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Qui
enverrai-je ?

Esaïe 6:8



« Vous ne reverrez plus mon visage »

PAROLE À MÉDITER

Quand nous sommes partis pour la Côte
d’Ivoire en 1956, nous pensions y pas-
ser notre vie et nous envisagions

même d’y être enterrés. Aujourd’hui, il nous
faut appréhender une autre réalité de l’œu-
vre missionnaire : nos envoyés partent pour
des séjours moins longs et même souvent très
courts. Quel que soit le temps passé à un
endroit, il y a un terme. Avions-nous oublié
l’exemple de l’apôtre Paul ?

Il a d’abord pris contact avec les Éphésiens.
Plus tard, il restera trois ans avec eux. Il a
passé... Enfin, il convoque les responsables
pour leur dire : « Vous ne reverrez plus mon
visage. » Son projet est de mettre fin à son

travail chez eux. Parfois ce sont des circons-
tances, ou des événements, ou des impéra-
tifs... qui obligent à mettre un point final à un
engagement.
Il sera donc très utile, à qui veut accomplir une
tâche pour le Seigneur, et pas seulement dans
une œuvre missionnaire, de relire le célèbre
discours d’adieu de l’apôtre Paul aux anciens
de l’Église d’Éphèse (Actes 20. 1-38). Le grand
missionnaire y expose quel a été son objec-
tif. Il y décrit sa stratégie pour l’atteindre et
l’attitude qu’il a adoptée pour y parvenir.

Son but a été clair : « Rendre témoignage à
l’Évangile de la grâce » (v. 24), « proclamer le
Royaume » et tout le plan de Dieu sans en rien
cacher (v. 25). Si même il a été obligé de tra-
vailler de ses propres mains, il sait qu’il n’est
pas dans une ONG. L’annonce de la Parole
prime tout. Il s’y consacre totalement, en public
et en privé. Il s’adresse à tous dans leur langue
et leur culture, « appelant les Juifs et les
Grecs » à se tourner vers Christ (v. 23). Il ne
néglige rien, il ne recule devant rien. Il adapte
la forme : tantôt la prédication, tantôt  l’en-
seignement. Si l’on s’engage dans une œuvre
humanitaire, que l’on s’assure bien qu’elle est
accompagnée, soutenue par le message de
la bonne nouvelle du salut. Car ce salut, reçu
dans la repentance et par la foi, c’est bien ce
dont le monde a besoin avant tout. 

Sûrement, ce ne sont pas des gens que
l’apôtre a servis, c’est « le Seigneur » (v. 19).
Il a été comme un esclave attaché à son maî-
tre. Complètement dévoué, « lié par l’Esprit »
(v. 22). Écoutant ses avertissements et exé-
cutant ses ordres scrupuleusement. Il n’a
pas fait sa propre volonté. Ce ne sont pas ses
propres désirs qui l’ont guidé.

Son ministère passe par des épreuves. Il
affronte l’opposition. Ses propres compa-
triotes complotent contre lui. Pourtant, mal-
gré ses larmes, il n’a pas de plus grand bon-
heur à donner et à se donner. Il éloigne de
son cœur tout désir de posséder. Il « n’attache
vraiment aucun prix à [sa] propre vie » (v. 24)
C’est « l’humilité » (v. 19) qui le caractérise
complètement. Il ne parle pas de ses conver-
tis, ni de son œuvre, mais de « l’Église de
Dieu » (v. 28).

S’il sait que sa course à lui est terminée, il est
conscient que d’autres pourront se lancer dans
l’arène à leur tour. En premier lieu les res-
ponsables qu’il a formés. Il les confie à Dieu.
C’est pourquoi il leur dit adieu. Il se fera un
devoir de les porter sans cesse dans la
prière. Il gardera le contact par ses lettres.
Et d’autres envoyés pourront aussi prendre
le relais (voir Apoc.1 et 2). En attendant, les
larmes coulent maintenant chez les Éphésiens
et les serviteurs de Dieu doivent « s’arracher
à eux » (21. 1). 

Quelles conclusions en tirer pour nous ?
D’abord que le service du Seigneur dans une
œuvre, dans une Église, n’est pas forcément
un CDI (Contrat à Durée Indéterminée) !
Ensuite, que nous ne sommes ni irremplaça-
bles, ni indispensables, même si notre orgueil
en prend un coup. Enfin, que nous devons veil-
ler à accomplir notre tâche selon ce qui est
bon, agréable et parfait aux
yeux du Seigneur. Comme si ce
soir, si demain, les personnes
qui nous côtoient ne devaient
« plus voir notre visage ».

André Grandjean

Je  m ’ a p p e l l e
Éliane Minard, j’ai
27 ans. Je suis la

2ème d’une fratrie de
six enfants. J’ai vécu
une bonne partie de
mon enfance au
Cameroun où mes
parents étaient missionnaires. À 17 ans, je
suis rentrée en Europe définitivement pour
mes études. La Mission Biblique m’offre la
possibilité de partager mon savoir, mes
connaissances relationnelles tout en restant

dans mon domaine (je suis monitrice édu-
catrice). J’avais entendu parler d’une pou-
ponnière ; je vais pouvoir travailler auprès
de petits enfants.

Je pars donc en Côte d’Ivoire du 29 Avril au
26 mai 2013.
• Pendant deux semaines, à la Pouponnière

de Man, il est prévu que je partage avec
les jeunes filles qui s’occupent des enfants
mes expériences dans les activités
manuelles, les jeux d’éveil, les marionnettes,
les jeux. Je pourrai aussi enseigner la bro-
derie et partager mon expérience d’ani-
mation auprès des jeunes filles et des
femmes des étudiants de l’Institut Biblique.

• Deux autres semaines seront consacrées
au Centre d’Éducation Socio-Professionnelle
Pour Personnes Handicapées (CESPPH)
de Danané. J’aiderai à la formation du per-

sonnel pour contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des personnes handi-
capées (moteur, visuel, auditif).

J’aime Dieu et j’ai vu sa puissance dans ma
vie lorsque cela n’allait pas. 

Voici mes attentes et mes craintes pour ce
voyage :

• la situation politique du pays ;
• mon intégration ;
• les déplacements ;
• la préparation de mon voyage ;
• la pédagogie pour enseigner ce qui

est juste ;
• le retour, les décisions à prendre ;
• ce que Dieu attend de moi, comment

je peux le servir dans mon travail.

Merci de penser à moi dans vos prières.

Éliane Minard
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Le Programme Élargi d’Éducation pour la
Vie (PEEV) est un ministère chrétien
engagé, depuis février 2004, dans la

santé et le développement d’activités géné-
ratrices de revenus au profit des populations
vulnérables, en particulier les femmes, dans
la ville d’Abidjan.

La crise post-électorale a contribué à dés-
tructurer les 25 groupements composés des
168 femmes bénéficiaires. Les déplacements
massifs de populations n’ont permis de recou-
vrer que 60% des crédits engagés ces dernières
années. En accord avec les bénéficiaires, les
remboursements en cours ont été prolongés
sur une période maximale d’un an.

Devant les nombreux besoins nés de l’ac-
centuation de la pauvreté en raison de la
guerre, les activités ont repris dans les grou-
pements. Sur les 25 groupements existant avant
la crise, 23 sont toujours fonctionnels et 6 nou-
veaux groupements de femmes sont en for-
mation.

L’année 2012 a été marquée par la reprise des
séances de formation et de conseils aux
groupements. De nouveaux crédits ont été
alloués à trois groupements comportant au
total 27 femmes.

Afin d’assurer la pérennité des actions, le PEEV
a entrepris un regroupement à l’échelle locale
des petits projets des femmes. Il s’agit ainsi
de créer un cadre d’échange, de formation
par les femmes elles-mêmes. Deux regrou-
pements existent pour l’instant, l’un à Abobo
et l’autre à Yopougon.

Le Bureau de la Coopérative de Yopougon, mis
en place en novembre 2012 , lui permet de
disposer de ressources. La mobilisation est en
cours pour la mise en place de celui d’Abobo.

Par ailleurs, le PEEV envisage de s’investir au
niveau communautaire dans le quartier

d’Abobo Banco où est implanté le Centre de
Santé El-Rapha, pour l’identification et la
mise en œuvre de projets communautaires.

Après la crise en Côte d’Ivoire, la situation de
nombreux ménages reste précaire. Les micro-
crédits constituent un soulagement pour les
femmes. Elles peuvent envisager la reprise de
leurs activités sinistrées par la guerre. Notre
prière, c’est que Dieu pourvoie aux fonds
nécessaires pour satisfaire toute la demande
de secours. 

Toute la direction du PEEV adresse ses sincères
remerciements à la Mission Biblique et à ses
partenaires pour leur appui continu. Que Dieu

pourvoie à tous vos besoins, selon sa richesse,
avec gloire en Jésus-Christ !

Le PEEV, un engagement continu pour
l’insertion socio-économique des femmes

ÉCHOS ET NOUVELLES

Du nouveau pour Carrefour Citoyen
et Lekol pou yo tou

ÉCHOS ET NOUVELLES

V oici plus de dix années que Carrefour
Citoyen accueille des enfants sans res-
sources du quartier de Fort Mercredi

à Bolosse. Éducation, nourriture, soins ont
été apportés à des centaines d’enfants de
ce quartier par la petite équipe locale. Après
des années de dévouement du personnel,
ce travail nécessite maintenant une struc-
ture plus adaptée, tant en Haïti qu’en
France, afin d’améliorer la communication
et le soutien financier. Il a donc été décidé
avec les responsables locaux que Carrefour
Citoyen intègre Lekol pou yo tou, œuvre
déjà existante de l’Union Évangélique
Baptiste qui fait un travail similaire auprès
des enfants du quartier. Les enfants du niveau
primaire y sont donc accueillis et deux mem-
bres de l’équipe d’encadrement de

Carrefour Citoyen, le directeur (Erick Charlot)
et son adjointe (Chéry Dithe-Niange), intè-
grent l’équipe éducative de Lekol pou yo
tou et y apporteront leur expérience dans
l’accompagnement des enfants.

Ceci n’induit pas de grands changements
pour vous qui avez soutenus jusqu’à pré-
sent Carrefour Citoyen, car l’aide apportée
à Lekol pou yo tou transite déjà par la
Mission Biblique qui continuera à donner
régulièrement des informations sur cette
œuvre. Nous remercions chacun pour le sou-
tien de ce travail auprès des enfants, avec
la pleine conviction que ces changements
vont améliorer leur accompagnement sur les
fondements inébranlables que nous donne
l’Évangile.

Loïc Aubertin
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Une petite ferme d’élevage de
poulets appartenant à une bénéfi-
ciaire de Bingerville.

Mme Lydie Meto

Séance de travail
de l'é ̧quipe des
projets du PEEV
avec les
missionaires
Smith

Maman Philomane

Ô

Ô



En janvier, j’ai passé 15 jours de vacances
en France. C’est une surprise que j’ai pu
faire à ma mère pour ses 50 ans. Surprise

pour elle, joie pour ma famille et reconnais-
sance pour mon père, qui a organisé la fête !
Belle surprise aussi pour tous mes amis et pour
mes frères et sœurs de l’Église de Toulouse. 
Ces deux semaines ont été très chargées,
riches, peu reposantes mais bienfaisantes.
Malgré une bronchite attrapée la dernière
semaine, j’ai pu faire tout ce que j’avais à faire :
visites chez les différents médecins, rencon-
tres avec mes pasteurs, avec le groupe de
jeunes... Diagnostic établi : je suis migraineuse,
et l’ophtalmologue, par précaution, a traité
mon œil droit au laser pour éviter un décol-
lement de rétine, suite au coup reçu durant
un match de basket en octobre. Cela reste à
surveiller. 
Malgré tout cela, je suis repartie avec joie et
sérénité. J’avais retrouvé mes amis et mes
proches, je m’étais bien ressourcée. C’est pai-
sible et rassurée que ma mère m’a amenée
à l’aéroport. 
Arrivée en Haïti, c’est un accueil chaleureux
qui m’a été réservé ! Ici aussi, j’ai retrouvé mes
amis ! La reprise se fait petit à petit... Je dors
bien, voire beaucoup... Certainement grâce
au décalage horaire. En tous cas, merci pour

vos prières. Eh oui ! il faut reprendre le
rythme, pas évident. 
Avec les formateurs de la CECUCCH (Caisse
d’Épargne et de Crédit de l’Union des
Coopératives Chrétiennes d’Haïti), nous nous
sommes réunis plusieurs fois. La semaine pro-
chaine, nous allons entamer des travaux de réno-
vation des locaux. Un grand chantier nécessaire
pour réactiver la CECUCCH. Mon travail de
Relations Publiques est multiple et subtil, il faut

trouver la bonne action à entreprendre,
savoir saisir les occasions, ce que la CECUCCH
fait déjà avec l’entrepreneuriat. C’est en
comptant sur le Seigneur que nous y arrive-
rons.
Évidemment, je donne un coup de main à
l’école (EPI), notamment avec les enregistre-
ments des devoirs oraux des élèves qui sui-
vent les cours du CNED, ou encore avec le rem-
placement d’une enseignante en classe de CP.
Je n’ai pas encore repris le groupe d’ados,
mais ça ne saurait tarder. Je pars prochaine-
ment en week-end d’évangélisation avec la
chorale de l’Église (Flamme des nations).
Tout va bien pour moi ici. Je vous remercie
de votre soutien et de vos prières. 
En Christ,

Karine
Mon blog : http://karinehaiti.blogspot.com

4

Étienne et Thérèse ont été fortement
engagés dans l’organisation des conven-
tions de la région de Danané, qui se sont

tenues du 10 au 17 février dernier simulta-
nément dans trois villes, Danané ville, Mahapleu
et Kouan-Houlé, avec des orateurs venus de
France (Gérard Truschel) et des USA.
Pour 2013, leurs perspectives de travail sont
les suivantes:
• reprendre le programme des visites dans les

villages avec le pasteur Iba André ;
• trouver des sources de financement locales

et externes pour le démarrage d’un ou deux
petits projets conçus et conduits par des
chrétiens qui seront accompagnés réguliè-
rement ;

• participer à la remise en route du centre de
formation du SAR ;

• concevoir et fabriquer des dispositifs sim-
ples susceptibles de générer des revenus,
de réduire la fatigue ou de permettre des
économies à ceux qui les utiliseront (ruches,
foyers améliorés, chauffe-eau solaires,
petites machines-outils…) ;

• poursuivre la culture de plantes utiles pour
l’alimentation ou la santé.

Étienne et Thérèse remercient chacun d’en-
tre vous pour les prières en faveur de leur
santé.  Ils sont également reconnaissants de
l’intérêt et de l’aide manifestés aux Églises de
la région de Danané qui s’expriment en sou-
tenant leur présence et leur travail en Côte
d’Ivoire. 

NB Continuons à prier pour la mère d’Étienne,
Sara Loppin, qui se remet très doucement
d’une hémiplégie consécutive à un accident
vasculaire cérébral.

ÉCHOS ET NOUVELLES

Karine et son groupe d'ados

Chers tous,

SAR : repiqage du riz irrigué

Une des rues 
principales de Danané

Sortie du culte, Danané
À gauche, la maison des Loppin

Étienne, 
construction 
de semoirs

Côte d’Ivoire : Nouvelles des Loppin

Haïti : Nouvelles de Karine



Voici la quatrième visite que tu effectues en
Haïti. Ce n’est plus pour toi une « Mission
Découverte », mais un engagement personnel
auprès des plus démunis que tu accom-
pagnes avec les frères et sœurs haïtiens.
Quelles sont les raisons qui te poussent à
passer ainsi tes périodes de congés ? 
Infirmière spécialisée en bloc opératoire,
c’est en 2009 que la Mission Biblique m’a per-
mis de réaliser enfin mon rêve de servir les
démunis, comme l’ont fait bien d’autres avant
moi. Après les tragédies qui ont frappé Haïti,
j’ai décidé de consacrer mes congés aux plus
faibles avec les frères et sœurs des Églises par-
tenaires de la Mission Biblique.

Comment as-tu trouvé la situation sécuritaire
et sanitaire du pays ? 
Elle s’améliore lentement. Une partie des si-
nistrés ont été relogés. L’accès à l’électricité
et à l’eau potable reste un luxe. L’assainisse-
ment des eaux usées est très insuffisant, c’est
l’une des causes du choléra. Avec les routes
très dégradées, les accidents se multiplient.
En ville, la sécurité des personnes est sans
cesse menacée par des vols à main armée,
des kidnappings et des fusillades entre gangs
rivaux. 

Comment évolue le travail à la Clinique
mobile de Bolosse ? Quelles sont les nou-
velles du Centre médical Béraca ? 
A la clinique de Fort Mercredi, j’ai participé
aux consultations médicales et à la distribu-
tion de médicaments contre les parasites intes-
tinaux. Environ 100 malades sont accueillis
chaque semaine par une équipe de 5 soi-
gnants, dont 2 médecins très motivés mais
sous-équipés, notamment en pharmacie. La
tâche est immense, mais l’on envisage de créer
un autre pôle médical dans le quartier. Les
patients expriment tous leur gratitude pour ces
soins à des tarifs modestes, sans lesquels ils
ne pourraient se faire soigner. 

Je me suis ensuite rendue dans le Nord, au
Centre Médical Béraca et à la Maison de
l’Espoir qui accueille les enfants malades et
malnutris. On fait le maximum avec peu de
moyens. Les médecins sont rares (un seul
chirurgien), et constamment sollicités. La
relève est difficile. J’ai participé à la for-
mation du nouveau personnel du bloc
opératoire, ainsi qu’aux consultations
des femmes enceintes. De retour à Port-
au-Prince, j’ai initié les étudiants en bâti-
ment du lycée technique Maranatha aux
premiers gestes d’urgence. Les cours don-
nés l’an passé aux bénévoles de la santé
communautaire sur les infections génito-
urinaires, les MST, la vie sexuelle et affec-
tive des ados, et la puériculture ont porté

des fruits. La prochaine étape
sera de les accompagner sur
le terrain.

Tu as passé un WE avec
Karine, comment va-t-elle ? 
Nous étions heureuses de
nous revoir. Je lui ai apporté
les cadeaux de sa famille. Je
l’ai trouvée épanouie, coura-
geuse et comblée par ses
engagements divers.

L’une  des
raisons de
ton séjour
était le par-
rainage de
personnes
â g é e s  e t
i s o l é e s .

Comment fonctionne l’aide apportée par
l’Association que tu as mise en place ?
Âge d’Or International (ÂGI) a pour vocation
d’aider les personnes âgées les plus dému-
nies d’Haïti, de Madagascar, des Indes, du
Burundi et de Côte d’Ivoire… c’est-à-dire des
personnes souvent isolées, sans famille,
malades, ne bénéficiant ni de retraite ni de
sécurité sociale. Avec quelques amis, nous
avons donc créé cette petite association en
relation avec des frères et sœurs haïtiens. Nous
soutenons ainsi une soixantaine de personnes,
dont vingt filleuls haïtiens. Avec les médecins
de Béraca, une petite antenne ÂGI s’est
créée. Les conditions de vie des aînés y sont
encore plus misérables que dans la capitale.
Notre plus grand désir est que ces per-
sonnes puissent finir leur vie dans la dignité.
Cette aide prend trois formes : financière pour
les aînés d’Haïti, 2,5 kg de riz par semaine pour

ceux de Madagascar et, en Côte d’Ivoire, le
soutien pour une opération de la cataracte
avec le centre de santé El Rapha à Abidjan. 

Qu’aimerais-tu dire pour encourager ceux qui
réfléchissent à un séjour Mission Découverte ? 
Oser l’aventure de la rencontre avec la pau-
vreté, quelle que soit la durée de cet enga-
gement, est la plus belle expérience que l’on
puisse faire. Donner, se donner, sans en atten-
dre retour, faire face aux dures réalités du
monde, transforme un être, le pousse à agir,
et change même notre manière de prier qui
est souvent très égocentrique. Aider, nourrir,
habiller, consoler, caresser, visiter, soigner, ser-
vir, en un mot « aimer le Christ et aimer comme
lui », voilà ce que je vous souhaite. Si vous le
pouvez partez, partez-donc : la Mission
Biblique et les frères et sœurs d’Outremer sau-
ront vous accueillir. Bienvenue aux candi-
dats !

Extrait d’une interview avec Marie-Jo Gomes,
de retour de son séjour en Haïti du 18
novembre au 8 décembre 2012. Vous trou-
verez Le texte complet et illustré sur le site
de la Mission Biblique : 
http://missionbiblique.org/rapportMJ.pdf
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Entretien avec Marie-Jo Gomes

Avec un orphelin handicapé

Visite 
auprès des
défavorisés
âgés

Ô

Consultation clinique mobile de Bolosse, 
Port-au-Prince

Salle d'hospitalisation du Centre Médical Béraca



J’aurais bien voulu que Déa soit en vie et
que j’ai à rendre témoignage de son
engagement au Service de l’Animation

Rurale de Danané. Hélas ! Dieu, dans sa sou-
veraineté, l’ayant trop tôt arraché à l’affection
de sa famille et de tous ceux qui l’aimaient,
c’est avec un cœur étreint par la douleur que
je suis amené à parler de l’homme avec qui
j’ai partagé de longs moments d’intense ami-
tié et de collaboration au Service d’Animation
Rurale (SAR).

Que retenir de l’homme ? « L’ennemi de la pau-
vreté » pourrait-on l’appeler, un homme qui
voulait à tout prix voir un jour la pauvreté bou-
tée hors des foyers et des communautés
entières.
Après le départ du missionnaire Jean-Daniel
Peterschmitt, et surtout celui de Jürg Bachofner,
Lieu Déa, sans y être véritablement préparé,
a dû assurer la relève en tant que coordina-
teur et animateur principal du SAR de Danané,
appuyé par un comité de gestion dont j’étais
m e m b r e .  I l  f a u t
avouer que la relève
n’a pas été facile pour
lui, mais comme un
bon combattant ,
l’homme a multiplié
les stratégies pour
tenter d’apporter le
bien-être et la joie
dans les ménages. Par
exemple :
• il a organisé les

populat ions  en
groupements afin
de mieux les sensi-
biliser et les former
aux possibilités exis-

tantes susceptibles d’améliorer leur situa-
tion sociale ;

• il a multiplié les séminaires de formation aux
cours desquels la comptabilité simplifiée et
certaines techniques agropastorales ont
été enseignées ;

• il a organisé des voyages d’études entiè-
rement financés par des responsables de
groupements en vue d’une meilleure for-
mation.

Jusqu’à la survenue de la guerre, Déa avait sou-
haité que le SAR devienne un jour une impo-
sante ONG qui pourrait travailler en partenariat
avec d’autres organisations plus importantes
pour mieux combattre la pauvreté dans nos
communautés. Nous pensons que ses voyages
à Singapour et aux USA, deux fois de suite,
se sont inscrits dans cette logique : « Tu vois
Étienne, si je pars pour les États-Unis, je
pourrais entrer en contact avec des organismes
de développement plus puissants et ça pour-
rait permettre au SAR d’atteindre ses objec-
tifs » m’avait-il confié en 2000.
Nous croyons que l’homme n’a pas vécu en
vain : sa mémoire restera longtemps gravée
dans notre cœur.

Étienne Bonga
Président du comité de gestion du SAR
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Et pourtant…
En raison de nos fautes, Dieu
est intervenu dans le monde,
non pas pour corriger ce
qu’il avait créé, mais pour ef-
facer les erreurs que nous avions commises.

Proverbe du N° 271

« Kreyon Bondye pa gen gom » (le crayon de Dieu n’a pas de gomme).

Proverbe en créole haïtien. « C’est quand on a
vu les dents de
l’étranger qu’on sait
quelle sorte de maïs on
peut lui offrir à manger »

Situation d’origine ou observation
de départ
Ce que Dieu fait est parfait, il n’a
pas besoin de revoir sa copie ou
de modifier son plan. Il est tou-
jours le même hier, aujourd’hui et
pour l’éternité… Hébreux 13:8

Deutéronome 32:4  Le SEIGNEUR
est un solide rocher. Toutes ses ac-
tions sont parfaites, toutes ses dé-
cisions sont justes. Notre Dieu est
fidèle, il ne fait jamais le mal, il est
toujours juste et droit.

IN MEMORIAM

Lieu Déa Alphonse
« L’homme peut-il comprendre la voie 
de l’Éternel ? »  Proverbes 20: 24

Prochain proverbe :

En souvenir de
Lieu Déa Alphonse

Nos chemins se sont croisés en 1987,
lorsqu’un jeune homme s’est présenté
à Danané pour exprimer son intérêt

pour le travail d’animation rurale entrepris par
l’Église. Après avoir passé par des moments
difficiles, il était à la recherche d’une nouvelle
orientation de vie pour un engagement au ser-
vice de Dieu et du prochain. Nous nous
étions engagés à revenir pour un dernier séjour
de deux ans, dans la mesure où l’Église
UEESO de Danané trouverait un collègue ivoi-
rien susceptible de prendre le relais. Et c’est
ainsi qu’un jour le président régional, le pas-
teur Étienne Kouamin, nous annonce : «Vous
allez revenir, j’ai trouvé celui qui vous accom-
pagnera». Après une période de formation de
plusieurs mois à l’Institut agricole de Bouaké
(IAB), Lieu Déa a pris son service à Danané,
dans le centre de formation à Gbouagleu et
dans les villages de la région. Il nous a mar-
qués par son sens du service de l’autre, sa pas-
sion pour les activités agricoles, sa capacité
à encourager les paysans et à les conduire dans
des chemins de changement positif. Après le
départ des collègues européens en 1991, il
a assumé la suite du Service d’Animation Rurale
avec persévérance, en développant des acti-
vités novatrices telles que l’élevage de l’au-
lacode (rongeur local domestiqué) et le
microcrédit, et en trouvant de nouveaux par-
tenaires d’appui internationaux. Lieu Déa  a
trouvé auprès de son épouse Charlotte un
grand appui, et leur famille reste également
un exemple lumineux d’amour et de solida-
rité dans les situations les plus difficiles nées
de la crise politique ivoirienne et de la mala-
die. Sa course terrestre s’est achevée pré-
maturément, mais son rayonnement  et son
exemple nous accompagnent et nous encou-
ragent à persévérer. 

Élisabeth et Jean-Daniel Peterschmitt

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI

Alphonse avec son équipe du SAR en 2000 devant un des poulaillers
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IN MEMORIAM

Walter naît
dans un
foyer de

petits entrepre-
neurs, trois autres
enfants s’y ajou-
tent. Tout jeune
écolier, il est déjà

associé au travail des parents les jours de
congé. La scolarité terminée, son père l’ini-
tie à la culture des champignons et à toutes
sortes de travaux artisanaux.
En 1953, il entre à l’école biblique de

Beatenberg avec le désir de s’impliquer dans
la prédication de l’Église qu’il fréquente.
Mais un appel pour servir en Côte d’Ivoire
touche son cœur. Il y rencontre aussi sa
future épouse, Vreni. Ils se marient et partent
en mission à Man en janvier 1956. Leur fils
Christian y grandit et suit l’école ivoirienne.
Walter enseigne dans les Églises, forme des
prédicateurs laïques et se révèle comme
l’homme à tout faire. L’acquisition de deux
copieuses Gestetner permettra que des écrits
dans trois langues de l’Ouest soient mis entre
les mains des ivoiriens, ce qui a été pour eux

une merveilleuse découverte. 1973, c’est le
retour en Suisse. Walter travaille comme agent
de la Croix Bleue à partir de 1977, soutenu
d’abord par Vreni, ensuite par Hedi, sa
2e épouse. La mort de Hedi en 2009 est une
épreuve douloureuse. La santé de Walter s’af-
faiblit peu à peu mais il connaît encore la joie
d’une authentique réconciliation avec Vreni,
sa première épouse, quelques semaines avant
son départ pour la cité céleste.
« Celui qui marche en pleurant quand il porte
la semence, revient avec allégresse quand
il porte ses gerbes. » Psaume 126.6

Walter Hadorn
28.01.1925 - 03.12.2012

POINT DE VUE

La Mission à court terme : mode d’emploi

A u cours des trois dernières décen-
nies, on a assisté, surtout en
Amérique du Nord, à l’augmentation

du nombre de missions « dites » à courte
durée. Les Églises françaises se trouvent aussi
face à ce phénomène. Aujourd’hui, la plu-
part des sociétés missionnaires en France
s’engagent dans ce type de mission. On
parle ainsi souvent de « mission à court
terme », expression, qui s’inspire de l’an-
glais short-term mission. Mais on peut aussi
parler de « mission courte » ou de « mis-
sion à courte durée », la mission courte pou-
vant durer d’une semaine à deux ans. Cette
nouvelle vague a été accompagnée par la
parution d’ouvrages en anglais cherchant à
encadrer le mouvement, mais peu de livres
sont disponibles en français à ce sujet.

Les dangers de la mission
à court terme
Malgré l’accueil très positif réservé à cette
mission dans les Églises et sociétés mis-
sionnaires, les spécialistes en ont dénoncé
les dangers. Certains évoquent le risque de
« tourisme religieux » et d’« amateurisme mis-
sionnaire ». De plus, on risque d’alourdir la
charge de travail des missionnaires déjà sur
le terrain. Le manque de formation et de

connaissances culturo-linguistiques est préoc-
cupant. En l’absence de résultats durables,
les dépenses financières considérables
engagées soulèvent des questions. Sans
oublier le manque de réflexion missiologique
dans l’utilisation de méthodes peu contex-
tualisées...

Le potentiel des missions
à court terme
Cependant, ces questions ne doivent pas
masquer le véritable potentiel du mouve-
ment. La « mission courte » peut servir de
correctif à une certaine professionnalisation
de la Mission et aider l’Église à prendre
davantage conscience que la Mission est
pour tous ; elle permet de créer plus de pos-

sibilités de collaboration et de partenariats
entre les sociétés missionnaires, les Églises
locales et les missionnaires traditionnels ;
cette expérience missionnaire peut égale-
ment orienter l’attention des croyants hors
de l’Occident, stimuler une vie de prière
mieux informée, et Dieu peut l’utiliser pour
susciter des vocations missionnaires.
Somme toute, ce phénomène semble être
bien installé dans nos Églises, aussi devons-
nous sensibiliser et encourager les chrétiens
à prendre davantage part à la mission de
Dieu.

Quelques conseils pour favoriser
le succès de ces projets
Voici quelques démarches à suivre pour favo-
riser la réussite d’une mission à courte
durée : prendre le temps de construire le
projet au sein de l’Église locale, en colla-
boration avec une société missionnaire
expérimentée dans ce domaine, sans oublier
les missionnaires sur le terrain ; définir des
objectifs clairs, en harmonie avec les pro-
jets missionnaires en cours ; en faire le bilan
une fois l’expérience terminée. La mission
à courte durée ne résoudra pas la crise mis-
sionnaire, mais malgré ses limites, elle
demeure pleine de promesses.

McTair Wall
publié dans Connexion N° 5

(CNEF)

Note de la rédaction
Si vous souhaitez participer
aux frais de voyage des can-
didats Mission Découverte,
vous pouvez adresser vos
dons à la Mission Biblique  

... pars 4 semaines
en Côte d'Ivoire ou Haïti
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...

E-Mail : info@missionbiblique.orgInternet : http://missionbiblique.org 

C'est pour toi...
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Nouvelles de Côte d’Ivoire
n Doris Ellenberger s’est rendue en Côte d’Ivoire du 6 jan-

vier au 25 février, accompagnée de 4 amis. Son programme :
visites, entretiens et écoute. Elle a été heureuse de revoir
bien des frères et sœurs après plus de 3 ans et demi d’ab-
sence. Elle a aussi aidé à l’enseignement des femmes et
des jeunes filles en fonction des besoins.

n Du 18 février au 9 mars, le Dr Alain Nisus, professeur à
la Faculté de Théologie de Vaux sur Seine, a donné des
cours à la FATEAC puis a consacré une semaine de confé-
rences aux Églises UEESO de plusieurs régions (Abidjan,
Gagnoa et Man) sur L’autorité et la gouvernance de l’Église.

n Les Églises UEESO tiendront leur Assemblée Générale du
3 au 6 avril à Daloa. La révision des textes de l’UEESO et
l’élection du secrétaire général sont à l’ordre du jour.

n Éliane Minard effectuera un séjour en mai à la Pouponnière
de Man et au Centre des handicapés à Danané. (voir témoi-
gnage p 4).

n Plusieurs se préparent aussi pour des camps de travail cet
été avec Hans Dietter. Un autre effort de travail est prévu
pour fin 2013/début 2014. Les volontaires sont les bien-
venus !

Nouvelles d’Haïti
n L’Assemblée Annuelle de l’UEBH s’est tenue avec succès

les 3 et 4 janvier derniers aux Verrettes, dans la région du
Bas-Artibonite. L’UEBH vous remercie pour vos prières.

n L’UEBH a distribué les dons reçus après le cyclone Sandy
aux familles les plus touchées par cette catastrophe
naturelle. 

n Les chrétiens de l’UEBH sont heureux que leur recueil Chants
d’Espérance ait pu être révisé et augmenté. Les respon-
sables des Églises expriment leur reconnaissance au
Seigneur de ce que plus de 7000 conversions ont été
dénombrées durant l’année 2012. Au Séminaire de
Théologie Évangélique de Port-au-Prince (STEP), un nou-
veau programme de doctorat est actuellement en cours.

n Le Dr Bernard Agier et son épouse Dominique ont fait
un séjour en Haïti du 1er au 31 mars pour apporter leur
aide au Centre Médical Béraca à Port-de-Paix, ainsi qu’à
la Maison de l’Espoir. Bernard a partagé ses compétences
en cardiologie avec les jeunes médecins et Dominique s’est
occupée des enfants handicapés ou malnutris.


