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Le choix de tenir le troisième
congrès de Lausanne au Cap en
2010 est doublement symbolique. 2010

marque d’abord les cent ans de la «Conférence
Universelle des Missions» qui s’est tenue à
Edimbourg en 1910. Trois  autres congrès mis-
sionnaires sont d’ailleurs prévus cette même
année, dont un à Edimbourg-même. Si la
conférence d’Edimbourg n’a pas été la pre-
mière du genre, elle a cependant inauguré un
nouvel âge d’une pratique de la Mission qui
s’ouvre sur les cultures. Par ailleurs, un siècle
après Edimbourg, choisir l’Afrique du Sud et
Le Cap pour accueillir un nouveau congrès mis-
sionnaire est  comme un clin d’œil au père
des Missions modernes, William Carey. En effet,
en 1806, il avait proposé le Cap de Bonne
Espérance, lieu suffisamment central, pour réu-
nir la Conférence Missionnaire Mondiale de
1910. Son idée avait, à l’époque, été reje-
tée comme un «doux rêve»… Le pasteur
Douglas Birdsall, directeur exécutif de la
Conférence, confie : «Nous croyons que le
200ème anniversaire de la vision de William Carey
et le centenaire de cette réunion viennent à
point nommé pour encourager les respon-
sables chrétiens œuvrant dans le champ mis-
sionnaire pour planifier les 200 prochaines
années». 

Le mouvement de Lausanne 
Le congrès du Cap 2010 se situe dans la conti-
nuation du mouvement  lancé en 1974 à
Lausanne, lors du premier Congrès International
sur l’Évangélisation du Monde sur le thème

«Que
toute la terre entende sa voix».
Le second congrès, Lausanne II, s’est tenu à
Manille aux Philippines en 1989 autour du
thème «Proclamer le Christ jusqu’à son retour».
Chacun de ces deux congrès a donné un for-
midable élan à l’Église pour aller de l’avant
dans sa tâche missionnaire. Dans la suite de
Lausanne II, près de 350 partenariats ont vu
le jour entre Missions et Églises. Dans cette
même dynamique, les organisateurs de
Lausanne III, au Cap, comptent aujourd’hui sur
ce nouveau congrès pour susciter des cen-
taines de nouveaux partenariats.

Pourquoi un 3è congrès ?
Pour John Stott, ce congrès arrive à un
moment de conjonction sans précédent dans
l’histoire du peuple de Dieu, conjonction de
défis globaux et de perspectives inédites. Les
défis de notre temps, qui ont aussi une inci-
dence sur l’évangélisation, sont écologiques
(réchauffement de la pla-
nète), sanitaires (pandémie
VIH SIDA) et sociologiques
(host i l i té  cro issante à
l’Évangile). Mais le 21è siècle
ouvre aussi au peuple de
Dieu de nouvelles perspec-
tives : importance croissante
des Églises du Sud et leur dynamisme, nou-
velles technologies, progrès accomplis dans
l’unité des croyants et carrure des nouveaux
dirigeants des Églises et des œuvres. 
Les dirigeants évangéliques du monde entier
veulent profiter de ce congrès pour aborder
ces questions à partir d’une réflexion théo-
logique profonde qui devrait déboucher sur
des actions courageuses et stratégiques. 4 000
participants provenant de 200 pays différents
doivent être sélectionnés parmi les acteurs de
la Mission moderne pour se pencher pendant
10 jours sur 6 questions parmi les plus cri-
tiques : 
1. l’unicité du Christ face à un monde plura-

liste ;
2. le fondamentalisme religieux ;
3. les obstacles à l’évangélisation mondiale

au sein-même de l’Église ; 
4. le nouveau visage de l’Église mondiale par

le glissement de son centre de gravité du
Nord vers le Sud et de l’Ouest vers l’Est ; 

5. le développement d’une théologie de la
souffrance et de la réconciliation ; 

6. les partenariats à privilégier pour assurer
des progrès significatifs dans l’évangélisation
mondiale. Le sens de l’urgence doit être
associé à celui d’intégrité biblique. Parmi
les priorités : 
• les différentes diasporas ; 
• les mégapoles ; 

• la traduction de la Bible et l’alphabéti-
sation, ainsi que la nécessaire commu-
nication orale de l’Évangile ; 

• l’enfance à risque et la culture jeune ; 
• les groupes ethniques les moins atteints. 

Les questions doctrinales devraient être lais-
sées de côté, les participants acceptant de
se limiter au consensus de la Déclaration de
Lausanne et du Manifeste de Manille. 

L’importance des réseaux
L’Alliance Évangélique Mondiale (AEM) est
engagée aux côtés du mouvement de
Lausanne dans l’organisation du congrès.
L’association de ces deux réseaux a déjà gran-
dement facilité les préparatifs. L’impact dura-
ble du congrès dépendra en grande partie
de leur dynamique après les déclarations
finales. Pour le Docteur Geoff Tunnicliffe,
directeur international de l’AEM, «les struc-
tures nationales des Alliances forment un cadre
stratégique favorable non seulement à la
promotion d’un tel événement, mais aussi pour
en diffuser les résultats dans beaucoup de pays

du monde. Le Cap 2010 a le poten-
tiel pour devenir un rassemblement
historique qui aidera à modeler
l’évangélisation des prochaines
décennies.»
La large représentativité des parti-
cipants au congrès devrait per-
mettre un retour des réflexions et

des décisions au niveau des Églises locales.
Près de 70% des participants devraient venir
des pays du Sud, un tiers seront des femmes,
50% devraient avoir moins de 40 ans et 10%
être issus du monde des affaires, de la poli-
tique, de l’éducation, de la médecine et des
médias. 

L’impact attendu
Les organisateurs du congrès ont bon espoir
que Le Cap 2010 ait un impact sur les habi-
tudes et l’esprit de l’Église mondiale de la pro-
chaine génération. 
« S’il y a renouveau et authenticité dans la vie
de l’Église, si nous nous occupons de
l’athéisme et de l’hédonisme, si nous arrivons
à répondre de façon «rédemptive» au défi du
fondamentalisme, si nous développons de
nouveaux paradigmes de ministères dans les
mégapoles et parmi les diasporas et suscitons
une nouvelle génération de serviteurs pour
l’Église mondiale, je pense que ce congrès aura
apporté une grande contribution à la pro-
chaine génération. » Ainsi le président du
c o m i t é  d e  L a u s a n n e
exprime-t-il ses espoirs. 

Paul Solomiac
Responsable de la

communication à l’ATB

ÉDITORIAL

2

Lausanne III

ÉDITORIAL
Lausanne III 2

PAROLES DE TÉMOINS
Région de Man Sud 3

Région de Zouan-Hounien 4

PAROLES DE COMITÉS
La mission, c’est quoi ? 6

Visite de Borose Alexis et Siméon Gueu 7

Nouvelles 8

PROVERBES
Proverbes de Côte d’Ivoire 6



3

PAROLES DE TÉMOINS

PRÉSENTATION DE LA REGION

La région Man-sud est située à l’Ouest de la
Côte d’Ivoire dans le département de Man.
Elle est composée des sous-préfectures de
Facobly, Sémien, Nidrou, Totodrou et Kouibly,
siège de la région UEESO. La base de l’é-
conomie régionale est agricole : café, cacao,
banane plantain, riz, etc. Les deux groupes
ethniques Wê et Dan ont des coutumes, tra-
ditions et cultures très proches. Ils adorent les
fétiches, les masques et les hommes panthères.
Aux Wobé et Yacouba, s’ajoutent d’autres eth-
nies : Gouros, Baoulés, Wans, Sénoufos… et
aussi des étrangers : Burkinabés, Guinéens,
Maliens....

HISTORIQUE

Après leur arrivée en 1927 à Sassandra, le cou-
ple Laure et Daniel Richard apportent l’Évangile
à Man. Ils y créent des écoles où ils enseignent.
En 1942, Derou Benjamin, Guei Etienne, Elisée
Pascal et Mouy Gaston reçoivent l’Évangile pen-
dant leur formation. De retour chez eux, à
Soakpé, ils évangélisent leurs parents.
En 1948, ils utilisent à Soakpé la maison de
Doahi Jean, frère de Mouy Gaston, comme
chapelle. De 1951 à 1952, grâce aux soutiens
de Daniel Richard, ils construisent leur première
véritable chapelle et aident les gens à lire et
à écrire, tout en évangélisant les élèves et leurs
parents. 
L’Évangile va atteindre toute la région Man-
sud. Parmi les pionniers, nous comptons
encore : à Siably Tahin Jacques ; à Touandrou-
Gbéan Bah Robert et Bah Jean ; à Kouibly
Kahouo Joseph ; à Soakpé Derou Benjamin,
Elisée Pascal, Guei François et Mouy Gaston. 

ACTIVITÉS

La Région Man-sud compte 9 pasteurs :
Tiekoue Keassah Agée (Président régional),
Yomblea David, Sea Touré, Kuiah Mardochée,
Tou Maxime Bonaventure, Mayele Pascal, Taha
Sonté Bruno, Siesson Alexis. Ils sont aidés par
les membres du Conseil, les prédicateurs, et
plusieurs groupes constitués dirigés par un
bureau exécutif : 
• les Servantes de Béthanie, dont la

Présidente est Jonas Annie ;
• les Femmes de Foi (veuves et femmes

seules) avec Kei Gohi Léontine, Présidente ;
• les Disciples d’Emmaüs (Mouvement des

jeunes) dont les responsables sont Abou
Traoré et Sibi Henri ; 

• les Écoles du Dimanche, avec Youhan
Basile, Président.

VISION

La croissance spirituelle et l’expan-
sion de l’Évangile sont assurées par :
• les conventions ;
• la formation continue des pas-

teurs-prédicateurs et des moni-
teurs d’école du dimanche ;

• les cours de préparation au bap-
tême ;

• l’enseignement que chaque pas-
teur apporte à sa communauté en
fonction des besoins locaux ;

• les camps de jeunes ;
• l’évangélisation .
Certains villages incrédules s’ouvrent à
l’Évangile : le frère Sehi Élie s’est engagé à
Wonséa, village fétichiste « panthère » et Kei
Lambert à Totrodrou, village fétichiste
« masque ». Aujourd’hui, des personnes se
donnent à Jésus et l’œuvre se poursuit : pri-
ons pour eux. En 2005, l’évangélisation de
63 villages a permis 240 baptêmes. Nous
recherchons des missionnaires pour l’é-

vangélisation des villages autour de Séguéla
et Vavoua.

LES ŒUVRES SOCIALES 

• Les écoles à Soakpé, Facobly, et Siably.
• Le Centre de santé
L’ONG Salem gère le centre de santé de Man
au quartier Thérèse, son équipement est à ren-
forcer. Un autre dispensaire est prévu à
Kouibly.
• Le développement agricole et l’élevage
Les champs de riz, manioc, maïs et les cul-
tures maraîchères permettent aux chrétiens de
soutenir les activités de la région. Quelques
Églises locales ont des plantations. L’élevage
associatif ou personnel vient de reprendre,
et la région recherche le financement de pro-
jets pour des associations d’élevage et de
commerce.

Autres œuvres
L’Association KEASSEIMBO («Dieu ne m’a pas
abandonnée») regroupe les veuves de Guézon
(Facobly). Elles travaillent dans les champs en
échange de riz qu’elles vendent ensuite afin
de pourvoir à leurs propres besoins et à ceux
de l’Église. 

Les Servantes de Béthanie du district de
Facobly ont acheté des chaises qu’elles
louent pour aider financièrement leur mou-
vement. 

PROJETS, BESOINS, DIFFICULTÉS

• Construire ou achever la construction de
plusieurs temples (Guinglo-Guézon, Siébly,
Gbélibly, Wonséa, Poumbly).

L’Évangile de Jésus-Christ, annoncé aux peuples Wê depuis plus de soixante dix ans, a connu une réelle expan-
sion. Presque tous les villages sont évangélisés, des fils de la région sont pasteurs et responsables de communautés.
Le développement spirituel et social des communautés se poursuit malgré les difficultés.

Région de Man Sud

Le pasteur Tiekoue et Bah Robert



Région de Zouan-Hounien
Cette région, autonome depuis l’Assemblée Générale de l’UEESO en 1996, est la troisième en nombre d’auditeurs.. Elle est
limitée au Nord par la Région de Danané, au Sud par celle de Toulépleu, à l’Est par celle de Guiglo-Duékoué et à l’Ouest
par le Liberia. La population autochtone est Yacouba. L’économie est basée sur la culture du café et du cacao. Les cou-
tumes reposent sur la chefferie traditionnelle. 

PAROLES DE TÉMOINS

• Rechercher des moyens financiers
pour former davantage d’étudiants
(2 sont en formation en deuxième
année à l’Institut Biblique à
Man) et pour en envoyer en
faculté de Théologie. Car la
moisson est grande mais peu
nombreux sont les ouvriers de
la région.

• Acheter une voiture de trans-
port en commun et des
moyens de déplacement
pour les pasteurs.

• Solder la dette envers l’as-
surance retraite des pasteurs évaluée à
4 900 000 francs CFA (7500€).

• Répondre au besoin important en littérature
biblique et en Bibles.

NOS JOIES
Nous remercions la Mission Biblique qui nous
aide pour la toiture du temple de Zê et de
Fagnanpleu ;
Les fils de nos anciens financent la construc-
tion de temples dans leur village.
A Touandrou-Gbéan, d’anciens féticheurs
‘’Panthères’’ se sont donnés à Jésus.
Le village de Wonséa, appelé la « Babylone
des Wê », est maintenant atteint par l’Évangile
et nous y avons fêté Noël 2008.

CONCLUSION
Nous remercions notre Dieu, Père de notre
Seigneur Jésus, qui nous fortifie dans la réal-
isation de tous ces projets. Nous remercions
aussi la Mission Biblique pour sa fidèle assis-
tance, tous nos fils et filles pour leur aide.
Beaucoup reste encore à faire : évangéliser,
enseigner, poser les bases d’un développe-
ment social des chrétiens de nos Églises. Les
aides en personnel et en matériel sont fort
appréciées.
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Avant que l’Évangile n’arrive dans la
région, les populations étaient sous la

loi des masques et autres fétiches. Mais l’en-
seignement de la Parole de Dieu a changé
certaines façons de vivre des populations.
Avant il n’y avait pas de cimetières, mais les
premiers missionnaires ont aidé nos parents
à en créer pour qu’il n’y ait pas d’enterre-
ment dans les maisons ou au village. En plus,
le repos du dimanche est respecté par tout
le monde, même ceux qui ne vont pas à
l’Église. Les avis des chrétiens sont écoutés
et pris en compte, là où jadis le chrétien était
un ennemi des masques.
Les femmes n’avaient pas droit à la parole
en public. Avec l’enseignement de la Parole
de Dieu, et la création des mouvements des
Servantes de Béthanie, les femmes ont
commencé à avoir des responsabilités dans
l’Église et à être écoutées. Les positions
acquises par la coutume ont changé au profit
de l’Évangile. Ces dernières années, durant

la guerre, les Églises n’ont pas été fermées.
La guerre a provoqué l’exode de beaucoup
de personnes, même certains pasteurs ont
dû se réfugier à Abidjan. La région comp-
tait 11 pasteurs avant la guerre, mais 6 sont
restés et ont travaillé pour que les Églises
restent ouvertes. Beaucoup de féticheurs se
sont donnés au Seigneur. Certains pasteurs
ont été emprisonnés comme le pasteur
Mardochée. Mais il ne s’est pas découragé.
Je crois que seule la main de l’Eternel Dieu
a été sur nous. Nous remarquons avec joie
que beaucoup de nos enfants qui avaient
tourné le dos à l’Évangile, se donnent à Christ
et prennent des engagements dans l’Église
pour relayer les parents.

Monsieur VE Gabriel, 
converti depuis 1951

1 «panthère» et «masque» : confréries animistes tradi-
tionnelles qui cherchent à se perpétuer en s’opposant
à l’Évangile souvent avec violence.

Témoignage d’un ancien 
Dieu a fait de grandes choses dans la région
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Elevage de
porc

HISTORIQUE 

L’implantation de l’Église UEESO-CI à Zouan-
Hounien a commencé en 1945 avec un
groupe de chrétiens, aujourd’hui tous rap-

pelés par le Seigneur : Gouamoua Jacques,
Bear Trohotoueu qui a été chef du village de
Finneu, Bieu Zohodé, Mean Déagbeu,
Zingbe,  Kikpo Féalou. Ces frères pionniers
faisaient leur culte sous un arbre en plein vil-

lage, encadrés par l’évangéliste Bonga
François alors qu’il résidait à Danané. Les mis-
sionnaires Daniel Richard, Edgar Loppin, Max
Weber sont venus donner la formation
biblique à ces chrétiens analphabètes.
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ACTUALITÉ

La Région couvre actuellement les sous-pré-
fectures de Zouan-Hounien, Bin-Houyé et
Téapleu.
Elle compte 1017 chrétiens baptisés, plus de
4000 auditeurs, 378 enfants de l’école de di-
manche 37 moniteurs et monitrices, 15
Églises constituées, 40 annexes, 3 postes
d’évangélisation, 124 prédicateurs, 6 pas-
teurs titulaires, 3 pasteurs stagiaires, 1 mis-
sionnaire africain, 3 étudiants à l’Institut
Biblique et Théologique de Man.

La Région est dirigée par un Bureau composé
de 6 membres : les pasteurs Koya Ohi Mar-
dochée (Président) et Kokpou Daniel (Vice-
président), Debakpo Gouanda Eugène
(Secrétaire Général), Pasteur Mahan Kopieu
Etienne (Secrétaire Adjoint), Deli Edouard
(Trésorier Général), Ouanda Dolé  Pascal (Tré-
sorier Adjoint).

Plusieurs services animent la vie des Églises  :
les Servantes de Béthanie, les Disciples
d’Emmaüs (jeunesse), l’Association des
Écoles de dimanche, les Hommes de
Galilée (hommes mariés).

SUJETS DE JOIE ET
DE PEINE

Nous avons connu beaucoup
de sujets de joie : 

• L’organisation, avec succès,
des camps de formation
des Servantes de Béthanie,
des Disciples d’Emmaüs,
des Hommes de Galilée,
des enfants des Écoles du
Dimanche, des Conventions
chrétiennes, ceci dans les 4 secteurs de la
région : Zouhan-Hounien, Yéleu, Téapleu,
Goulaleu.

• L’opération «Bâtissons nos temples» a
permis d’aider plusieurs Églises à achever
la construction de chapelles.

Mais nous avons eu aussi des moments de
peine :
• Le décès de pionniers, en particulier Mabea

Gabriel, Gokpan Marguerite, Gomun.
• L’abandon de l’Église par certains.

OEUVRES SOCIALES

Nous sommes reconnaissants au Seigneur
pour les groupes qui ont reçu une vision à
caractère social :
• Les Femmes de Grâce, dirigées par Mme

Klaa Jeanne, font des dons de produits utiles
aux pasteurs et à leur épouse, aux dému-
nis, veuves et orphelins.

• Le groupe Ebenezer (même vision), vient de
faire don d’un vélo au pasteur stagiaire Guei
Paul.

• Les Servantes de Béthanie offrent chaque
année du riz blanchi à la Pouponnière de
Man.

• Le Centre de santé de Yéleu accueille des
malades qui reçoivent les soins et qui
entendent la Parole de Dieu.

• Les Femmes de Foi (veuves),dirigées par
Mme Anne Marie.

• Les Flambeaux et Lumières (scoutisme),
dirigés par M. Touazama Norbert.

ÉVANGÉLISATION ET
IMPLANTATION D’ÉGLISES

• « Campagne pour Christ » fait sa croisade
d’évangélisation annuelle
de 12 jours dans un
Canton déterminé à l’a-
vance.

• Grâce au porte à porte,
les Églises locales ouvrent
des annexes et des
postes d’évanélisation
dans les villages.

• Les cotisations des chré-
tiens pour l’opération
« Bâtissons nos tem-
ples » permettent l’im-
plantion des Églises.

OBJECTIFS, PROJETS ET VIE 
DE L’ÉGLISE

La Région de Zouan-Hounien a sur le coeur
plusieurs objectifs et projets :

• l’évangélisation de tous les cantons des

départements de Danané et de Zouan-
Hounien ;

• la redynamisation du Département Régional
de formation grâce à l’École Biblique
Bilingue, afin de daire connaître aux respon-
sables d’Église (prédicateurs, responsables
de jeunes, femmes) les dangers des nou-
veaux courants théologiques et les pratiques
anti-bibliques ; 

• l’achèvement des travaux de construction
des chapelles à Zouan-Hounien (Brunoville),
Deinneu, Zoutouo-Darra, Bin-Houyé,
Guiamampleu, Kouaro, Teapleu ;

• l’achat de motos pour faciliter le déplace-
ment des serviteurs de Dieu.

KOYA Ohi Mardochée, 
pasteur

PAROLES DE TÉMOINS

Chapelle de Téapleu

Quelques pasteurs de 
Zouan Hounien



Situation d’origine ou observation de départ

Dans la forêt équatoriale, les arbres, très hauts,
sont aussi très serrés. Quand l’un d’entre eux vient
à être frappé par la foudre ou déraciné par le vent,
il est rare qu’il tombe jusqu’au sol. Il reste penché,
retenu par l’arbre vers lequel il s’est dirigé.

Emploi

Quand, au village, le malheur frappe quelqu’un,
c’est le plus souvent vers les personnes les plus
proches de lui qu’il se tourne pour demander sec-
ours. Il peut donc utiliser ce proverbe pour intro-
duire sa démarche.

«Le chien qui a vu
ou rencontré un lion n’a
pas la même façon de
courir que celui qui ne
l’a pas vu»

sa signification au
prochain numéro...

Voici un nouveau proverbe : 

« L’arbre qui tombe, tombe sur son voisin »

Dans le numéro précédent (257) figurait ce proverbe : 

C
’est Daniel Salzman qui a introduit
nos échanges par l ’appel du
Seigneur à l’Église de Laodicée : au-

delà de la nausée que cette Église inspire,
le Seigneur l’invite à souper, à retrouver la
communion avec lui.

Paul SOLOMIAC de l’Association Wicliff ,
professeur de missiologie, a dépeint l’his-
toire de l’Église dans le monde, et plus par-
ticulièrement la place de l’Afrique dans le
Corps de Christ aujourd’hui.
L’Église sort de ses frontières géographiques
et déplace son centre de gravité dans le
Sud. Quand que le nombre de chrétiens a
quadruplé dans le monde entre 1900 et
2000, il s’est multiplié par 40 en Afrique.
Selon le Dr Obed, l’Église africaine ressem-
ble à « un fleuve large de plusieurs kilo-
mètres, et profond de quelques cen-
timètres » : en effet, au cours des 2 siècles
passés, l’accent a été mis sur « allez » et
baptisez » plus que sur « enseignez ».
Aujourd’hui, l’humanitaire l’emporte sur la
croissance spirituelle des croyants. Or, la
formation des disciples est un engage-
ment prioritaire.
En 2010, 4 événements missiologiques
sont prévus : à Tokyo, Edimbourg, Le Cap
(cf. l’article de P. Solomiac) et Boston,
autour d’une réflexion sur les thèmes de l’u-
nicité de Christ dans un monde pluraliste,
du fondamentalisme religieux, des glisse-
ments et des obstacles à l’évangélisation
mondiale au sein le l’Église même…

Siméon GUEU, directeur de l’Institut
Biblique et Théologique de Man, nous a
quant à lui transmis des nouvelles de
l’UEESO : des pardons réciproques et une
réconciliation se vivent avec les dissidents
; la collecte en faveur des Haïtiens sinistrés
est un encouragement ; l’élan pour la mis-
sion et l’évangélisation se renouvelle. Il a

remercié la Mission Biblique pour son sou-
tien à l’Institut et les constructions des
logements qui ont été un grand encour-
agement. Hans et Vreni Dietter ainsi que les
«2 Michels», Michel Benazech et Michel
Lochon, en ont témoigné. 
Les besoins actuels nous ont ensuite été
présentés :
• 1 véhicule pour l’UEESO-CI ; 
• des professeurs de théologie pour la

rentrée de l’IBTM, ainsi que des vélos,
mobylettes, machines à coudre… 

Borose ALEXIS, pasteur à Sannoix et
Charrettes, en Haïti, est secrétaire du
Comité Exécutif de l’UEBH, dont il a trans-
mis les salutations et les remerciements. Il
nous a présenté cette union d’Églises dont
il apprécie la convivialité, la cordialité, la
douceur et la joie. Cette union est riche de
nombreuses œuvres en format ion
théologique, enseignement, soins médi-
caux… mais trop pauvre pour faire face aux
besoins (presse évangélique, développe-
ment…) Les valeurs de l’UEBH sont l’at-
tachement à la sainte doctrine, l’excel-
lence, le respect de la vie, de la famille, le
leadership et l’éducation. Intercédons, face
à la crise aigüe, pour la stabilité du pays et
la saison cyclonique. Louons Dieu pour sa
fidélité, la fraternité dans l’Union, les œuvres
multiples et la croissance de l’Église.

Nous avons fait connaissance avec Marie-

José Gomez, infirmière en salle d’opéra-
tion. C’est pour Haïti qu’elle se prépare, en
vue d’un séjour « Mission Découverte » en
octobre. A l’écoute de Dieu et avec un cœur
rempli d’amour, elle servira pendant
3 semaines à l’hôpital Béraca. Prions pour
elle.

Trois ateliers ont été consacrés à la réflex-
ion sur le fonctionnement des groupes-
Mission dans les Églises, les besoins

réciproques des Églises ici et là-bas, et l’en-
gagement missionnaire aujourd’hui.

Conclusion

Nous vivons une nouvelle époque : « l’âge
du Sud ». Notre souffrance est de constater
la diminution de l’intérêt pour le travail
missionnaire et celle du zèle des Églises.
Ne nous contentons pas de relations unique-
ment financières ou humanitaires. La
Mission a sa raison d’être dans l’en-
seignement et la formation, dans les parte-
nariats critiques (mégapoles, enfance à
risque, traduction/alphabétisation…) auprès
de nos frères de Côte d’Ivoire et de Haïti.
Nous remercions les intervenants et l’Église
de Nancy pour son accueil chaleureux.

Danielle Raynaud

La Mission, c’est quoi ? pour toi ?

PAROLES DE COMITÉS

Nos comités et les amis de la Mission étaient réunis les 4 et 5 juillet dans les locaux de l’Église Baptiste de Nancy autour de 3
invités : Paul Solomiac, missiologue, le pasteur Borose ALEXIS de l’UEBH et le pasteur Siméon GUEU de l’UEESO.

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE
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MB Bonjour Pasteur Borose,
pouvez-vous vous présenter ?
BA Je me nomme Borose Alexis,
je suis né en Haïti en 1961 dans
un village de l’Artibonite nommé
Payen, à Liancourt. Élevé dans
une famille chrétienne, j’ai reçu une
formation générale jusqu’au bac-
calauréat, puis en électricité. À
l ’age de 23 ans ,  j ’ a i  p r i s
conscience de mon éloignement
de Dieu; je lui confessai alors
mes péchés et reçus le baptême.
Dès ce jour, la soif d’étudier la
théologie me préoccupait mais il
n’y avait pas une telle formation
à Saint Marc, la principale ville de
ma région. J’ai rejoint Port-au-
Prince en 1985 pour y exercer le
métier d’électricien. En 1988, je
me suis inscrit au Séminaire de
Théologie de Bolosse où j’ai
obtenu la graduation en 1992,
tout en enseignant dans diverses
écoles de Port-au-Prince.
Mon épouse se nomme Laurice,
et nous avons deux enfants:
Borislav, 7 ans, et Laurie, 5 ans.
MB Pourquoi êtes-vous retourné
dans votre région d’origine ?
BA Après mes études de théo-
logie au STEP, les responsables de
l ’UEBH m’envoyèrent dans
l’Artibonite à Pont Sondé. J’ai
obéi à cet appel de Dieu en
quittant mon travail d’enseignant
à Port-au-Prince pour aller dans un
nouveau champ missionnaire !
MB Quel est votre ministère
aujourd’hui ?
BA Je suis responsable actuel-
lement de 2 Églises de la Mission
UEBH : l’Église baptise Sion, de
Charrettes, et l’Église Philadelphie,
de Sannoix, situées toutes deux
dans le département de l’Arti-
bonite. Mais je suis également
secrétaire du comité régional du
Bas-Artibonite et secrétaire du
Comité Exécutif de l’UEBH.
J’exerce aussi le métier d’avocat
au Barreau de Saint Marc.
MB Comment arrivez-vous à
concilier toutes ses activités ?
BA Je me rends alternativement
chaque semaine dans l’une ou
l’autre des deux Églises pour
coordonner les activités spiri-
tuelles et sociales, mais ce sont les

diacres et le comité de l’Église qui
assurent le suivi des chrétiens au
quotidien. Je prêche 2 fois par
mois dans chacune des Églises et
j’y assure les études bibliques
deux fois par mois. Je prépare les
leçons dominicales pour deux
semaines avec les moniteurs, et les
mercredis, je suis à la disposition
des chrétiens pour la cure d’âme
ou pour prier avec une famille.
MB Quels souvenirs et quelles
expériences rapportez-vous de
votre séjour en France ?
BA L’enseignement reçu à la
Faculté de Théologie de Vaux sur
Seine par les professeurs m’a
particulièrement marqué et enri-
chi. Je n’oublierai pas non plus les
occasions qui m’ont été don-
nées de présenter l’UEBH et mon
ministère devant les responsa-
bles de la Mission Biblique et les
différentes Églises visitées. Les
balades dans Paris, en métro et à
pied, à la découverte des lieux his-

toriques comme le Louvre,
Versailles, la Tour Eiffel, m’ont
émerveillé. Faire un long voyage
en avion, voir le soleil se coucher
après 22h, mais surtout être
accueilli si chaleureusement par
des chrétiens jusque-là inconnus
restent gravés dans ma mémoire.
J’ai apprécié de pouvoir partager
tous ces instants avec un frère
venu de Côte d’Ivoire, le Pasteur
Gueu Siméon, dans une excellente
communion qui se poursuivra cer-
tainement. Enfin, je remercie tous

les frères et sœurs pour leur
accueil, leur disponibilité et leur
solidarité. Je remercie aussi les res-
ponsables de l’UEBH et de la
Mission Biblique pour cette expé-
rience très riche en enseigne-
ments. Je rends grâce à Dieu
pour l’excellence de son amour
et la communion qu’il permet
entre des hommes et des femmes
de cultures si diverses, mais unis
en son amour.
MB Merci, cher pasteur Borose,
que Dieu bénisse votre ministère.

PAROLES DE COMITÉS

Au mois de juillet, nous avons eu la joie d’accueillir 2 invités :
Pasteur Borose Alexis, d’Haïti, et pasteur Gueu Siméon, de Côte d’Ivoire. Leur séjour a été l’occasion, pour eux, de visiter plusieurs Églises
de France et de Suisse, de rencontrer des frères et sœurs et de participer à l’Université d’été de la Faculté de théologie de Vaux-sur-Seine.
Le présent article permettra aux lecteurs de l’Appel de faire également connaissance avec eux.
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Présentation de GUEU Siméon (Côte d’Ivoire)

Avant moi, mes parents ont eu 9 enfants dont 8
sont décédés. À la suite de ces décès succes-

sifs, ils ont cherché la protection d’un charlatan dans
un village voisin. Mais c’est dans ce village même
qu’ils rencontrent un des premiers évangélistes formé
par Daniel Richard. Il leur annonce que c’est Jésus
qui est la vie et qui la donne en abondance.
Encouragés par cette nouvelle, ils acceptent le
Seigneur, retournent au village et y fondent la pre-
mière Église. Quelques années plus tard, un nou-
vel enfant vient au monde. Il s’appelle Gueu
Siméon ! Ma mère aura après moi 6 autres enfants
qui vivent encore tous aujourd’hui !
C’est avec ce message « Jésus est la vie et c’est lui
qui nous a donné la vie » que mes frères et sœurs
et moi allons grandir jusqu’à ce que nous fassions
à notre tour une expérience personnelle avec le
Seigneur.
Plus tard, le Seigneur utilisera un autre missionnaire,
Paul Bachmann, pour m’appeler à son service avec
cette affirmation : « Le Seigneur a besoin de toi à
Zlanvopleu ». En langue locale, Zlanvopleu signifie
« le village de la Parole de Dieu ». À cette époque,
j’étais encore en classe de 5e. Quelques années plus
tard, le Seigneur répond à ma prière en m’accor-
dant le Baccalauréat pour que je puisse le servir. 
Comme tous les pasteurs de l’UEESO-CI, j’ai été convié
à un pré-stage avant d’intégrer l’Institut Biblique et
Théologique de Man. Après les 3 ans d’étude, j’ai

exercé le ministère pastoral pendant deux ans, puis
j’ai poursuivi mes études à la Faculté de Théologie
de l’Alliance Chrétienne (FATEAC) à Abidjan pendant
4 ans. Depuis  2003, mon épouse et moi servons
le Seigneur à l’Institut Biblique de Man. Cette année,
nous avons un effectif de 39 étudiants.
Après des années difficiles en raison de la guerre,
l’école a retrouvé ces derniers temps un rythme de
vie normal. Les cours alternent avec l’évangélisation
dans la ville de Man et dans les villages. Les ven-
dredis après-midi, les étudiants visitent par groupes
les prisons, les hôpitaux et divers lieux de la ville.
Cette année, les visites du week-end dans le village
de Gboalé ont permis la conversion de 45 per-
sonnes. Nous en rendons gloire à Dieu.
Nous voulons aussi remercier la Mission Biblique pour
l’aide apportée à notre Institut. Depuis 2007, les
enseignants reçoivent régulièrement leur salaire et
la CNPS, qui n’avait pas été payée depuis plus de
dix ans, est en voie d’être régularisée.
Nous sommes très reconnaissants envers la Mission
Biblique et tous ceux qui soutiennent l’Institut
Biblique de Man afin que cette école puisse conti-
nuer à former les serviteurs de Dieu dont l’Eglise a
besoin. Mais grande surtout est notre reconnaissance
envers Dieu notre Père qui nous soutient et nous uti-
lise pour que son œuvre avance. Que son nom soit
béni.

Gueu Siméon, Directeur Administratif de l’IBTM 

Entretien avec Borose ALEXIS (Haïti)
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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
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Impression : 
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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.

Nouvelles de Côte d’Ivoire
■ Les campagnes d’évangélisation vont se poursuivre activement

dans 18 villages de la région de Guiglo/Duékoué en novem-
bre et parmi le peuple Klaa en décembre.

■ Prions pour l’élection présidentielle qui est maintenant pré-
vue pour le 29 novembre 2009.

Nouvelles d’Haïti
■ Comme chaque année, la Convention de l’UEBH s’est tenue

début juillet à Béraca, au nord d’Haïti, avec plus de 12 000
participants. En août « L’Église en Action » a regroupé les lea-
ders de l’UEBH, les responsables d’activités et d’œuvres. Des
programmes d’évangélisation, des conférences sont prévus
pour encourager la croissance spirituelle et numérique des
Églises de l’UEBH.

■ Du 1er au 25 octobre, Mlle Marie José Gomez, infirmière,
accomplira un service, dans le cadre de Mission Découverte,
au Centre de Santé Béraca de l’UEBH à Port de Paix.

Nouvelles de  nos comités
■ Un conteneur chargé de matériel humanitaire est parti fin sep-

tembre pour la Côte d’Ivoire.

■ La Mission Biblique sera présente à la manifestation «Protestants
en Fête» de Strasbourg, les 30 et 31 octobre prochains. Un
rallye-concours offrira au gagnant un séjour «Mission
Découverte» en Côte d’Ivoire.

■ Venez aussi nous rencontrer au Centre Évangélique d’Information
et d’Action à Lognes, du 8 au 10 novembre.

■ Marianne Kobi et Doris Ellenberger viennent de passer un
séjour encourageant en Côte d’Ivoire, Marianne en juillet et
Doris en juillet et août. Elles ont rendu visite aux amis, ainsi
qu’aux pasteurs et responsables. Marianne a pu refaire
connaissance avec la Pouponnière de Man où elle avait tra-
vaillé autrefois. Sa présence et son appui ont été appréciés
par l’équipe actuelle. Séjournant surtout à Zlanwopleu, Doris
a eu l’occasion de recevoir bien des visites, de participer au
mariage de Sandrine et Christian (étudiants à l’Institut Biblique)
et à différentes rencontres des Servantes de Béthanie sur place
et dans la région. Merci au Seigneur d’avoir gardé nos sœurs,
en particulier Doris qui a connu quelques accrocs de santé.

PAROLES DE COMITÉS


