
Allez chez tous les peuples pour que les
gens deviennent mes disciples. Baptisez-les
au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. 
Apprenez-leur à obéir à tous les
commandements que je vous ai donnés… 
Matth 28.19-20
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PAROLES À MÉDITER

C’est avec ce titre un peu énigmatique que je souhaite aujourd’hui alimenter votre réflexion
sur la foi chrétienne.

L’action de la foi et la foi en action

2

D ans des passages bien connus
comme celui de Jean 3.16, « Oui,
Dieu a tellement aimé le monde

qu’il a donné son fils unique. Ainsi tous
ceux qui CROIENT en lui ne se perdront
pas loin de Dieu…» ou celui d’Éphésiens
2.8,  « En effet, vous êtes sauvés grâce à
la bonté de Dieu et parce que vous
CROYEZ », la Parole de Dieu nous parle
de la foi du pécheur perdu, désireux
de se réconcilier avec Dieu. Mais elle
nous parle aussi de la foi de l’homme
obéissant, telle qu’elle apparait en Luc
5.5 dans les paroles de  Simon, pêcheur
aguerri mais fatigué  : «  Maître, nous
avons travaillé toute la nuit sans rien
prendre. Mais tu nous dis de jeter les
filets, je vais le faire. »

Avons-nous le loisir de choisir entre ces
deux sortes de foi ? La foi qui sauve et
nous garantit  la vie éternelle mais qui
peut rester virtuelle, pour utiliser un
mot à la mode, ou la foi visible de celui
pour qui seule l’action compte, surtout
quand elle respecte la lettre de la loi ?

Les évangéliques, soucieux de souligner
la grâce souveraine de Dieu et d’écarter
le danger du légalisme, ont plutôt
prêché la première. La foi qui sauve
plutôt que la foi qui obéit. Ce qui ne
les empêche pas de s’interroger parfois
quand ils croisent des non-chrétiens
plus respectueux des commandements
divins que certains chrétiens !

Dans son livre «  Car Dieu a tant aimé
les musulmans   (blf éditions)», au
chapitre 6, Jerry Trousdale nous rappelle
le dernier commandement de Jésus à
ses disciples en Matthieu 28.19 et 20 :
« Allez chez tous les peuples pour que les
gens deviennent mes disciples. Baptisez-
les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit
Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les
commandements que je vous ai don-
nés… ». 

Effectivement,  Jésus n’a pas dit
« Enseignez-leur l’essentiel de la doctrine
chrétienne  » ce que font beaucoup
d’Églises au moyen de cours de baptême
et autres enseignements systématiques
de qualité et par ailleurs nécessaires.

L’auteur de ce livre insiste sur l’appren-
tissage de l’obéissance aux comman-
dements du Christ, d’une part parce
que c’est la méthode que Jésus a utilisée
avec ses disciples pendant 3 ans, d’où
la notion de «   discipulat   »  qu’i l
développe, d’autre part parce qu’il a
vu de nombreux musulmans, invités à
des groupes de découverte de la Bible,
devenir, malgré de grands risques, des
chrétiens fervents et pleins de foi au
fur et à mesure qu’ils décidaient d’obéir
aux commandements du Christ décou-
verts grâce à leur lecture de la Bible.
C’est cette obéissance quotidienne,
plutôt que la connaissance, qui a trans-
formé la vie de ces hommes et de ces
femmes, puis la société dont ils étaient
membres.

Le drame de la chrétienté occidentale
actuelle semble se jouer là : elle a une
connaissance très étendue de la doctrine
chrétienne, elle dispose d’une multitude
d’exemplaires de la Bible sous différentes
versions et d’innombrables commen-
taires bibliques, mais elle peine à obéir
aux commandements de Jésus et à
transformer la société dans ses fonde-
ments. Car la différence entre chrétiens
et non-chrétiens est souvent bien diffi-
cile à percevoir pour un regard extérieur.

En Matthieu 7.21 à 23, Jésus nous met
en garde : « Pour entrer dans le royaume
des cieux, il ne suffit pas de me dire
«  Seigneur, Seigneur,  » de chasser les
démons, de faire des miracles, de parler
en mon nom… Il faut aussi faire la volonté
de mon Père qui est dans les cieux ». 

Ces deux FOIS sont en fait les deux
faces d’une même disposition intérieure. 

La foi en Dieu engendre, induit l’obéis-
sance. C’est, selon Hébreux 11.8, ce qui
s’est passé pour Abraham, le père des
croyants : « Abraham a cru en Dieu, alors
il a répondu à son appel, il a obéi. Il est
parti… ». Mais, d’autre part, l’obéissance
nourrit la foi car « Dieu honore ceux qui
l’honorent »  (1 S 2.30). C’est ce qui s’est
produit avec Naaman. Il a d’abord obéi
aux injonctions de l’homme de Dieu,
un peu poussé par son entourage,
certes. Mais une fois guéri, il s’est
détourné de Rimmon, l’idole des Syriens,
pour adorer Yahvé. Et il confesse devant
Élysée : « Maintenant je le sais, sur toute
la terre, il n’y a aucun Dieu, sinon celui
d’Israël » (2 Rois 5.15).

Tous les témoins du Christ, grands et
petits, comme l’apôtre Paul, John Eliot,
Hudson Taylor, Albert Schweitzer ou
Daniel Richard de la Mission Biblique,
sans oublier les fidèles chrétiens ordi-
naires d’aujourd’hui, confrontés à l’ad-
versité, la maladie, le rejet, la torture,
peuvent le confirmer : faire la volonté
de Dieu, obéir quoiqu’il en coûte, fait
appel à la foi mais en retour la fortifie
et la purifie. 

Le Seigneur revient bientôt, les signes
de son retour se multiplient, mais il ne
nous a pas encore donné l’ordre de
jeter la faucille. Avec foi, entrons,
retournons ou restons dans la moisson.
Car la nuit approche où l’on ne peut
plus travailler.

Étienne LOPPIN 
Montélimar le 21/07/2016

1. La version utilisée est celle de « PAROLE DE VIE ».
2. Jerry Troudale, l’auteur du livre « Car Dieu a tant aimé
les musulmans  » est directeur des Missions interna-
tionales chez CITYTEAM, organisme qui soutient et in-
spire par ses méthodes le travail du DME de l’UEESO.
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D evant ce constat, le mouvement
de jeunesse Les Disciples d’Em-
maüs a le désir de relever le flam-

beau pour aller, avec l’Évangile, à la ren-
contre de sa génération. 
Nous nous sommes entretenus avec
Francis Siflou, président de ce mouve-
ment.

Mission Biblique (MB) Pourriez-vous nous
présenter brièvement l’histoire de ce
mouvement de jeunesse ?

Francis Siflou (SF) Le Mouvement Les
Disciples d’Emmaüs ,  service de
l’UEESO-CI qui a vu le jour le 3 décem-
bre 1994 à Daloa,  constitue la plate-
forme qui regroupe tous les jeunes
des Églises UEESO de Côte d’Ivoire.
Ce nom a été choisi parce que les
jeunes de l’UEESO-CI voulaient aussi
faire route avec Jésus-Christ et porter
la Bonne Nouvelle aux peuples du
monde entier.
Auparavant appelé JACA (Jeunes
Ambassadeurs de Christ à Abidjan),
la jeunesse UEESO a décidé d’en
changer le nom car la Côte d’Ivoire
tout entière était désormais sa nou-
velle cible.

MB Quels en sont les objectifs et la vision ?
FS Les Disciples d’Emmaüs, encore appelé

Le Mouvement, s’est donné pour
objectif la formation spirituelle et
sociale de ses membres afin qu’ils
deviennent de puissants témoins de
la résurrection de Jésus-Christ et de
son Évangile.
La vision du mouvement se définit
en quatre points :
• Rassembler les jeunes des Églises

de l’UEESO-CI
• Les former dans la Parole de Dieu
• Les engager à l’évangélisation
• Les aider à assurer leur autonomie

financière

MB Quelles sont les actions qui  en
découlent ?

FS Effectivement, les objectifs et la vision
doivent déboucher sur des actions
concrètes.  En pratique, il s’agit d’aller
à la rencontre les jeunes pour définir
avec eux les actions à mener. Voici
les axes principaux sur lesquels nous
travaillons : 

•  Former les jeunes grâce à la Parole
de Dieu au moyen de camps de
formation, sur les plans régional
et national

• Engager les jeunes à la mise en
pratique de l’évangélisation :
camps, sorties d’évangélisation 

• Aider les jeunes à assurer leur
autonomie financière par des
séminaires de formation régionaux

Nous rendons régulièrement visite
aux différentes régions pour faire le

bilan des actions menées et exhorter
les jeunes à s’attacher au Seigneur,
en dépit des difficultés liées à la
localisation géographique par exem-
ple.

MB Quel est selon vous l’impact de ces
actions ?

FS Le Mouvement a pour vocation pre-
mière l’annonce de la Bonne Nouvelle
aux peuples non atteints et l’implan-
tation de lieux de culte dans les
zones non couvertes par l’UEESO-
CI.
Ainsi, les Églises de Grand Bassam,
d’Agboville, d’Adzopé, d’Aboisso dans
le Sud du pays et d’Agnibilékro dans
l’Est, ont vu le jour grâce à l’implica-
tion des jeunes. Notre désir est d’é-
tendre les limites géographiques de
l’UEESO-CI au-delà des zones tradi-
tionnelles que sont le Sud, l’Ouest,
le Centre-Ouest et le Sud-Ouest.

Les Disciples d’Emmaüs, 
un Mouvement dans le vent !
La Côte d’Ivoire est un pays jeune, dont la moitié de la population a moins de 20 ans. C’est
d’ailleurs l’un des grands défis du second mandat d’Alassane Ouattara : répondre aux besoins
d’une jeunesse qui attend son heure… avec de plus en plus d’impatience.

Les responsables 
des Disciples d’Emmaüs
lors du séminaire 
en avril à Daloa
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Nouvelles 
des comités 

n Étienne Loppin est reparti le 3
septembre rejoindre son épouse
en Côte d’Ivoire. Ils espèrent
pouvoir régulariser la procédure
d’adoption de Gloria. Ils logeront
à Yamoussoukro, où Etienne
pourra bénéficier de la proximité
d’un Centre médical pour ses
contrôles médicaux périodiques.
Confions-les au Seigneur dans nos
prières.

n Clara Immer est rentrée le 15
juillet de son service civique en
Haïti. La tristesse de devoir quitter
tous ses nouveaux amis et les
enfants de Lekol pou yo tou était
tout juste compensée par la joie
de revoir sa famille avec laquelle
elle a passé quelques jours de
repos (cf. compte-rendu de son
séjour p. 5). Sophie Borel,
nouvelle candidate au Service
Civique, est partie mi- septembre
pour une année en Haïti où elle
poursuivra les activités de Clara. 

n Nous avons la joie de vous
annoncer la naissance d’une
petite Gioia au foyer de Marie-Joe
et Flavio. Toutes nos félicitations
aux parents et bienvenue à Gioia,
née le 22 juillet. 

Proverbe
haïtien n°286
« Men ale, men vini
fe zanmi dire. »

Traduction 
Les mains vont, les mains viennent, l'amitié dure.

Situation d’origine ou observation de départ
Je te donne un coup de main, tu me donnes un coup de main, cela
renforce l’amitié.

Emploi
S’utilise pour encourager au partage des tâches, ou à l’échange de
cadeaux ou d’aides réciproques. Il se rapproche du proverbe français :
« les petits cadeaux entretiennent l’amitié ». Mais ce proverbe créole
est plus souvent utilisé pour encourager à la réconciliation et à l’entraide :
quand il y a partage, l’amitié dure plus longtemps. 

Proverbe africain
n°287   

« On n’enterre pas un
cadavre en laissant ses
pieds dehors.  » 

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI

PAROLES DE TÉMOINS

4

Partager avec nous la Bonne Nouvelle
dans le Nord est ainsi notre prière.

MB Pouvez-vous nous faire partager
quelques témoignages de vos actions ?

FS Le bureau exécutif s’est rendu dans
plusieurs régions où l’accueil a été
très chaleureux. Les visites se font
toutefois dans des conditions
pénibles compte tenu de l’état des
pistes et des routes qui, pour la plu-
part, ne sont pas bitumées. 
Par exemple, dans les régions de
Kouibly (la 19e région de l’UEESO-
CI), les villages sont difficiles d’accès.
Certains jeunes sont obligés de par-
courir les distances à pied pour rallier
les points d’évangélisation car ils
n’ont aucun autre moyen de loco-
motion. Nous avons tenu à vivre ces
réalités avec eux afin de les récon-
forter et de les encourager.
Par ailleurs, il peut être difficile de
rester en contact avec les Églises
locales de certaines de ces zones
car elles ne sont pas couvertes par
le réseau de téléphonie mobile.

MB Quels sont vos projets ?
FS Dans ses actions, Le Mouvement tra-

vaille à répondre aux exigences de
fonctionnement d’une organisation
de jeunesse chrétienne moderne,
avec entre autres la mobilisation de
ressources financières. Par exemple,
à Tabou, le bureau régional s’est doté
d’un champ de palmiers à huile géré
par un comité indépendant qui rend
compte régulièrement à l’assemblée
régionale. Nous souhaiterions que
toutes les autres régions fonctionnent
sur ce modèle. 
Devant l’immensité de la tâche, nous
songeons à nous procurer un moyen
de déplacement (véhicule de type
4x4) pour pouvoir joindre les régions. 
Pour les séances d’évangélisation,
nous voudrions acquérir du matériel
d’évangélisation (vidéoprojecteur,
sonorisation).

MB Nous vous remercions pour cette
présentation des Disciples d’Emmaüs,
que Dieu bénisse ce mouvement de
jeunesse.

Groupe de Yopougon



V ous aviez pu lire que je travaillais
a u  c o l l è g e  É v a n g é l i q u e
Maranatha, mais les mardis, je

travaillais aussi à la Mission où j’aidais
des missionnaires américains en donnant
des cours de français et en traduisant
leur travail, notamment les traductions
pour le Movement Day en Haïti. C’est un
événement d’initiative chrétienne qui a
rassemblé sur une journée de nombreux
leaders chrétiens afin d’établir un pro-
gramme sur les différentes manières
d’aider une ville dans les 10 prochaines
années au travers de la justice, la jeunesse,
la gestion des problèmes de faim, de
santé.... J’aimais beaucoup mes mardis
à l’UEBH qui débutaient avec un temps
autour de la Bible et dans la prière. J’ai
bénéficié d’un accueil chaleureux à
l’UEBH, tous ont été bienveillants avec
moi et je leur en suis très reconnaissante.
J’ai participé avec eux à la conférence
annuelle de l’UEBH dans le nord d’Haïti
début juillet, ce qui a été l’occasion de

rencontrer de nombreuses personnes,
de découvrir le travail de l’UEBH sur un
autre plan et à une autre échelle. J’ai
assisté à l’ordination de pasteurs, ren-
contré les responsables de la Maison de
l’Espoir qui accueille des orphelins que
j’ai rencontrés aussi... J’ai eu la joie de
faire la connaissance de jeunes de mon
âge et d’échanger avec eux. Ce temps à
Port-de-Paix a été enrichissant. 

Mon séjour en Haïti m’a permis de me
mettre au service des autres, de les
découvrir, de partager avec eux, de les
aimer. J’ai pu vivre différemment et j’ai
beaucoup appris de la différence. Dieu
m’a donné l’occasion de grandir intel-
lectuellement, humainement, sociale-
ment, spirituellement. J’ai été bénie au
travers de chaque chose que Dieu avait
planifiée en Haïti. 

Je garderai d’Haïti l’image d’un pays
qu’on ne peut pas résumer en quelques
mots, bien loin de l’image communément
admise en France : Haïti, le pays dévasté
par le tremblement de terre de janvier
2010. En vivant parmi eux quelques mois,
j’ai pu expérimenter la richesse des rela-
tions avec des jeunes et des moins jeunes,
des personnes modestes et d’autres
occupant une position sociale reconnue.
J’ai aimé et apprécié ces moments. Ils
m’ont touchée par l’amour qu’ils portent
à Dieu et à leur île. 

Je voudrais vous remercier aussi pour
vos prières qui m’ont accompagnée tout
au long de mon séjour. Je suis recon-
naissante envers la mission biblique,
l ’UEBH et le Collège Évangélique
Maranatha. Un merci tout particulier à
son directeur, aux enseignantes et aux
élèves pour leur accueil, la place qu’ils
m’ont laissée et tout ce qu’ils m’ont
apporté. Je suis très reconnaissante pour
la famille Armand LOUIS qui m’a plus
qu’hébergée en me considérant comme
l’une des leurs. Merci à Dianna Louis, ma
tutrice et amie.
Enfin, merci à Celui qui tient tout entre
Ses mains, et je reprendrai pour terminer
l ’hymne du Col lège Évangél ique
Maranatha : « À Dieu soit la Gloire ! » 
Clara Immer
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Au revoir Haïti ! 
Ma mission en Haïti s’est achevée mi-juillet et j’ai quitté le pays avec plus d’un pincement au cœur,
espérant avoir l’occasion de vite y retourner ! 

Les classes du primaire 
lors du levé du drapeau

Clara et son tuteur Armand Louis

Avec les enseignantes et le directeur
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D epuis quelques années main-
tenant, le DME a pris en compte
l’évangélisation des musulmans.

L’objectif qu’il s’est fixé est d’implanter
1000 nouveaux lieux de culte en Côte
d’Ivoire d’ici 2020. Dans la stratégie
mise en place pour atteindre ce but, il
a souhaité accorder une attention par-
ticulière à l’évangélisation de la com-
munauté des ‘’verts’’ (expression qui,
en Côte d’Ivoire, désigne ceux qui pra-
tiquent l’islam). Dans notre pays, selon
des chiffres récents, 38 % de la popula-
tion est musulmane, et dans certaines
régions comme le Dinguélé (nord-ouest
de la CI), ce chiffre  atteint même 93%.
Cette religion est militante et travaille à
une islamisation du pays, attirant ainsi à
elle des personnes qui ne se satisfont plus
des religions traditionnelles animistes.

C’est ce constat qui a motivé le DME à
lancer, au sein des Églises de l’UEESO, un
appel à évangéliser ce peuple. Mais cette
action reste encore nouvelle dans l’esprit
de nos évangélistes, pasteurs et prédica-
teurs qui n’y sont pas préparés. Ceux de
nos chrétiens qui collaborent avec le DME

ont besoin d’être formés à cette nouvelle
mission, nous faisons donc de la formation
le cœur de notre action. 
Mais il ne suffira pas seulement d’organiser
une campagne d’évangélisation à desti-
nation des musulmans, il faudra aussi des
compétences pour le faire correctement
et mettre en place le suivi des nouveaux
convertis.

À cet effet, plusieurs actions sont prévues :

Une formation théorique : destinée aux1.
implanteurs d’Églises, à l’équipe mis-
sionnaire et aux présidents régionaux,
elle se déroulera du 11 au 15 septembre
2016 dans les locaux du CEFCA à Abidjan.
Elle aura pour thème « l’évangélisation
du musulman et le suivi des âmes
converties au moyen du discipulat » et
pour objectif l’approfondissement des
capacités des participants dans leur
approche du peuple musulman. Il
convient de proposer un modèle d’évan-
gélisation plus holistique, qui prenne
en compte tous les aspects de la vie du
musulman. 

Nouvelles du
Département Mission
et Évangélisation (DME)

PAROLES DE COMITÉS

Haïti
n L’Union Évangélique Baptiste

d’Haïti remercie Dieu pour la
réussite de la grande
convention de la Mission qui
s’est tenue  du 6 au 10 juillet
2016 à La Pointe des
Palmistes (région du nord-
ouest) et qui a réuni plus de
10 000 personnes. 

n L’École Technique Maranatha
remercie Dieu pour le taux de
réussite de 100% qu’il a
accordé aux étudiants en
Technique de Génie Civil et
de  95% aux étudiants en
Plomberie et Électricité. Cette
année, plus de 55 étudiants
ont pu participer aux
examens officiels de la
Formation Professionnelle.

n Prions pour l’équipe
pédagogique  de Lekol pou yo
tou : qu’elle soit le témoin de
l’amour de Jésus-Christ
envers les enfants et les
personnes en grande
précarité économique de ce
quartier et qu’elle attire leurs
regards vers notre Sauveur et
Seigneur Jésus Christ.

n Au STEP (Séminaire de
Théologie de Port-au-Prince),
92 nouveaux étudiants sont
inscrits pour la rentrée
académique 2016-2017 et
s’ajoutent ainsi  aux 150
élèves des 2e, 3e et 4e années.
Confions-les au Seigneur,
ainsi que tous les enseignants
dont deux viennent d’obtenir
leur doctorat (pasteurs Laloi
et Vézel).

Le Département Mission et Évangélisation de l’UEESO Côte d’Ivoire
fut créé en 2008 pour apporter l’Évangile aux âmes égarées et empri-
sonnées dans différentes religions ou croyances.

Notables musulmans à Santa

Les religions en Côte d’Ivoire
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Une formation pratique : « San-2.
degue 2016 », au mois de novem-
bre, consistera à évangéliser des
musulmans durant une semaine
et à construire un temple et un
foyer d’élèves.

Un accompagnement des3.
Églises locales  : le DME  déve-
loppe un  modèle de mobilisation
de ressources qui repose sur la
solidarité de la communauté
chrétienne et qui a pour but de
renforcer les capacités d’accueil
des Églises locales. Simultanément,
nous travaillons à mettre sur pied un
collectif de donateurs volontaires pour
soutenir les actions de notre mission.

Un programme national et interna-4.
tional  : nous travaillons à lancer un
programme national et international
de volontaires pour l’évangélisation
du peuple musulman.  Ce programme
vise à mobiliser des hommes et
femmes jeunes pour des voyages mis-
sionnaires de 15 jours à 3 mois sur
différents champs de mission.  

Sur le plan logistique, nous avons mis à
disposition des Églises et des comités
d’évangélisation locaux, des traités et 10
vidéoprojecteurs d’une valeur de 3 mil-
lions FCFA offerts par le bureau de l’Union.
Notre souhait est maintenant d’acquérir

un véhicule équipé spécialement pour
l’évangélisation (sono, batterie, piano,
etc.).

Le peuple musulman a besoin de l’Évan-
gile et nous sommes en mission dans
ce but. Nous travaillons à utiliser des
méthodes innovantes telles que l’évan-
gélisation par des histoires de 5 minutes
(STS : Short Telling Stories) pour réinventer
l’approche évangélique en Côte d’Ivoire,
la diffusion de témoignages de musul-
mans convertis et la distribution de trai-
tés.
Les régions les plus hostiles à l’Évangile
et comptant un fort taux de musulmans
seront nos zones d’actions privilégiées. 

Pour clore cette présentation, voici les
données statistiques du travail effectué
par le DME, suivies de nos sujets de
prière :

Statistiques 
De janvier à juin 2016 nous avons orga-
nisé  48 campagnes d’évangélisations
qui ont permis la conversion de 674 per-
sonnes et l’implantation de 11 Églises.

Sujets de prière 
La formation de 20 mission-1.
naires en 2016-2017
Le suivi des nouveaux convertis 2.
L’achat d’une machine pour3.
fabriquer des briques

Dah Bleu Denis
Pasteur

ÉCHOS ET NOUVELLES

Missionnaires du département mission évangélisation

Famille dans 
le nord de la
Côte d’Ivoire
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Côte d’Ivoire
n Ouverture du SERTEECI de

Daloa : après le passage de
l’équipe suisse composée des
anciens artisans Hans Dietter,
Ernest Leimbacher et Samuel
Mischler entre février et avril
2016, l’ouverture officielle de
l’atelier de menuiserie du
SERTEECI a eu lieu le 2 mai 2016.
« Dès son ouverture, nous avons
eu un contrat de fabrication de
bancs pour la chapelle de Djomi
à Abidjan. L’atelier a perdu des
clients avec la longue période
d’inactivité qui a duré 10 ans
environ. L’équipe d’ouvriers se
met en place, mais nous avons
besoin d’ouvriers qualifiés pour
servir les Églises et ses œuvres ».
Yoh Paul

n De bonnes nouvelles : après des
mois de panne de distribution
d’eau sur toute la station de
Zlanwopleu à Man (Pouponnière
et Institut Biblique), il a été
possible de réparer la pompe et
les circuits d’eau grâce à l’aide
reçue de la Mission Biblique. Les
premières gouttes d’eau ont
coulé dans les robinets à la
grande joie des ménages et
surtout des femmes qui étaient
soumises à la corvée d’eau
depuis 3 mois.

n Le Collège Protestant de Daloa
est arrivé en tête de toute la
région pour les résultats au BAC
2016. Toutes nos félicitations aux
heureux bacheliers, mais aussi à
toute l’équipe enseignante.
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Siège social et secrétariat : 
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01 48 73 77 16

Suisse
Siège social : Genève

Président en Suisse : 
Daniel Salzmann : Rue Beau Site, 27
CH 2400 LE LOCLE 
Tel. 00 41 76 309 74 96
E-mail : danisal@vtx.ch 

Site internet de la Mission Biblique : 
http://missionbiblique.org
Courrier électronique : info@missionbiblique.org

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

Maquette : 
IOTA Création

Impression : 
Jordi AG,
CH-3123 Belp

Depuis plusieurs années, il est de
coutume aux Églises Libres de
Nîmes et de Saint-Jean du Gard

d’organiser un week-end Mission début
août. Cette année encore, ces deux com-
munautés se sont donc retrouvées à
Saint-Jean du Gard pour une vente d’ob-
jets artisanaux au profit de Lekol pou yo
tou d’Haïti. Plusieurs membres du Comité
français étaient présents ainsi que Sophie
Borel, nouvelle candidate pour une année
de service civique en Haïti. Elle a présenté
son projet et apporté son témoignage
durant le culte du dimanche matin. Ce
fut aussi l’occasion pour les touristes visi-
teurs et les nombreux amis présents
d’être informés sur l‘œuvre de Dieu en
Haïti et en Côte d’Ivoire. Un repas « soli-
daire pour Haïti » a réuni plus d’une tren-
taine de participants le samedi soir, tous

heureux de pouvoir vivre cette
convivialité en découvrant ou
en retrouvant des amis.

Sophie Borel, qui vient de ter-
miner sa formation en ortho-
phonie, a rejoint l’équipe
pédagogique de Lekol pou yo
tou en Haïti le 17 septembre
pour une année de service
civique. Elle espère vivre pen-
dant ce séjour une expérience forte du
point de vue de sa foi : 

«  Loin de ma “zone de confort”, cette
année de service me permettra de me
recentrer sur l’essentiel, Dieu, et d’ap-
profondir ma relation avec Lui. Ce goût
de m’engager pour les autres m’est venu
dans mon engagement dans le mouve-

ment des Scouts et Guides
de France (SGDF). Malgré mon
enthousiasme, j’ai quelques
appréhensions, en particulier
relatives aux grands change-
ments dans ma vie auxquels
je vais devoir m’adapter : la
vie loin de mes proches pen-
dant presqu’un an. Cepen-
dant, je bénéficie vraiment
du soutien de mes proches

dans ce projet, et compte sur Dieu et
sur vos prières pour m’aider  à surmonter
cette “séparation” et à me consacrer plei-
nement à ma mission.»

Un week-end à Saint- Jean du Gard 
avec une nouvelle candidate au Service Civique 
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Dons et abonnements peuvent être versés à : 

En France : 
Mission Biblique 
IBAN : FR66 2004 1000 0117 3768 4T02 007

En Suisse : 
Mission Biblique, 1256 Troinex 
Compte Postal : 80-500-4 
IBAN :  CH57 0483 5082 4096 4100 0


