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« Les îles espèreront en moi, elles se confieront en mon bras. »
Esaïe 51.5

Port au Prince
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Beaucoup ignorent que le peuple haïtien
est extrêmement religieux. L’an dernier,
sur la route par laquelle on me condui-

sait à un lieu de culte, pratiquement à la cam-
pagne, j’ai compté 4 Églises protestantes sur
moins de 500 mètres. On trouve en effet de
nombreux lieux de culte en Haïti, souvent très
vastes. Or, le dimanche matin, ils sont pleins.
Plus d’1 habitant sur 3 se dit «évangélique»
et fréquente les réunions.

Il est impressionnant de pouvoir commenter
l’Écriture sainte à plusieurs milliers de personnes
à la fois. Bien sûr, toutes ces personnes ne sont
pas nées d’en haut. Il y a des «conversions»
qui ne sont que de la tête ou qui ne sont
qu’adhésions à une communauté. Mais quel
privilège que de pouvoir leur faire entendre
la Bonne Nouvelle dimanche après dimanche ! 

Ils sont nombreux, en Haïti, qui, à l’occasion
du séisme, ont fait la preuve, au milieu des
ruines, de la réalité de leur foi, chantant ou
priant, la nuit, sous les étoiles. Ils ne cherchaient
leur secours qu’auprès de Dieu ! ¨Pour nous
compter parmi ses enfants, Dieu ne nous
demande pas la perfection. Même si c’est l’ob-
jectif qu’il veut accomplir en nous, dans son
immense tendresse, il est prêt à saisir la moin-
dre velléité de confiance pour la regarder
comme justice. Bénissons donc notre Seigneur
pour nos nombreux frères de ce pays.

Certains d’entre eux ont considéré le drame
comme un châtiment. Nous ne le pensons pas.
Il me semble qu’il faut y voir à la fois un aver-
tissement et une chance. Luc, on le sait, men-
tionne comment quelques personnes avaient
rapporté à Jésus ce qui était arrivé à des
Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec
celui de leurs sacrifices1. Ils s’attendaient
sans doute à ce que Jésus réponde en stig-
matisant leur culpabilité. Jésus dut les sur-
prendre. « Non, leur dit-il, ce n’est pas qu’ils
aient été de plus grands pécheurs que les
autres. » Et de mentionner le cas de 18 autres
sur qui était tombée une tour pour conclure
de la même manière et avec le même aver-
tissement. L’accident ne signifiait pas que ces
habitants de Jérusalem fussent plus coupa-
bles que les autres. Mais si ses interlocuteurs
n’en tiraient pas leçon pour se repentir, ils péri-
raient eux aussi et tout aussi sûrement. Tout
drame doit servir de leçon et nous pousser
à nous interroger sur notre relation de foi avec
le Créateur. C’est vrai pour nous de ce qui est
arrivé à la région de Port-au-Prince. Mais ce
n’est pas non plus le dernier mot. Les Juifs
voyaient aisément une relation entre malheur
et culpabilité. De là la question des apôtres
à propos d’un aveugle-né. Ils demandèrent :

Est-ce lui qui a péché ou ses parents ? Jésus
écarta pareillement leur raisonnement pour
présenter l’infirmité comme une chance : «ce
n’est pas que lui ou ses parents aient péché,
mais c’est afin que les œuvres de Dieu soient
manifestées en lui.» 2

Sans doute difficile à comprendre. Pourtant
la preuve en a été faite. Même les journalistes,
souvent si prêts à se moquer de la foi, ont
été contraints de signaler ce que l’attitude des
chrétiens haïtiens a eu (et a encore) de sur-
prenant. On n’a pas vu s’exprimer la révolte,
pas même l’incompréhension. Mais un vent
de prières au sein même des ruines, pour récla-
mer le secours divin et même lui rendre grâces
pour les vies épargnées. Ainsi, la gloire de Dieu
fut manifestée au cœur de l’épreuve.

J’ai parlé de chance. Quiconque connaît
depuis longtemps la situation d’Haïti éprouve
probablement le même espoir. Haïti doit pen-
ser à reconstruire. Or, il peut reconstruire autre-
ment dans les divers domaines de son exis-
tence. Il peut, en ce sens, saisir sa chance.
L’aide internationale particulièrement géné-
reuse pourrait, en retour, imposer le rejet de
la corruption qui la gangrène depuis si long-
temps. L’obligation de raser d’immenses
quartiers peut fournir la possibilité de reje-
ter les constructions anarchiques. Le sys-
tème scolaire est pratiquement réduit à zéro.
La nouvelle situation oblige à le repenser. Enfin,
la nécessité de s’entraider peut gommer les
écarts sociaux si profonds, redonner le sens
de la dignité du travail manuel.

Nous les avons aidés et il est indispensable
que nous continuions de le faire. Mais il nous
faut aussi (peut-être surtout) continuer de les
porter dans la prière et, dans toute la mesure
du possible, de considérer leur pays comme
un champ missionnaire. Dans le passé, nous
avons été présents pour exploiter la terre et
les Africains importés comme main d’œuvre.
N’est-ce pas simple justice, aujourd’hui, de
leur venir en aide ?
Aucune transformation n’est facile. Prions
Dieu d’aider les Haïtiens à se reconstruire en
même temps qu’ils rebâtiront leur pays… sans
oublier notre propre besoin de conversion.
Et apprenons d’eux le sens de la reconnais-
sance et, de la part de tant d’entre eux, celui
de la joie de vivre même dans le plus com-
plet dénuement.

Richard Doulière

———
1. Luc 13.1-5
2. Jean 9.1-3
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Avertissement et chance
… c’est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées.

Jn 9.3

En Côte d’Ivoire
� Marc et Danièle Bonicel ont effectué

une visite pastorale en Côte d’Ivoire,
en apportant des messages d’en-
couragement aux différentes conven-
tions des région de Man et de Zouan-
Hounien.

� Après l’acceptation de leurs candi-
datures par l’UEESO et la Mission
Biblique, Étienne et Thérèse Loppin se
préparent à partir comme mission-
naires l’an prochain en Côte d’Ivoire.

� Un camp de travail (restauration d’un
foyer de l’UEESO pour étudiants à
Abidjan) est en préparation pour cet
été. Renseignements auprès des secré-
tariats de la Mission Biblique.

� Au moment d’imprimer ce journal,
nous apprenons le décès du pasteur
Bah Samuel, un des anciens respon-
sable de l’UEESO. Nous exprimons
toutes nos condoléances à la famille
et aux proches de ce frère.

En France
� Le week-end annuel de la Mission

Biblique se tiendra cette année les 3
et 4 juillet à la Bonne Nouvelle de
Mulhouse. Retenez cette date.

En Suisse
� Invitation cordiale aux amis de la

Mission Biblique de la région de
Genève le dimanche 9 mai dès 9h45
à l'Eglise Evangélique Baptiste, 8 rue
Cherbuliez aux Eaux-Vives. 
Le culte sera suivi d'un repas, ins-
cription au 00 41 32 493 69 75.
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Ce jour-là, ma femme avait insisté pour
que je quitte le bureau à 16h afin de pas-
ser la prendre à son bureau pour visi-

ter une amie à l’hôpital. Cette petite contrainte
qu’elle m’avait  imposée avait un peu bous-
culé mon planning car je prévoyais de travailler
tard ce jour-là. Pour lui faire plaisir, j’ai donc
quitté le bureau à 16h. En montant à Pétion
Ville, nous sommes passés au supermarché le
plus grand du pays pour apporter des pro-
visions à la malade. En général, quand ma
femme est au supermarché, elle en profite
pour faire des provisions pour la maison, mais
ce jour-là, rien ne l’intéressait sinon les
quelques produits qu’elle voulait apporter à
cette sœur. Je peux vous garantir que c’est
la première fois que je vois ma femme quit-
ter aussi vite un supermarché car elle est tou-
jours en quête des soldes. 

Deux minutes après avoir laissé le Carribean
Super market, nous avons senti que la voiture
se déplaçait toute seule et on a vite compris
qu’il s’agissait d’un tremblement de terre.  Ma
femme et moi nous sommes mis en prière, les
mains élevées vers le ciel, pour implorer la
faveur de Dieu afin qu’il amoindrisse les
dégâts et qu’il épargne notre famille et le plus
de gens possible. Le grand supermarché
dans lequel nous étions n’a pas mis une minute
après le début du tremblement de terre pour
s’effondrer, et pratiquement tous les gens qui
faisaient des emplettes à l’intérieur sont
morts. Des amis  rencontrés avant d’entrer dans
le magasin ont répandu le bruit que nous
étions morts, car personne ne pouvait croire
que nous y étions restés aussi peu de temps.

Nous nous sommes rendus compte que Dieu
avait tout planifié pour nous : notre dévotion
familiale du matin qui avait duré plus que d’or-
dinaire, l’insistance de ma femme pour que
je rentre du travail plus tôt que prévu (les murs
de mon bureau se sont effondrés sur ma
chaise et mon bureau!), cet empressement
à  quitter si vite le supermarché alors qu’en
fait rien n’était si pressant...

Je n’ai qu’une expression sur les lèvres : Notre
Dieu est fidèle. Il a exercé sa fidélité envers
nous.

Je me remémore le témoignage d’une amie
qui, elle aussi, allait entrer dans le supermarché
quand son téléphone s’est mis à sonner ; elle

s’est alors attardée sur le parking pour pren-
dre la communication et, quelques minutes
plus tard, elle s’est retrouvée devant un tas
de ruines : tout s’était écroulé.

Un jeune couple, qui venait de se marier un
mois plus tôt, était venu assister au culte du
soir de l’Église Baptiste Évangélique  de
Pétion-Ville, une Église de l’UEBH. Ils étaient
au second étage et la partie ouest du tem-

ple s’est complètement effondrée sous
eux : ils ont vu une masse de béton se
pulvériser littéralement sous leurs pieds
et ils ont été projetés dans le vide. Ils ont
atterri sur le toit d’une maison située à
proximité de l’église. Dieu les a sauvés :
ils ont été blessés, certes, mais notre Dieu
fidèle leur a épargné la vie.

Un fait qui me restera toujours en
mémoire, c’est celui de voir tous les

Haïtiens, quelle que soit leur croyance, invo-
quer le nom de Jésus, car durant toute la
soirée du 12 janvier, des répliques assez
fortes se sont fait sentir. Un hougan, qui est
un prêtre du vaudou, a donné ce soir-là un
grand coup de pied à ses talismans pour leur
demander en fait à quoi ils servaient, puis il
est sorti dans la rue implorer la grâce divine.

Nous sommes conscients que, nous qui
sommes encore vivants, nous
sommes des miraculés et que
nous avons l’obligation renou-
velée de dire aux autres que
Jésus les aime, que dans les
moments de troubles que nous
vivons, il est la seule référence
sûre.

Gaston JEAN
30 janvier 2010

Haïti, notre Dieu est fidèle
Témoignage de Gaston JEAN, actuel Directeur Administratif de l’UEBH, organisation partenaire de la Mission Biblique en Haïti.

C’est extraordinaire de voir comment Dieu agit parmi les fils des hommes. Ce jour inoubliable du 12 janvier 2010,
j’ai pu voir la main de Dieu agir afin de nous protéger, ma famille et moi, contre ce danger sans précédent. 

Réfugiés sur 
le campus
de l'UEBH
Bolosse
Port-au-
Prince

Distribution
aide
alimentaire
sur le
campus de
Bolosse

Gaston JEAN
et sa famille



Lekol pou yo tou est une œuvre
de l’Union Évangélique Baptiste
d’Haïti. Cette école fonctionne

l’après-midi dans les locaux du
collège Maranatha, et accueille
des enfants des rues de Port-au-
Prince qui, faute de moyens finan-
ciers, ne peuvent recevoir une ins-
truction dans les établissements
scolaires. Près d’un tiers de ces
enfants n’ont pas de parents connus
et la plupart des autres vivent
dans un foyer monoparental. Voici
2 témoignages recueillis avant le
séisme :
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Lekol pou yo tou et le collège Maranatha

Nouvelles après le séisme
Lors du séisme du 12 janvier dernier, les locaux du collège Maranatha se sont fissurés et la
grande salle de rencontre dite «La Chapelle» a été très endommagée et n’est plus utilisa-
ble. Les 108 enfants étaient répartis dans les 6 classes avec leurs professeurs. Grâce à Dieu, les en-
seignants ont pu faire sortir tous les enfants à temps et aucun d’entre eux n’a été blessé. Plus d’une
trentaine d’enfants ont retrouvé leur maison complètement détruite. Certaines familles se sont réfu-
giées sur le campus de l’UEBH à Bolosse et d’autres ont fui vers la province. À l’heure actuelle, il n’est
pas possible d’avoir des nouvelles de ces enfants, mais les responsables espèrent pouvoir ré-ouvrir
l’établissement début mars.

Au Collège Maranatha, 5 élèves au moins ont été victimes de fractures graves aux membres inférieurs
et supérieurs ; une enseignante de 3ème année, Esther Sipre, ainsi qu’une ancienne élève sont mortes ;
et une enseignante de 5ème année fondamentale souffre d’une atteinte des nerfs du bras.

Issue d’une famille non chrétienne, je suis
née à Paris où j’ai grandi avec la conviction
que Dieu existe. À 18 ans, j’ai décidé de

quitter le cocon familial pour l’Angleterre, où
j’ai affronté les dures réalités de la vie qui
m’ont appris à devenir responsable et
adulte.
Un jour, j’ai été interpellée par une jeune
femme d’origine maghrébine, qui souhaitait
m’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ. Peu de
temps après, le 14 novembre 1999, dans la
grande assemblée de Londres que nous fré-

quentions, j’ai décidé de me faire
baptiser au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit.
En fait, je n’avais pas bien compris
le message puissant de l’Évangile
de Christ. Je manquais vraisembla-
blement de connaissance, ce qui
m’a fait demeurer dans mon igno-
rance durant des années, vivant à la manière
des païens, croyant être sur le droit chemin.
Heureusement que nous avons un Dieu pa-
tient et plein de miséricorde !

Il m’a d’abord conduite en Gua-
deloupe dont je suis originaire,
puis ici, en Guyane, où je réside
depuis 5 ans. 
Et c’est là que Jésus a de nouveau
frappé à la porte de mon cœur,
qui, cette fois-ci, ne lui a pas ré-
sisté et l’a laissé entrer. L’heure de

la nouvelle naissance avait sonné. Je retrou-
vais peu à peu la foi grâce au soutien d’un
grand frère, ancien, qui m’enseignait les
bases de l’Évangile. Je m’humiliais et je re-

Grâce à Dieu, je suis prête à partir en Mission Découverte

... pars 4 semaines
en Côte d'Ivoire pour
un séjour de travail

• Valorise ta formation au
contact d'une autre culture...

• Participe aux actions sociales
de l’Église

• Vis ta foi avec les chrétiens
du pays

• Apprends à vivre autrement...

Internet : http://missionbiblique.org • E-Mail : info@missionbiblique.org

C'est pour toi...

Mission Découverte
3 volontaires partiront en juillet et en
août en Côte d’Ivoire pour un stage de
découverte de la mission. Laura et Flo-

rentina l’effectueront dans le cadre de
leur études à l’Institut Biblique de No-
gent. Elles participeront comme anima-
trices et enseignantes aux divers camps
de jeunes de l’UEESO. Debora appor-
tera ses connaissances en nutrition.

PAROLES DE TÉMOINS

� «Je suis rentré à l’école en préparatoire 1ère année
et maintenant je suis en Moyen 2. Mes parents
n’ont pas eu la possibilité de m’envoyer à l’école,
c’est grâce à Lekol pou yo tou qu’aujourd’hui
je peux lire, écrire, etc. Je demande à Dieu de
bénir les responsables de l’école ainsi que tous
ceux qui les aident.»  

Pierre James

� «Je dis merci à Dieu qui met de l’amour dans
le cœur des dirigeants de Lekol pou yo tou. Je
ne pouvais pas aller à l’école, mes parents vou-
laient m’y envoyer mais n’avaient pas les moyens
nécessaires. Lekol pou yo tou est comme une
réponse de Dieu à la prière de mes parents.

Souvent je viens à l’école avec le ventre vide,
mais je travaille avec
la certitude qu’un
jour, ma situation
s e r a  c h a n g é e .
Aujourd’hui, je suis
en 7ème année, je
dis merci à Dieu,
aux responsables et
à tous ceux qui sou-
tiennent l’école ainsi
que mes camarades
de classe.» 

Jean-Pierre 
Rébecca



5

Des comités de coordination
régionale du DME se sont mis
en place suite aux conven-

tions régionales de 7 régions : Guiglo,
Duekoué, Bangolo, Man Nord,
Sangouiné, Danané, Zouan-hounien,
Abidjan. Le bureau exécutif du
Département Mission tient ses ren-
contres tous les deux mois pour
organiser le département et planifier
le travail. En 2009, de nombreuses
campagnes d’évangélisation se sont
tenues dans différentes régions,
comme par exemple dans le pays
Klaa, région non atteinte par l’Évangile
jusqu’à l’arrivée du pasteur Poussi Manga
Abel en 2002.
Le peuple KLAA et YOUANOUGBE vit au
nord-ouest de la Côte d’Ivoire (Touba) et
compte 620 841 habitants, principalement

producteurs de riz, de manioc, d’ara-
chide, de maïs et d’igname. Issu du
groupe Dan, il est majoritairement animiste et
pratique l’excision des femmes. Les KLAA sont
très attachés au fétichisme et en sont fiers, un
village tire sa grandeur de sa renommée spi-
rituelle. Avant l’arrivée de l’UEESO, on ne trou-
vait aucune Église chrétienne dans les villages.
Du 1er au 26 février 2009, le Département
Mission a soutenu le ministère du
pasteur Poussi dans une campagne
d’évangélisation parmi le peuple Klaa
dans 8 villages : SANTA, KPO 3, DRO-
DOUGOU, ZAA, KPO 2, GONODOU-
GOU, KWESSEGUI, GBEKRO ET YAFFE
(3 villages en ont refusé l’accès).
Malgré les distances à parcourir à
pied (4 à 11 km) avec le matériel de
projection, les sacs et toute la batte-
rie de cuisine sur la tête, 30 évangé-
listes et 6 pasteurs ont participé à cet
effort. 6 790 personnes ont été
contactées et ont assisté au film,
123 ont manifesté le désir de suivre
Jésus, 53 ont suivi des cours d’affermissement.
En fin de campagne, 3 couples missionnaires
et une célibataire se sont installés à ZAA,
KPO 3, GBAALE et SABDOUGOU : Dion Luc,
Droh Thadee Simon Pierre, Bouh Alphonse et
leurs épouses respectives et Mlle Doua
Nathalie.

Prions pour :
• Le suivi des âmes gagnées à Christ pendant

la campagne Santa 1.
• Les suites des efforts d’évangélisation des

derniers mois en pays KLAA et dans les
régions de Guiglo –Duékoué - Toulepleu. 

• Les moyens humains, matériels et financiers
nécessaires à ces efforts. 

• Les missionnaires en pays KLAA.
• Un nouveau converti qui a été battu et exclu

2 mois de son village par les notables qui
lui demandent de renier sa foi.

• L’acquisition d’un véhicule 4x4 pour le
DME.

• Le plan d’action du Département Mission. 

Que Dieu donne à notre Église une grande
vision missionnaire et que chaque chrétien
comprenne sa responsabilité dans l’évangé-

lisation et l’implantation des Églises. Que
l’effusion du Saint-Esprit sur le peuple de

Dieu renouvelle son zèle pour l’annonce de
sa Parole.
Voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
Regarde, je t’établis aujourd’hui sur les nations
et sur les royaumes pour que tu arraches et
que tu abattes, pour que tu ruines et que tu
détruises, pour que tu bâtisses et que tu
plantes.
Jérémie 1. 9 et 10

ÉCHOS ET NOUVELLES

Demande
de missionnaires 
L’UEESO nous transmet une liste de
besoins en personnel missionnaire :
• Enseignants en théologie 
• Formateur pour prédicateurs 
• Formateur pour moniteurs d’École du

Dimanche
• Infirmier(re) 
• Technicien en agropastoral 
• Agents de développement

connaissais mon état de péché devant Dieu.
Le Sauveur dont j’avais besoin c’était lui,
Jésus-Christ : le chemin, la vérité et la vie !

Aujourd’hui, à 30 ans, je suis une nouvelle
créature en Jésus-Christ, car les choses an-
ciennes sont passées et il a fait en moi toutes
choses nouvelles. Je ne sais toujours pas
comment il a transformé mon caractère si re-
belle : eh oui ! rien n’est impossible à Dieu !

Je suis fière d’être appelée son enfant et
c’est un honneur pour moi de pouvoir le ser-
vir au sein des différentes activités aux-
quelles il m’appelle, malgré les épreuves et
les difficultés. Un projet sur le point de se
réaliser : en octobre prochain, ma première
mission humanitaire se déroulera en Côte
d’Ivoire. J’ai hâte de rencontrer mes frères
et sœurs africains, afin de partager ensem-
ble tout ce que le Seigneur nous a donné. 

Grâce à tout l’amour que l’Eternel déverse
dans mon cœur, je regarde la vie différem-
ment, car maintenant j’ai compris le sens et
le but de mon existence sur terre. Et mon es-
pérance se trouve dans la promesse de pas-
ser l’éternité à ses côtés. Une promesse qui,
je l’espère, fait aussi battre votre cœur !

Leddy Combe

Séance de prière avant d’entrer au village de Kwessegui

Les premiers converties de Kwessegui avec le
missionnaire Poussi Abel et l'evangeliste Dion

En juillet 2006, l’UEESO-CI s’est dotée d’un Département Mission et Évangélisation (DME) dans le but de sensibiliser les Églises
à l’évangélisation en organisant des séminaires pour pasteurs et responsables et en encourageant les vocations missionnaires en
Côte d’Ivoire et hors de ses frontières. 

Département Mission 
et Évangélisation de l’UEESO-CI



Situation d’origine ou observation de départ
L’éléphant est le plus gros des animaux de la brousse et l’on est en droit de se demander quel mystère
se cache derrière cette taille  impressionnante, difficile à expliquer par l’alimentation qu’on lui connaît.

Emploi
Ce proverbe peut être utilisé pour encourager quelqu’un à qui l’on a donné peu ou qui voit ses efforts
mal rétribués. Ce peu produira peut-être plus qu’il ne l’imagine.

« On ne sait pas ce que l’éléphant a mangé 
pour devenir si gros. »

Dans le numéro précédent (259) figurait ce proverbe : 

« Celui qui a faim
ne casse pas les
graines (de palmier)
pour en conserver les
amandes dans la
main ».

sa signification au
prochain numéro...

Voici un nouveau proverbe : 

Présentation
Le CSER est né de la collaboration entre la
Mission américaine «Conférence Générale
Baptiste», l’Union des Églises Évangéliques
UEESO et la Mission Biblique. Il a pu voir le
jour grâce à une forte mobilisation humaine,
financière et matérielle aux États-Unis, en
Europe et en Côte d’Ivoire. C’est à la Mission
Biblique qu’est revenue la charge des travaux
de construction.

Nous vous en donnons quelques nouvelles
extraites d’un rapport récent présenté par le
Dr Akakpo, directeur dynamique et dévoué
à l’œuvre depuis ses débuts.
« Aujourd’hui, dans la pyramide sanitaire de
Côte d’Ivoire, le CSER est une formation sani-
taire de 1er niveau en contact avec la popu-
lation. Véritable hôpital de jour, les prestations
du centre sont essentiellement ambulatoires.
En dehors de la maternité qui fonctionne
24h/24, tous les autres ser-
vices sont ouverts de 7 à
18 heures. L’activité prin-
cipale est la consultation et
la prise en charge des
malades…
Le CSER comprend 9 ser-
vices : le dispensaire (com-
prenant une unité de der-
matologie, de cardiologie
et de psychiatrie), la mater-
nité, l’ophtalmologie, le
cabinet dentaire, la santé
communautaire, le labo-
ratoire, la pharmacie, l’au-
mônerie et l’administra-
tion.
Le CSER est un centre confessionnel chrétien
et l’aumônerie assure la prise en charge spi-
rituelle des clients qui le désirent et des
employés. Le patient est donc envisagé dans
sa globalité, corps, âme et esprit. 
Notre mission est d’offrir des soins de santé
de qualité à moindres coûts tout en témoi-
gnant de l’amour de Dieu. »

Activités
Depuis 2008, Le CSER a compté plus de
40 000 patients par an et plus de 1 000 accou-
chements ont eu lieu à la maternité qui est
indépendante financièrement. À l’heure
actuelle, 56 personnes sont engagées à plein

temps (dont 6 médecins), 23 personnes à
temps partiel (dont 7 médecins). Les malades
viennent non seulement du quartier à majo-
rité musulmane, mais aussi de tous les coins
d’Abidjan. En 2009, les principales patholo-
gies ont été des infections VIH, cardiopathies,
affections dermatologiques, affections ocu-
laires (beaucoup de conjonctivites), des trau-

matismes sur la voie
publique... Des actions
médicales (dépistage
affections des yeux) cou-
plées d’une évangélisa-
tion ont eu lieu dans le vil-
lage de Namané (Issia) en
janvier 2009 et, en février
2010, à Doropo, au nord

de Bouna, où 25 opérations de la cataracte
et 3 autres viennent d’être effectuées.

Mot personnel
Quelle joie de connaître au Centre EL RAPHA
de précieux compagnons de travail qui ont
contribué physiquement et spirituellement à
l’édification de cette clinique! De gros pin-
cements de cœur cependant : Dr Amba
n’est plus ! C’est elle qui avait reçu de Dieu
l’appel pour créer cette œuvre. Elle s’y est
engagée de tout son être, d’abord dans les
démarches administratives, puis dans la
construction, puis avec le PEEV (Programme
Élargi d’Éducation pour la Vie). En novembre
2008, Dr Amba a rejoint son Seigneur qu’elle
a aimé de tout son cœur. Un autre cher ami,
Samson, chef de chantier fidèle et compétent,
a été rappelé par le Seigneur lorsque les tra-
vaux de construction se trouvaient en pleine
expansion. Nous pensons avec reconnaissance
à tous les deux. 

Pour conclure, nous souhaitons que l’équipe
du CSER continue à être un témoin efficace
de l’amour de Dieu auprès des malades de
toutes conditions, qu’elle compte sur les
promesses et l’aide du Seigneur qui a béni
cette œuvre dès ses débuts.

Site internet : www.el-rapha.org 
Vreni et Hans Dietter
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PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE

Rappel historique
2003 Autorisation d’ouverture du

Centre de Santé El-Rapha en
janvier, début des activités en
février, naissance du premier bébé à la mater-
nité le 3 mars.

Avril 2004 Ouverture d’une consultation de cardiologie.  
Juillet 2005 Début des activités de lutte contre le VIH/SIDA.
Mars 2006 Ouverture d’un Cabinet de Chirurgie dentaire.
Mars 2008 Ouverture d’un service d’ophtalmologie.

2009 Opération de la 1re cataracte en janvier, et
ouverture d’une consultation d’ORL en mars. 

Centre de santé EL RAPHA (CSER)

ÉCHOS ET NOUVELLES



En tout début d’année 2009 (Appel 255),
nous vous présentions le département de
développement communautaire du Plan

d’Éducation Élargie pour la Vie (PEEV). Le frère
Gombleu Kouadio Claude Médard était inter-
viewé par l’Appel pour nous parler du fonc-
tionnement et des projets de ce travail. Un
an après, il est temps de faire le bilan du che-
min parcouru et de prendre des nouvelles des
micro-entreprises ainsi créées. Nous l’inter-
rogeons à nouveau.

Appel
Pouvez-vous nous rappeler les objectifs du
département de développement commu-
nautaire ?

Gombleu Kouadio Claude Médard 
Ils peuvent être regroupés sous les 5 thèmes
suivants:
• développer l’entraide et la solidarité par la

création de groupements de développe-
ment ;

• cultiver l’esprit d’entreprise et d’épargne par
la mise ne place de tontines et de groupe
d’épargne ;

• améliorer le revenu et les conditions de vie
des femmes à l’aide d’un programme de
micro-crédits destiné à appuyer les activi-
tés génératrices de revenus;

• favoriser la réinsertion et l’intégration de la
femme dans la vie socio-économique ;

• contribuer à l’évangélisation, à la naissance
et au développement d’Églises locales
grâce au témoignage rendu.

Appel
Avec l’aide reçue de la Conférence Général
Baptiste et de la Mission Biblique, vous aviez
aidé l’an passé 15 groupements de femmes
avec des micro-crédits et 27 groupes s’étaient
constitués en vue de développer des micro
entreprises. Que sont-ils devenus ?

Médard
À ce jour, les 15 groupes, soit 100 femmes,
ont remboursé les prêts accordés à hauteur
de 93%. Un seul groupe a rencontré des dif-
ficultés avec un élevage de poulets, ce qui
explique l’écart par rapport aux 100%
escomptés. Quant aux 27 groupements en
phase expérimentale, ils ont reçu une formation
à la gestion et à la micro entreprise, mais seuls
24 groupements subsistent aujourd’hui. Cette
baisse s’explique par le délai de fonction-
nement expérimental d’un an que nous exi-
geons avant d’accorder un micro-crédit.
Certaines femmes ont trouvé ce délai trop long
et se sont découragées.

Appel
Combien avez-vous accordé
de micro-crédits l’an passé ?

Médard
En 2009, nous n’avons
retenu que 13 groupes, soit
67 femmes, jugés capables
de mener à bien leur projet.
Plusieurs raisons expliquent
cette décroissance :
D’abord nos moyens finan-
ciers ne permettaient
pas d’accroître sensi-
blement le nombre de pro-

jets soutenus. Plusieurs groupes n’ont pas réussi
à rassembler la caution nécessaire à l’obten-
tion du prêt, d’autres n’avaient pas encore
atteint un fonctionnement satisfaisant. Mais
toutes les femmes ont acquis des notions de
gestion et de création de micro entreprise,
ce qui les encourage à poursuivre leur acti-
vité.
À la fin du premier semestre 2009, le taux de
remboursement des 13 groupes atteignait déjà
26%, ce qui est encourageant.

Appel
Avez-vous un témoignage concret à partager ?

Médard
Les femmes avec lesquelles le PEEV travaille
témoignent de leur joie de pouvoir mener une
activité génératrice de revenus. Mme M.E,. d’un
groupement d’Abobo, est abandonnée de son
époux depuis deux ans. Mais elle ne cache
pas sa joie de pouvoir vendre tous les jours
du charbon et des graines. Le fait de se retrou-
ver avec d’autres femmes dans son groupe-
ment lui fait oublier la solitude. Elle est d’ail-
leurs maintenant hébergée chez l’une des
membres du groupe.

Appel
Quel est la place de l’Évangile dans votre tra-
vail parmi ces groupements ?

Médard
Le PEEV n’est pas une structure séculière. C’est

un ministère chrétien de compassion. C’est
pourquoi l’enseignement donné dans les
groupements met également l’accent sur le
besoin d’une transformation globale. Grâce
aux formations, les femmes sont davantage
engagées pour le Seigneur. Une des femmes
est ainsi devenu présidente locale des
Servantes de Béthanie. Dans plusieurs Églises,
les femmes des groupements prennent des
responsabilités locales. Une femme a pu
évangéliser trois autres femmes qui se sont
converties au Seigneur. Elle compte mainte-
nant mettre en place un groupement avec elles.

Appel
Quel bilan faites-vous après 2 années de fonc-
tionnement ?

Médard
Malgré des difficultés d’ordre culturel, maté-
riel et financier, l’impact des actions du minis-
tère se font sentir dans le quotidien des
femmes au plan social et spirituel. C’est pour-
quoi, nous lançons un appel à toutes les
bonnes volontés, pour soutenir cette œuvre
d’une importance capitale, tout en remerciant
les donateurs pour leur concours.

ÉCHOS ET NOUVELLES

Un impact social et spirituel 
du développement communautaire du PEEV
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Séance d’auto-évaluation organisée par le PEEV

Remboursement de crédit par une responsable
du groupement Ruth d’Abobo Avocatier 
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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.

La Mission Biblique remercie tous les
donateurs qui lui font confiance
pour la transmission des dons reçus
destinés à aider les frères et sœurs
éprouvés en Haïti.

1) Contraint à l’humanitaire
La Mission Biblique n’a pas vocation huma-
nitaire, mais dans le contexte actuel, nous
transmettons simplement l’intégralité des
dons reçus selon nos protocoles habituels
à nos partenaires en Haïti.

Un premier versement des dons reçus de
55 000 euros a couvert les besoins d’aide
d’urgence (eau, soins, nourriture, abris…).
Les autres versements serviront à aider nos
frères et sœurs à poursuivre leur ministère
d’enseignement théologique, d’éducation et
d’apport alimentaire aux enfants défavorisés,
de soutien aux plus démunis, avec une aide
à la reconstruction, à l’équipement et aux
besoins des équipes éducatives.

Mais toutes ces aides ne sont pas grand chose
face aux besoins immenses de ces anonymes
qui s’en remettent à Dieu pour leurs besoins
quotidiens. L’UEBH et toutes les œuvres
évangéliques en Haïti se sont mobilisées et
coordonnées pour répondre aussi bien que
possible aux besoins de milliers de sinistrés.

Aujourd’hui, alors que la plupart des res-
ponsables des communautés n’ont plus
accès à leur maison, vivent et dorment à la
belle étoile, la fatigue et l’inquiétude gagnent
du terrain.
Redoublons de prières en leur faveur pour
que Dieu leur donne la force et le courage
de tenir bon et d’assurer le ministère
d’écoute, de réconfort, d’assistance frater-
nelle que la population haïtienne réclame.

2) Une visite pastorale
C’est dans ce contexte que la Mission

Biblique, encouragée par le CNEF (Conseil
National des Évangéliques de France) a
décidé d’envoyer le docteur et enseignant
de la Faculté de Théologie de Vaux sur
Seine, Alain Nisus, en visite pastorale en Haïti
du 26 févier au 8 mars. Il a apporté notre
soutien fraternel et nos messages de récon-
fort aux responsables des Églises Évangéliques
de la région de Port au Prince. Le CEEH
(Conseil des Églises Évangéliques d’Haïti) et
l’UEBH ont accueilli avec reconnaissance
cette initiative qu’ils ont  pilotée. Cela a aussi
été l’occasion de donner plusieurs cours au
STEP (Séminaire de Théologie Évangélique de
Port-au-Prince) qui ré-ouvrait pour la première
fois après le séisme. Il était accompagné dans
cette visite par Jean-Claude Raynaud, prési-
dent de la Mission Biblique (France).

Le séisme 
en Haïti


