
Celui qui récolte reçoit déjà sa récompense 

et il rassemble tout pour vivre toujours avec Dieu.

Alors celui qui sème et celui qui récolte sont

joyeux tous les deux.

Jean 4.36
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PAROLE À MÉDITER

Tu aimeras ton prochain comme toi-même » : voici l’une des paroles de Jésus les plus connues des
chrétiens comme des non-chrétiens. Une parole parmi les plus exigeantes à mettre en pratique. 

« Tu aimeras ton prochain…
musulman » 

2

E
t plus encore lorsqu’il s’agit
d’être et de devenir le pro-
chain de ceux qui ne parta-

gent pas nos convictions, nos centres
d’intérêt et notre vision des choses.
Il est assez facile d’aimer tout le
monde, mais combien plus di�cile
d’aimer la personne rencontrée dans
le bas de son immeuble ou encore
au marché de son quartier. Aimer
son prochain est un réel dé!, surtout
lorsque ce prochain est profondé-
ment di"érent. 

« Tu aimeras ton prochain… musul-
man » : tel est le thème choisi pour
la sixième édition de la Rencontre
Nationale des Chrétiens Nord-Afri-
cains à Pâques 2017 au Centre Omni-
sport de Vichy (www.acna.fr). Les
attentats de Paris en 2015 et ceux
de Bruxelles en 2016 ont mis au
centre du débat public la question
de l’islam et des musulmans. 

En tant que chrétiens vivant en France
(et c’est aussi vrai pour l’ensemble
de l’Occident), nous ne pouvons que
croiser sur notre chemin des musul-
mans qui se trouvent dans toutes les
régions, même s’ils sont installés
généralement dans les grandes agglo-
mérations. On estime que « 35% de
musulmans vivent en Île-de-France,
20% en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, 15% en Rhône-Alpes, 10%
dans le Nord et 8% dans l’Est (Alsace-
Lorraine) »1. Sur la base des lieux de
culte français, le sociologue Sébastien
Fath avance la thèse2 selon laquelle
le nombre de musulmans pratiquants
ne dépasserait pas le nombre des

évangéliques qui avoisine les 400 000
!dèles3. Une enquête publiée dans
« Le Courrier de l’Atlas » (n°72, Juillet-
Août 2013) avance le chi"re de
2,1millions de « musulmans déclarés »
(soit 3,2% de la population française)
et de 800 000 «  musulmans prati-
quants »4. Bref : une vraie composante
de notre société. 

Quel est notre rôle de chrétien face
à nos amis, voisins, collègues et mem-
bres de la famille musulmans ? 

Jacqueline Valantin, écrit dans son
article que « la peur est plus grande
encore au début du XXIe siècle. La
situation s’est aggravée avec la mon-
tée des problèmes liés au terrorisme,
à l’islamisme, aux changements cli-
matiques, aux nouveaux Oux migra-

toires, aux menaces multiples et per-
manentes ampli!ées par les réso-
nances médiatiques. Aujourd’hui sur
la défensive, partout dans le monde,
les sociétés ont tendance au repli,
au rejet, au durcissement des valeurs
nationales. »5

1 Alain BOYER, Histoire de l’islam et des musulmans en
France, du Moyen Âge à nos jours, Sous. dir. Mohammed
ARKOUN, Paris, Albin Michel, p. 776.

2 Une conférence donnée le 9 février 2009 à l’Institut Bi-
blique de Nogent-sur-Marne dans le cadre d’une
consultation sur le thème « La mission de l’Église dans
une société multiculturelle ».

3 Sébastien Fath, Du Ghetto au Réseau, Le Protestantisme
évangélique en France 1800-2005. Labor et Fides, 2005,
p. 214.
Abdellatif El Azizi, « Islam de France, le grand malen-
tendu », Le Courrier de l’Atlas, n° Juillet-Août 2013, p. 23. 

4 Jacqueline Valantin « Le dialogue Interculturel, un Préa-
lable au Développement, à la Paix », Le Dialogue Inter-
culturel, Une Action Vitale, sous la direction de Jacqueline
Valantin et Marie-Geneviève Euzen-Dague, Éditions
l’Harmattan, 2008, p.18. 
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Que faire devant cela ? Nous conten-
tons-nous simplement de cette prise
de conscience ou sommes-nous prêts
à joindre à la réOexion l’action qui
doit en découler tout naturellement
si nous voulons être conséquents ?

Le slogan « échanger pour changer »
ne devrait pas rester seulement une
belle expression, mais il devrait nous
stimuler à fournir l’e"ort nécessaire
pour un vrai dialogue religieux. Car
celui-ci est très exigeant et demande
des e"orts et des engagements réels. 
Trois choses peuvent nous aider dans
nos relations avec les musulmans  :
l’amour, l’amitié et le respect. 

Notre amour pour le musulman peut
se manifester concrètement par : 

• La bienveillance et le soutien que
nous pouvons lui apporter et dépas-
ser ainsi les préjugés dont nous
pouvons être victimes. 

• L’accompagnement et la présence
que nous pouvons lui o"rir pour
exprimer une autre attitude que
celle que leur o"re souvent la
société. 

• La patience et la compréhension
que nous pouvons lui manifester
pour entrer dans un dialogue
authentique avec lui. 

Notre amitié à l’égard du musulman
peut, elle, se concrétiser dans les rela-
tions amicales et désintéressées que
nous pouvons cultiver avec lui  : la
plupart des musulmans, ici en France,
rencontrent des di�cultés à cause
de leur origine. Une telle amitié peut
aussi les aider, à leur tour, à dépasser
toute idée préconçue concernant les
chrétiens. Cela conduira à une meil-
leure connaissance de l’autre, à une
vraie compréhension mutuelle des
opinions de chacun et à un dialogue
instructif et constructif. 

En!n, notre respect à l’égard du
musulman conduit à reconnaître ses
points positifs, à ne pas l’acculer dans

une voie sans issue et à écouter ses
arguments, quitte à risquer d’être
déstabilisés dans notre foi !

En tant que chrétiens vivant en
France, il nous appartient de nous
faire les prochains de nos voisins
musulmans, comme aussi de nos voi-
sins non musulmans, avec tous les
risques que cela implique, le plus
grand risque étant de ne pas oser
aller vers les autres pour nous faire
leur prochain. 

Jésus n’a pas hésité à venir vers nous
pour se faire notre prochain en accep-
tant de faire face à notre violence, à
nos limites et à notre péché. Dans
ce mouvement vers nous, le Seigneur
a trouvé en nous aussi des perles
créées en image de Dieu, avec tou-
jours un fond sauvegardé par la grâce
commune que Dieu a accordée à
tous les  humains.  Dans notre
démarche vers les autres, aussi bien
musulmans que non musulmans,
nous devons aussi nous attendre à
faire face à leurs limites, à leurs résis-
tances et à leurs rejets, comme Jésus

a dû essuyer tout cela dans ses
diverses rencontres. Mais nous devons
aussi nous attendre à être surpris par
l’hospitalité, la compréhension et
l’adhésion de nos interlocuteurs à
notre proclamation de la Bonne Nou-
velle de Jésus-Christ. Ne considérer
que les di�cultés pouvant être ren-
contrées dans cette démarche vers
l’autre, en particulier le musulman,
serait négliger la richesse, la profon-
deur et la diversité que nous pouvons
trouver auprès des autres. Avec l’ar-
rivée des migrants en Europe suite
aux guerres et aux violences au
Moyen-Orient, il existe une réelle
opportunité pour dire la pertinence
de la foi chrétienne en toute « sécu-
rité », ce qui aurait été di�cile dans
des pays musulmans orientaux.

À nous chrétiens de suivre l’exemple
de notre Seigneur
Jésus et de nous
r e n d r e  «   p r o -
chains » des musul-
mans.

Karim Arezki
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Nouvelles 
des comités 

� La visite fraternelle, e"ectuée en
Haïti par Jean-Claude Raynaud et
le pasteur Serge Oulaï, a été
reçue comme une bénédiction
par nos frères et sœurs haïtiens
après toutes les épreuves qu’ils
ont subies. Un rapport plus
détaillé viendra ultérieurement,
mais d’ores et déjà, cette visite a
permis de renforcer les liens non
seulement entre la Mission
Biblique et l’UEBH, mais aussi
avec les frères et sœurs de Côte
d’Ivoire.

� Sophie Borel a aussi été au
béné!ce de cette visite. Elle a
accompagné les visiteurs dans
plusieurs rencontres, ce qui lui a
permis d’élargir son cercle de
connaissances. Elle apprécie
beaucoup son travail auprès des
enfants ainsi que les messages
de soutien qu’elle reçoit.

� Plusieurs visites sont prévues
début 2017 en Côte d’Ivoire
comme en Haïti : Philippe Saehr,

Marie Joe, Bernard et Dominique

Agier en Haïti ; Hans Dietter en
Côte d’Ivoire.

Proverbe n°287

« On n’enterre pas

un cadavre en

laissant ses pieds

dehors. »

Situation d’origine ou observation de départ
Dans le passé en Afrique, mais parfois encore aujourd’hui, on ne plaçait
pas un mort dans un cercueil fermé avant de l’ensevelir, mais dans un
pagne ou une natte. Cette tâche revenait aux amis de la famille du
défunt qui devaient s’en acquitter avec respect et perfection. Laisser
visibles les pieds du mort était donc un signe de grande négligence et
de mépris.

Emploi
Ce proverbe est utilisé pour faire comprendre à quelqu’un qu’il doit
s’acquitter de son devoir jusqu’au bout, ou que s’il veut faire du bien, il
ne doit pas le faire à moitié.

Proverbe d’Haïti
N° 288    

« Tanbou fouye nan

bwa, se lakay li vin

bat. »

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI
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L
es 4 et 5 octobre derniers, l’ou-
ragan Matthew a frappé la par-
tie sud et occidentale d’Haïti

avec une violence extrême (pluies
torrentielles, vents de plus de

230 km/h), générant des dégâts avec
des pertes matérielles considérables.
Le bilan en perte de vies humaines
dépasse les 500 morts, et plus
d’1,4 millions d’haïtiens nécessitent

une assistance humanitaire. 

Dans le Sud du pays, on estime
que deux tiers des habitations
ont été endommagées ou
détruites, que 70% du bétail a
péri et que 80% des récoltes de
la région la plus agricole du pays
ont été détruites.

Haïti, un pays 
à nouveau meurtri

Un quartier de Jérémie après l’ouragan



Echaudés par la gestion post-séisme de 2010, les Haïtiens ont
cette fois pris les devants en souhaitant être eux-mêmes les
acteurs de la gestion de cette nouvelle crise.

Les autorités ont demandé aux municipalités de contrôler le
travail des ONG et de gérer l’aide reçue pour la répartir selon
une évaluation correcte des besoins.
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Les principaux organismes évangéliques (Tear-
fund, World Relief, World Concerne, le CEEH,
l’UEBH…) avaient, bien avant l’ouragan, créé
le RIPEHD (Réseau Intégral Haïtien pour le Plai-
doyer et l’Environnement Durable). Les fonds
propres disponibles ont été rapidement mis à
disposition des associations membres du RIPEHD
pour faire à la fois une rapide évaluation des
besoins de leurs champs d’action et apporter
une première aide d’urgence.

Un partenariat (jumelage de solidarité) entre
des Églises des zones non sinistrées et des
zones dévastées par Matthew a été encouragé :
(visites fraternelles, aides matérielles…).

C’est dans ce contexte que la Mission Biblique
a con!é à l’UEBH une première aide de 10 000 €

à destination de la MEBSH (Mission Évangélique
Baptiste du Sud d’Haïti) pour soutenir 80% de
l’écolage de 456 élèves scolarisés dans 9 écoles
des diverses régions du grand Sud-Ouest.

Mais les besoins sont encore immenses. La
remise en état des plantations familiales et la
reconstitution du cheptel sont des urgences
pour que les familles vivant dans les zones
dévastées ne soient pas privées de leurs res-
sources alimentaires et de leur seul moyen de
subsistance.

C’est dans ce contexte que Jean-Claude Raynaud
et Serge Oulai, du comité de la Mission Biblique,
ont visité nos partenaires du 17 au 27 novembre.
Ils leur ont apporté les signes visibles de la
communion fraternelles des Églises et amis de
la Mission Biblique. Des échanges fructueux
ont renforcé une fois encore nos relations fra-
ternelles et con!rmé l’engagement de nos frères
et sœurs auprès des plus démunis.Plantations détruites 

Jérémie

Réparation des toits 
des habitations
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Avant de partir, j’avais du mal à
imaginer à quoi pouvait ressembler
Port-au-Prince :
• La circulation : la règle, c’est qu’il
n’y en a pas ! Il y a un code de la
route, mais juste pour savoir qui

est en tort lors d’un accident. Il
y a énormément d’accidents de
2 roues : je comprends pour-
quoi ! 

• Les rues sont vraiment encom-
brées : voitures (presque exclu-

À peine arrivée en Haïti pour 
un Service Civique et déjà secouée
par l’ouragan Matthew

Mais voici mes premières impressions
de découverte du pays

En classe

L a tempête devait arriver sur Haïti en
!n de week-end. Le dimanche 2 octo-
bre au matin, nous sommes allés à

l’Église, mais le concert de la fanfare du collège
a été annulé pour ne pas faire prendre de
risques aux enfants. Les écoles devaient rester
fermées lundi et mardi, pendant le passage
de l’ouragan Matthew.

La nuit du dimanche au lundi a été agitée : il
y avait un vent violent, j’entendais des choses
voler dans le jardin, je voyais les arbres se
plier. J’ai eu du mal à fermer l’œil : je n’avais
pas peur, je savais que j’étais à l’abri chez les
Louis, que je ne risquais rien, mais le bruit
était impressionnant. J’ai suivi la trajectoire
du cyclone et j’ai guetté les nouvelles sur
internet, mais lundi midi, l’électricité a été
coupée par précaution dans tout le pays. Puis
il s’est mis à pleuvoir des trombes d’eau
jusqu’au mardi soir. Finalement, la réouverture
des écoles ne s’est faite que le lundi 10 octobre
à Port-au-Prince, la capitale ayant été relati-
vement épargnée.

C’est étrange de se dire que l’ouragan a fait
tant de ravages tandis que je restais con!née
à la maison, sans moyen de communiquer… 

Maintenant, l’heure est au bilan : les dépar-
tements du Sud sont particulièrement touchés,
avec des habitations détruites, des cultures
ravagées, des élevages décimés, des routes
coupées, et surtout beaucoup de morts. Il
m’est di�cile de rester à la maison les bras
ballants, en cherchant à m’occuper, tout en
pensant à ce que doivent vivre les Haïtiens à
quelques dizaines, centaines de kilomètres
de Port-au-Prince... Mais je dois prochainement
accompagner une équipe d’assistance de
l’UEBH qui visitera les Églises et les écoles
dans les régions sinistrées.
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sivement des 4x4, routes défoncées
obligent !), 2 roues (transportant parfois
3/4 personnes, sans casque), tap-tap
(transport en commun haïtien : pick-
up tout bariolé avec une galerie à l’ar-
rière pour transporter encore pas mal
de monde), ou encore marchands de
chaque côté de la route, voire même
animaux (chiens, poules, cabris,
cochons).

• Les maisons : suivant les quartiers, ça
peut aller de la maison en béton aux
petites habitations en tôle
dans les bidonvilles… Le
contraste est énorme. 

• L’électricitémérite elle aussi sa
petite rubrique : elle est aléa-
toire ! Le gouvernement ne la
fournit que la nuit, approxima-
tivement de 22h à 5h. Mais je
m’habitue à vivre sans, et en
fait ce n’est pas si dérangeant !
En revanche, quand il n’y a plus
de « jus »... il fait une nuit noire !
On n’a jamais ça en France, il y
a toujours un peu de lumière,
mais ici, rien de rien ! 

• L’eau : il n’y a pas l’eau courante
ici, du moins pas tout le temps. Les
Haïtiens ont plusieurs solutions pour
avoir de l’eau au robinet : par l’État,
mais comme pour l’électricité, ce n’est
pas une valeur sûre ; par des sociétés
privées qui viennent remplir des réser-
voirs ou encore en récupérant l’eau
de pluie. L’eau du robinet n’est pas
potable, les Haïtiens achètent des
bidons d’eau puri!ée (Eau Miracle) ou
des bouteilles. 

• Je vous présente la famille Louis qui
m’héberge : Monsieur Armand (archi-
tecte et directeur du Collège Évangé-
lique Maranatha) et sa femme (in!r-
mière). Ils ont 4 enfants : Farah, Flavie,
Marco et Dianna. Ils sont vraiment très
accueillants, je me sens chez moi chez
eux ! C’est avec Dianna que je passe le
plus de temps, on s’entend très bien,
elle veille à ce que je ne manque de
rien ! 

• Voici le Collège Évangélique Maranatha
(CEM) ou je travaille. Créé en 1956, il
accueille les enfants du préscolaire au
secondaire et possède également une
section technique (construction, élec-
tricité, plomberie…). 

Au collège, chaque matin, on commence
par une dévotion lorsque la cloche a
sonné et que les rangs sont formés. Les
enfants chantent, un professeur prie, fait
réciter un ou plusieurs versets (ils en
connaissent vraiment beaucoup !), puis
les enfants montent en classe en silence.
Les cours ont lieu de 7 à 14h pour les
plus grands, de 8 à 12h pour les petits. 

L’après-midi, le CEM accueille les enfants
de Lekol pou yo tou (l’école pour eux aussi,

en créole) de 14 à 17h.
Lekol pou yo tou a aussi
son temps de dévotion
en début d’après-midi.
Ces enfants sont issus
de familles défavorisées:
ils payent la somme sym-
bolique de 500 gourdes
(5€) pour l’année et ils
doivent !nancer l’uni-
forme (une chemise
blanche et un pantalon,
short ou jupe gris).
Le matin, j’interviens
dans deux classes : 3ème

année préscolaire avec
Mme Mélida (équivalent
grande section) et 1ère année fondamen-
tale avec Mme Illine (équivalent CP). 
Dans ces deux classes, je vois les enfants
individuellement pour véri!er les devoirs :
lecture, tables d’addition, leçons… Ça
me permet d’apprendre leur prénom,
ça rentre petit à petit ! J’en pro!te pour
repérer si certains ont des di�cultés et
leur proposer une aide, parce que les
enseignantes n’ont pas le temps de s’oc-
cuper de tout le monde personnelle-
ment ! C’est cette partie (soutien scolaire)
que je préfère ! 

L’après-midi, j’ai alterné entre la classe
de mise à niveau et la 3ème année fonda-
mentale (CE2). Dans la classe de mise à
niveau on enseigne la lecture, l’écriture...,
certains enfants ont 9, 10 ans et plus. 

J’aime beaucoup (et de plus en plus !)
mon travail à l’école. En particulier, les
après-midis passés en 3ème année fon-
damentale avec Mme Maritha : elle m’a
laissé préparer et présenter des leçons à
la classe. J’ai donné des cours de gram-

maire, c’était passionnant ! Petit
à petit, je prends de l’assurance
et je prends plaisir à accom-
pagner ces enfants qui sont
adorables ! Je crois que je les
fascine un peu par ma peau
blanche et (surtout) par mes
volumineux cheveux blonds :
ils s’amusent à les toucher
quand je me baisse pour parler
à un enfant en classe ! 

Le créole ressemble assez au
français et je le comprends de
mieux en mieux, mais pas au
point de pouvoir suivre une

conversation dans le détail. Bizarrement,
à l’Église, pour la prédication, j’arrive à
comprendre l’essentiel du message, mais
à la radio, en famille ou entre les enfants,
c’est encore un peu di�cile ! Donc j’ai
encore besoin de prendre ma tête « de
pauvre Française qui comprend rien et qui
hausse les épaules d’un air désolé » quand
les enfants me parlent !

Merci pour vos pensées, vos prières et
vos messages. 
Sophie Borel

La rue où j’habite

Aide à 
la lecture
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E n e"et, 160 écoles de la MEBSH
ont été endommagées ou
détruites, et de nombreuses

familles ont tout perdu et n’ont donc
plus les moyens de !nancer la scola-
rité de leurs enfants. 9 écoles parmi
ces 160 ont été retenues par le comité
de la Mission pour béné!cier de l’aide
de l’UEBH et de la Mission Biblique.
Cette aide est exclusivement réservée
au !nancement de la scolarité, et la
MEBSH recherche de son côté les
fonds nécessaires à la réparation des
écoles, à l’achat de bancs, etc. La
MEBSH est divisée en 63 districts qui
comptent chacun 5 à 8 écoles. Ces 9
écoles appartiennent à 9 districts dif-
férents et sont celles où les familles
sont les plus défavori-
sées (bien qu’en ce
moment, pratiquement
toutes les familles soient
démunies). Dans ces
éco les ,  ce  sont  les
familles les plus tou-
chées qui béné!cieront
de l’aide. Ainsi, la Mission
Biblique !nance 80% du
trimestre octobre-novem-
bre-décembre de 456
enfants. 

Indépendamment du but
o�ciel de cette visite, j’ai
beaucoup aimé ma pre-
mière sortie de Port-au-
Prince ! Nous avons traversé
des zones inhabitées (j’avais
presque oublié que cela exis-
tait après 2mois dans la capi-
tale grouillante de vie  !) et

admiré de très beaux paysages :
les montagnes, très vertes, arron-
dies mais avec beaucoup de reliefs
de tous côtés, la mer, les plaines
avec les plantations… J’ai eu du
mal à discerner les e"ets du
cyclone Matthew, mis à part
quelques champs dévastés et
quelques toitures de tôle toutes
neuves, parce que je n’avais
jamais vu la région avant. C’est
Gaston qui m’a dit qu’elle était
méconnaissable. Les routes sont
en bon état, mais comme beau-

Visite aux Cayes, 
le 9 novembre 2016

Le mercredi 9 novembre, j’ai fait partie d’une délégation de l’UEBH avec 4 autres personnes : nous
nous sommes rendus aux Cayes pour rendre visite à une mission sœur, la MEBSH (Mission
Évangélique Baptiste du Sud d’Haïti). Le but de cette rencontre était d’apporter à la MEBSH de
l’aide pour la scolarisation d’enfants après le passage du cyclone Matthew. 
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Une Église
décoiffée 
aux Cayes
reçoit de
l'aide du
CEEH 
des mains 
du pasteur
Jean Robert
Bilda,
président.



coup de tap-taps1 les empruntent
aussi, la sécurité est toute relative.
En e"et, les tap-taps sont pleins à
craquer de passagers ou de mar-
chandises (parfois même les deux !),
et les gens optimisent la place : cer-
tains sont debout à l’arrière et ne
tiennent qu’à la force des bras ! C’est
assez e"rayant sur des routes natio-
nales où on roule vite… Le soir, la
nuit étant tombée avant que nous
n’arrivions, nous avons roulé plusieurs
kilomètres dans le noir complet (il
n’y a pas de lampadaires)  ; en plus,
certains véhicules (quelques voitures,
mais surtout des motos) sont dépour-

vus de phares et on ne voit qu’au
dernier moment les piétons qui tra-
versent parfois en courant ! Malgré
quelques frayeurs (exclusivement
pour moi, les autres passagers étaient
très sereins !), nous sommes arrivés
à bon port à l’aller et au retour. Cette
sortie m’a vraiment donné envie de
découvrir davantage Haïti !

Je vous laisse quelques photos : les
montagnes, les plaines, dé!gurées
suite au passage de Matthew.
Sophie Borel
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ÉCHOS ET NOUVELLES
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Côte d’Ivoire

� Les Églises UEESO ont
consacré la journée du
dimanche 6 novembre à
prier pour Haïti et à mettre
de côté des fonds pour aider
les sinistrés. Soyons
reconnaissants pour ce
partenariat.

� La santé de l’ancien
président de l’UEESO, Gilbert
Gouentoueu, est toujours
préoccupante. Victime d’un
accident vasculaire cérébral,
il ne peut plus se déplacer ni
communiquer. Portons-le
dans la prière ainsi que son
épouse Madeleine.

� De nombreux camps et
séminaires se sont tenus en
cette !n d’année 2016 : les
Servantes de Béthanie ont
béné!cié d’une formation
« À l’école de la prière pour la
mission et l’évangélisation »,
ainsi que d’un camp axé sur
l’accompagnement à la lutte
contre le virus du Sida et sur
l’aide au développement des
activités génératrices de
revenus. Le département
Mission Évangélisation forme
des leadeurs à
l’évangélisation des
musulmans. Remercions le
Seigneur pour l’engagement
de nos frères et sœurs dans
ces e"orts d’annonce de
l’Évangile.

1 Les tap-taps haïtiens sont des taxis collectifs, ils consti-
tuent le principal moyen de transport.

Villages et plantations du Sud Ouest dévastés après le passage de Matthew.
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La rédaction de l’Appel soumet à la ré7exion de ses lecteurs un article concernant la jeunesse chrétienne.
Il s’agit d’un extrait du Manuel du responsable de jeunesse Maranatha, rédigé par Serge Oulaï.

« Des jeunes bien dans leur foi,
leur groupe, leur Église et
dans la société grâce à la Bible »
« Des jeunes bien
ancrés dans leur foi » 

Être bien au clair avec ce qu’est la
foi chrétienne. A�rmer la place cen-
trale de l’ÉVANGILE. Amener tous nos
jeunes à connaître Jésus-Christ comme
leur Sauveur et comme le Seigneur de
leur vie. La conversion n’est pas un
engagement pour s’améliorer sur
le plan moral ; c’est plutôt l’expé-
rience de se reconnaître pécheur
devant un Dieu saint, de se repen-
tir de ses péchés et de se con!er
dans le don de Dieu : Jésus-Christ,
mort pour nous procurer le par-
don. 

« Des jeunes bien
impliqués dans leur
groupe »

Le groupe, sachant qu’en général
l’opinion de ses amis compte beau-
coup pour un jeune, doit créer un
cadre d’accueil, d’écoute et de res-
pect de chacun, tout en indiquant
clairement les valeurs et les prin-
cipes de la Bible. Le groupe s’insère
complètement dans la vie de
l’Église. La participation au groupe
de jeunes devrait avoir une
inOuence positive sur les jeunes.
Le groupe, par son cadre et ses
activités, doit inciter les jeunes à

s’interroger et à faire les bons
choix concernant leur vie : règles
de moralité, engagement spirituel,
attitude face à l’autorité et au sens
des responsabilités, musique, vête-
ments, engouements de leur âge.
Il s’agit de développer des activités
où sont pris en compte les besoins
des jeunes, sur la base de l’enseigne-
ment biblique.

« Des jeunes bien
intégrés dans leurs
Églises »

L’Église est un lieu de vie, d’appren-
tissage de la foi et d’épanouissement.
Il est important que les jeunes com-

prennent qu’ils font partie d’une com-
munauté chrétienne. C’est au travers
des personnes engagées dans un
ministère spéci!que que l’Eglise délivre
cet enseignement aux jeunes. L’Église
organise des clubs, suscite et accom-
pagne les projets des jeunes tout en
favorisant leur autonomie. 

« Des jeunes qui savent
bien se positionner
dans la société »

Le chrétien doit se dissocier des
maux de sa culture1. D’où l’impor-
tance de savoir comment, sous
l’inOuence de l’Évangile, le jeune
chrétien devrait prendre position

Jeunes de Côte d’Ivoire
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face aux valeurs sociales
contraires à l’enseignement
de la Bible. Nous ne devons
pas craindre de dénoncer le
mal et l’injustice où qu’ils
soient2. Nous exhortons les
responsables de jeunesse à
doter les jeunes chrétiens du
courage et des enseigne-
ments spéci!ques pour met-
tre, avec une intelligence éclai-
rée, la vérité biblique en lien
avec leurs comportement et
leurs valeurs dans la vie
publique de tous les jours et,
ainsi, interpeller certains
aspects de la culture dans
laquelle nous vivons3. »

Pour conclure, valoriser le minis-
tère auprès des jeunes appelle
à discerner les dons et à former
des équipiers et des responsa-
bles. Le travail avec les jeunes
est un ministère au même titre
que les autres ministères dans
l’Église et la Mission. Son exercice
répond à une vocation, la bonne
volonté ne su�t pas, il implique
en outre un engagement sur le
long terme.

ASPECTS DE LA CIVILISATION
AFRICAINE
A. Hampaté Bâ
Présence Africaine, 1972

Dans le cadre des traditions peule et bam-
bara, Amadou Hampaté Bâ se met à l’écoute
de la personne, de la parole et de Dieu pour
tenter d’atteindre les fondements et le sens
d’une civilisation qu’il dit africaine, mais qu’il
serait plus juste de quali!er de civilisation
subsaharienne.
Le livre possède 4 chapitres :
• Notes sur la notion de personne dans les
traditions peule et bambara

• Remarques sur la culture
• RéOexions sur la religion islamique
• Les rapports traditionnels de l’homme afri-
cain avec Dieu

L’ENFANT DANS 
LA PENSEE TRADITIONNELLE
DE L’AFRIQUE NOIRE
P. Erny
Le Livre Africain, 1968

Une partie de ce livre a fait l’objet d’un cours
à l’Institut d’ethnologie de Strasbourg en
1966. L’auteur est à la recherche d’une paï-
dologie1 africaine, sans ignorer que l’Afrique
Noire est d’une diversité culturelle extraor-
dinaire. Mais il lui semble possible de dégager
certaines lignes directrices qui caractérisent
la présence au monde de l’enfant africain.
Pour reprendre ses propos, il se pose la ques-
tion suivante : « Qu’est -ce qu’un enfant aux
yeux du Négro-Africain ? »
Le livre comporte 6 chapitres :
• Peut-on parler de païdologie africaine ?
• L’enfant et le cosmos
• Enfance et plénitude
• Continuité et nouveauté
• De l’autre monde à celui-ci
• Perspectives

LES MATINS DE DIEU
J. Decorvet
MBCI, 1977

Le récit de la vocation de Daniel Richard et
du travail missionnaire de la Mission Biblique
qui ont donné naissance à l’UEESO.

LA VIE QUTIDIENNE 
DANS UN VILLAGE BAOULÉ
V.Guerry
Inadès Abidjanl, 1970

LA VIE QUOTIDIENNE 
DANS UN VILLAGE GUÉRÉ
A. Schwartz
Inadès Abidjan, 1980

Ces deux ouvrages, écrits par des religieux
catholiques installés jadis en zone rurale ivoi-
rienne, gardent tout leur intérêt en montrant
à quel point la religion animiste imprégnait
et structurait la vie des villageois de ces deux
ethnies (mais aussi des autres ethnies ivoi-
riennes). L’arrivée brusque ou progressive
d’une modernité occidentale nivelante a
certes modi!é les comportements et les
gestes du quotidien, mais n’a pas encore
remplacé ou détruit les structures mentales
façonnées par les traditions culturelles et
religieuses.

L’AFRIQUE NOIRE 
EST MAL PARTIE
R. Dumont
Seuil, 1973

René Dumont, ingénieur agronome français,
fut le conseiller de plusieurs gouvernements
africains à l’époque des indépendances. Son
livre, prophétique, fut un best-seller et de-
meure aujourd’hui encore d’une actualité
étonnante. À lire donc, sans pour autant le
classer parmi les ouvrages afro-pessimistes
car il propose une analyse et des solutions
toujours pertinentes.

L’ESCLAVE DE DIEU
R. Frison-Roche
Flammarion, 1985

Le récit du voyage de René Caillé à la re-
cherche de la célèbre Tombouctou. Passion-
nant !

… suite dans l’Appel 288

La rédaction de l’Appel propose cette nouvelle rubrique le temps de quelques
numéros. Aux lecteurs qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances
sur l’Afrique, Étienne Loppin présente une sélection de livres et de films. 

À vos lunettes…

1 Païdologie ou Pédagogie de l’enfant (Dictionnaire Larousse)

1 La consultation de Willowbank, présidée par
John Stott

2 Déclaration de Lausanne’74 (publiée le 27 mai
2003). 5. La responsabilité sociale du chrétien

3 Le  3èmeCongrès missionnaire du mouvement de
Lausanne, « Engagement du Cap 2. Le déG du plu-
ralisme à la vérité

Réflexion biblique en groupe
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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

� Les élections présidentielles et
sénatoriales se sont déroulées
dans un contexte relativement
apaisé. Le candidat Jouvenel
Moïse (dauphin de l’ancien
président Martelly) arrive
largement en tête. 
Dans l’attente des résultats
dé!nitifs, l’opposition dénonce
des irrégularités. Prions pour que
la pays retrouve une période de
paix et de stabilité à laquelle tous
aspirent.

� L’Assemblée Générale de l’UEBH
se tiendra malgré tout du 4 au
6 janvier 2017 aux Verrettes.
Prions pour tous les responsables
dont la tâche est lourde dans ce
contexte.  

� Les conséquences de l’ouragan
Matthew sont catastrophiques
pour tout le pays. Les régions
sinistrées ont perdu toutes leurs
récoltes, mais aussi leur bétail.
Une grave pénurie alimentaire
touche tout le pays. Les familles
n’ont plus les moyens d’envoyer
leurs enfants à l’école.

Voici un bilan partiel d’une pre-
mière aide (10 000 €) envoyée par
la Mission Biblique en Haïti :

• l’UEBH a déjà apporté une aide
alimentaire à 1440 familles dans
le Bas-Nord-Ouest (riz et haricots)
et 400 familles ont reçu des
semences de maïs, haricots et
petit mil a!n de reconstituer leur
plantation détruite avant la !n
de la saison des pluies ;

• 9 écoles ont pu o"rir l’écolage
du dernier trimestre 2016 à 456
enfants de familles sinistrées
dans le Sud. Une deuxième
tranche d’aide est en cours
d’acheminement.

Nouvelles d’Haïti 
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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


