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« La moisson est
grande, mais les
ouvriers peu nombreux. 
Priez donc le Maître 
de la moisson
d’envoyer des ouvriers
pour la rentrer »
Luc 10.2 
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« Prenez garde que personne ne rende le mal
pour le mal ; mais recherchez toujours le bien,
soit entre vous, soit envers tous. » 
(1 Thessaloniciens 5.15)

La fin de la première lettre de Paul aux
chrétiens de Thessalonique comprend un
certain nombre de recommandations

touchant à la vie courante, notamment au sein
de la communauté ecclésiale. Elles sont par-
fois très simples, mais nous amènent très loin.
Notre verset fait jouer l’opposition entre
« rendre le mal pour le mal » et « rechercher
le bien ».

« Prenez garde » dit l’apôtre. Nous sommes
tous enclins à rendre les coups que nous avons
reçus, parfois de façon très subtile. Nous res-
sentons le besoin d’une compensation lorsque
nous nous sentons lésés. Ce n’est pas seule-
ment un comportement un peu puéril qu’il vaut
mieux éviter. Nous avons à prendre garde :
la chose est suffisamment sérieuse pour que
nous soyons très attentifs à ne pas nous y lais-
ser prendre. A l’inverse, Paul nous appelle à
rechercher le bien de façon active.

Faire le bien. Le rechercher. Cet impératif bi-
blique est si simple que nous passons bien
souvent à côté. Il est pourtant particulière-
ment important dans la réflexion sur la Mis-
sion et l’évangélisation. On peut avoir
l’impression que Paul insiste plus souvent sur
la nécessité que les chrétiens fassent le bien
plutôt que d’évangéliser. Serait-ce parce
qu’il adopterait l’adage attribué à Saint Fran-
çois d’Assise : « Prêche toujours et si c’est
nécessaire utilise des paroles » ? Y aurait-il
dévalorisation de la Parole au profit du « té-
moignage par les actes » ? Je ne pense pas
qu’un lecteur, même distrait, des épîtres de
Paul, pourrait adopter ce genre de position.
Il faut chercher dans une autre direction.

On parle beaucoup aujourd’hui d’une vision
« holistique »1 de la Mission dans laquelle on
prend en compte l’ensemble des besoins de
ceux qui écoutent le message de l’Évangile
et pas seulement le salut de leur âme. Notre
verset peut-il nous aider à voir un peu mieux
ce que le Seigneur attend de nous dans ce
domaine ?

Les chrétiens sont appelés à ne pas se ven-
ger et à rechercher le bien. Paul distingue
deux niveaux : entre vous et envers tous. Il a
un intérêt tout particulier pour les relations
au sein de la communauté chrétienne. Mais il
s’intéresse aussi aux relations que les chré-
tiens ont avec ceux du dehors. Le modèle
serait celui d’un amour intense qui se vit à
l’intérieur de l’Église et qui ne peut que dé-
border vers l’extérieur : « Que le Seigneur

fasse abonder et déborder votre amour les
uns pour les autres et envers tous les
hommes… » (1 Thessaloniciens 3.12) En se
conduisant ainsi, les chrétiens reflètent la
grâce de Dieu qui est bon envers tous et qui
fait lever son soleil sur les bons et sur les mé-
chants. Leur vie ensemble et leur vie à l’inté-
rieur de la société humaine glorifie leur Dieu.

Les théologiens désignent du nom de
« grâce commune », la grâce (faveur imméri-
tée) par laquelle Dieu maintient le monde
malgré le péché et continue à le bénir. Cette
grâce forme le contexte qui rend possible
l’annonce de l’Évangile. C’est à elle que Paul
fait appel lorsqu’il évangélise les païens de
Lystre (Actes 14.15-17).

Le ministère de la Parole est central dans
l’Église. La prédication de l’Évangile est le
moyen par lequel Dieu communique ordinai-
rement sa grâce. Mais cette prédication n’a
de sens que si elle produit des communau-
tés de personnes qui renoncent à rendre le
mal pour le mal et qui recherchent le bien.

Dire que la Mission doit être « holistique »
(s’il faut employer ce mot), cela ne doit pas
vouloir dire autre chose que ceci : tous les
chrétiens sont appelés à faire le bien. Et c’est
lorsque nous prenons au sérieux l’appel à re-
chercher le bien soit entre nous, soit envers
tous, que l’annonce de la Parole – qui doit
rester centrale à tout prix – trouve son
contexte approprié. C’est pour cela que
l’Église devrait encourager les initiatives qui
permettent en son sein et dans la société en
général de pratiquer le bien. De la même
manière que Paul pouvait dire que Dieu n’a
jamais cessé de rendre témoignage de ce
qu’il est en donnant la pluie, les saisons fer-
tiles, la joie… bref en s’occupant des be-
soins ressentis par les hommes, il devrait être
évident pour ceux qui entendent notre mes-
sage que nous nous intéressons aux humains
(qu’ils soient nos frères et sœurs en Christ ou
simplement nos compagnons d’humanité).

De cette façon, nous faisons tout ce qui est
en nous pour que la lumière de l’Évangile
brille et que la Parole de Dieu ait toute sa
place : au centre !

Daniel Hillion

1 Holistique : qui s’intéresse à son
objet comme constituant un
tout.
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Nouvelles
■ Marguerite Hadorn est rentrée
définitivement en Suisse début
août. Une rencontre est prévue le 5
octobre avec sa paroisse, l’Église
évangélique de la Pélisserie à Genève.
Veuillez prendre contact avec la
Mission Biblique ou cette Église pour
participer à cette journée.

■ La Mission Biblique sera présente
au Centre Évangélique d’Information
et d’Action, les 16, 17 et 18 novem-
bre à Lognes, autour du thème
« Témoin du Christ dans un monde
religieux ».

■ Un camp-séjour de travail en Côte
d’Ivoire est en préparation pour
février 2009 : il s’agit d’un projet de
restauration et de construction des
bâtiments de l’Institut Biblique à
Man. Ce camp s’adresse à tous, mais
tout particulièrement aux volontaires
ayant des expériences en maçon-
nerie et menuiserie et disponibles
pour environ 3 semaines en février
(les dates exactes seront communi-
quées aux intéressés).
Pour d’autres renseignements, s’adres-
ser pour la France à J.C. Raynaud ( tél.
01 39 14 66 39) et pour la Suisse à
Hans Dietter, (tél. 024 441 03 87,
mobile 078 741 86 67). 

PAROLES DE COMITÉS
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HISTORIQUE
L’Évangile a atteint la région d’Issia grâce aux
missionnaires de la Mission Biblique. Par la suite,
la Mission UFM prend le relais en 1963. Le cou-
ple missionnaire Sunders s’installe à Issia ville
et marque positivement cette ville. Il entre-
prend la construction d’un centre de santé,
de logements pour le personnel de santé et
la clôture de la station missionnaire. Ces
projets, qui ont connu un début de réalisa-
tion, sont à poursuivre.

ACTIVITÉS

Malgré l’éloignement des lieux de culte et le
manque de moyens de déplacement, visiter
les fidèles est la priorité des pasteurs. La for-
mation des prédicateurs et les études bibliques
se font régulièrement. 

Les Servantes de Béthanie ont tenu, début mai,
un séminaire de formation sur la responsabi-
lité du leader.

La cérémonie de remise de dons aux veuves
s’est tenue en juillet 2008 à la salle des fêtes
de la mairie d’Issia.

Un effort d’évangélisation a eu lieu pendant
tout le mois de mars : 20 villages ont été visi-

tés, près de 1 000 personnes ont
été touchées, 500 personnes ont
décidé de suivre Jésus-Christ comme
Seigneur et Sauveur ; 3 nouveaux
lieux de culte sont créés :  Boguedia,
Edmond-carrefour et Bemady ;
10 lieux de culte ont vu le nombre
de leurs auditeurs s’accroître : par
exemple, à Digbam ils sont passés
de 30 auditeurs à 80.

Nous remercions la Mission Biblique et sa mis-
sionnaire Doris Ellenberger pour son soutien
matériel, financier et spirituel à cet effort
d’évangélisation. Beaucoup reste encore à
faire. La sous-préfecture de Buyo et certains
villages d’Issia n’ont pas été touchés. Un autre
projet serait le bienvenu.

DIFFICULTÉS
La mévente des produits agricoles entraîne
les chrétiens et les pasteurs dans la pauvreté.
Nos projets en pâtissent.

Les cotisations à la caisse de prévoyance
sociale ont plus de 2 ans de retard.

Les accès aux lieux de culte sont très difficiles,
faute de pistes praticables et de moyens de
déplacement pour les serviteurs de Dieu.

L’état de santé des pasteurs est précaire, 3
ont été opérés et le doyen, Dié Yao, souffre
d’hypertension.

EFFORTS ET CONTRAINTES
LOCALES

Buyo (Voir le témoignage page 4)

Cette sous-préfecture avait été visitée par le
premier missionnaire Daniel Richard, en
décembre 1928. Aujourd’hui, le pasteur
Taibé Jean-Baptiste soutient cette commu-
nauté. L’Église a commencé la construction d’un
temple (30 m x 15 m) grâce au concours des
autorités municipales et aux efforts conjugués
des fidèles malgré leur pauvreté. Le prochain
programme d’évangélisation doit prendre
en compte ce district.

Région d’Issia
PRÉSENTATION

La région UEESO-CI d’Issia, créée en 1998, se situe au centre-ouest de la Côte d’Ivoire dans la région administrative du Haut Sassandra dont
la capitale est Daloa. Les populations autochtones d’origine sont les Bétés et les Niabouas. Plus tard, les Baoulés et les Mossis sont venus
peupler en grand nombre cette région de forêts.

L’UEESO est présente avec 7 Églises constituées, 8 postes d’évangélisation et près de 1200 auditeurs dont 300 chrétiens baptisés. 15 moni-
teurs enseignent 500 enfants. Les 4 pasteurs titulaires sont aidés par un missionnaire volontaire, un évangéliste exerçant le ministère de déli-
vrance et 40 prédicateurs. L’actuel président
régional est le pasteur Dié Yao André.

Cette région a souffert de la crise politico-mili-
taire (assistance aux nombreux déplacés de
guerre) et de la crise spirituelle (schisme
UEESO-CI de 2002) qui a vidé les Églises de près
de 75% de leurs membres.

Le temple de Buyo

Construction du nouveau
temple

Le centre de santé 
en construction



Saïoua

L’Église UEESO-CI connaît une crise sans pré-
cédent : risques de dérives sectaires graves
et de schisme avec contestation des titres de
propriété des lieux de culte. Le missionnaire
Mambo Gilbert et le laïc Arman Josué sont les
responsables des Églises de la région. Priez
avec nous pour les démarches à mener.

La campagne d’évangélisation qui s’est tenue
à Digbam (village du pasteur Zéli) a eu un
impact considérable.

Sinfra

Le pasteur Touré Lié Siméon, alors en fonc-
tion à Saïoua, a œuvré pour la naissance  de
la communauté en 1997.
L’œuvre d’édification, de
formation et d’éducation
se poursuit avec le pasteur
Téa Robert et son épouse. 
Le projet d’une grande
chapelle s’impose. Pour y
parvenir, la municipalité
demande à l’Église la
somme de 1 150 € pour
un demi-hectare de ter-
rain.

Priez avec nous pour que Dieu pourvoie aux
besoins de cette communauté.

Issia ville

L’Église de la ville n’a pas été épargnée par
la crise de dissidence, elle y a aussi perdu du
matériel. Les pasteurs Touré Lié Siméon et Dié
Yao André se partagent la responsabilité des
7 lieux de culte (Noékro, N’dakro, Molonou,
Konankro, Gazibouo, Pascalkro, Kéréguhé et
Issia ville) et des 3 postes d’évangélisa-
tion (Bemadi, Boguédia et Edmond Carrefour).

PROJETS ET SUJETS DE PRIERE
• Formation à l’Institut Biblique : 2 ou 3 per-

sonnes se préparent pour la rentrée scolaire
2008 ou 2009. Prions pour ces
jeunes et pour leur soutien.

• Pasteurs et responsables : prions pour leur
ministère et leur santé.

• Moyens de déplacement pour les serviteurs
de Dieu.

• Issia :
- bureau pour le pasteur, salle de réunion

du Conseil  ;
- sonorisation (environ 1 à 2 millions de

francs CFA). L’Église a déjà cotisé
550 000 FCFA ;

- ouverture d’une friperie pour offrir un
petit revenu aux Servantes de Béthanie ;

- achèvement du centre de santé ;
- foyer de jeunes de 30 à 50 places pour

les nombreux élèves sans logement ;
• Sinfra : acquisition d’un terrain.
• Buyo : reprise de la construction du tem-

ple.

SUJETS DE JOIE
Les âmes qui se convertissent au Seigneur lors
des efforts d’évangélisation sont un grand sujet
de joie et de réjouissance pour nous et pour
toute l’Église.

La joie que les chrétiens éprouvent quand nous
leur rendons visite dans les familles ou dans
les campements nous procure beaucoup de
bonheur.

CONCLUSION
Nous ne saurions terminer nos propos sans dire
un mot de remerciement à l’endroit de la
Mission Biblique, aux frères et sœurs de
France et de Suisse qui nous ont soutenus
d’une manière ou d’une autre pour poursui-
vre l’œuvre du Seigneur.

Que Dieu se souvienne de chacun de vous !
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La chapelle d’Issia

TÉMOIGNAGE DU
VIEUX SYKAH FRANCIS

Je m’appelle Sykah Francis, je suis né en
1935 à Kpalm (Libéria) où j’ai suivi l’école
primaire. Je suis issu d’une famille animiste,
j’ai perdu ma mère très tôt. A la demande
de ses frères, je les ai rejoints à Tabou en
mai 1947.

Plus tard, je rejoins mon frère aîné à
Sassandra, où j’apprends la photographie.
Ce métier me permet d’avoir mes premiers
contacts avec les missionnaires. En 1950,
je me donne au Seigneur Jésus-Christ. Vu
ma régularité aux cultes, l’Église m’engage
comme traducteur en langue wê et
anglaise. Les 3 derniers versets de Matthieu
deviennent  un appel de Dieu pour moi :
en 1963, je décide d’abandonner mon
métier pour me consacrer à Dieu.

En 1963, le missionnaire Nouguier et le pas-
teur God-is-king décident de m’envoyer
à Soubré pour ouvrir une Église ; puis, en
1976, je suis affecté à Buyo où je suis
accueilli par Monsieur Lago Maurice. Je
reste là jusqu’à ma retraite en 1992. Avec
la collaboration des chrétiens de Gbily,
Logbozoa, Kpai ..., nous avons implanté
des Églises de l’UEESO-CI dans toute la
sous-préfecture de Buyo. La première
chapelle que nous avons construite en
1978 se trouve sous les eaux du barrage
hydroélectrique de Buyo.

On m’a souvent lapidé, chassé de certains
villages, car je brûlais les fétiches de ceux
qui se convertissaient. Ce n’était pas
facile pour moi. Par moment, je voulais
abandonner l’œuvre mais le Seigneur m’a
toujours réconforté. La progression du tra-
vail de Dieu me réjouissait beaucoup. Ma
plus grande satisfaction, c’est que mon fils
spirituel Lago Athanase est devenu pas-
teur : c’est l’actuel pasteur et président
Régional de Gagnoa.

Mon épouse Henriette et moi-même
avons 4 enfants. Nous vivons une retraite
sans pension, car mes dossiers ont été refu-
sés à la CNPS, nous travaillons de nos pro-
pres mains pour subvenir aux besoins de
notre famille. Je remercie le Seigneur qui
nous permet de vivre malgré tout.
Que la gloire revienne à lui seul. Je
demande à tout le monde, surtout à nos
partenaires d’Europe, de prier pour l’Église
de Buyo afin que Dieu
suscite des donateurs
pour la construction du
nouveau temple.

Vieux SYKHA FRANCIS
Pasteur retraité

La nouvelle chapelle de
600 places à Molonou



Présentation

Située dans l’Ouest montagneux de la Côte
d’Ivoire, la région de Man Nord couvre les
départements de Man, Biankouma et Touba.
Les membres des Églises UEESO-CI  sont en
majorité Dan, mais aussi Baoulé, Wé (Wobé,
Guèré), Bété, Koulango, Mahou, Klaa, Toura,
Sénoufo, Gouro, Ebrié, Lobi, Agni, Mossi,
Béninois. Sur le plan économique, la région
est surtout agricole. Au plan coutumier, la
région de Man Nord est confrontée aux pra-
tiques ancestrales comme l’excision, la cir-
concision dans le bois sacré, l’adoration des
masques et des lieux sacrés (forêts, rivières
et sources d’eau, montagnes... ), les rites d’ini-
tiation comme la fête des nouvelles ignames
en pays Toura, les sciences occultes et le
mariage forcé.

Historique

L’introduction de l’Évangile dans notre région
a été possible grâce aux missionnaires blancs
en collaboration avec les premiers pionniers
africains. La pénétration de l’Évangile n’a pas
été chose facile, et aujourd’hui encore, cer-
tains postes de résistance demeurent chez les
Klaa, les Toura (bôôsâ), les Dan.

Actualité

La région est divisée en
trois grands secteurs :
Biankouma, Logoualé
et Man - Man campagne. Grâce à l’effort
d’évangélisation, on dénombre 114 lieux de
culte, 3056 auditeurs adultes dont 1280
membres baptisés. Une assemblée régionale
administre la région.

Pour animer la vie de l’Église, plusieurs struc-
tures ont été créées : les Servantes de
Béthanie (femmes), les Disciples d’ Emmaüs
(jeunesse), le Groupement des Écoles de
Dimanche « GECODIM » (enfants) et
l’Association des Femmes de Foi de Man Nord
(veuves et femmes seules).

Actions, projets, sujets de
reconnaissance et de prière 

• La région a à coeur la formation des pré-
dicateurs et le recyclage des pasteurs, notam-
ment par la formation Excelsis et l’organisa-
tion d’une convention annuelle. Cette formation
a apporté des changements et certains par-
ticipants en témoignent : « J’ai été baptisé en
1957. Je suis prédicateur depuis plusieurs
années. Mais par la formation Excelsis, j’ai
découvert une nouvelle méthode de pré-
sentation de l’enseignement biblique et d’or-

ganisation personnelle par rapport aux biens
que Dieu me donne » (Gueu Élie). Le pasteur
Déli Tièmoko dit n’avoir jamais reçu d’ensei-
gnement particulier sur l’intendance chré-
tienne et avoir fait une découverte dans le
domaine des soins qu’il doit apporter à ses
« brebis ». 
Nous avons pour objectif de former en 2 ans
100 responsables, agents de développe-
ment et de changement dans la vie spirituelle,
économique et sociale des membres de nos
Églises. 

• Au niveau de la jeunesse, la région orga-
nise :
- des séminaires de formation, dont le der-

nier s’est tenu en mars à Man sur le thème
« Quel leadership pour la croissance de
l’Église ? » ;

- des camps bibliques pour le réveil spirituel
de la jeunesse et sa motivation pour l’évan-
gélisation. Le premier, en 2006, a rassem-

blé 700 jeunes, et un deuxième de même
envergure a eu lieu du 10 au 17 Août 2008
à Zlanwopleu.  

• De même, un camp régional des enfants de
l’École du dimanche s’est tenu du 3 au 10
août 2008 à Zlanwopleu. 

• Les Servantes de Béthanie organisent des
moments de jeûne et prière, des sessions de
formation et d’apprentissage de petits métiers
(broderie, fabrication de savon, de bijoux..,),
et des camps régionaux, dont le dernier en
août à Man. Des séminaires de jeunes filles trai-
tent de thèmes comme « Les effets néfastes
de l’excision dans la vie de la femme »,
« Connaître les étapes du réveil spirituel pour
mieux servir Dieu », dans le but de lutter contre
les croyances ancestrales contraires à la
volonté de Dieu. Un ministère de relation d’aide
a commencé auprès des groupes les plus vul-
nérables : les handicapés, les enfants soldats,
les jeunes femmes veuves, les filles mères, les
adolescents, les violentées de la guerre.

• En dépit de la crise politico-militaire à l’Ouest
du pays et de ses conséquences économiques,
nous avons pu envoyer 4 étudiants en for-
mation à l’Institut Biblique et Théologique de
Man en 2007-2008 et soutenir l’Institut
Biblique avec environ 900 kg de riz paddy.

• Pendant la guerre, aucune Église UEESO-CI
de la région n’a fermé ses portes : l’ensem-
ble des pasteurs est resté en place, malgré
les arrestations et les dangers. Dans toutes ces
épreuves,  nous avons vu la main protectrice
de Dieu sur son peuple.

• Nous avons créé une structure d’encadre-
ment des veuves et des femmes seules,
l’« Association des Femmes de Foi de Man
Nord », dont le but est de soutenir ces
femmes devenues très vulnérables et de les
encourager à servir le Seigneur malgré la pré-
carité de leur situation. La section de Man se
réunit tous les mercredis pour un moment de
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Région de Man Nord

Église de
Touba

Nouvelle chapelle de Man Libreville en construction

Séminaire de formation de pasteurs



Dans le numéro 253 figurait ce proverbe : 
« La poule qui a des poussins ne saute pas
par-dessus les braises du foyer »

En voici l’explication : 

Une poule adulte peut facilement sauter ou
même voler au-dessus du foyer pour ne pas
se brûler. Mais les poussins qui la suivent, eux,
marcheront sur les braises et se brûleront. 

Ce proverbe peut être utilisé par celui à qui
on reproche son manque de courage ou d’au-

dace alors qu’il a voulu être prudent
en tenant compte des limites de ceux
dont il a la responsabilité. Cela peut
être le cas d’un pasteur ou d’un père
de famille. 
À rapprocher du passage de Romains 14, ver-
sets 13 et suivants. « Ne mettez rien devant
votre frère ou votre sœur pour leur faire per-
dre l’équilibre, ou pour les pousser au mal.
Je le sais et, grâce au Seigneur Jésus, j’en suis
sûr : rien n’est impur. Mais si quelqu’un pense
qu’une chose est impure, elle devient impure
pour lui. » 
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PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE

Nouvelles de Côte d’Ivoire
L’Assemblée Générale de l’UEESO est prévue en
novembre 2008.
15 kits de littérature pour pasteurs et étudiants
sortants de l’Institut Biblique ont été remis à
leurs destinataires. 
L’opération se poursuit : avec un don de 100
euros, vous permettez à un étudiant ou à un
pasteur qui a souvent tout perdu durant la
guerre, d’obtenir une vingtaine d’ouvrages in-
dispensables à son ministère.

PAROLES DE COMITÉS

L’équipe de l’Appel souhaite enrichir le journal d’une nouvelle rubrique « Proverbes de Côte d’Ivoire ». Elle voudrait, à
chaque parution, permettre aux lecteurs occidentaux de découvrir un aspect de la culture de leurs frères et sœurs afri-
cains et aux lecteurs ivoiriens de retrouver un proverbe de leurs frères et sœurs du pays.

Proverbes

« le médicament que tu ne mets
pas sur ta propre plaie, ne le
mets pas sur la plaie d’autrui » 

Vous en trouverez l’explication dans le pro-
chain Appel.

jeûne et prière et fait chaque année un
champ de riz. Nous organisons aussi une
retraite spirituelle annuelle.

• Les chrétiens de la région ont décidé de
créer une mutuelle pour lutter contre la faim,
la pauvreté et la pandémie du VIH/SIDA : c’est
la « Mutuelle de Développement Économique
et Social de Man Nord », destinée à lancer
des projets communautaires de développe-
ment afin d’aider chaque membre à faire face
à ses charges familiales. Une ferme porcine
est actuellement en création à Kpangouin 1,
à environ 3 km de Man, avec pour objectif
l’élevage de 20 truies et 2 verrats. La finalité
du projet est la distribution de porcelets aux
bénéficiaires qui en feront à leur tour l’élevage.
À long terme, la Mutuelle envisage la création
d’une unité de production d’aliments à base
de viande de porc sur une superficie de 4 hec-
tares. Le coût global de cette entreprise est
de vingt millions de FCFA. 

• Les femmes des pasteurs ont un ministère
très fructueux auprès des femmes et des jeunes
filles, et sont aidées par les aumônières et une
missionnaire ivoirienne, Mlle Doa Nathalie.

• Parmi les œuvres missionnaires, celle de
l’évangéliste Dion Pétronille parmi les Mahou
à Touba et celle du pasteur Poussi Manga Abel
parmi les Klaa connaissent des progrès.
L’installation du missionnaire parmi les Klaa est
prévue pour février 2009, et les travaux de
construction du logement sont avancés à 60%.
À Touba, la station missionnaire manque
d’eau potable et la famille se sert d’eau de
puits et de marigot dangereuse pour la santé.

• Parmi nos difficultés, le maigre salaire des ser-
viteurs de Dieu est préoccupant : 6 pasteurs man-
quent des moyens de déplacement nécessaires
à leur ministère, et la plupart des maisons de
pasteurs sont délabrées. Des stations attendent
l’achèvement de leur chapelle (Doyagouiné,
Bloleu, Kiélé, Yapleu, Dio, Santa, Gouêlé, Gbélé,
Complexe sucrier de Borotou-Koro. 

Nous avons enregistré plusieurs départs
auprès du Seigneur : le pasteur Tokpa Vé et
son épouse, le prédicateur Dia David et son
épouse, épouse Lah à Kpangouin 1, veuve
Célestine de la nouvelle Église implantée à
Gbatongouin, veuve Samin de Bigouin, pion-
nière de cette Église. 

• Parmi les joies, nous louons Dieu pour les
faits suivants :
- quelques ex-combattants se sont tournés

vers le Christ ;
- beaucoup de jeunes gens se sont mariés

pendant la guerre ;
- quelques personnes de bonne volonté ont

permis à 6 de nos pasteurs de s’acheter une
moto ;

- le retour de l’Institut Biblique à Man.

Pasteur Iba André
Président régional

Nouvelles d’ Haïti
L’UEBH célèbre cette année ses 80 ans d’existence. Une grande convention s’est
tenue du 9 au 13 juillet à la Pointe des Palmistes. Chaque année, plus de 10 000
chrétiens venant des différentes Églises de l’UEBH, se réunissent pendant 5 jours à
La Pointe pour un moment de rafraîchissement spirituel dans la grande Église Ta-
bernacle Beraca « Vallée de Bénédiction ». Cette année, le thème choisi était « Ma
grâce te suffit » avec le pasteur Wilner Cayo de l’Église Baptiste de Smyrne à Mont-
réal.
L’aide scolaire et alimentaire en Haïti continue. Votre participation complétera celle
du SEL (Service d’Entraide et de Liaison) en faveur des plus faibles (voir article
page : 7)

Voici un nouveau proverbe : 

Le pasteur Iba André et son épouse entourés de
quelques responsables de la région
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PAROLE DE TÉMOINS

Les femmes de l’UEBH en fête

Rappel des différents
engagements que la
Mission Biblique vous
propose :
Toutes ces aides sont complémentaires à
la collaboration sur le terrain de la Mission
Biblique, dont la vocation première de-
meure l’envoi et l’accompagnement mis-
sionnaires. 
Une première expérience missionnaire
vous est proposée avec « Mission Décou-
verte » : des chrétiens donnent de leur
temps pour servir Dieu et son Église en
Côte d’Ivoire. Renseignez-vous sur le site
Internet ou encore auprès du secrétariat
de la Mission.

300 € : un an de formation en théologie

100 € : Kit littérature pour étudiant ou pasteur

100 € : une semaine d’évangélisation

750 € : une moto pour un pasteur

250 € : un mois d’aide à l’agriculture SAR

75 € : un mois d’accueil d’un enfant Pouponnière

2200 € : un toit, couverture d’une chapelle

15 € : un mois d’éducation d’un enfant des rues, Haïti

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 500 € 1500 € 2500 €

Dans son discours, la prési-
dente de la FAF a rappelé aux
femmes l’importance d’avoir

une bonne es t ime de so i  :
« Femmes ! Vous êtes d’un grand prix
aux yeux de Dieu et d’une valeur
inestimable aux yeux des hommes »,
et en conclusion, elle a exhorté l’as-
sistance à vivre selon le thème
retenu : « Ainsi, nous les femmes res-
pectées et respectables, honorées
et honorables de l’Union Évangélique
Baptiste d’Haïti, sommes très recon-
naissantes à Dieu de nous avoir
créées avec tant de potentialité.
Nous sommes aussi conscientes de
notre tâche de maintenir nos foyers
dans l’ordre et la
discipline, par la
prière, le respect,
l’honneur et l’amour;
conscientes aussi de
notre devoir de sou-
tenir les bras de nos
pasteurs dans l’œu-
vre que Dieu leur a
confiée et, enfin, de
gagner notre société
pour  Chr i s t  par
l’évangélisation et par la prière. »

La Fédération a profité de cette
occasion pour honorer deux des
plus anciennes femmes de la Mission
qui ont beaucoup travaillé pour
l’avancement de l’œuvre de Christ

à travers l’UEBH : Mme le pasteur
Édouard Charité (née Idora Carisena
Étienne) et Mme le pasteur Georges
Choute (née Marie Isidor). Toutes
deux ont eu un ministère courageux
et fructueux à côté de leur mari.
La Fédération des Associations des
Femmes (FAF) regroupe toutes les
Associations des Femmes des 160
Églises de l’Union Évangélique
Baptiste d’Haïti (UEBH). Elle a pour
mission d’encadrer ces Associations
et de les aider à développer leurs
capacités spirituelles, morales,
sociales, économiques, physi ques
afin de transformer de mieux en
mieux leurs communautés pour la

gloire du Dieu vivant et vrai. Depuis
2007, la FAF a adopté le deuxième
dimanche du mois de mars comme
Journée Nationale des Femmes de
l’UEBH.

Fanier Justima

Le dimanche 9 Mars 2008, la Fédération des Associations des Femmes
(FAF) présidée par Mme Violette (Michel) Rémy, fêtait la Journée Nationale
des Femmes avec le thème : «Soyons des femmes recon nais santes et
conscientes». Sur les vêtements de ces belles dames on pouvait lire :
«Soyons des femmes vertueuses».

La Chorale des Dames de l’Ouest

SOS… 
émeutes de la 
faim en Haïti !

En Haïti, en Côte d’Ivoire,
comme dans de nombreux
pays en développement, des

manifestations souvent violentes contre la hausse des prix
des produits de première nécessité se sont multipliées ces
derniers mois.
En Haïti, plus durement touchée par la pénurie alimentaire,
des hommes et des femmes crient leur désespoir de ne plus
pouvoir nourrir leur famille.
Selon un responsable des Nations Unies : «Plus de 50% du
pays vit avec moins d’un dollar par jour. Les terres sont
arides, érodées. Le pays importe tout, ne reçoit presque
aucun investissement, et n’a développé aucune industrie.
C’est une situation assez unique par rapport aux autres pays
qui connaissent une crise alimentaire.»
Les efforts récemment déployés par le gouvernement en
place (retenue de 10% sur les salaires des fonctionnaires re-
cevant plus de 850 dollars et diminution de 8 dollars par
sac de 50 kg de riz sur la marge bénéficiaire des importa-
teurs) ne suffisent pas à redonner espoir à une population
éprouvée. L’aide alimentaire qui s’organise peu à peu laisse
cependant de nombreuses familles déçues et désemparées
de n’avoir rien reçu.

L’UEBH sollicite l’aide des Églises d’Europe pour appor-
ter un peu de réconfort aux populations désespérées. 
Vous pouvez aider l’UEBH et la Mission Biblique à ac-
compagner des enfants des rues de Port au Prince :
avec 15 euros par mois un enfant, très souvent sans fa-
mille, recevra éducation, enseignement et un peu de
nourriture.

Distribution
de vivres
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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

Dons et abonnements peuvent être versés à : 
En France : Mission Biblique CCP Paris 17376-84-T
En Suisse : Mission Biblique CCP Genève 10-13222-7

Suisse
Siège social :
Genève

Equipe de rédaction : 
A. Blocher, Y. Blocher, 
R. Égli, J-C et D. Raynaud, 
J. Richard, A. Ruolt

Administration de l’Appel : 
Indiquez vos changements
d’adresses au secrétariat 
en France ou au président 
en Suisse

Abonnement :
Europe : 10 €, Suisse : 15 CHF

Expédition de l’Appel : 
Daniel Salzmann, CH 2738 COURT

Maquette : 
IOTA Création

Impression : 
Juillerat et Chervet SA, 
CH 2735 Bévilard
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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.

Les 5 et 6 juillet, le Comité français avait
choisi un lieu paisible dans les Cévennes
pour se réunir. Les membres du Comité

suisse et les amis de la région étaient invi-
tés à le rejoindre pour réfléchir sur les prio-
rités d’action de la Mission Biblique en Côte
d’Ivoire et en Haïti, mais aussi pour échan-
ger nouvelles et souvenirs.
À cette occasion, Florence Naulé, une
jeune infirmière puéricultrice qui rejoindra
la Pouponnière en septembre, nous a
rejoints et a reçu le samedi après-midi une
formation (accélérée) et des conseils pour
vivre au mieux cette période de service
bénévole.
Après la séance de comité, Daphné Adoul
nous a fait part de son expérience des
micro-crédits dans le cadre de son service
avec Samaritan’s Purse au Niger. Cet exposé
vivant et concret nous a donné à réfléchir
quant aux actions que pourrait soutenir la

Mission Biblique. Le dimanche, Hans et Vreni
Dietter ont donné des nouvelles de leur
récent séjour en Côte d’Ivoire avec Doris
et nous ont fait part de projets, de sujets
de prière et d’actions de reconnaissance.
Un camp-séjour de travail en Côte d’Ivoire
est en préparation pour février 2009 (voir
page 2).

C’est avec beaucoup de joie et d’émotion que
les 21 participants ont évoqué, jusque tard
dans la nuit, des souvenirs avec films et photos
à l’appui, et reçu les nouvelles récentes.

Les alocos, poulets sauce graine et autres plats
ivoiriens nous ont transporté in situ. De l’avis de
tous, cette expérience est à renouveler.

Un Comité pas ordinaire !

PAROLES DE COMITÉS

UNE PARTIE
DU COMITÉ
ÉLARGI


