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La jalousie qui détruit
LA JALOUSIE 
DANS LA BIBLE

La Bible décrit la jalousie comme un virus
destructeur. 

Le diable, jaloux de Dieu (Matthieu 4.9,10),
entraîne la race humaine dans sa suite folle :
Caïn, jaloux de son frère, le tue. Les frères de
Joseph sont pris par la même folie, ainsi que
le roi Saül qui ne supporte pas le succès de
David. 

Ponce Pilate, habitué aux jalousies de son mi-
lieu, identifie, sans difficulté, le phénomène
chez ceux qui réclament la mort de Jésus :
« Il s’était bien rendu compte que c’était par
jalousie qu’on lui avait livré Jésus » (Matthieu
27.18).

À la lumière des effets dévastateurs provo-
qués par la jalousie, les apôtres  (eux-mêmes
victimes de la jalousie, Actes 17.5) mettent
en garde l’Église contre ce fléau pernicieux
(Romains 13.13, Galates 5.19-21, 1 Timothée
6.3-5). À la manière du Seigneur Jésus, l’apô-
tre Paul place la jalousie avec d’autres pé-
chés honteux et graves pour montrer à quel
point elle est une perversion dégradante et
dangereuse (Marc 7.21-22, Tite 3.3,4).

LE FONCTIONNEMENT 
DE LA JALOUSIE

La jalousie -appelée aussi envie- naît de la
comparaison. On observe chez quelqu’un
d’autre des avantages que l’on ne partage
pas : Il est plus riche que moi. Il bénéficie
d’une bonne santé ; je suis souvent malade.
Il est plus intelligent que moi. Son époux pa-
raît très compréhensif, le mien, très peu, etc.
Quand on fixe son attention sur ces diffé-
rences, on est tenté soit par l’orgueil, quand
on se considère plus avantagé que l’autre,
soit par la jalousie, quand on se considère
désavantagé par rapport à lui.

L’histoire de Caïn et Abel offre un exemple
de la naissance et du développement de la
jalousie dans le cœur et le comportement
humains (Genèse 4). 
• Caïn compare son offrande à celle de son

frère, meilleure que la sienne.

• Caïn éprouve une vive douleur. Il regrette
qu’Abel ait fait tellement mieux que lui. 

• Sa tristesse se transforme en colère.
• Dieu invite Caïn à maîtriser sa jalousie, qui

est comme une bête féroce en lui. Mais, au
lieu de détruire sa jalousie, Caïn détruit
ce qui est, selon lui, la cause de sa jalou-
sie, son frère. C’est un trait caractéristique
de la personne jalouse. Elle cherche à faire
du tort à la personne jalousée. 

• Caïn a honte de son meurtre. Il le fait en
cachette et n’admet pas volontiers son
crime devant Dieu. Il est rare, en effet, que
quelqu’un admette sa jalousie en disant
ouvertement : « Je déteste cette personne
parce que je suis jaloux d’elle ! »

• L’acte violent, jaloux de Caïn a des consé-
quences désastreuses : la tristesse de ses
parents et la montée de la vengeance
dans l’histoire humaine (Genèse 4.15-24).
On peut également imaginer que ce meur-
tre, raconté pendant les générations sui-
vantes, a donné lieu à la méfiance à
l’égard des jaloux.

VAINCRE LA JALOUSIE

La Bible nous invite à la lucidité : à reconnaî-
tre notre tendance, plus ou moins discrète, à
nous comparer continuellement à d’autres
personnes -tantôt avec orgueil, tantôt avec
jalousie- pour en être pardonnés et purifiés
(1 Jean 8-10).

Quand nous recevons le pardon de Dieu,
l’Esprit met en nous un esprit de reconnais-
sance. Nous ne sommes plus prisonniers des
comparaisons orgueilleuses ou jalouses. Dieu
nous libère pour que notre attention quoti-
dienne soit portée sur ses bienfaits et les
possibilités qu’il nous donne de le servir.
Nous sommes libérés pour utiliser nos talents
et nos ressources à montrer l’amour géné-
reux de Dieu autour de
nous : dans nos familles,
dans nos Églises et dans nos
quartiers.

Harold
Kallemeyn

Note de la rédaction : extrait d’études pour sémi-
naires africains, préparées en 2002 par Harold Kal-
lemeyn  et publiées par Excelsis.

PAROLE À MÉDITER
La jalousie qui détruit 2

PAROLES DE TÉMOINS
Région de Gagnoa 3

Région Guiglo-Duékoué-Toulépleu 5

ÉCHOS ET NOUVELLES
Que devient... LEKÒL POU YO TOU ? 7

PAROLES DE COMITÉS
Nouvelles de nos envoyés 2

Nouvelles de Côte d’Ivoire 4

Nouvelles d’Haïti 6

Mission découverte en Côte d’Ivoire 8

Nouvelles 
de nos envoyés
Après 40 ans passés en Côte
d’Ivoire, Marguerite Hadorn pré-
pare son retour en Europe, pour une
retraite bien méritée. Cet été, une
journée de reconnaissance est pré-
vue avec son Église et les amis de la
Mission. Une invitation sera envoyée
avec la prochaine lettre de prière.

Hans et Vreni Dietter, Doris Ellen-
berger, visitent les Églises et les ré-
gions de Côte d’Ivoire jusqu’en avril
2008. Doris a rejoint Man d’où elle
rayonne pour apporter encourage-
ments et exhortations dans les dif-
férentes régions. Hans et Vreni sont
basés à Daloa : de là, ils rendent vi-
site à plusieurs régions pour être à
l’écoute des uns et des autres et
prendre connaissance de la situation
des Églises. 
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Historique

Voici le témoignage d’un ancien pasteur,
retraité depuis mars 1987, le pasteur OBROU
Zadi Benoît : 
« l’Évangile est arrivé à Sassandra en 1927 par
l’intermédiaire des missionnaires. Je suis entré
à l’école protestante de Sassandra en 1945,
et j’ai appris à connaître Dieu et Jésus-Christ.
Mais ma conversion réelle s’est produite en
1947, et j’ai été baptisé à Gagnoa en 1962
par le missionnaire Nouguier. Aussitôt engagé,
j’ai commencé à évangéliser dans la région à
côté des missionnaires. Un an après, mon frère
DAGOU Gbaléhi Justin s’est joint à moi et nous
avons sillonné toute la région. Nous sommes
entrés à l’école biblique de Man en 1964.
Grâce à l’aide de nos missionnaires, toute la
région  a été atteinte par l’Évangile. Le ren-
fort apporté par l’UFM à partir de 1962, suite
aux portes qui se fermaient dans d’autres pays,
a été très apprécié. »

Cette grande et vaste région de Gagnoa
était au départ  composée de 5 chefs-
lieux de département : Gagnoa,
Sassandra, San-Pedro, Soubré, Issia et
plusieurs autres sous-préfectures. Mais
étant donné l’importance et la dis-
tance entre ces dépar tements,
l’Assemblée Générale de 1998 à
Gagnoa a accepté, sur proposition de
la région, de créer les 3 régions auto-
nomes qui existent aujourd’hui :

• Région de San-Pedro : San-Pedro,
Sassandra, Soubré, Guehio, Meagui,
Gabiagui, Okrouyo.

• Region d’Issia : Issia, Buyo, Saïoua,
Sinfra, Gboguedia.

• Région de Gagnoa : Gagnoa, Guibéroua,
Ouragahio, Gnagbodougnoa, Bayota, Sérihio.

L’Église a connu alors un temps de paix dans
toutes ces régions et chacun travaillait pour
l’épanouissement de l’Église de Jésus-Christ.
Puis survint la grande tempête de la dissidence
en 2002, qui a vu le départ de plusieurs pas-
teurs de l’UEESO, dont 5 pasteurs titulaires et
un stagiaire pour la seule région
de Gagnoa. La presque  totalité
des fidèles ont quitté l’UEESO,
endommageant non seulement
les temples et les maisons de
fonction des pasteurs de la
région, mais aussi et surtout,
emportant tous les biens de
l’Église acquis après plusieurs
années de labeur. La crise a

duré deux ans et six mois. Nous avons assez
souffert et l’Église aussi. 

La région de Gagnoa
aujourd’hui

Nous sommes actuellement 4 pasteurs titulaires
qui travaillons dans cette région éprouvée :

À Ouragahio, le pasteur ZORO Jean Claude
Oupoh ; 
À Guibéroua, le Pasteur SEBAHI Abel, vice-pré-
sident régional ;
À Sérihio, le pasteur DOUE Pouho Félix ; 
À Gagnoa ville, le pasteur LAGO Ybogro
Athanase, président régional.

Nos buts sont principalement :
• accélérer le travail d’évangélisation, car la

région bété n’a pas encore été réellement
atteinte par l’Évangile ;

Région de Gagnoa

ÉVANGELISATION A GAGNOA
La campagne qui a eu lieu du 31 janvier au 22 Février n’a pas visé seulement
le peuple Bété de cette région mais elle a aussi atteint d’autres ethnies. Le 15
février, le film Jésus a été projeté dans un des nombreux quartier de Gagnoa.
Malgré les difficultés d’organisation cette évangélisation s’est finalement bien
passée car 21 personnes ont ouvert leur cœur à christ. Parmi elles se trouvait un muez-
zin qui s’était opposé mystiquement à cette évangélisation dans le quartier musulman
mais dont les efforts sont restés vains : il a avoué lui-même à l’évangéliste toutes ses
tentatives visant à empêcher ses coreligionnaires d’entendre l’évangile de Christ. Le mi-
racle s’est quand même produit dans ce quartier, et en plus du muezzin, on compte
parmi les convertis 9 femmes et 12 jeunes hommes qui étaient tous présents au culte du
dimanche. Après un entretien avec l’évangéliste, ils lui ont demandé de ne pas leur ren-
dre visite à leur domicile pour le moment mais se sont engagés à venir à la chapelle
pour leur affermissement. Ces femmes et ces hommes ont besoin de notre prière pour
être préservés de futures représailles de la part de leurs parents, chose courante dans
de telles situations.

Les pasteurs LAGO Ybogro Athanase 
et ZORO Jean Claude Oupoh

Le pasteur à la retraite Zadi Benoît et son épouse

L’église 
de Ouragahio



• ramener les fidèles mal affermis à
l’Église UEESO. 

Pour y parvenir, nous avons en pro-
jet : 
• de multiplier les efforts d’évan-

gélisation : la sous-région de
Guibéroua a ainsi organisé une
grande campagne d’évangélisation
en novembre et décembre 2007,
et au mois de février 2008, ce sera
l e  t o u r  d e  G a g n o a  v i l l e ,
d’Ouragahio et de Sérihio. Merci
à la Mission Biblique qui nous a
aidés dans la première campagne ; 

• de trouver des moyens de dépla-
cement (motos) pour les 4 servi-
teurs de Dieu dans la région. 

Autrefois, existait
dans la région une
œuvre de déve-
l o p p e m e n t
dénommée Action
des Disciples de
Bethsaïda (A.D.B.),
qui s’est depuis
évanouie car les
fonds  ont  é té
emportés par les
dissidents. Mais
nous avons hérité
de 12 bâtiments
non achevés à
Gu ibéroua ,  e t
nous prions pour
avoir les moyens
de les achever.
Nous prions aussi
pour la réhabilita-
tion de nos tem-
ples et pour la
construction des
c l ô t u r e s  d e s
3 grandes stations
d e  G a g n o a ,
G u i b é r o u a  e t
Ouragahio.»

Voici un autre témoignage, celui
du doyen yacouba TIA François : 
«Je suis arrivé en 1967 à
Ouragahio,  ville natale du chef
de l’État ivoirien. Les mission-
naires, accompagnés des
Africains, ont commencé à évan-
géliser en 1968. C’est aussi la
date de ma conversion. L’Église
UEESO s’est implantée dans
plusieurs villages, et le premier
baptême eut lieu en 1972. Le
temple actuel a été construit en
1970, en banco. 

L’histoire de cette sous-région
est triste car l’Église UEESO a
connu deux graves crises :

• la première sous la direction du premier pas-
teur,  BAGNON Robert, en 1984 : sur la foi
de promesses humaines, il quitta l’UEESO
avec la quasi totalité des lieux de culte pour
l’Église sœur des Assemblées de Dieu. 

• la deuxième sous la direction du pasteur ZADI
Moïse, en 2002, où l’Église a été secouée
par une crise qui s’est généralisée à tout
l’UEESO.

À présent, avec le pasteur ZARO Jean Claude
Oupoh,  l’Église vit et se remet en place.»

Conclusion

L’Église appartenant à Jésus-christ, « les portes
du séjour des morts ne prévaudront point

contre elle » (Mt 16,18).
Elle a pu survivre dans
toute la région et la vie
normale a repris avec
toutes les structures. Nous
bénissons le Seigneur qui
soutient son Église. 

Pasteur LAGO Ybogro
Athanase

Président régional
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L’église 
de Gagnoa

L’église 
de Guibéroua

Nouvelles 
de Côte d’Ivoire
La cérémonie de consécration du nou-
veau Président de l’UEESO-CI, le pasteur
Gilbert Gouentoueu, s’est déroulée le
27 janvier 2008, accompagnée d’un culte
d’actions de grâce. Hans et Vreni Dietter,
ainsi que Doris Ellenberger, y représen-
taient la Mission Biblique.

Ruth Ve Tokpa, née Ruth Gondo Douan
et veuve du pasteur Nathanaël Ve
Tokpa, est décédée le 21 décembre
2007 à Abidjan. La Mission Biblique, et
tous les frères et sœurs qui l’ont
connue, adressent à ses enfants et à
toute la famille leurs plus chaleureuses
condoléances et leur soutien fraternel
dans cette séparation. Notre espérance
est en Celui qui l’a guidée toute sa vie
et nous remercions Dieu pour la vie que
Ruth a menée parmi nous et dans son
Église, vie exemplaire de service,
d’amour et de don de soi : femme en-
gagée, fidèle servante de son Seigneur,
témoin de la grâce de Dieu, disponible
pour seconder son mari et éduquer ses
enfants dans le respect et l’amour de
notre Dieu.

PAROLES DE COMITÉS

Inauguration de l’église 
de Moko

Mission 
de Ouragahio



Historique
Autrefois, le missionnaire Gottfried Sahli a
entrepris une œuvre missionnaire à Guiglo ville,
avec Gono et le pasteur Moui Gaston. Dans
la région de Guiglo, il a eu à ses côtés Blaï
François, Gue Justin, Tchea Benoît sur la route
de Taï et Oulaï Djea Léon sur la route de
Bloléquin.
À Duékoué, Bah Samuel, avec Philippe et Olga
Richard, ont accompli un travail inlassable de
vaillants serviteurs de Dieu. Ainsi, l’Évangile a
pris racine dans notre région et de  nombreux
lieux de culte ont été construits.
C’est en 1960 qu’Edgar et Sara Loppin se sont
installés à Toulépleu, dans une région encore
non atteinte par l’Evangile.

L’actualité
La région Guiglo-Duékoué, très vaste, est diri-
gée par le pasteur Séan François. Elle est divi-
sée en 9 secteurs et compte 8 pasteurs :
Duékoué 1 (Kozi Bruno) , Duékoué 2 (Kpeye
Jean Marie), Gbapleu (sans pasteur), Guiglo 1
(Séan François), Guiglo 2 (Togba Lambert),
Zagne-Taï (Gaye Mathias), V (Maye Michel),
Bloléquin (Kgoin Armand), Toulépleu (évan-
géliste IRA Ruffin).

La région compte 3 003 fidèles, dont 928 bap-
tisés. 118 prédicateurs et 58 moniteurs
d’école du dimanche exercent leur ministère
dans 51 lieux de culte.

Projets
Nous avons plusieurs projets qui doivent
être soutenus dans la prière : 
• la construction de temples dans le secteur

de Duékoué 2, Guiglo 1, Guiglo 2, (voir
photo de la construction de la chapelle
Guiglo 1) ; 

• une grande campagne d’évangélisation
régionale est prévue du 2 au 12 novembre
2008 dans 4 villages sur l’axe Guiglo -
Duékoué : Dahoua - GLahou - Bahè - Pinhou ;

• le développement économique de plusieurs
secteurs par la création de plantations de
cacao et d’hévéas ; d’autres pensent à la

Jésus, pourra-t-il proté-
ger ma famille ?
Un jeune homme de passage, «pré-stagiaire»
dans les Églises d’une région encore sous
le régime d’hommes armés, raconte com-
ment, malgré l’insécurité, les contraintes, la
pauvreté de la population… le Seigneur for-
tifie son peuple et y ajoute des gens comp-
tant parmi «les durs». Le chef d’une société
secrète sévissant toujours dans la contrée,
disposait d’un grand pouvoir mystique et
avait sous son contrôle de nombreux
adeptes. Mais il en était arrivé au point d’être
dégoûté de cette vie. De plus, gravement
malade, il n’avait été soutenu par aucun de
ses compagnons. Alors, dans son désarroi
intérieur, il reçoit la visite du jeune serviteur
de Dieu qui lui présente l’Évangile, sans
connaître le trouble intérieur de son inter-
locuteur. Il se sent prêt à accepter Jésus
comme Sauveur et Seigneur, apporte alors
les objets occultes dont il s’est servi pen-
dant des années pour exercer sa fonction.
Son seul souci : « Jésus pourra-t-il protéger
ma famille contre les assauts de mes com-
pagnons mécontents ? » L’homme de Dieu
le rassure par la Parole et « le dur » devient
un membre du peuple racheté et protégé

par Celui à qui tout pouvoir a été donné.
Loué soit le Seigneur d’avoir attiré à lui toute
cette famille afin que chacun soit pleinement
sous la garde du Tout-Puissant !  

Servantes de Béthanie
Le groupe de Guiglo II s’est levé un beau
matin pour exécuter son petit projet pré-
paré dans la prière : armées de machettes,
en chantant, les femmes se sont rendues dans
la cour de l’Église de Domobly pour y cou-
per les herbes et faire de l’ordre. Ce village,
jusqu’ici hostile à l’Évangile, avait souffert pen-
dant la guerre. Les joyeuses Servantes ont
aussi nettoyé les cours des trois voisins habi-
tant à proximité de l’Église. Ceux-ci, touchés
par ce geste, leur ont offert un repas.
« Vous êtes venues vers nous sans que nous
vous le demandions, vous avez fait le tra-
vail sans exiger quoi que ce soit. Cela nous
touche, nous voyons qu’il y a l’amour à
l’Église. Nous étions opposés à l’Évangile et
nous avons fait souffrir les chrétiens.
Dorénavant, nous serons des vôtres ! » Leurs
paroles ont été suivies d’actes. Ces familles,
dont certains membres lançaient autrefois
des cailloux contre les chrétiens, viennent
maintenant à l’Église. Que Dieu soit loué!

Témoignages 
de la région de Guiglo-Duékoué-Toulépleu
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Région Guiglo-Duékoué-Toulépleu 
La région Guiglo-Duékoué n’a pas de véritable identité géographique puisqu’elle englobe
de grandes villes très éloignées les unes des autres (jusqu’à 150 km) :  Duékoué, Gui-
glo, Taï, Bloléquin, Toulépleu.

Eglise de Douékoué



mise en valeur des stations missionnaires par
la construction de logements.

Oeuvres
La région dispose de plusieurs écoles pro-
testantes. A Guiglo, cette école existe depuis
1956 : elle a formé plusieurs cadres de la
région et a été un moyen d’évangélisation. Bien
que les résultats de cette école soient satis-
faisants, il convient de souligner que les
enseignants travaillent dans des conditions dif-
ficiles (voir photo de l’école construite en
matériaux provisoires).

A Duékoué, l’école est mal-
heureusement infestée par la
décharge utilisée par des voi-
sins malintentionnés à l’entrée
de la station : le besoin d’une
clôture est urgent.

Les difficultés
Après le décès des pionniers (Blai François,
Tchea Benoît et son épouse) et la maladie de
plusieurs serviteurs de Dieu, il faut penser à
la relève.

La guerre a eu un effet négatif sur la région.
Plusieurs chrétiens sont devenus des dépla-
cés de guerre et l’Église de Duékoué a
accueilli 4 600 réfugiés. Elle a aussi été
témoin en ses murs de 200 accouchements.
Mais ce furent aussi 3 villages détruits, des cha-
pelles brûlées par des rebelles, dont l’une par
les porteurs de masques.  À Toulépleu, un pas-
teur a trouvé la mort.

Aujourd’hui, les serviteurs de Dieu sont face
à de grandes difficultés d’accès à certains lieux
de culte : d’abord en raison du mauvais état
de nos routes, mais aussi parce que les liai-
sons entre les différentes villes et villages sont

quasi-inexistantes
et les distances
très grandes entre
les villes extrêmes
de cette région. 
D e s  m o t o c y -
clettes comme
m o y e n s  d e
d é p l a c e m e n t
pour les pasteurs
s e r a i e n t  d e
magnifiques outils
d’aide au minis-
tère.

Enfin, pendant la
période trouble
de la guerre, les cotisations à la CNPS (Caisse
d’Assurance Maladie et de Retraite) n’ont pu
être versées, ce qui fait que les pasteurs ne

sont plus assurés pour la mala-
die et la retraite. La région,
comme bien d’autres, a accusé
un grand retard dans ce
domaine.

Nous prions pour que les efforts
actuels de régularisation puissent
aboutir.

Pasteur Séan François
Président régional
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L’assemblée générale de l’Union Évangé-
lique Baptiste d’Haïti (UEBH) s’est tenue
aux Verrettes du 2 au 4 janvier 2008. Par
l’accueil de plus de 200 délégués de com-
munautés différentes de l’UEBH, elle a re-
présenté  une bonne expérience de
démocratie dans le respect et la solidarité
chrétiennes. Les responsables rendent
grâce à Dieu pour ce modèle qui se conso-
lide d’année en année dans la pratique de
l’UEBH. L’assemblée générale s’est ache-
vée, comme à l’habitude, par une cérémo-
nie de Sainte Cène conduite cette année
par Jean V. Dorlus, vice-doyen du STEP.

Lekol pou yo tou poursuit son action au-
près des enfants défavorisés de Port-au-
Prince (voir article détaillé p. 7)

A l’occasion de son 65è anniversaire, le Sé-
minaire de Théologie Évangélique de
Port-au-Prince (STEP) organise une se-
maine de conférences qui se tiendront
dans différentes Églises de la zone métro-
politaine de Port-au-Prince du 2 au 9 mars
2008.

Envoyé par la nouvelle Société Mission-
naire Haïtienne « Vision d’Antioche »
(VA), le frère Roger Derpilus vient de ter-
miner un séjour de 7 mois au Sénégal
comme premier ouvrier de cette Mission.

Les responsables réclament la prière de
tous pour que cette mobilisation se pour-
suive et que le frère Roger Derpilus puisse
être envoyé comme missionnaire à long
terme au Sénégal début 2008. En effet,
cette jeune Mission a grand besoin de l’ap-
pui financier de tous les Haïtiens pour l’en-
voi de missionnaires haïtiens en Afrique de
l’Ouest.

La Fédération des Associations de Jeu-
nesse de l’UEBH a organisé des retraites
spirituelles pendant le Carnaval, du 1er au
6 février 2008. Quatre études ont été don-
nées par le pasteur Joël LALOI autour du
thème «Jeunes, tenez fermes contre les
ruses du diable».

PAROLES DE COMITÉS

Construction
inachevée de

la chapelle de
Guiglo 1

Ecole primaire de Guiglo

Chapelle de Toulepleu

Intérieur de la chapelle 
de Toulepleu

Nouvelles d’Haïti
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Que devient... LEKÒL POU YO TOU ?
Armand Louis, directeur du Collège Évangélique Maranatha, dirige également Lekòl pou yo tou, 
œuvre scolaire au profit des enfants défavorisés de Port-au-Prince (voir Appel n° 248).

Armand Louis (AL) : « Lekòl pou yo tou »
est un nouveau ministère de l’Union
Évangélique Baptiste d’Haïti (UEBH), destiné
à porter secours aux enfants des quartiers défa-
vorisés autour du campus de l’UEBH à Bolosse
(banlieue sud de Port-au-Prince). Le projet a
été lancé en octobre 2002, avec plus de 300
enfants des quartiers marginalisés de la zone.
Le Collège Évangélique Maranatha, qui leur
ouvre ses portes chaque après-midi, a accueilli
à ce jour plus de 500 enfants qui ont ainsi reçu
un minimum d’instruction. 

Appel (A) : Combien d’enfants accueillez-
vous cette année ?

AL : « Lekòl pou yo tou » accueille cette
année une centaine d’enfants. Une soixantaine
de nouveaux enfants se sont inscrits cette
année, chiffre en diminution par rapport aux
années précédentes en raison de nos propres
difficultés financières, mais aussi à cause de
l’insécurité toujours forte qui règne dans la
région et qui a poussé plusieurs familles à fuir
la zone.

A : Quels sont les objectifs de « Lekòl pou
yo tou » ?

AL : Nous souhaitons que les enfants reçoi-
vent un minimum de formation scolaire pour
qu’ils puissent réintégrer rapidement un cur-
sus scolaire normal. Mais nous désirons aussi
leur apporter un réconfort et un enseignement
spirituels : chaque journée commence par un
moment de culte, et une fois par semaine, le
vendredi, un moment de partage spirituel offre
aux enfants l’occasion de s’exprimer.
Pratiquement, l’École fonctionne cette année
avec 6 professeurs et 5 membres du «staff»
de la direction administrative. Tous les enfants
sont pris en charge au même niveau : ils entrent
directement en classe primaire, puis passent

de la 1re à la 6e année fondamentale. Chaque
salle de classe compte entre 15 et 25 élèves
et un professeur attitré.

A : Quelles ont été les réalisations concrètes
l’année passée ?

AL : Il a d’abord été nécessaire de fournir aux
enfants un minimum d’équipement scolaire :
cartables, cahiers, instruments géométriques,
stylos, crayons…. Ils ont aussi reçu des néces-
saires de toilette accompagnés d’un ensei-

gnement d’hygiène corporelle.
Enfin, nous avons organisé une
journée récréative sur le thème des

couleurs et, en fin d’année, une fête a
regroupé tous les enfants de l’École. En
2006-2007, l’effectif était de 106 élèves : 82
ont réussi, 13 ont échoué et 11 ont abandonné
pour des raisons indépendantes de l’École.

A : Quels sont vos projets  ?

AL : Nous voudrions poursuivre les actions
engagées en organisant davantage d’activités
à caractère récréatif et culturel. Nous sou-
haiterions également organiser une séance tri-
mestrielle de formation destinée aux ensei-
gnants, souvent insuffisamment formés à
l’accompagnement des enfants en difficulté.
Sont également prévues des séances d’éva-
luation des enseignants et des rencontres bis-
annuelles avec les parents, les tuteurs ou les

familles d’accueil des enfants.

A : Comment envisagez-vous le partenariat
avec la Mission Biblique ?

AL : La Mission Biblique est notre seul par-
tenaire pour le fonctionnement de l’œuvre.
Nous lui sommes infiniment reconnaissants de
l’aide apportée, même si cette dernière
demeure  notablement insuffisante pour cou-
vrir les frais de fonctionnement de l’École. Le
budget de fonctionnement pour l’année
2007-2008 est de 11 500 Euros, ce qui
représente un chiffre de 150 Euros par an et
par enfant scolarisé. Un quart de cette somme
est couvert par les aides et les ressources
locales, mais nous avons besoin d’une aide
extérieure pour assurer les frais de personnel,
les soins médicaux apportés aux enfants, et
le matériel pédagogique.  Nous avons essayé
à plusieurs reprises de chercher de l’aide
auprès des organisations locales de finance-

ment, mais en vain. Seule
une Fondation locale a
répondu à nos appels et
nous donne depuis deux
ans des kits scolaires à la
rentrée des classes. 

A : Quels sont vos besoins
actuels ?

AL : Nous souhaiterions
d’abord que chaque
enfant ait une Bible. Nous
aurions également besoin
de matériel informatique

(ordinateurs de bureau, portables, impri-
mantes) pour la gestion de l’École et pour l’ini-
tiation des enfants à cette discipline. 

A : Quels sont vos sujets de prières ?

AL : 
• La réussite scolaire et l’insertion profes-

sionnelle des enfants.
• L’évangélisation de ceux qui n’ont pas

encore accepté Jésus comme leur Sauveur
personnel.

• Les moyens de dispenser aux enfants l’as-
sistance alimentaire et les soins médicaux qui
leur sont nécessaires.

• La formation des enseignants et la structure
organisationnelle de l’École.

A : Que Dieu bénisse votre ministère et qu’il
soit pour tous les enfants que vous accueil-
lez un Dieu de réconfort et d’amour.
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Siège social et secrétariat : 
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01.48.73.77.16
Fax : 01.48.77.62.46

Président en Suisse : 
Daniel Salzmann : Rue Neuve, 50, CH 2740 MOUTIER
Tel/Fax : 032.493.69.75
E-mail : danisal@vtx.ch 

Site internet de la Mission Biblique : 
http://missionbiblique.org
Courrier électronique : info@missionbiblique.org
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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.

Participer à cette Mission découverte,
c’est :
• Expérimenter votre formation au contact

d’une autre culture,
• Découvrir la Mission de l’intérieur
• Partager votre foi avec des chrétiens de

Côte d’Ivoire
• Aider l’Église locale à développer son

rôle d’acteur de développement social
• Apprendre à vivre autrement

Vous serez mis à la disposition d’une oeu-
vre chrétienne durant votre séjour, avec
possibilité d’exercer vos compétences en
partenariat avec les équipes locales qui
vous accueilleront et partageront avec
vous les joies du service chrétien.

Retrouvez tous les renseignements sur le
site de la Mission Biblique : 

www.missionbiblique.org

Vous êtes ...
• Vous êtes un(e) chrétien(ne) engagé(e) dans

votre Église avec une vision missionnaire.
• Vous êtes disponible et motivé(e) pour pas-

ser 2 ou 3 semaines courant 2008 dans une
oeuvre chrétienne en Côte d’Ivoire.

Vous avez ...
• Vous avez une formation professionnelle et

vous souhaitez la partager.
La Mission Biblique vous invite à découvrir ses activités mission-
naires en Côte d’Ivoire en vous proposant de participer durant
2 ou 3 semaines à un séjour découverte.

Mission 
découverte
en Côte d’Ivoire


