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« Jette ton pain sur les eaux, 
car avec le temps tu le retrouveras. 

Donnes-en une part à sept et même à huit. »
Ecclésiaste 11.1-2



Des chrétiens évangéliques, réunis à
l’occasion du Congrès International sur
l’Évangélisation du Monde tenu à

Lausanne en juillet 1974, ont résumé ainsi le
consensus atteint au sein de la communauté
évangélique sur l’articulation du spirituel et du
social : « … nous avons parfois considéré
l’évangélisation et l’action sociale comme s’ex-
cluant l’une l’autre. La réconciliation de
l’homme avec l’homme n’est pas la réconci-
liation de l’homme avec Dieu, l’action sociale
n’est pas l’évangélisation. Néanmoins nous affir-
mons que l’évangélisation et l’engagement
socio-politique font tous deux partie de
notre devoir chrétien. Tous les deux sont l’ex-
pression nécessaire de notre doctrine de Dieu
et de l’homme, de l’amour du prochain et de
l’obéissance à Jésus-Christ […] La foi sans les
œuvres est morte ».

Ces affirmations, remplies de bon sens, sont
parfaitement en consonance avec le Nouveau
Testament. En effet, nombre de textes du
Nouveau Testament témoignent de réelles
préoccupations « humanitaires » de l’Église pri-
mitive et du souci constant de conjoindre « spi-
rituel » et « social ». Penchons-nous sur une
question qui a réclamé beaucoup de temps
et d’énergie à l’apôtre Paul : la collecte qu’il
a organisée dans les Églises d’origine païenne
en faveur de l’Église de Jérusalem. 

La réponse à un besoin
matériel

En effet, il y eut une grande famine à Jérusalem.
Les chrétiens ont aussi été frappés par ce fléau,
notamment les plus pauvres de l’Église (cf. Ac
11,28ss ;  Rm 15,25-28 ; Ga 2,10). Paul, sou-
cieux de travailler de ses propres mains pour
subvenir à ses besoins (même s’il faisait
remarquer que ceux qui annoncent l’Évangile
doivent vivre de l’Évangile, 1 Co 9,11-15), n’a
pas hésité à solliciter et récolter des fonds
pour aider l’Église de Jérusalem. 

Cette collecte avait un double objectif :
humanitaire évidemment ; mais aussi spirituel :
elle était une expression visible de l’interdé-
pendance des croyants quelle que soit leur
origine ethnique. Paul considérait qu’il s’agis-
sait d’un geste concret de communion ;
c’était de la solidarité en acte de la part des
chrétiens.

Paul consacre deux chapitres (8 et 9) de la
deuxième épître aux Corinthiens à cette col-
lecte de fonds, ce qui souligne l’importance
qu’elle revêtait à ses yeux.

Il nous signale que les Corinthiens ont été les
premiers à éprouver le désir de donner (2 Co
8,10). En 1 Co 16,1, il avait déjà répondu aux
Corinthiens qui s’interrogeaient sur  la manière
concrète dont il fallait procéder. Mais il sem-
ble qu’entre la première lettre et la seconde,
l’enthousiasme des Corinthiens se soit essouf-
flé. Des adversaires de Paul, ceux qu’il appelle
les « super-apôtres » (2 Co 11,5), ont sou-
levé des questions sur la légitimité de la col-
lecte, peut-être pour la détourner à leur pro-
pre profit. En outre, la vie nous rappelle que
le problème ne réside pas dans le manque
de bonne volonté, mais dans la difficulté à
concrétiser nos élans de cœur. Nos émotions
réagissent assez spontanément à la vue de la
souffrance et des besoins, mais il faut ensuite
les concrétiser dans un acte de volonté qui
peut nécessiter persévérance, constance,
renouvellement.

La stratégie de Paul collecteur
de fonds

Afin d’aider les Corinthiens à achever ce
qu’ils avaient commencé, Paul a délégué sur
place son collaborateur Tite, lequel devait
stimuler à nouveau leur générosité (2 Co
8,6). Paul se base sur la connaissance pro-
fonde qu’il a de l’Église de Corinthe : une

Église qui cultive l’esprit de compétition. Ils
ont une tendance à l’excellence (au niveau des
charismes extraordinaires en particulier) ;
Paul leur demande alors d’exceller aussi dans
ce domaine.
Pour créer une sorte d’émulation, il cite en
exemple d’autres Églises qui ont fait preuve
d’une grande générosité, les Macédoniens en
particulier (2 Co 8, 1-5 ;8). Les Églises de
Macédoine avaient connu une période de
détresse, dont on ne connaît pas la nature
exacte, mais qui les avait laissés dans la pau-
vreté. Le sachant, Paul ne les avait pas solli-
cités, mais eux avaient insisté pour y partici-
per et Paul avait été très touché par cette
marque de la grâce de Dieu dans leur vie (2 Co
8,2-4). Ces Macédoniens sont la preuve que
l’on peut surmonter l’épreuve avec joie, sans
aigreur, et penser aux autres même dans son
malheur. 

Le réalisme et la prudence de
Paul

Paul est aussi réaliste. Il est conscient des
aspects pratiques et des dangers ou tenta-
tions qu’implique une collecte de fonds.
D’où son souci de fournir des garanties que
les fonds iront effectivement à qui ils sont des-
tinés (2 Co 8,16-24). Étant donné que la
somme recueillie est assez importante, il
écrit : « Nous prenons bien garde d’éviter toute
critique dans la gestion de ces fortes sommes
dont nous avons la charge » (v. 20). Il
demande aux Corinthiens de désigner eux-
mêmes des représentants pour accompagner
la collecte (v. 18, 22) ; en 1 Co 16,3, il avait
même envisagé de l’apporter lui-même.

Le modèle suprême : 
Jésus-Christ

Paul insiste sur le fait que la générosité est avant
tout un acte de la grâce divine (8,1). C’est
parce que Dieu a béni et donné que nous
sommes capables de faire de même. La
générosité avant tout est une réponse à la
grâce.
C’est pourquoi Paul cite en exemple l’incar-
nation du Fils de Dieu : « Il s’est fait pauvre
pour nous, de riche qu’il était, pour nous enri-
chir par sa pauvreté » (2 Co
8,9). L’exemple du Seigneur
est finalement le fondement
ultime de la générosité chré-
tienne…

Alain Nisus
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ÉCHOS ET NOUVELLES

A près le puissant séisme qui a sauva-
gement saccagé la ville de Port-au-
Prince, Léogane et le Sud-Est, le

comité exécutif de l’Union Évangélique Bap-
tiste d’Haïti (UEBH) s’est empressé de former
le Comité de la Gestion des Risques et de
Désastres pour secourir les différentes vic-
times de la Mission, particulièrement celles
appartenant aux Églises et communautés
liées à l’UEBH. Ce comité, à son tour, a formé
une commission d’intervention composée de
5 personnes pour mener à bien les opéra-
tions.

Plusieurs séances
de travail ont per-
mis de recenser les
besoins les plus ur-
gents des victimes
de cette catas-
trophe. Nous avons
évalué les dégâts et
ils sont considéra-
bles. L’une de nos
premières actions a
été de donner à manger aux frères et sœurs
de nos Églises. Nous avons recensé plus d’un
millier de familles éprouvées.

Avec les premiers fonds reçus de la Mission
Biblique, l’Administration de l’UEBH a permis
à la commission de distribuer des produits
alimentaires à 945 familles dans les 19 Églises
de la capitale et de certaines banlieues.
Cette activité a été réalisée le mercredi 3 et
le vendredi 5 février. Nous avons loué un ca-
mion pour assurer le transport des produits
vers les Églises se trouvant dans des zones
d’accès difficile. Les autres Églises sont ve-
nues s’approvisionner directement au maga-
sin, aux frais de l’UEBH. Les responsables de
ces Églises, sous la supervision des membres
de la commission, avaient la responsabilité
d’organiser des kits alimentaires et de les dis-
tribuer à chaque famille.

Puis l’équipe d’intervention a aussi effectué
deux autres distributions les 18 et 27 février,
au campus de Bolosse, en faveur des 568 fa-
milles réfugiées. Un jour avant l’intervention,
nous avons procédé au recensement et à la
distribution de cartes aux familles. Très tôt le
matin, l’équipe s’était mobilisée pour com-

mencer la préparation et la distribution des
kits aux familles bénéficiaires. Les kits ont été
préparés de la façon suivante : 3 marmites
de riz, 1 marmite de haricots, 3 sachets de
spaghetti, 1 sardine ou 3 harengs saurs et
1 litre d’huile par famille.

Pour mener à bien ces distributions, une
équipe de volontaires est venue aider la
commission pour l’emballage et la manuten-
tion des kits. Le lieu d’approvisionnement est
très éloigné du campus. Toutes les mesures
de sécurité ont été scrupuleusement obser-
vées, et nous avons eu deux journées de tra-

vail bien remplies.
Pendant ces inter-
ventions, nous
n’avons eu aucun
dérapage parmi les
déplacés et nous
bénissons notre Dieu
pour cette faveur. 

Les dons reçus ont
aussi financé une

partie des frais de déplacement de plusieurs
familles sinistrées vers la province et la répa-
ration les locaux du Collège Maranatha. Le
renforcement des structures existantes des
salles de classes a permis d’accueillir les
élèves du collège et de « Lekol pou yo tou »
dès le début avril.

Rapport d’aide à 1500 familles victimes du séisme 
du 12 janvier 2010 à Port-au-Prince
Aide alimentaire distribuée par l’UEBH grâce à l’aide financière transmise 
par la Mission Biblique

Une aide en deux temps : d’abord une aide alimentaire en faveur des familles chrétiennes sinistrées des Églises
de l’UEBH, puis une  distribution à toutes les victimes, sans discrimination, qui se sont réfugiées spontanément sur
les campus de l’UEBH.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
Pasteur Gérard Aldamar, un membre du
collège pastoral de l’Église Baptiste du Ta-
bernacle, est content et félicite la Mission
pour l’aide apportée aux besoins immédiats
et fondamentaux de chaque famille de
l’Église. Chaque membre était déjà dans une
situation de privation sur le plan économique
et financier, d’autres perdaient leur emploi.
Tous vivaient au jour le jour avec le secours
de Dieu. Alors, on ne saurait mesurer la gran-
deur de ce geste et la portée de sa significa-
tion. Les responsables de l’Église remercient
grandement la Mission.

Pasteur Joseph Wilfaite Réné est l’un des
comptables de l’UEBH depuis plus de 30 ans.
Selon lui, l’action de l’UEBH est une bonne
chose et elle a été grandement appréciée.
L’Église Évangélique Baptiste Philadelphie de
l’Acul de Leogane rapporte la joie et l’émo-
tion des fidèles qui ne s’attendaient pas à ce
geste.

Mme Morisma Dantès, le sourire aux lèvres,
dit : «Je suis contente pour cette aide que
l’UEBH a accordée à mon Église. L’aide a fait
des heureux dans ce moment si difficile où
les fidèles ne savaient que faire pour trouver
de quoi à manger.

Frédo Dimanche  Ce geste d’amour me
montre qu’il y a des personnes généreuses.
Nous devons tous remercier Dieu, mais aussi
l’UEBH et les principaux donateurs qui ont
tourné leurs regards vers Haïti. Nous avons
tout ce qu’il faut pour plusieurs jours. 

Silianise Michel  Je remercie le Seigneur, les
responsables de l’UEBH et les donateurs pour
ce geste. La coordination a été bien faite et
tous les bénéficiaires en sont satisfaits. Que
le Seigneur vous bénisse abondamment. 

Dès l’annonce du séisme, la Mission Bi-
blique a envoyé de France et de Suisse
une somme de 65 000 euros pour venir
en aide aux victimes du séisme. Ce rap-
port, préparé par les responsables de
l’UEBH, est établi conformément au pro-
tocole signé entre l’UEBH et la MB sur l’uti-
lisation des fonds transmis :
60% pour l’aide directe aux familles sinis-
trées, 30% pour sécuriser les bâtiments,
et 10% pour couvrir les frais spécifiques
des actions d’assistance de l’UEBH.



Une commission représentative de l’en-
semble des leaders protestants et évan-
géliques haït iens négocie avec le
Gouvernement l’obtention de terrains

pour reconstruire des logements pour les
populations sinistrées de Port-au-Prince.

Des villages de la solidarité protestante
pourraient voir le jour avec écoles, églises,
activités rémunératrices, crèches, centres de
santé…
Les différentes grandes unions d’Églises en
Haïti pourront chacune piloter un des
nombreux projets de villages (de 300,
1 000… maisons).

Un objectif de 50 000 logements semble
possible.

Un budget de 150 M d’euros est à trouver.

Création de villages à la périphérie 
de Port-au-Prince et en province 
sous l’initiative et le pilotage des différentes Églises Protestantes et Évangéliques
en Haïti

Aide à l’accueil des élèves sinistrés 
suite au séisme du 12 janvier à Port au Prince
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Les projets d’aide à la restauration en Haïti 
avec l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti
Suite à la visite effectuée début mars en Haïti par Alain Nisus et Jean-Claude Raynaud, trois grands projets d’aide
post-séisme sont engagés par la Mission Biblique en partenariat avec le S.E.L. et d’autres partenaires comme la FPF. 

ÉCHOS ET NOUVELLES

Création d’un
élevage de poulets
aux Gonaïves 
(ville sinistrée suite au cyclone et
accueillant actuellement plus de
160 000 sinistrés du séisme de Port
au Prince)

Ce projet est piloté par une association
locale de développement agricole*.

Ce poulailler de 3 000 poulets sera
placé sous la responsabilité du Collège
Elim aux Gonaïves.

1 000 autres poulets de race amélio-
rée seront confiés à 500 familles pour
régénérer la race locale.

Il s’agit de donner du travail aux sinis-
trés de Port au Prince réfugiés aux
Gonaïves, d’assurer une production ali-
mentaire locale, d’offrir une viande de
meilleure qualité avec contrôle sanitaire.

Financement recherché : 60 000 euros.
en complément à l’aide apportée par
US-Aide.

* Une aide des Églises baptistes 
du Canada est attendue.

Pour que l’espoir renaisse en Haïti, votre contribution à ces projets, en complément de celle des autres
donateurs, sera la bienvenue.

Collège Marana tha 700 élèves
Lekol pou yo tou 200 élèves
Collège Elim Gonaïves 420 élèves

� Restauration, sécurisation des bâti-
ments du Collège Maranatha (UEBH) Port-
au-Prince.
Coût : 25 000 euros

� Aide aux salaires des 74 enseignants
et personnels administratifs du Collège.
Salaires non perçus durant les 3 mois de
fermeture.
Coût : 10 000 euros

� Remise en état du matériel scolaire
détérioré, tables, chaises, bancs, alimen-
tation électrique, véhicule…
Coût : 30 000 euros

� Aide alimentaire pour la totalité des
élèves des 3 établissements scolaires, dis-
tribution d’un kit de nourriture par semaine
et par famille, distribution de repas chauds
chaque jour pour les enfants jusqu’en juin
2010 (3 mois).
Coût : 40 000 euros 

Contribution de la Fondation de France : 
50 000 euros
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Mission Découverte 
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4 envoyés « Mission Découverte » seront présents en Haïti cet été pour aider les Églises locales et les œuvres à
faire face aux défis de la restauration des personnes et du pays. 3 autres expérimenteront « Mission Découverte »
en Côte d’Ivoire, en juillet et en août. Voici quelques témoignages.

En Côte d’Ivoire
Souvent, je reçois des lettres de prière pour

la Mission, mais cette occasion de m’en-
gager dans ce projet de Mission Découverte
en Côte d’Ivoire est une manière concrète de
connaître les besoins de la Mission en Côte
d’Ivoire. Depuis plusieurs années, je participe
dans mon Église à l’enseignement biblique des
jeunes, à l’évangélisation… Préparant actuel-
lement un concours à l’IUFM pour être pro-
fesseur de sciences médico-sociales, je désire
vivre ma foi, durant mes congés, avec les chré-
tiens ivoiriens et partager leur envie de ser-
vir le Seigneur et de s’engager pour lui. Je n’ai

pas la prétention de
faire beaucoup en
3 semaines, mais ce
que je  pour ra i s
apprendre, trans-
mettre et partager…
me rapprochera cer-
tainement de ces
frères et sœurs de
Côte d’Ivoire et ren-
forcera ma joie de

participer concrètement à l’œuvre de Dieu.
Débora Muths

Étudiantes en 2ème année à l’Institut Biblique
de Nogent, nous avons désiré compléter

notre formation par un stage missionnaire. Le
projet Mission Découverte proposé par la
Mission Biblique s’est imposé à nous en rai-
son de l’expérience d’intégration totale qu’il
offre et de la multitude de services et d’ac-
tivités proposés.
Les 2 mois passés cet été en Côte d’Ivoire
seront trop courts pour expérimenter tous les
aspects de la Mission. Nous espérons cepen-
dant découvrir de nouveaux frères et sœurs
et comprendre un peu leurs joies et leurs far-

deaux. Témoins de l’amour de Dieu pour nous,
nous voulons aussi le partager, le vivre, dans
les différents services qui nous seront pro-
posés.

Florentina Moldovan & Laura Haubrich

En Haïti
Suite au séisme qui a frappé Haïti début

2010, j’ai senti le besoin, en tant que chré-
tienne et infirmière, de m’engager pour
quelques semaines
auprès de frères et
sœurs qui ont été
si durement éprou-
vés.
J’aimerais, durant
ce court séjour du
21 juin au 10 juillet,
tout d’abord servir
et encourager les
frères et sœurs sur
place. Je souhaite également que cet enga-
gement stimule la vision missionnaire de mon

Église et réconforte les Haitiens qui
s’y trouvent. Je suis prête à appor-
ter mon aide là où je pourrai être
utile en me mettant à la disposition
des Églises et des œuvres évangé-
liques partenaires de la Mission
Biblique.

Christine Medan

L’Église locale est pour moi un
moyen de vivre et de partager ma

foi dans une communauté en y
apportant mes capacités. J’ai une for-
mation d’économie internationale
(maîtrise), de finance (DEA) et de
commerce international (maîtrise). J’ai
aussi fait 1 an d’Institut Biblique et

participé activement aux GBU. De par mes
compétences, je peux aider en matière d’or-
ganisation, de coordination de projets, de for-
mation, de gestion financière, de suivi et d’éva-
luation de projet, de recherche de fonds, de
formation biblique et d’animation. 
Ce séjour Mission Découverte, en août 2010,
sera pour moi un moment de partage,
d’échange, de rencontre, et aussi une possi-
bilité d’aider un peu à
la reconstruction du
pays. Mes craintes sont
d e  v o i r  u n  p a y s
dévasté, en proie au
doute, au dénuement
et de ne pas pouvoir
faire beaucoup. En
effet, j’y suis allé il y a
dix ans et ai effective-
ment découvert un pays très pauvre, avec
beaucoup de gens tristes, mais où certaines
personnes, notamment des jeunes, avaient une
foi et un espoir très grands malgré les diffé-
rents malheurs, ce qui était encourageant. 
Cela me permettra aussi de partager sur le plan
spirituel avec des Églises locales, de les

encourager, de leur montrer que beau-
coup de personnes dans le monde
pensent toujours à elles et sont en com-
munion d’Esprit.

Vincent Bonnemaison
... 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...



20h30 heure locale, 28°C, l’air est humide !
nous sommes le 5 février 2010, nous re-
voilà en Côte d’ivoire pour 3 semaines.

C’est pour nous un plaisir et un honneur,
puisque envoyés par la MB pour la représenter
et donner plusieurs enseignements lors des
conventions à Man, Biankouma, Logoualé et
Zouan-Hounien.

Gentiment aidés par Antoine, accueillis par le
pasteur Michel LOH, nous nous libérons faci-
lement des formalités avec nos énormes
bagages. Un bref séjour très chaleureux à
Abidjan et nous voilà, pilotés par Richard, en
route pour le grand Ouest. Dans ces régions,
les corridors, barrages routiers, sont nombreux.
Les rebelles contrôlent le trafic à leur manière.
Ils exigent « de l’eau », en fait de l’argent, mais
avec diplomatie nous leur offrons plutôt des
évangiles : « l’eau de vie ». On peut voir sou-
vent les hommes des forces d’interposition
ONU, Licorne... Le calme est relatif, nous le
ressentons.
Arrivés sur la station de Man Libreville où nous
serons hébergés quelques jours, quel accueil !
Joie, affection, service. Comme partout d’ail-
leurs, les frères et sœurs nous entourent de
leurs bons soins et de leur amitié.  Malgré les
nombreuses coupures d’électricité, et donc
d’eau, la chaleur et les insectes...en tout
lieu, nous jouissons des meilleures atten-
tions.
Lors de chacune des quatre conventions, nous
apportons, Danièle et moi, des études sur cinq
sujets : le développement de l’Église, les signes
des temps, le VIH-SIDA et son approche
pastorale, et ensemble, la vie de couple. Ces
deux derniers thèmes suscitent un très grand
intérêt, de nombreuses questions à caractère
intime. Le partage est sincère, les cœurs
s’ouvrent, les témoignages poignants. En
quelques situations, nous devons faire appel
à la sagesse de nos frères pasteurs pour répon-
dre aux spécificités des traditions africaines.
Lors des rencontres plénières, la joie domine.
Les chorales s’affrontent en compétition ami-

cale, la musique et les danses emplissent l’at-
mosphère. Le Seigneur est honoré, remercié.
Pourtant, la zone que nous visitons, de Man
à Toulépleu, a terriblement souffert de ces
années de guerre. Nombreux sont les chré-
tiens qui ont dû fuir et ont tout perdu,
jusqu’à des êtres chers. Les habitations, les
outils de travail ont été pillés, les femmes et
jeunes filles violées. De plus les veuves, les pas-
teurs en retraite, les personnes malades ou
handicapées se trouvent dans des situations
extrêmement critiques, sans plus aucun revenu.
Les Églises pâtissent évidemment de cette ter-
rible récession. Nombreux sont les projets per-
sonnels ou communautaires qui stagnent ou
avortent, faute de moyens ou de santés
solides. Et la persistance de l’instabilité rela-
tive du pays n’arrange pas les choses.
Entre chaque rencontre, nous employons
notre temps en visites, rendez-vous, entretiens

personnels. Étonnamment, peu de plaintes mais
beaucoup d’espoir, de projets et de dyna-
misme. Hélas! ces aspirations se heurtent à la
pénurie de ressources. La vie de prière est
remarquablement intense, la dépendance
du créateur une évidence. Nous verrons
entre autres : les Femmes de Foi (veuves) ,
nombre de pasteurs, Ies étudiants à l’IBTM, les
ONG Salem et Sarepta, le Centre de Santé
d’Abobo. Que ce soient la littérature, les médi-
caments ou de modestes présents, le peu que
nous avons pu apporter est reçu avec ravis-

sement et nous voilà gratifiés en retour. Outre
les vêtements traditionnels et les noms attri-
bués en Yacouba, avec l’honneur qui s’y
attache, nous sommes comblés par des plats
succulents, des gestes de gratitude.
A Zouan-Hounien, réuni pour trois jours, l’au-
ditoire est fourni. Convergeant de plusieurs
villages, les croyants, pleins de zèle, suivent
avec attention les rencontres successives.
L’organisation est irréprochable, la joie mani-
feste. Le président G. Gouentoueu et sa
femme participent une journée à cette conven-
tion. Ici encore les témoignages sont forts.
Les épisodes de guerre ont marqué les
esprits, par la violence subie mais aussi par
les miracles vécus. Un exemple : l’histoire de
ce combattant rebelle, converti mais devenu
insomniaque depuis lors, poursuivi par l’image
de cette femme enceinte qu’il a éventrée mal-
gré ses supplications. Terrifiant mais réel, et

là, nous mesurons l’importance de la Foi.
Au-delà des faits, la piété simple et
forte de nos amis nous édifie. Et nous les
enseignons.
Nous voilà déjà repartis pour Zlanwopleu,
havre de paix, de fraîcheur, de bien-être.
Soirée passée avec les étudiants sur le
thème du couple. Un jour à peine et nous
devons rentrer, déjà, rejoindre Abidjan.
Il faudra revenir ! 
Après une longue route, pendant laquelle
nous évitons deux accidents graves,

voici la capitale. Encore quelques rencontres
dont le bureau de l’UEESO, deux soirées à Port-
Bouët, retrouvailles avec certains de nos
anciens élèves du CSP à Daloa, tous fidèles au
Seigneur. Souvenir, plaisir, fierté et recon-
naissance.
Voilà la fin de notre périple. Tous ceux qui,
comme nous, ont séjourné en Afrique savent
que l’attachement à ce continent est saisis-
sant. Alors : au revoir et eunouè gbé (merci) :
merci à la MB et à tous ceux qui nous ont si
fraternellement reçus. Que Dieu vous garde !

Marc et Danièle
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Rapport du séjour en Côte d’Ivoire 
de Marc et Danièle Bonicel

Situation d’origine ou observation de départ
En Côte d’Ivoire, il y a des palmiers quasiment partout, au
pied desquels se trouvent toujours de nombreuses graines
bien conservées grâce à leur coque très dure. Mais il faut
être très affamé et n’avoir rien d’autre à se mettre sous la
dent pour prendre la peine de récupérer les amandes de
ces graines en les cassant entre deux cailloux.

Emploi
Ce proverbe peut servir à expliquer pour-
quoi, dans une situation difficile, il n’a pas
été possible de faire des économies. On
ne peut songer à épargner que si le mini-
mum vital a été assuré.

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

Dans le numéro précédent (260) figurait ce proverbe : 

« C’est auprès de
la personne qu’on
trouve au champ
qu’on prend du feu »

sa signification au
prochain numéro...

Voici un nouveau proverbe : 

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE

Enseignement sur la vie de couple
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L’Appel (A) La Mission Biblique et l’UEESO
ont accepté votre candidature de missionnaires
en Côte d’Ivoire. Pourriez-vous, après vous être
présentés, décrire aux lecteurs de notre jour-
nal les étapes qui vous ont conduits à cet enga-
gement ?
Étienne (É) Volontiers ! J’ai 57 ans et je suis
né en Côte d’Ivoire, à Man exactement, car
mes parents ont été, en leur temps, mission-
naires dans ce pays. Ma mère est la fille aînée
de Daniel et Laure Richard, qui sont à l’origine
de la Mission Biblique.

A Ceci me fait penser à l’un des proverbes
ivoiriens que nous avons publiés dans ces
pages l’an dernier : « Le cabri monte sur la
marmite et son petit le regarde «. Seriez-
vous missionnaires de père en fils dans
votre famille ?
É On dit aussi que «Dieu a des enfants mais
pas de petits-enfants». Non ! Je ne serai pas
missionnaire pour «faire comme mes parents
et grands-parents», mais parce que je veux ser-
vir mon Sauveur et parler de Lui à d’autres.
Par contre, le choix de la Côte d’Ivoire n’est
pas du tout étranger à mon his-
toire familiale. Ce ne sera d’ail-
leurs pas la première fois que
je serai missionnaire dans mon
pays natal. Avec ma première
épouse, nous avons enseigné
à l’Institut Biblique de Man
de 1985 à 1990, et l’un de nos
4 enfants est né à Ferkessé-
dougou.

A Et toi Thérèse, d’où viens-
tu ? 
Thérèse (T) J’ai 46 ans et mon village natal
s’appelle Yrassuénou, il se trouve à quelques
kilomètres de Bouaké. Ce sont mes grands-
parents paternels qui m’ont élevée jusqu’à la
fin du primaire. Ensuite, j’ai rejoint mes parents
dans la région d’Issia où ils ont des planta-
tions de café et de cacao. Beaucoup de
Baoulés vivent comme eux en pays bété. J’ai
été baptisée dans une Église «CMA» et j’ai aussi
été membre d’Églises de l’UEESO.
Depuis notre mariage, en 2003, j’habite à
Montélimar où Étienne travaille comme édu-
cateur depuis 18 ans. Nous sommes membres
de l’Église méthodiste évangélique de cette
ville.

A Tu dois être heureuse de revenir vivre au
pays !
T Je ne pars pas parce que je veux retrouver
mon pays et mes parents. Je serais plus utile
à ma famille, qui a peu de moyens, en res-
tant en France. Je pars parce que je veux
contribuer à l’œuvre de Dieu en épaulant mon

mari dans son travail au sein des
Églises de l’UEESO. Mais je suis
contente qu’il ait choisi la Côte
d’Ivoire !
É J’aimerais ajouter quelque chose.
Raoul Follereau, l’homme qui s’est
battu toute sa vie contre la lèpre, en
particulier en Afrique, a dit : «Nul ne
peut être heureux tout seul».
Autrement dit, le bonheur, la joie et le plai-
sir sont faits pour être partagés. J’oserais ajou-

t e r  q u e  l a
souffrance, la tris-
tesse et l’angoisse
aussi. Mais avec
cette différence
que nos  jo ies
grandissent quand
nous les parta-
geons tandis que
nos peines, elles,
diminuent.

C’est une  triple solidarité qui nous pousse à
partir travailler en Côte d’Ivoire.
La première est une solidarité de destin. Elle
découle de mon histoire personnelle dont j’ai
parlé tout à l’heure. Je suis né et j’ai grandi
en Afrique, j’aime la nature et la culture de
ce continent et je suis sensible à ce que vivent
l e s  hommes  e t  l e s
femmes qui s’y trouvent.
Je veux donc continuer à
partager leur destin, si
possible de façon utile
pour moi et pour eux.
La seconde solidarité
découle de notre statut
d’enfants de Dieu. Elle fait
partie de la définition
de l’Église. Nous avons le
même Père, le même
Grand-Frère qui s’est
donné pour nous. Nous
ne pouvons pas, nous chrétiens d’Europe,
renier par notre indifférence les liens qui nous
unissent aux chrétiens d’Afrique et d’ailleurs.

Concrètement, j’espère que notre engagement,
accompagné par les prières de notre Église,

pourra témoigner du lien d’amour qui
unit tous les enfants de Dieu.
La troisième solidarité pourrait sem-
bler facultative. Pourtant, elle s’impose
à moi comme un devoir moral. A celui
qui possède, il incombe de partager
ce qu’il a reçu avec celui qui en est
démuni. Le Dieu miséricordieux ne
cesse de nous dire que nous devons
nous soucier du bien-être de notre
prochain. Le faire, c’est honorer
notre Créateur, ne pas le faire c’est
nous mettre en péril.

A À quel travail voulez-vous vous
consacrer en Côte d’Ivoire et où pensez-vous
vous installer ?
É J’ai à cœur de travailler dans le domaine de
l’aide au développement. Aujourd’hui, pour
différentes raisons, les problèmes liés au
développement sont devenus prioritaires
dans plusieurs régions du monde. Beaucoup
de paysans ivoiriens s’enfoncent dans la pau-
vreté, d’autres ne mangent plus à leur faim.
Je vais donc tenter d’aider ceux de la région
où nous travaillerons, à faire émerger de petits
projets qui conduiront à une amélioration de

leur niveau de vie. Pour cela, nous uti-
liserons autant que possible les res-
sources disponibles sur place et des
technologies appropriées, c’est-à-dire
adaptées aux réalités du terrain et aux
compétences des personnes concer-
nées par ces projets. J’aimerais que
des chrétiens et des non chrétiens
soient impliqués dans la conception

et la réalisation de ces projets.
Pour différentes raisons objectives, j’ai pro-
posé à la Mission Biblique et à l’UEESO de ten-
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ter l’expérience dans la région de
Toulépleu, ce qu’elles ont accepté.

Mais comme les Églises de cette région
sont très affaiblies spirituellement, il sera
nécessaire, au moins dans un premier temps,
que j’exerce un ministère d’enseignement,
d’édification, d’évangélisation en collabo-
ration avec les pasteurs qui s’y trouvent.

A Et toi, Thérèse?
T En Afrique, l’hospitalité est très importante.
Je voudrais l’exercer en accueillant et en écou-
tant tous ceux qui nous rendront visite, aussi
bien pour un simple bonjour que pour
confier un problème. Et je crois que mon mari
aura certainement besoin de mes conseils
pour ne pas être paralysé par une multi-
tude de sollicitations de toutes sortes. Si
Dieu m’en donne la force, je tenterai de
mobiliser les femmes qui n’ont plus
d’hommes sur qui elles peuvent
compter (les veuves, les femmes
répudiées, les jeunes filles orphe-
lines...) autour de petits projets qui
devraient leur permettre de sub-
venir à leurs besoins. 
Étienne et moi, nous aime-
rions bien avoir des enfants
sous notre toit. Si donc
l’occasion se présente,

nous accueillerons un ou deux enfants orphe-
lins à la maison. Nous verrons comment le
Seigneur nous conduira dans ce domaine.

A Quelles seront vos ressources?
É La Mission Biblique reçoit des dons d’Églises
et de donateurs qui s’intéressent à son
action en Côte d’Ivoire et en Haïti. C’est elle
qui nous donnera le nécessaire pour vivre
chaque mois. Charge à nous de faire connaî-
tre notre travail dans les Églises et auprès de
nos relations pour susciter un soutien qui sera
versé à la Mission qui nous envoie.
T Ce soutien matériel a son importance mais
il n’est pas suffisant pour la réussite de
notre travail. L’essentiel se situe dans le

domaine spirituel. Car le diable s’op-
pose à ceux qui ont choisi le
camp de Jésus-Christ. Nous aurons
donc besoin d’être soutenus spi-

rituellement et nous souhaitons
vivement que les lecteurs
de l’Appel ne nous oublient
pas dans leurs prières.

A Combien de temps
pensez-vous rester en
Côte d’Ivoire ?
É Nous partirons pour un
premier séjour d’un an,

Dieu voulant au début de l’année 2011. Ce
sera, dans le cadre de mon emploi actuel,
une année sabbatique. Cela nous permettra
de poser des jalons, de prendre la mesure
de la tâche qui nous attend. Bien entendu,
nous espérons que ce premier séjour sera
rapidement suivi d’un second, plus long,
mais dont nous ne pouvons encore définir
la durée.

PAROLE DE TÉMOINS
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Siège social et secrétariat : 
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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.

Projet missionnaire d’Étienne et Thérèse Loppin (suite)
� Le week-end annuel de la Mission
Biblique se tiendra cette année à
Mulhouse, les 3 et 4 juillet, dans les locaux
de la Bonne Nouvelle, 9 Rue des
Charpentiers. Plusieurs orateurs sont pré-
vus sur le thème de l’annonce de
l’Évangile et l’engagement social, en
particulier dans les situations de crise que
vivent les chrétiens en Côte d’Ivoire et
en Haïti. Invitation, programme et ins-
cription sur le site de la Mission Biblique.
Hans et Vreni Dietter seront en Côte
d’Ivoire de juin à mi-août pour appor-
ter aide et conseil au redémarrage du
Serteeci. Ils prépareront les travaux de
restauration du foyer d’étudiants à
Cocody et de la maison qui accueillera
les Loppin à Toulépleu. Des camps de tra-
vail seront organisés avec des bénévoles
pour effectuer ces travaux. Renseignez-
vous auprès des secrétariats.
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