉESSE DE LA FÉCONDITÉ : ARTÉMIS AVAIT SA PLACE AU COEUR DE LA CITÉ DONT ELLE RYTHMAIT LA VIE SOCIALE ET ÉCO-
NOMIQUE. C’EST CE QUE LUC LAISSE ENTENDRE DANS SON RÉCIT DE LA RÉVOLTE DES ORFÈVRES D’ÉPHÈSE (ACTES 19.23-40).

Masque de l’ouest de la Côte d’Ivoire1

Masque
de 

Guinée2

1 http://membres.lycos.fr/nabilzorkot
2 http://guinee.net
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Sauvé de la sorcellerie pour servir 
le Seigneur !
Wadestrant Jean-Baptiste, surnommé « Wawa » par ses amis, est né le 1er février 1966 en Haïti. Il est le cadet d’une famille de six enfants.

PAROLES DE TÉMOINS

En 1977, lorsque sa mère tomba malade,
c’est auprès des prêtres vaudous que son
père alla chercher de l’aide. Il y laissa tout

son argent, mais sa femme ne recouvrit pas
la santé. Finalement, il décida de l’emmener
à l’hôpital, mais il était déjà trop tard ! La
typhoïde l’emporta en janvier 1978.

Ce même mois, le père de Wawa
décida de devenir prêtre vaudou, surtout attiré
par l’argent que ce « métier » pourrait lui rap-
porter. Drôle de coïncidence, au cours de
cette même période, des loas1 le réclamaient
pour devenir houngan2.

Très peu de temps après, il décida de ne
plus envoyer Wawa à l’école. Wawa apprit alors
le métier de menuisier chez son oncle, tout
en assistant son père dans sa fonction de
prêtre durant les neuf années pendant les-
quelles il vécut encore chez lui. L’expérience
lui montra que le vaudou
consiste en grande partie
en tromperie et en triche-
rie… Selon Wawa, « le
vaudou implique aussi une
activité et une puissance
sataniques contrôlées par
les démons » !

Au début du mois de
décembre 1986, avec son
frère aîné, Wawa accepta
de se rendre à une confé-
rence d’évangélisation,
invité par deux chrétiennes
habitant non loin de l’oncle
menuisier.

C’est à cette occasion
que les deux frères prirent
la décision de se donner au Seigneur.

Par la suite, ils se joignirent à l’assemblée.
Ils appréciaient particulièrement la réunion des
jeunes. Néanmoins, leur père houngan essayait
par tous les moyens de leur faire abandon-

ner l’Église. Un dimanche, avec sa machette,
il coupa en petits morceaux les chaussures de
Wawa et de son frère. Il voulait ainsi les empê-

cher de sortir… A une autre occasion,
il essaya de brûler leurs vêtements. Mais
Wawa les prit et alla les cacher ailleurs.

En juin 1987, le père
mit Wawa à la porte,
gardant pour lui-même
les possessions de son
fils : une vache, des
chèvres, un porc, ses
v ê t e m e n t s …  U n e
semaine plus tard, il lui
tendit une embuscade,
le frappa sur la tête à
maintes reprises avec un
bâton. Wawa, baignant
dans son sang, dut être
emmené à l’hôpital où il
fut soigné. Son père
devint ensuite de plus en

plus déterminé à le tuer. 
C’est ainsi que Wawa apprit, grâce à son

expérience, la vérité biblique : l’homme
aura pour ennemis les gens de sa maison
(Mi 7.6 ; Mt 10.36). Indubitablement, l’amer-

tume du père de Wawa était provoquée et
stimulée par les esprits méchants.

Une semaine plus tard, le père se cacha
à nouveau afin, à l’aide d’un poignard, d’at-
tenter à la vie de Wawa. Mais son frère
découvrit le complot et l’en informa. Quand

le père apprit cela, il mit aussi son
fils aîné à la porte. Les deux jeunes
hommes se retrouvèrent chez un
cousin où ils partageaient la même
chambre. 

Le père haïssait ses fils à cause
de leur foi chrétienne. Ce qui le fai-
sait le plus rager, c’était leur déter-
mination dans la foi. En plus, Wawa
n’hésitait pas à dénoncer haut et fort
l’abomination des pratiques vau-
doues de son père, ce qui n’arran-
geait pas leur relation.

Au soir du 22 novembre 1987,
un incident éclata. Suite au départ

de Jean-Claude Duvalier, des élections furent
organisées. Un bureau électoral se trouvait juste
en face de la maison où habitaient Wawa et
son frère. Vers 10h du soir, des hommes armés
commencèrent à tirer des coups de feu, incen-
diant le bureau électoral… Tous les riverains
prirent la fuite.

Quand, à 3 h du matin, Wawa revint à son
domicile, il y retrouva, gisant sur le sol, le corps
de son frère à moitié brûlé. Il avait été
atteint d’une balle dans la tête…

Blâmant Wawa pour ce qui était arrivé, son
père cherchait de nouveau à lui ôter la vie.
Mais Wawa fut protégé : il trouva refuge chez
David et Virginia Muchmore, missionnaires de
l’UFM (Unevangelized Fields Mission), qui
l’encouragèrent et l’aidèrent à surmonter la
dépression dont il était atteint….

Wawa put ensuite reprendre ses études
secondaires. Il entama aussi une formation

Tournons-nous donc résolument et exclu-
sivement vers le Dieu Vivant, le Roi Eternel qui,
en Jésus, est venu pour détruire les oeuvres
du diable (1 Jn 2.14). Tournons-nous vers lui
entièrement, sans partage et de manière
conséquente, sans donner prise au diable (Ép
4.27) et sans nous entêter à suivre la mauvaise
voie. Ne nous trompons pas d’armure (Ép
6.11-17) !

Dans nos « Éphèses modernes », que
nous vivions en Haiti, île vouée à Satan où le
Vodou1 est élevé au rang de religion officielle,
en Côte d’Ivoire, où la loi condamne offi-
ciellement la sorcellerie, ou encore en France
et dans Paris intra-muros (où l’on recense, dans
l’annuaire téléphonique, 350 « professionnels »
des sciences occultes pour seulement 150
ministres des cultes chrétiens), souvenons-nous

de Jésus-Christ, vivons
« en lui » et « en lui seul »,
« par lui » et « par lui
seul » : car qui est sem-
blable à Lui ?

A. Ruolt

1 “ Vodou ” ou “ Vaudou ”, les
deux orthographes ont actuel-
lement cours.

Temple Vodou



VOICI QUELQUES EXTRAITS DES DERNIÈRES LETTRES DE NOUVELLES D’ANNELISE GOLDSCHMIDT, ENVOYÉE AU  SÉNÉGAL
PAR LA MISSION MENNONITE. RAPPELONS QUE LA MISSION BIBLIQUE CONTINUE DE LUI TRANSMETTRE LES DONS DÉSI-
GNÉS, DESTINÉS AU SOUTIEN DE SON TRAVAIL.

Une année « shabbatique »

Résumer cette année écoulée est un peu
difficile... J’étais devenue un petit
pigeon voyageur : un jour dans les airs

à destination du Canada, du Zimbabwe ou
de l’Afrique du Sud... un autre jour sur les
rails vers la Hollande ou l’Allemagne... ou
parfois, tout simplement chez moi, en
Alsace !!!
J’ai bien souvent souri sous cape :

- au Canada, dans les bus par moins
27°C, emmitouflée au point de faire rire de
loin tout le monde !... des bus qui, chan-
geant subitement de chemin, me transpor-
taient ailleurs à mon insu : plongée dans mon
« jeune Afrique », je n’avais pas pris garde
qu’ils changeaient à la fois d’itinéraire et
d’horaire durant les vacances scolaires !

- en Hollande, grimpée sur une vieille
bicyclette toute noire « haute sur pattes »,
de plus de 50 ans d’âge et munie de freins
associés aux pédales !... et tombée par terre
à plusieurs reprises parce que je n’avais pas
bien su négocier un virage ou maîtriser cette
affaire de freins !... plongée dans la piscine
« tropicale », imitation très approximative de
la réalité, des vrais palmiers et de la bonne
eau chaude de Côte d’Ivoire !... Et vivant dans
un « entré/couché » comme on dit en
Afrique, juste une pièce parce que c’était
bien moins cher et donc beaucoup plus sup-
portable pour mon budget... et pourtant

cela revenait environ à 230 000 CFA par mois
(350 euros) ! Cela m’a rappelé l’adage « Tout
ce qui brille n’est pas or ! ».

Une nouvelle étape de service
Cette nouvelle étape a commencé à

Dakar, par un temps d’orientation et d’ap-
prentissage du wolof, langue parlée par 80%
des Sénégalais. En mai, je me suis installée
à Thiès, à 70 km à l’est de Dakar, ville où sont
installés les bureaux de la Mission Inter
Sénégal (MIS), oeuvre de la Fraternité des
Eglises du Sénégal avec laquelle je suis
appelée à collaborer.
Quels sont les axes de travail de la MIS ? 

- des programmes de développement
communautaire,

- un centre de santé à Thiès, avec un ser-
vice de clinique mobile destiné aux villages
éloignés,

- le micro-projet « Phoebé » destiné aux
femmes, programme d’éducation sanitaire,
d’alphabétisation, et de formation à la
teinture sur tissu,

- le projet « Jéricho » pour l’établisse-
ment de nouvelles Églises et cellules de quar-
tier,

- un département de communication
avec la diffusion de messages chrétiens à
la radio et la traduction de livres chrétiens
en langues locales.

Mon service consiste à participer à
l’élaboration d’un programme de formation
pour le personnel de la MIS, à développer
des partenariats avec le monde francophone
à la recherche de ressources humaines et
financières et à apporter un appui à l’ad-
ministration sur place.

Quelle joie d’être au service du même
Maître et de pouvoir jouir du « ministère et
du mystère » de la prière les uns pour les
autres !

«Que la route s’ouvre à ton
approche,
Que le vent souffle toujours dans ton
dos,
Que le soleil inonde et réchauffe ton
visage,
Que la pluie ruisselle dans tes champs
Et, jusqu’à notre prochaine
rencontre,
Que Dieu te garde
dans la paume de
Ses mains».

(Bénédictions 
irlandaises)

Annelise Goldschmidt

PAROLES D’ENVOYÉS
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biblique par extension (aujourd’hui Cours
Théologique Décentralisé). Ces études l’ai-
dèrent à marcher plus fidèlement dans la foi.
Il développa un grand amour pour la Parole
de Dieu. Après avoir obtenu
son bac, il s’inscrivit au STEP
(Séminaire de Théologie
Evangélique de Port-au-Prince).
Ensuite, ses études au STEP
achevées,  il les compléta au
Séminaire de Dallas (USA). 

Depuis septembre 2002,
Wawa travaille comme profes-
seur au STEP et comme direc-
teur des études au CTD (Cours
Théologique Décentralisé).

Il y a quelques années, une
des sœurs de Wawa tomba
malade. Les médecins ne com-
prenaient pas de quel mal elle

souffrait. Leur père tenta plusieurs stratégies
dans le domaine du vaudou… mais sans suc-
cès. Finalement, Mme Muchmore offrit de
prendre la malade chez elle afin de « l’en-

cadrer par la prière ». Et
Dieu intervint miraculeuse-
ment. Elle commença à se
rétablir, et accepta Jésus
comme son Sauveur. Son
père l’encouragea même à le
faire !

Le père de Wawa fut
forcé de reconnaître la puis-
sance de Dieu. Là où le vau-
dou avait échoué, Jésus-
Christ avait réussi. Ainsi, il
commença à s’adoucir envers
la foi chrétienne.

Même s’il reste encore
houngan, il a reconnu auprès
de son fils que « le Dieu de

la Bible est plus puissant que les esprits ». De
plus en plus favorable à l’écoute de l’Évan-
gile lorsqu’il visite son fils, il lui a même un jour
déclaré : « Je ne mourrai pas houngan ! ».
Peut-être qu’en secret, il est déjà chrétien, mais
qu’il ne veut pas renoncer à son honorable
position dans la communauté.

Priez pour le père de Wawa, afin qu’il
puisse confesser sa foi en Jésus-Christ et qu’il
devienne un vrai serviteur de Dieu. Priez
pour son salut et que Dieu le délivre de la puis-
sance des ténèbres pour servir le seul vrai
Dieu !

Témoignage adapté d’après l’article
publié dans Le Courrier Évangélique3 Mai

2003, p.16-18.

1 Des dieux vaudous (les esprits mauvais).
2 Premier membre du clergé vaudou.
3 Le Courrier Évangélique est l’organe de l’UEBH.
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L’Union Évangélique Baptiste d’Haïti
(UEBH) est issue du travail missionnaire
d’un pasteur anglais, Alfred PEARCE,

arrivé en 1925 à Port-de-Paix,
dans le nord de l’île. A partir de
1943, la mission américaine UFM
(Unevangelized Fields Mission)
développe le champ dans le
nord-ouest du pays jusqu’à Port-
au-Prince et, en 1976, l’UFM transmet à
l’UEBH tous ses terrains et propriétés et met
ses missionnaires à son service. 

Aujourd’hui, l’UEBH est une association cul-
tuelle haïtienne, évangélique, d’orientation
baptiste et missionnaire. Implantée dans 5 des
9 départements de l’île ainsi qu’en République
Dominicaine, ses objectifs sont l’évangélisa-
tion et l’édification des chrétiens. Mais les
besoins en Haïti sont immenses et la pauvreté
absolue. Aussi l’UEBH, qui s’intéresse au
développement de l’homme dans son être
tout entier, a-t-elle développé, parallèle-
ment à l’enseignement de la Parole de Dieu,
de nombreuses oeuvres à caractère social, ins-
titutions solidaires et dynamiques générale-
ment implantées à côté des Églises locales.
Chaque pasteur est donc aussi un agent de
développement et il a besoin d’aide et de
conseils pour accomplir cette tâche.

L’UEBH compte 150 Églises qui regroupent
des dizaines de milliers de chrétiens encadrés
par une centaine de pasteurs et d’évangélistes.
Elle collabore avec les autres Églises protestantes
et évangéliques d’Haïti. Reconnue d’utilité
publique par l’État haïtien, elle jouit du statut
d’Organisation Non Gouvernementale (ONG).

Le partenariat avec la
Mission Biblique, qui date de
1995, est né du désir de l’UEBH

de se rapprocher des
Églises baptistes franco-
phones d’Europe.

Citons parmi les princi-
pales oeuvres de l’UEBH :

- l’École Évangélique de la Bible qui pro-
pose une formation biblique à tout chrétien
qui le désire.

- le Séminaire de Théologie Évangélique
de Port-au-Prince (STEP) : en 4 ans, il offre
une formation théologique universitaire.

- 150 Ecoles primaires qui comptent plus
de 25 000 élèves.

- le Collège Maranatha de Port-au-Prince.
Créé en 1956 à Bolosse, le quartier ouest de
la ville, il propose une formation secondaire

à 350 élèves qui n’ont pas tous les moyens
de fréquenter une école privée. Une vingtaine
d’élèves en sortent chaque année avec le bac-
calauréat. Un complément de formation tech-
nique est à l’étude pour favoriser l’insertion
des jeunes dans la vie active.

- un hôpital et plusieurs centres de santé,
ainsi qu’un centre d’accueil ( la Maison de
l’Espoir) qui prend en charge une cinquan-
taine d’enfants malades et défavorisés.

- le Centre de Formation Professionnelle
de Beraca, à La Pointe, Port-de-Paix, au nord

du pays. Cet établisse-
ment forme 180 élèves
d’or ig ine r ura le aux
métiers suivants : ébénis-
terie, menuiserie, ferron-
nerie, électricité, plom-
berie, couture, coupe,
pâtisserie... 60% des
élèves sortants trouvent
un emploi, 20% poursui-
vent leurs études.

- une imprimerie, la
Presse Évangélique à
Port-au-Prince, qui publie
plusieurs ouvrages en fran-
çais et en créole.

Haïti et l’UEBH en quelques mots...
Haïti signifie « terre des

hautes montagnes » en indien.
Sur cette île au relief accidenté
de 27750 km2 (une fois et
demie plus petite que la Suisse
et vingt fois plus petite que la
France), vivent entre 7 et 8 mil-
lions d’habitants, dont 60% ont
moins de 25 ans. Haïti est aujour-
d’hui un des pays les plus
pauvres au monde et un million de Haïtiens
ont émigré principalement aux Caraïbes,
aux Etats-Unis et au Canada.

Rappelons qu’Haïti fut la première
nation à s’affranchir du joug colonial sans
le secours d’aucune autre puissance.
L’indépendance fut officiellement procla-
mée le 1er janvier 1804 à Gonaïves, sur-
nommée depuis lors la cité de l’indépen-
dance. Aujourd’hui quatrième ville du
pays, elle a été la première ville à être prise
lors des événements de ce début d’année.

Le Séminaire de Théologie 
Évangélique de Port-au-Prince

Le CEM2 au Collège
Maranatha
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C’était l’occasion de se remémorer cha-
cun des bienfaits du Seigneur. En effet,
nous l’avons vu à l’œuvre, à chaque

étape, dans la construction de ce bâtiment ;
nous avons eu l’occasion d’expérimenter
tout au long de la réalisation de ce projet la
fidélité de Dieu. Il nous a tous protégés, défen-
dus, et c’est lui  qui a pourvu, en faisant par-
fois affluer les fonds de très loin, à l’achève-
ment de ce temple. Oui, nous avons été
protégés contre les attaques de l’ennemi dans
ce secteur où le fétichisme est une pratique
courante et où la majorité des habitants du
quartier, musulmans, ne voient pas d’un bon
œil la construction d’une église  à moins  de
100 m d’une de leurs mosquées.

Le Seigneur nous a aussi défendus face à
un voisin propriétaire d’un «maquis»1 qui, du
jour au lendemain, a décidé de mener ses acti-
vités particulièrement bruyantes juste devant
la clôture de l’église… Pendant plusieurs
mois, nous avons tout fait pour l’en déloger,
mais sans succès. Les autorités de la ville, sai-
sies, nous ont fait tourner en rond pendant
plusieurs mois. Vraisemblablement, notre voi-

sin les « tenait ». Et puis nous avons crié à Dieu ;
il est parti. Nous pouvions à  nouveau nous
entendre sans problème pendant les réunions.
Quelque temps après, il est venu avec sa
femme présenter des excuses à l’Église. Entre
temps, il avait donné sa vie au Seigneur !

Le culte d’actions de grâces du 7 février
a aussi été l’occasion de célébrer la bonté
du Seigneur  pour le  don de ce bâtiment et
de demander sa bénédiction pour tous ceux
qui, d’une façon ou d’une autre, ont contri-
bué  à sa construction. Nous avons également
remercié le  Seigneur qui a permis qu’il soit
opérationnel avant le déclenchement de la
guerre, nous permettant ainsi accueillir nos
frères et sœurs qui fuyaient les  zones de com-
bats. Le Seigneur avait
préparé toute chose
bonne d’avance.

Que son Nom soit
béni !

Annick Zoueu

1 Maquis : restaurant en plein-air.

Chronique de l’Église 
de Yamoussoukro
LE 7 FÉVRIER 2004 EST UNE JOURNÉE QUI ENTRERA DANS LES ANNALES DE L’ÉGLISE
DE L’UEESO DE YAMOUSSOUKRO. CE JOUR-LÀ A ÉTÉ INAUGURÉ LE NOUVEAU TEMPLE
SITUÉ EN PLEIN QUARTIER DIOULA (MAJORITAIREMENT MUSULMAN) DE LA CAPITALE
IVOIRIENNE. LES FRÈRES ET SŒURS, COMME UN SEUL HOMME, SE SONT RÉUNIS POUR
RENDRE GRÂCES DE FAÇON PARTICULIÈRE À DIEU.

Selon les auteurs du site que nous vous
recommandons vivement pour découvrir
Haïti1, « les baptistes, toutes tendances
confondues, constituent le groupe le
plus nombreux avec des membres avoi-
sinant les 200 000, éparpillés dans
quelques 1000 temples ou maisons
d’adoration à travers Haïti. Les protestants
haïtiens d’aujourd’hui se reconnaissent à
travers des oeuvres de grande importance
et d’utilité publique… » Mais ils ajoutent
aussi : « Dans la mentalité haïtienne, le pro-
testantisme représente un refuge contre
les forces du mal assimilées à la frange
magique du vodou. Beaucoup acceptent
la foi protestante rien que pour s’y mettre
à l’abri. D’autres sont attirés par la fra-
ternité, le sens de communauté et de par-

tage bien souvent absents dans les
Églises catholiques, et une projection de
vie morale et d’honnêteté. » 

Nous mesurons ainsi un peu plus le tra-
vail et les attentes qui reposent sur les res-
ponsables de l’UEBH2, dans un pays qui sou-
pire, à tous les niveaux, après la paix et la
confiance...

1 http://www.haiti-reference.com
2 Pour en savoir plus sur l’UEBH :
http://members.aol.com/MissBibliq/uebh.htm

« ... Le jeudi 18 mars dernier,
plusieurs artistes chrétiens
(Marthe Dion, O’Nell Malla pour
les connaisseurs !)… se sont ren-
dus à Man pour un concert de
soutien en faveur des enfants de
la pouponnière. 

Les visiteurs du jour ont été
escortés dans la ville de Man par
un char de l’armée française, car
ils faisaient partie d’un cortège
tout spécial !

Le Conseil général, le Préfet,
le Maire, un député,... ont pro-
fité d’une tournée des politiques pour aller faire des dons à la pouponnière :
30 sacs de riz, plusieurs grands sacs de vêtements, un sac de chaussures pour
jeunes filles, une somme de 120.000 CFA. 

Les artistes ont été reçus et logés à Zlanwopleu pendant leur séjour... »

PAROLES DE TÉMOINS

Échos de la Pouponnière...

Le CEM1 au Collège
Maranatha
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En Haïti

Voici quelques projets qui nous ont été
transmis par l’UEBH (Union des Églises Baptistes
en Haïti), partenaire de la Mission Biblique en Haïti : 

PROJET GONAÏVES
Notre projet de commencer une oeuvre aux

Gonaïves n’a pas beaucoup avancé en raison
de la situation politique. Un ingénieur a présenté
un plan et un devis qui prévoient une grande
salle pour l’implantation d’une Église, une suc-
cursale de la Presse Évangélique et un espace
pour accueillir des visiteurs. Nous attendons que
la stabilité politique soit revenue avant d’en-
treprendre les travaux.

OEUVRE MISSIONNAIRE
Nous avons élaboré un plan global d’évan-

gélisation pour les cinq prochaines années.
Notre stratégie consiste à unir les chrétiens des
Églises dans un effort commun.

Le comité missionnaire de l’Église Baptiste
du Tabernacle de Port-au-Prince, a réalisé une
tournée missionnaire à Forges, dans l’Artibonite :
113 personnes ont accepté Jésus-Christ comme
leur Sauveur personnel. Dans plusieurs autres

régions, les Églises de l’UEBH ont organisé des
actions d’évangélisation dont les résultats sont
encourageants.

Un bel outil pour communiquer la Bonne
Nouvelle de l’Évangile c’est la RADIO et plus par-
ticulièrement : Radio Lumière 97.9 FM. Pour avoir
des informations régulières sur l’UEBH, rendez-
vous chaque samedi à 6h pour l’émission MICRO
ÉVANGELIQUE !

L’Assemblée Générale de l’UEBH devait se
tenir du 5 au 7 avril 2004 aux Verrettes.

En Europe
Prions aussi pour les candidats qui réflé-

chissent ou qui se préparent à partir pour un
stage ou un engagement missionnaire à plus long
terme, ainsi que pour les Églises et la commis-
sion de candidature de la Mission Biblique qui
les accompagnent tout particulièrement.

Tous nos remerciements pour l’aide déjà
apportée et pour votre soutien qui nous per-
mettent d’honorer ces engagements qui nous
tiennent tout particulièrement à coeur.

En Côte d’Ivoire

La Mission Biblique participe au
fonctionnement du CPE (Centre de
Publications Évangéliques) d’Abidjan
par une aide financière mensuelle de
220 € - 330 CHF.

Nous nous sommes aussi engagés à
soutenir le projet d’évangélisation en
pays Klaa par un don de 760 € -
1 140 CHF.

Nous continuons à soutenir le travail
de l’Institut Biblique délocalisé à
Sassandra par une aide annuelle de
1465 € - 2195 CHF.

Une bourse annuelle de 4580 € -
6860 CHF a été allouée à un étudiant
de la Faculté de théologie d’Abidjan.

Nous avons pu faire parvenir
11000 € - 16000 CHF au titre de la soli-
darité en Côte d’Ivoire, afin d’aider les
pasteurs et les Églises en ce début
d’année.


