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ÉDITORIAL

Si la vigne est très présente
dans le pourtour du bassin

méditerranéen, elle est néanmoins
quasiment absente dans bien des
pays, et en particulier dans les
pays où la Mission Biblique est
engagée.
Dans la Bible, la vigne tient une
place privilégiée pour illustrer les
soins de Dieu envers son peuple.
Elle pousse dans un terrain relati-
vement aride, caillouteux. Un peu
d’eau et beaucoup de soleil
contribuent plus au développe-
ment et à la maturation de ses
fruits que le sol dans lequel elle est plan-
tée. Si la vigne est peu exigeante vis à vis
de son environnement, elle nécessite par
contre beaucoup de soins et d’entretien
de la part du vigneron.

Dans les conditions difficiles que traversent
actuellement les Églises de Côte d’Ivoire
et de Haïti, il est utile de se souvenir de
cette parabole. Les fruits portés par l’Église
sont davantage liés aux soins qu'elle reçoit
de son Maître qu'au contexte extérieur.
L’enseignement biblique, la formation
théologique des pasteurs et l’édification
des chrétiens restent la priorité de l’Église
pour stimuler son épanouissement et sa

maturité. Et ses fruits sont l’amour du pro-
chain, l’aide aux plus démunis, l’assis-
tance aux défavorisés… ce dont la Côte
d’Ivoire et Haïti ont bien besoin ! 
Ce numéro de l’Appel relate une fois
encore plusieurs des œuvres de l'Église.
Nous voulons les encourager et les por-
ter à maturité pour le Maître de la vigne
et  non  pour  not re
propre satisfaction.
« Tout ce que vous ferez
à l'un de ses plus petits
c'est à moi que vous le
ferez ! » (Mat. 25:40).

J.C. RAYNAUD
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Nouvelles des écoles...
Le conseil de direction du Séminaire de
Théologie Évangélique de Port-au-Prince
(STEP) annonce avec joie que son Doyen, le
professeur John E. Berger, a reçu une gran-
de distinction : l’institution Carver Bible

College à Atlanta (USA) lui a décerné, le 6
mai dernier, le grade de docteur en théo-
logie honoris causa, en considération du
ministère qu’il a accompli au STEP.
Le dimanche 14 mai a été fêté le Jour de
l’UEBH, occasion de célébrer l’oeuvre de

Dieu en Haïti et de mobiliser les
amis de l’UEBH pour l’avancement
de la Mission.
Le collège Maranatha de Port-au-
Prince et le Cours Secondaire Pro-
testant Jean Calvin de Daloa ont
entrepris des démarches d’échange
et de coopération.

Prions pour...
• la mise en place progressive du
nouveau gouvernement en Haïti
après les élections du 21 avril 2006
et l’investiture du Président ;

• les victimes de violences, d’agressions, et
tous ceux qui oeuvrent à rétablir la paix
et la réconciliation ;

• l’affectation dans le ministère des étu-
diants du STEP qui terminent cette année
leur formation.

Remercions Dieu pour...
La belle Conférence des Pasteurs, qui s’est
tenue au STEP les 3 et 4 avril 2006. Le STEP
avait invité les pasteurs d’étudiants au sémi-
naire pour une rencontre de travail sur l’ad-
ministration et l’organisation de l’Église. Il
s’agissait également de sensibiliser les Églises
locales à la nécessité de soutenir financiè-
rement le ministère du STEP. Les 45 pasteurs
présents ont réagi positivement à cette for-
mation et plusieurs se sont engagés à par-
ticiper aux frais d’écolage de leurs étudiants.

ÉCHOS ET NOUVELLES

VERS LA MATURITÉ

Sujets de prière et d’actions de grâce de 
l’Union des Églises Baptistes d’Haïti (UEBH)



Jésus envoie les siens comme le Père a
envoyé le Fils ! J’en tremble ! L’honneur
est effrayant, et nous avons bien besoin

du «Paix vous soit» que Jésus répète (v. 19
et 21) .
Devons-nous, cependant, prendre pour nous
la parole que prononce le Ressuscité ?
Certains commentateurs restreignent aux
apôtres l’application de cette parole : c’est
parce qu’ils sont apôtres qu’ils sont inspirés
pour écrire le Nouveau Testament, qu’ils sont
revêtus de l’autorité pour fixer la doctrine
chrétienne.
Mais Jean ne précise pas. Lorsque Jésus
parle ici, Judas n’a pas encore été remplacé
et Thomas est absent. Les passages parallèles
des trois premiers évangiles (Lc 24.46ss en
particulier), invitent plutôt à comprendre
que tous les disciples du Christ sont concer-
nés, chacun selon son appel, et pas seulement
les Douze.
La parole de Jean 20.1 s’adresse donc aussi
à nous.

I. Le fait de la similitude :
« Comme », c’est dire !
Le «comme» de Jésus institue un rapport de
similitude, bien que l’identité de Jésus soit
bien distincte de celle des disciples et réci-
proquement. Les deux missions restent dis-
tinctes : celle du Fils, achevée (Jn 19.30), et
celle des disciples envoyés par le Fils, encore
à réaliser. 
La distinction permet l’articulation des deux
missions. Comme il a fallu l’accomplissement
d’une première mission, une fois pour toutes,
une seconde mission est indispensable pour
que le but visé soit atteint : la réception du
salut accompli par Jésus s’appliquant à la vie
des siens, en attendant le retour du Christ.

a) Cette disposition révèle le caractère trini-
taire du salut : la seconde mission est à la fois
celle des disciples et de l’Esprit qui les rem-
plira.
b) La Parole des envoyés et l’Esprit font naître
la foi chez ceux qui doivent être sauvés, car
ils ne sont sauvés que par la foi - Dieu main-
tient la relation au plan personnel et res-
ponsable.
c) Telle a été, dans l’histoire, l’insistance
spécifique des Églises de professants.
d) Double grâce (cf. Jn 1.16) ! Le salut est tout

accompli, éternellement assuré à la Croix, et
dès lors pure gratuité ; mais, sans entamer
cette plénitude, la seconde grâce nous est
faite d’une réponse active, qui se déve-
loppe jusqu’à la collaboration avec Dieu
(1 Th 3.2) par le service de sa Parole.

II. Les traits de cette simili-
tude : « Comme », c’est-à-
dire ?

Pour ne pas nous éparpiller à la recherche des
ressemblances entre la mission du Christ et la
nôtre, concentrons-nous sur ce passage du
quatrième évangile (Jn 20.19-23).

1. La mission concerne les péchés, la rémis-
sion des péchés (v.23, cf. Lc 24.47).
a) Le Fils de Dieu est venu à cause des péchés
qui constituent le problème de l’humanité
devant Dieu. Notre mission ne peut pas
déclasser cette priorité. Il y faut du courage,
car c’est aller contre l’esprit du temps; il y faut
aussi de la péda-
gogie, car on ne
peut, d’abord,
t o u c h e r  s e s
contemporains
que là où ils sont
sensibles.
b) L’autorité de
r e m e t t r e  l e s
péchés n’est pas
un pouvoir insti-
tutionnel réservé
à des clercs. Les
apôtres, dans le
livre des Actes,
m o n t r e n t  q u e
c’est par la prédi-
cation et l’ensei-

gnement de l’Évangile
qu’ils s’acquittent de
leur mission.
c) La précision « par le

ciel ils leur sont remis » marque la
pleine autorité de la Parole.

d) Pourquoi cette attribution aux envoyés plu-
tôt qu’au message seul ? Le message et le
messager font corps, et le message est com-
muniqué comme la vérité de notre vie :

comme le Christ est la Parole, nous sommes
appelés à être des évangiles vivants. Les gens
veulent rencontrer des hommes et des femmes
de Dieu.

2. «Jésus souffla sur eux et leur dit : recevez
l’Esprit Saint» (v.22)
a) Ce geste, symbolique, annonce l’effusion
de la Pentecôte.
b) C’est l’Esprit qui rend capable d’être
témoin du Christ (Ac 1.8). Comme le Fils a agi
par la puissance de l’Esprit, prononçant les
paroles de Dieu parce qu’il avait l’Esprit sans
mesure (Jn 3.34), de même ses envoyés ne
peuvent remplir leur mission que par l’Esprit,
qui leur en donne la capacité transcendante
(2 Co 3.5s.). C’est bien pourquoi la seconde
mission est à la fois des disciples et de l’Es-
prit.
c) Le verbe traduit «souffler» (qu’on trouve ici
seulement dans le Nouveau Testament) est celui
de Genèse 2.7 dans la traduction grecque. Le
Ressuscité, en Nouvel Adam, Premier-Né de
la nouvelle création, insuffle  le Saint-Esprit
comme son Esprit - puissance de re-création,
à laquelle participe le ministère chrétien.

3. « Jésus leur montra ses mains et son côté »
(v.20)
En montrant ses cicatrices, Jésus ne se
contente pas de prouver son identité. Il rap-
pelle ce qui a précédé sa résurrection, ce qui
fonde sa résurrection (Jn 12.24) au coeur de
sa mission. C’est aussi un avertissement et une
promesse pour la mission des disciples.
a) Comme le Père a envoyé l’Agneau au milieu
des loups, moi aussi, je vous envoie : Jésus
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Comme le Père m’a envoyé...
Canevas du message apporté à la séance de clôture de la FLTE le 24 juin 2006

Jean 20.19-23 (21b)
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ne nous « dore pas la pilule » (Jn 15.18ss ;
16.33, etc.).
b) L’honneur de la mission est si grand, la puis-
sance de l’Évangile de la rémission des
péchés transcende avec tant d’éclat toute
gloire humaine, qu’il convenait que notre fai-
blesse de «vases de terre» soit mise en évi-
dence, que la mort de Jésus opère en notre
corps (2 Co 4.7,10).
c) Dieu dose les souffrances comme il convient

à sa souveraine sagesse. Il nous appelle à
croire qu’il prépare par elles le fruit, jusque
dans la vie éternelle, comme pour le Grain de
Blé, celui que nous voulons suivre.
Je tremble, mais je crois ; je crois, viens au
secours de mon incrédulité !

En envoyant le Fils, le Père est toujours
demeuré avec lui (Jn 8.29 ; 16.32). Le Père
n’a pas abandonné le Fils, sauf en cette

heure unique où il l’a abandonné pour que
nous ne soyons jamais abandonnés.
Comme le Père en envoyant le Fils est demeu-
ré avec lui, ainsi aussi Jésus,
notre Seigneur, en nous
envoyant à sa suite, ne
nous abandonnera jamais :
il demeure avec nous jus-
qu’à la fin du monde.

Henri BLOCHER

Intercession et appel
Prions pour la sécurité dans le voisinage de
Bolosse (Port-au-Prince) : plus de 40 per-
sonnes ont été tuées, des dizaines de mai-
sonnettes incendiées, des centaines de per-
sonnes ont fui par peur et sous la menace de
bandits. Près d’une centaine de femmes et
d’enfants en bas âge se sont  réfugiés sur le
Campus de Bolosse, siège de l’Union Évan-
gélique Baptiste d’Haïti. Face au dénuement
total de ces personnes, l’UEBH a donné nour-
riture, vêtements, articles de toilette et d’en-
tretien, médicaments … Le Service Commu-
nautaire du Campus travaille auprès des
réfugiés pour les aider à retrouver activité et
logement. L’accompagnement spirituel est
organisé chaque soir et touche les per-
sonnes.

L’UEBH invite les organisations missionnaires
à intensifier les interventions humanitaires et
spirituelles auprès des réfugiés et dans le
quartier. Elle envisage le suivi de l’évangéli-
sation  locale avec un centre d’étude de la
Parole de Dieu, pouvant devenir à long terme
une Église.

Prions pour la sélection des postulants au

Séminaire de Théologie Évangélique de Port-
au-Prince.
Remettons à Dieu la campagne d’évangéli-
sation des enfants à Déloné et Jean-Denis, diri-
gée par Mme Leslie Valville, prions pour la pro-
tection contre les esprits mauvais et pour une
bonne moisson d’âmes.

Joies 
et remerciements
Conférence annuelle à
Béraca, La Pointe :
Nous remercions Dieu
pour la nombreuse assis-
t a n c e  a u x  é t u d e s
bibliques et aux cultes du
soir (5000 personnes), et
pour le programme spé-
cial pour les enfants
(2600).

Nous louons notre Sei-
gneur pour la puissance
de sa Parole qui a touché

le cœur de beaucoup au travers de la pré-
dication du Rév. Grégory Toussaint sur « Les
Noms composés de Dieu ».
Nous rendons grâce pour les 49 leaders qui
ont reçu leur diplôme après leur formation
pastorale à la Pointe, et pour les 4 nouveaux
pasteurs qui se joignent à l’UEBH.

La modicité des dons pousse à une
réforme de la gestion, ce qui sus-
cite des remous. Demandons que

Dieu donne la sagesse à la Directrice,
Mme Droh Joliman.
Remercions notre Père pour le service
fidèle de Gammi, linger, et de Oulé
Suzanne, aide soignante, qui partiront
à la retraite après 35 et 30 ans de ser-
vice.
Rendons grâce pour la visite de Hans
Dietter qui a réparé les machines à
laver, en panne depuis 7 mois. (néces-
sité d’un technicien)

Merci à Dieu pour la possibilité de sub-
venir nous-mêmes aux besoins ali-
mentaires de la pouponnière avec un
champ de maïs d’un hectare, dont
s’occupe le manœuvre.
Prions notre Seigneur de veiller sur les
démarches de recherche de donateurs
locaux : ONG et Églises UEESO-CI.
Présentons le regain d’activité de la
pouponnière : le manque de moyen
pousse à refuser des bébés. Actuel-
lement, 40 bébés sont accueillis, dont
4 prématurés alors qu’il n’y a pas de
couveuse. 

Nouvelles de Mme Droh, 
Directrice de la pouponnière de Man

C’est avec une très grande joie que je vous informe que
la directrice de la pouponnière de Man, Madame Droh
Jolie, est maintenant guérie, après l’opération chirur-
gicale qu’elle a subie à Abidjan. Elle se porte bien
désormais et a repris le travail à Man. C’est donc le
moment de remercier tous ceux qui, par leurs dons, ont
rendu possible l’opération.
Que Dieu vous bénisse !

Abel Oulaï, Secrétaire Général de l’UEESO-CI

Nouvelles d’Haïti

NOTE DE LA RÉDACTION
Vous pouvez manifester votre solidarité en faveur des victimes de violences à Port-au-Prince,
en adressant vos dons à la Mission Biblique qui les transmettra dans les plus brefs délais.

Nouvelles de la pouponnière



Le pays Toura, évangélisé par des serviteurs de
Dieu de l’UEESO-CI, est divisé en deux districts
missionnaires : GBONE et KPATA.

District missionnaire de GBONE
Réparti en deux zones, GBONE et YIRIGLE, ce dis-
trict compte aujourd’hui neuf lieux de culte :
Gboné, Douzéré, Ouétomba, Paalé, Gaolé,
Ouréné, Gourané, Yakialé, Gouréné.

- Gboné
La commune de Gboné est une petite Sous-Pré-
fecture et le chef-lieu du district missionnaire. Les
villages  y sont parsemés à travers les hautes mon-
tagnes et inaccessibles du fait de pistes impra-

ticables parce que non entretenues depuis plus
de trois ans à cause de la guerre. Il n’y a pas
d’autres moyens de communication.
Le responsable de ce district et son épouse
vivent seuls dans la cour de l’église et dans
des conditions difficiles : logement défectueux,
soutien financier insuffisant, manque de cou-
verture sociale et d’assurance- santé. La cha-
pelle en construction n’est pas achevée,

l’électricité est interrompue depuis quatre ans.
Depuis 2005, le responsable possède une moto,
aujourd’hui de trop faible puissance pour gravir
les montagnes du Pays Toura.
L’évangélisation a amené quelques non-croyants
à prendre la décision d’accepter la foi en Jésus-
Christ. Mais la forte opposition de leurs proches
et leur persécution par une mise en quarantaine
totale ont poussé les nouveaux convertis à
renoncer à la foi chrétienne.
La prostitution se développe sous plusieurs
formes dans cette zone frontalière, avec d’autres
populations et d’autres cultures.

- Douzéré
Ce village est très éloigné de Gboné. Le mauvais
état des pistes et le manque de moyens finan-
ciers ne permettent pas au responsable de visi-
ter régulièrement Douzéré. Des efforts d’évan-
gélisation ont été cependant faits en 2005, et
l’accompagnement des chrétiens est assuré tem-
porairement par un évangéliste d’un autre can-
ton. 

- Ouétomba
Situé à 4 Km de Gboné, ce village possède depuis
longtemps un lieu de culte. 
La pauvreté des habitants de la région, qui
n’épargne pas les chrétiens par ailleurs en très petit
nombre, et les persécutions, n’ont pas permis d’y
édifier jusqu’à ce jour une chapelle digne du nom
de Jésus-Christ. Il a certainement manqué une
vision claire en ce sens. L’Église y est en réalité
une communauté de maison. Les cultes ont tou-
jours eu lieu dans la maison d’un chrétien pré-
nommé David, aujourd’hui âgé et très diminué phy-
siquement par la maladie. Cela, ajouté à toutes

les incommodités de logement et à certaines
tensions sociales, a freiné la croissance de la
communauté. L’Église possède cependant un
terrain où le responsable du district souhai-
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Région Toura : situation missionnaire
et projets Rapport de la 1ère Conférence Missionnaire, Véhi Etienne TOKPA, Abidjan le 15 mars 2006

Nos objectifs missionnaires pour l’année 2006 sont les suivants :

- Renforcement des capacités des équipiers
- Affermissement des croyants 
- Responsabilisation des croyants dans un but missionnaire
- Évangélisation des non croyants
- Affermissement des nouveaux convertis

Mise en application 
Cinq responsables impliqués dans
l’évangélisation du Pays Toura (Ouest
montagneux de la République de
Côte d’Ivoire) se sont réunis à Abid-
jan du 2 au 6 mars 2006 pour une
conférence missionnaire. Cette ren-
contre leur a permis d’échanger des
informations sur le travail d’évan-
gélisation parmi les Toura, de prier
pour cette œuvre missionnaire et de
recevoir une formation biblique et
pratique sur l’implantation d’Églises. 
Cette formation a été suivie
d’études bibliques en groupes et de
discussions en ateliers autour des
sept  thèmes suivants : 

1. Dieu donne une vision
2. Former une équipe
3. Une vision pour un lieu
4. Trouver des gens réceptifs
5. Évangéliser les non-croyants
6. Former un noyau pour la nou-

velle Église
7. Lancer la nouvelle Église

Les responsables ont pris l’enga-
gement de traduire en actes et en
programmes l’enseignement reçu,
de partager avec d’autres leur vision
et de se retrouver dans six mois
pour un bilan.

Proposition et projet
Organisation d’une Conférence mis-
sionnaire sur le Pays Toura en
novembre 2006.

Nouvelles de l’Église de
Jésus-Christ dans le pays
Toura
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terait édifier un lieu de culte, ce qui favori-
serait le développement de cette petite
communauté. 

- Paalé
une petite communauté de maison, fondée
sur trois familles, existe depuis de longues
années dans ce village situé à 10 Km de
Gboné. L’Ancien de l’Église est illettré et main-
tenant malade. L’éloignement et l’absence de
moyens de communication n’ont pas permis
à ce jour un encadrement et un accompa-
gnement spirituels adéquats. Presque tout y
est à refaire.
Là encore, la précarité du logement et les ten-
sions sociales ont freiné la croissance de la
communauté.

- Gaolé
Dans ce village, on note une croissance
remarquable de l’Église et des conversions
relativement nombreuses. La chapelle est
devenue trop petite. 

- Ouréné
Ouréné est un gros village d’environ 1000
habitants où le responsable du district a com-
mencé un travail d’évangélisation. Une mai-
son est destinée aux rencontres des nouveaux
convertis.

- Gourané
C’est dans ce village que se trouve l’une des
plus anciennes Églises du pays Toura. Une cha-
pelle de 10 m sur 7 m est  en construction.

- Yakialé
Ce village, situé à 30 Km de Gboné, compte
une Église sous la forme d’une communauté
de maison.  

- Gouréné
Ce village est également situé à 30Km de
Gboné, et l’Église y est une ancienne com-
munauté de maison. Une vieille chapelle
existe, mais la toiture est à refaire entièrement. 

Propositions et projets pour le district de
Gboné
– Trouver des moyens supplémentaires pour
permettre au responsable du district des
visites régulières aux chrétiens de Douzéré,
Ouétomba, Paalé, Yakialé, Gouréné.
– Faire venir un missionnaire à Gboné pour faire
équipe avec le pasteur et son épouse, trou-
ver des moyens supplémentaires pour résoudre
les questions de couverture sociale du couple
pastoral, et construire de logements sociaux
pour l’accueil des chrétiens persécutés.
– Agrandir la chapelle de Gaolé et soutenir
le travail d’évangélisation dans les villages où
il n’y a pas encore de chrétiens.
– Construire une chapelle à Ouétomba, Paalé,
Ouréné, Yakialé.
– Achever la construction de la chapelle de
Gourané par l’achat de tôles et de bois de
charpente, et élaborer un plan d’implantation
de l’Église à Gourané et à Ouréné.
– Terminer la toiture de la chapelle de Gou-
réné.

District missionnaire de KPATA

Les deux Églises de Kpata et de Gan, nées au
début des années 1960, constituent l’ossa-
ture de la chrétienté dans ce district.
La pauvreté des populations, les difficultés
d’accès de cette région, l’hostilité tradition-
nelle de ces peuples à l’implantation d’Églises
n’ont pas permis de mener à ce jour un tra-
vail spirituel suivi parmi les chrétiens sur une
période suffisamment longue. Les mission-
naires et autres serviteurs de Dieu ont eu une
présence d’une durée moyenne de trente
mois au cours des vingt dernières années. 
Le responsable du district de Kpata est arrivé
en 2002 : c’est là qu’il a effectué son stage
pastoral et il y sert depuis dans des condi-
tions difficiles (logement défectueux, soutien
financier insuffisant, manque de couverture
sociale et d’assurance-santé).
En 2004 et 2005, il s’est attelé à une réor-
ganisation des Églises du district en nommant
ou en confirmant  dans leurs responsabilités
des prédicateurs, des responsables de minis-
tères parmi les femmes et les jeunes,  des res-
ponsables pour l’évangélisation. Il a également
suivi les activités d’évangélisation en cours et
a ouvert un nouveau champ missionnaire à
Kokéalo avec l’envoi du missionnaire Dio-
mandé Albert. Dans l’ensemble du district, la
dernière convention chrétienne a permis de
recenser vingt-quatre nouveaux convertis.
En 2005, le responsable du district a égale-
ment fait de la formation de responsables une
priorité. Quatre jeunes se préparent ainsi à
la mission : Douo Robert, Zan Olivier, Gbei
Patrice et Sei Jérôme. 

Objectifs généraux pour l’année 2006

• Dans le domaine de l’enseignement et l’af-
fermissement des croyants :
assurer la formation des dirigeants de l’É-
glise grâce à l’organisation de séminaires sur
le leadership chrétien, l’exercice des minis-
tères dans l’Église, le travail en équipe, le
mariage selon le plan de Dieu, le travail et l’en-
treprise.
• Dans le domaine de l’évangélisation :

- annoncer l’Évangile dans deux villages :
Gbèhigui et Gbohiwè.
- renforcer le travail commencé en 2005 à
Kokéalo.

Propositions et projets pour l’ensemble du
district
– Trouver des moyens supplémentaires pour
résoudre les questions de couverture sociale
du couple pastoral.
– Permettre au responsable du district mis-
sionnaire de visiter systématiquement son
champ de mission.
– Continuer le programme d’évangélisation.

Situation de Kokéalo
Ce centre missionnaire a accueilli début 2005
le missionnaire Albert. Il a trouvé sur place une
petite communauté de huit membres qui se
réunissaient sous la direction d’un vieux pré-
dicateur, Moussa Soumahoro, sur place depuis
une quinzaine d’années. L’éloignement de l’É-
glise mère de Kpata n’a pas permis l’ac-
compagnement approprié des chrétiens. 
Le missionnaire Albert a découvert une com-
munauté en butte à la persécution et minée
par des conflits internes dus aux croyances
traditionnelles et à la très grande influence des
castes régissant les relations au sein de cette
société. Certains de ces problèmes ont été
résolus dans la prière, après des moments de
jeûne. Onze personnes de trois villages voi-
sins et de Kokéalo même se sont converties
au terme de la première année.
Le missionnaire vit dans des conditions très
difficiles : maison sans électricité, absence d’un
moyen de déplacement, défaut de soutien
financier conséquent.
L’édification d’un lieu de culte permettrait dans
un premier temps de vaincre les réticences
des personnes évangélisées qui refusent de
venir prier dans la maison de ceux qu’elles esti-
ment d’une caste inférieure à la leur. Mais sur-
tout, le travail de consolidation de l’Église
nécessite le renforcement de la formation du
missionnaire, un enseignement solide aux
nouveaux convertis et, par la suite, une for-
mation de base pour les futurs responsables
de l’Église naissante.

Goné Anatole vit à Kpangoin depuis sa
naissance. Il a environ cinquante ans,

il est marié et il exerce le métier de méca-
nicien. Avant la campagne d’évangélisation
de 2005, Anatole n’avait jamais eu de
contact réel avec l’Évangile, comme cela lui
est arrivé cette nuit du 19 septembre
2005. Après la projection du film Jésus dans
sa langue maternelle, il fut frappé par tout
ce que Jésus avait enduré pour son salut.
Il a décidé ce soir-là de donner sa vie à
Christ. 
A la suite d’une morsure de serpent, Goné
avait au pied, depuis plusieurs années, une
plaie pratiquement incurable malgré tous
les traitements suivis à l’hôpital de Man. Le

soir-même où il a reçu Jésus comme son
Seigneur et Sauveur, des chrétiens ont prié
pour sa guérison. Quelques jours plus tard,
il a été guéri sans aucun autre soin. C’était
un véritable miracle que le Seigneur venait
d’accomplir dans sa vie, au grand étonne-
ment de tous. Cette guérison a ouvert une
porte : son épouse et ses enfants l’ont suivi
dans la foi.
Toute la famille de Goné vit aujourd’hui sous
la bonne garde de Christ, et l’Église de
Kpangoin, qui comptait une dizaine de
convertis avant la campagne d’évangélisa-
tion, en compte maintenant une soixantaine.
Que Dieu soit loué !

Yoh Paul

Conversion de Goné Anatole, de Kpangoin
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ÉCHOS ET NOUVELLES

INSTITUT BIBLIQUE ET THÉOLOGIQUE DÉLOCALISÉ À SASSANDRA (IBT)
Propos recuillis par l’Appel auprès de M. Youhoin Gnepa Oberlin, directeur administratif de l’IBT.

ÉCHOS ET NOUVELLES

APPEL : Pouvez-nous nous parler de la ren-
trée académique 2005-2006 ?
IB : La rentrée s’est faite à Sassandra le 14
novembre 2005. Les cinq étudiants atten-
dus étaient là, accompagnés de leur famille.
Nous avons débuté par une semaine d’orien-
tation centrée sur la Parole de Dieu. Nous
avons également procédé au nettoyage
général de la cour de l’Institut. 

APPEL : Quels ont été cette année vos sujets
de reconnaissance ?
IB :
• Suite à la visite de deux anciens missionnaires

de l’UFM début 2006, un équipe de jeunes
est venue cet été pour aider à la construc-
tion d’un bâtiment sur la station de Sas-
sandra. Il contient : deux salles de classes,
une bibliothèque, un bureau et un studio
pour les professeurs visiteurs en particulier.
La fin des travaux est prévue pour novembre.
Prions pour l’équipe qui vient donner ainsi
main forte et que le Seigneur continue de
bénir tous nos donateurs de la MB, de l’UFM
et de toute autre mission partenaire.

• Le don complémentaire exceptionnel de
1 500 000 F CFA à l’Institut Biblique par
la Mission Biblique.

• La bonne volonté des enseignants malgré
les difficultés financières.

• La visite du président régional de San-
Pédro, le pasteur Gnépaplo Néan Frédé-
ric, qui doit organiser une journée de l’Ins-
titut dans sa région. Les dons recueillis à
cette occasion seront versés à la caisse de
l’Institut Biblique.

APPEL : De quelle région viennent les étu-
diants et quelle est leur situation ? 
IB : Nos étudiants, tous de l’UEESO-CI, sont
répartis de la manière suivante :

• Région d’Abidjan : 3
• Région Guiglo-Duékoué : 2
• Région Gagnoa : 1
• Région Zouan-Hounien : 3
• Région Man-Nord : 1

Neuf sont mariés, un seul est célibataire, et
tous ont entre 30 et 40 ans.
Trois sont en première année, deux en
deuxième année et quatre en troisième
année.

APPEL : Quels sont vos projets prioritaires
pour les trois prochains mois ?
IB : • Arriver, par la grâce de Dieu, à trou-

ver des moyens financiers pour assu-
rer le salaire régulier des professeurs.

• Finir les travaux d’aménagement du

logement du professeur Ouloté.
• Réunir un fonds de roulement pour

l’évangélisation et les stages pratiques
des étudiants.

APPEL : Voudriez-vous nous faire part de
quelques sujets d’intercession ?
IB : • Le besoin en livres, surtout des bibles

et des dictionnaires de langues
bibliques (grec et hébreu).

• Le soutien financier des enseignants de
l’IBT.

• Un fonds de roulement pour l’évan-
gélisation et les stages pratiques des
étudiants.

• La construction de salles de classe, de
logements pour les couples et d’une
salle polyvalente.

• Une bourse d’études.
• La rentrée 2006-2007.

« Pasteur de l’Église UEESO-CI de Man-
Libreville et actuel président régional de la
région de Man-Nord, les composantes de
ma vie sont très variées. Il y a d’abord ma
vie de prière personnelle, ensuite ma vie
familiale, puis les activités de l’Église locale
et celles de la région. Comme les semaines
n’ont jamais la même densité d’activités, je
ne peux décrire ici qu’une semaine parmi
d’autres, et je prendrai comme exemple la
semaine de Pâques 2006.
Chaque journée a commencé par un temps
de prière personnelle. En début de semaine,
je me suis rendu à Duékoué, au sud de Man,
pour la cérémonie de distribution des
semences de riz offertes par le Service
d’Entraide et de Liaison (SEL) et par la Mission
Biblique. Le lendemain, au Centre Hospitalier

Régional de Man, j’ai visité M. Dia David, l’un
de nos vieux prédicateurs. Puis j’ai préparé la
Convention annuelle, rencontre très attendue
des chrétiens, qui devait se tenir à Logoualé.
Le mercredi, tôt le matin, nous avons pleuré
avec l’Église de Dompleu qui venait de rece-
voir la nouvelle du décès de l’un de ses pré-
dicateurs, Dia David. Puis, le trésorier régio-
nal et moi-même, nous sommes partis à moto
pour Logoualé : les 300 chrétiens de la
Convention ont été édifiés par la commu-
nion fraternelle et par le partage des nou-
velles de l’UEESO et des Églises de la
région. Le soir, de retour dans mon Église,
j’ai animé l’étude biblique.
Du jeudi au samedi, en journée, je suis allé
à Gueupleu pour y assurer un enseignement
en vue de la constitution de trois nouvelles

Églises locales. En soirée, avec le pasteur
Tomé, nous avons parlé à l’Église sur le thème
de Pâques.
Le dimanche de Pâques a été bien chargé :
beaucoup de chants d’adoration et de
louange, des prières, un sermon sur la
résurrection de Jésus et le repas du Seigneur.
Le culte regroupait les communautés de Man-
Libreville, Grand Gbapleu, Bantégouin, et cer-
tains frères et soeurs de Doyagouiné. Après
le culte, nous nous sommes tous retrouvés
autour d’un bon repas.
Voilà, brièvement racontée, cette semaine
de vie d’Église. »

Note de la rédaction : nous remercions le
pasteur Iba André d’avoir pris le temps de
nous décrire une semaine de sa vie d’Église.

Travaux pratiques Dissertation d’un étudiant

Semaine de vie d’Église
Raconter une semaine de vie d’Église à Man n’est pas chose facile. Surtout en ces temps où elle se prépare à vivre la
réconciliation nationale. Le pasteur Guétondé Iba André donne ici son témoignage.
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Compte-rendu de la campagne d’évangélisation
des policiers de l’École Nationale de Police
d’Abidjan
« Comment croiront-ils en Celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s’il n’y
a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s’ils ne sont pas envoyés ? (Ro 10, 14-15).

PAROLES DE TEMOINS

Par ces deux versets bien à pro-
pos, je voudrais rendre grâce
à l’Éternel notre Dieu pour tout

ce qu’il a fait par le moyen des
actions de notre jeune mission
d’évangélisation auprès des mili-
taires, des paramilitaires et des
membres de leur famille, ici, en
Côte d’Ivoire, et ailleurs en Afrique.

En effet, nous avons organisé cette
année une « JOURNÉE D’ÉVANGÉLI-
SATION DE LA POLICE NATIONALE DE
CÔTE D’IVOIRE » (J.E.P.N.). Cette
campagne a eu lieu à l’école natio-
nale de police de Cocody/Abidjan

et 786 policiers en service ou en for-
mation y ont participé.
La prédication à partir du texte de
1 Timothée 4, 11 et 12  portait sur
la nécessité pour le chrétien et le
policier d’être un modèle dans les
cinq domaines suivants : foi, amour,
conduite,  parole et  pureté.
539 agents de police, tous grades
confondus, ont pris la décision de
marcher avec le Seigneur Jésus-
Christ.
C’est un véritable exploit accompli
par le Seigneur pour ces personnes
considérées jusque-là comme des
marginaux en raison de leur pro-

pension notoire à la cupidité, à la
fraude et au racket.
Cet effort d’évangélisation s’est
déroulé en présence d’un repré-
sentant du ministre de l’Intérieur
chargé de la sécurité, d’un général
de police chrétien évangélique, et
du président d’honneur de  cette
action missionnaire.

« Avec l’Éternel, nous ferons 
des exploits » (Pr 60,14).

Évangéliste, 
commissaire de police

Le comité suisse de
la Mission Biblique a
signé le Code
d'honneur AES. 
Ce label de qualité
engage le signataire
à une utilisation
responsable 
des dons reçus.




