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À Aggée, Néhémie et Zacharie, 
Prophètes du Très Haut,

Salut!

Nous avons lu attentivement, avec
grand contentement de cœur et
d’esprit, le message d’espérance
que le Seigneur vous a inspiré
– Éternel est son amour !-
pendant la période difficile
de la reconstruction du
Temple et des murailles
de Jérusalem. Du plus obscur
de cette nuit vous nous avez
annoncé la venue du GERME DE
l’ÉTERNEL : « Voici l’homme dont
le nom est GERME, et sous ses
pas tout germera » (Zach. 4.12)

Il est venu !

Nous l’attestons, nous qui
vivons à la fin des temps,
car nous voyons chaque jour
s’accomplir ce que vous avez dit : « sous
ses pas tout germera, et c’est Lui qui
bâtira le temple de l’Éternel ». Il le fait,
et bâtit sans cesse sous nos yeux son
Église contre laquelle jamais ne prévau-
dront les portes de l’Hadès (du séjour
des morts).

Vous serez émerveillés, et peut-être bien
surpris, en découvrant le plein sens de
votre prophétie lorsque vous proclamez
que «  des gens viendront de bien loin
pour travailler à la construction du Temple
de l’Éternel  » (Zach 6.15). Ces gens-là
nous les voyons. S’ils viennent de partout
c’est l’effet de la puissance vivifiante de
ce Germe divin, capable de vivifier toutes
les terres du monde, même les plus
arides, sous ses pas – notez la préposition !
– pour que se lève, à l’appel de sa parole,
des hommes de toutes races, peuples,
langues, nations pour le servir et le glo-
rifier. Ce sont tous ceux qui l’ont reconnu,
accepté, aimé, et qui constituent
aujourd’hui son peuple sur la terre
comme au ciel.

Cette conquête est maintenant tellement
avancée qu’elle rejoint déjà votre pro-
phétie : « LE VOICI, REVÊTU DE MAJESTÉ
ROYALE, PRÊTRE ET ROI ASSIS SUR SON
TRÔNE POUR GOUVERNER » : C’EST LUI
L’OINT DE L’ÉTERNEL, LE MESSIE, APPELÉ
JÉSUS PARCE QU’IL SAUVE SON PEUPLE
DE SES PÉCHÉS ».

Vous pouvez donc comprendre aisément
notre joie vous qui avez tressailli d’allé-
gresse en annonçant cette Bonne Nou-
velle.

Mais, dans le temps présent, comme
vous autrefois, nous traversons des jours
difficiles, tandis que nous travaillons à
consolider l’Église et à combler les
brèches de nos murs. Aussi, en tenant
de nos mains tremblantes votre chro-

nique, Esdras, Néhémie et
Zacharie, nous avons beau-
coup aimé voir revenir sous

votre plume (Ch. 3) ces mots
qui décrivent le peuple au

travail : « À côté d’eux tra-
vaillaient… à leur suite
œuvraient… près d’eux
untel fit ceci… l’autre
rebâtit le mur en face
de sa demeure… ou
répara  la  por te  du
fumier… prêtres… par-

fumeurs, orfèvres, gens
du peuple, parfois avec

leurs filles… tout le monde
s’y mettait… l’arme à la main

à cause des ennemis.

Ce fut pour nous un si parlant exem-
ple que nous l’imitons malgré nos
Samballat, Tobija et Gueschem, et
malgré les malcontents du pays.

Prophètes fidèles du Dieu Fidèle
à son Alliance, votre parole
est le cœur de notre courage,
et nous l’entendons si bien

qu’elle est devenue notre devise pour
les temps qui viennent :

« Maintenant courage Zorobabel
Courage toi le grand Prêtre
Courage vous aussi tous les gens du
pays
Dit l’Éternel
Mettez-vous à l’œuvre car je suis
avec vous
Voila ce que déclare le Seigneur des
Armées Célestes »  (Aggée 2. 4,5)

Nous vous saluons fraternellement au
nom du Seigneur du ciel et de la terre,
nous «  Petit Reste  » devenu foule
immense par la Grâce du
Dieu Très haut, et pour
l’éclat de sa gloire « Voici,
Il vient, et tout œil le
verra ! »

J. Richard

Lettre ouverte aux prophètes
Aggée, Néhémie et Zacharie
(lire : Aggée 2. 4 à 9, Néhémie 3 & 4 et Zacharie 6. 12 à 15)



Lettre de Daniel   Richard
Sassandra le 24 Juillet 1927

Nous avons enfin la joie de
vous écrire de Sassandra... Vous
ne sauriez croire quel soulage-
ment, quel sentiment de liberté
nous éprouvons maintenant.
C’est avec le cœur rempli de re-
connaissance et d’actions de
grâce envers Dieu que je vous
écris...

Partis à 5 heures de l’après-midi
de Dabou, nous sommes arri-
vés à Sassandra le lendemain
matin à 11 heures par une mer
de plus en plus mauvaise...
Nous avons pu débar-
quer seulement à 3
heures l’après-midi. Mais
quel débarquement ! Le
port de Sassandra ne
comprend aucun ou-
vrage fait de main
d’homme... La côte très
élevée et boisée donne
de chaque côté des ro-
chers, sur lesquels la « barre »1 se brise
avec fracas... Nous avons été descendus
par l’affreuse chaise dans une balei-
nière2, vrai jouet sur les flots déchainés
et conduite par des Kroumen3 muscu-
leux. Assis où nous pouvions, les pieds
dans l’eau, arrosés par les paquets de
mer. Serrés l’un contre l’autre, nous nous
sommes éloignés du « Foria »4... nous
avons manqué être retournés bien sou-

vent, c’est à ce
moment là qu’il
nous a été bien
précieux de pen-

ser que chacune de ses vagues était en-
chainée par la main puissance de Celui
qui a créé les flots et la terre. Nos pa-
gayeurs ramaient en cadence profitant
avec une merveilleuse habileté de la
moindre accalmie. Enfin, de la crête
d’une vague à une autre, nous avons été
jetés sur le sable sur lequel une plus
forte nous a poussés plus loin.

Après le tragique, le comique : c’est à ca-
lifourchon sur le dos d’un Krouboy5 que,
ma femme d’abord et moi ensuite,
avons gagné le sable sec. Ah ! Quel sou-
lagement et quelle joie d’être enfin sur
le sol ferme... et dans un champ vierge ! 
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Missionnaire… tout simplement
À l’occasion des 90 ans de la Mission Biblique, voici l’un des tout premiers courriers échangé entre
le couple de missionnaires, Daniel  et Laure Richard, et leur Église d’envoi, l’Église du Tabernacle
(Paris 18è). NLR

1 La « barre » désigne le mouvement de la mer qui se pro-
duit en raison de la remontée des fonds et qui rend parti-
culièrement dangereuse l’accès à la côte.
2 La baleinière est une embarcation longue et étroite des-
tinée à franchir la barre pour débarquer les passagers.
3 Les Kroumen sont originaires de la région de Sassandra :
à la fois marins et dockers, ils aidaient à l’embarquement
et au débarquement des marchandises et des passagers
des cargots et des paquebots. 
4 Nom du paquebot.
5 Employé, personnel de service d’origine Krou.

Juillet 1927 – juillet 2017 
L’arrivée des premiers missionnaires en Côte d’Ivoire
à Sassandra :
Extrait d’un courrier paru dans le Bon Combat
(église du Tabernacle) oct 1927.



Proverbe n°289
(Côte d’Ivoire)

« C’est sur une vieille natte que l’on s’assoit pour
tisser une nouvelle natte. »

Situation d’origine ou observation de départ
Au village, beaucoup d’activités se déroulent au niveau
du sol. Tisser une natte en fait partie. 
Il faut juste avoir de quoi éviter de se salir.

Emploi
C’est à partir de ce que l’on a que l’on peut accroître
ses richesses. Rien ne peut sortir de rien.

Proverbe N° 290
(Haïti)    

« Kay koule tronpe
solèy men li pa ka
tronpe lapli »

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI

PAROLES DE TÉMOINS
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Enfin nous y sommes ! Gloire à Dieu,
sans accident ni conséquence et main-
tenant nous n’échangerions pas notre
sort contre celui de quiconque.
Sur la plage, nous avons été reçus par

M. W. un protestant français... Il y a donc
2 protestants ici. Nous avons soupé
chez M. W... Il n’y a à Sassandra aucune
maison à louer... Il y a juste une petite
maisonnette (gîte d’étape) appelée
« case des passagers », avec 2 pièces et
une véranda que nous pouvons utiliser.
Les blancs qui l’avaient occupée depuis
4 mois viennent juste de s’embarquer
sur le « Foria ». C’est encore une déli-
vrance de notre Dieu. La S.C.0.A (Société

Commerciale de l’Ouest Africain) nous
a prêté un grand lit avec moustiquaire...
J’ai été voir l’administrateur pour lui
demander la permission d’habiter cette
maisonnette... là, nouvelle délivrance,
l’administrateur est un homme char-
mant en fonction depuis... 2 jours, il
paraît très bien disposé à l’égard des

protestants. Il nous a prêté une table
et 2 chaises (nos seuls meubles).

Notre cœur nage dans la joie
car nous allons enfin travailler
pour le Seigneur. Il vient de
nous ouvrir de larges portes...
Harris le prophète a passé ici

et y a prêché. Malheureuse-
ment, l’abandon de 13 ans

durant lesquels aucune voix n’a
proclamé l’Évangile a été très mau-

vais : les indigènes pour la plupart
sont revenus à leurs fétiches... Les indi-
gènes ont bâti à Kadrokpa, gros village
côtier à 10 kilomètres d’ici, une église
en maçonnerie pouvant tenir 309 per-
sonnes... Ce sont eux qui demandent
depuis si longtemps des missionnaires.
La plupart parlent anglais, il me sera
bien précieux de savoir cette langue...
Les voies de Dieu sont merveilleuses
et nous comprenons maintenant seu-
lement pourquoi nous devions aller en
Angleterre ! II fait tout à merveille. »... 

PAROLES DE COMITÉS

Côte d’Ivoire
n Des moments de tension, avec des

mutineries, renaissent ces derniers
temps dans plusieurs villes. Prions pour
les autorités et pour le pays afin qu’il
retrouve une stabilité et une paix
durables. 

n Nous vous invitons à prier
particulièrement pour les premiers
responsables de l’Union, souvent
confrontés à des problèmes et des
questions délicats. Que le Seigneur leur
accorde le discernement et qu’Il les
dirige dans l’accomplissement de leurs
nombreuses tâches. 

n Remercions Dieu pour la pastorale qui a
réuni près de 150 pasteurs de l’UEESO
du 5 au 8 juin à Abidjan, avec pour
thème « l’implantation de nouvelles
Églises ».

Haïti
n Dieu à repris à lui le pasteur Edner

Jeanty (83 ans). Professeur au STEP, il a
formé plusieurs générations de pasteurs
et d’ouvriers pour le ministère à tous les
niveaux. Il était une figure remarquable
du monde évangélique haïtien, auteur
de plusieurs ouvrages, ayant activement
participé pendant 18 ans à la traduction
de la Bible en créole haïtien (« Bib la »
parue en 1985). La Mission Biblique
adresse toutes ses condoléances à son
épouse, à toute la famille et à l’UEBH. Il
fut un exemple de service fidèle et
dévoué pour toute la communauté
évangélique en Haïti. 

n Le Séminaire de Théologie de Port-au-
Prince célèbre cette année ses
75 années d’existence avec
l’inauguration d’un tout nouveau et
grand bâtiment qui permettra
d’accueillir plus de 300 étudiants en
théologie (cf. photo aérienne du
campus de l’UEBH au milieu des favélas
de Port-au-Prince, lieu d’accueil et de
paix dont bénéficie le voisinage).
Rendons grâce à Dieu pour le ministère
de nos frères et sœurs sur place.

Daniel  et Laure Richard 
1925
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P endant 8 jours, en compagnie de
Hans Dietter et des pasteurs
Ouloté Gervais, Secrétaire Général

de l’UEESO et Antoine Koya Troh, res-
ponsable de Profev-Union, nous avons
parcouru plus de 1 400 km et rencontré
plusieurs responsables des Œuvres, Ser-
vices et Églises de l’UEESO : des pasteurs,
des femmes, des retraités, des jeunes,
des paysans, des éleveurs, des agents
de santé, des artisans, des enseignants,
tous engagés, chacun à sa place, pour
faire reculer la pauvreté et partager cette
foi qui les met en mouvement. À Daloa,
le Collège Jean Calvin fêtera ses 70 ans
cette année. L’Union souhaite aussi que,
dans le futur, chaque Église locale ait
son école primaire. Par ailleurs, la for-
mation des pasteurs est l’une des priorités
et c’est une équipe de direction motivée
que nous avons rencontrée à l’Institut
Biblique de Man, désireuse que chaque
pasteur formé soit un agent de déve-
loppement au sein de sa communauté,
capable de mener et d’enseigner diverses
activités génératrices de revenu, telles
que le petit élevage. À Danané, l’activité
du SAR, Service d’Animation Rurale, se
remet en route. Plusieurs bâtiments ont

CÔTE D’IVOIRE : 
Pays de contrastes et d’espoirs
Le SEL est partenaire de l’UEESO-CI depuis plusieurs années, la relation ayant été facilitée par la
Mission Biblique. 

Véronique rencontre
les responsables des
femmes à Daloa

Au Centre Médical
Duekoue

Avec Hans Dietter, le
pasteur Oulote Gervais
et étienne Bonga

été rénovés et le poulailler est prêt pour l’arrivée des
premiers poussins de poules pondeuses. Profev-Union
travaille de son côté avec les familles, en vue de trans-
former à la base les mentalités en compétences de vie
courante. 

Il y a tant à faire dans ce pays qui souffre encore suite
aux crises successives, mais la volonté, le courage et la
foi sont bien là.

Véronique Lavoué
Directrice des projets au SEL 



C e séjour découverte m’a permis,
accompagné de Bernard Bertin
Denis, de découvrir une partie de

l’œuvre missionnaire implantée en Haïti
depuis 1990. 
Bernard, ancien pompier professionnel,
a été très apprécié par tous ; ses compé-
tences en termes de management ont
permis entre autres d’apporter des idées
et des solutions lors des réunions de tra-
vail qui se sont tenues avec les différentes
institutions. 

Nous sommes très reconnaissants envers
notre Église de Besançon qui, tout au
long de ce séjour, nous a soutenus régu-
lièrement par la prière.

Ancienne perle de l’empire français, pre-
mière république noire de l’histoire, Haïti
est devenue l’un des pays les plus pauvres
du monde. Plus de six millions d’Haïtiens
sur huit sont privés de services primaires
et d’accès aux soins de santé, et plus de
la moitié de la population est sans emploi.
Instabilité politique, mauvaise gouver-
nance, régression économique et négli-
gence dans les investissements publics
contribuent à cet état de fait, auxquelles
viennent se surajouter les effets de la

crise économique mondiale par l’érosion
continue du pouvoir d’achat des consom-
mateurs qu’elle provoque.
Port-au-Prince est une ville très peu
sécure et même sous haute tension en

raison d’une guerre des gangs très vio-
lente. 

Au cours du séjour, nous nous sommes
rendus dans le Nord-Ouest de l’île et
avons eu l’occasion de traverser toute la
région de l’Artibonite où l’UEBH a
implanté de nombreuses Églises. Le jour
de notre départ pour Port-de-Paix, une
manifestation très violente a éclaté au
nord-est de la capitale. Il nous a fallu
emprunter un itinéraire bis longeant l’Ar-
tibonite, soit un détour de plus de 2
heures. Le long de la piste marchaient
des hommes munis de machettes, des
enfants en uniforme scolaire et des
femmes portant des paniers débordant
de fruits et de légumes. La route menant
de Port-au-Prince aux Gonaïves n’est pas
entièrement goudronnée et il a fallu
4 heures pour parcourir 100 kms.

Enfin parvenus à destination, nous avons
profité de ces heures précieuses pour
visiter l’hôpital Béraca, fruit du travail
global de l’UEBH dans une vision holis-
tique de l’être humain (Église-Hôpital-
École). Le centre médical Béraca (CMB)
de Port-de-Paix, situé dans la région de
La Pointe, s’est élevé au rang de centre
d’excellence avec la mise en service
d’équipements de soins d’urgence
materno-infantiles et obstétricaux offerts
par l’USAID. 

PAROLES DE TÉMOINS
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Séjour de Philippe Saehr en Haïti
« Bwa pi wo di li wè lwen, men grenn pwomennen di li wè pi lwen pase l » 
L’arbre le plus haut dit qu’il voit loin, mais la graine qui se promène dit qu’elle voit plus loin que lui

Rencontre avec les membres du conseil 
d’administration de l’hôpital Béraca

Le site de l’UEBH – Nouveau building du STEP



Les montants indiqués ne comprennent ni les comptes des
Églises, ni les recettes propres des œuvres en Côte d’Ivoire et
en Haïti.

Nous remercions toutes les personnes qui, tout au long de
l’année, nous ont soutenus dans nos multiples
engagements. Notre reconnaissance s’adresse aussi
au Seigneur qui a permis à la Mission Biblique de
poursuivre ses activités. 
Ruth Luder

Année 2016          FS EUR       
Recettes
Dons généraux 72589,87  55 838,36       
Dons désignés :          
Soutien missionnaires 9 194,33  7 072,56
Soutien aux oeuvres en CI 31 839,73 24 492,10
Soutien aux oeuvres en Haïti 50 329,00 38 714,62
Abonnements 1 358,46 1 044,97
Produits financiers 18 457,42 14 198,02
Solde dons reçus 2015 40 787,42 31 374,85       
Reprise sur réserves 5 111,60 3 932,00
Contributions diverses 3 209,31 2 468,70       
Legs 0,00  0,00       
Total Recettes 232 877,02  179 136,17

Dépenses   
Charges sociales / Retraites 1 457,99  1 121,53       
Voyages/bagages 5 760,16 4 430,89       
Transmission des dons en CI 38 662,18 29 740,14       
Transmission des dons en Haiti 44 118,04 33 936,95       
Frais de fonctionnement en CI 7 005,00 5 388,46       
Personnel missionnaires 17 615,00  13 550,00
Périodiques 15 166,99  11 666,92
Frais généraux 13 411,71  10 316,70       
Impôts et taxes 4 227,60 3 252,00
Dons à transmettre à fin 2016 42 530,16 32 715,51       
Provision secrétariat 20 800,00 16 000,00 
Résultat de l’exercice 22 122,19 17 017,07
Total Dépenses 232 877,02 179 136,17       

Hors Budget   
Legs reçu  1 130 702,15    869 770,88          
Réserve pour Projets 745 811,10 573 700,85          
Réserve pour secrétariat MB  266 832,00     206 793,85   
Affectés en 2016  - 140 415,26 - 108 001,74             
Total réserve  874 227,84     672 482,95         

MISSION BIBLIQUE          

Comptes consolidés 
(France & Suisse) Année 2016

PAROLES DE COMITÉS
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Voice ce que déclare un responsable haïtien : «  Face aux
problèmes que nous rencontrons en Haïti, nous sommes
souvent tentés de penser qu’il n’existe pas de solution.
Cependant, les témoignages des uns et des autres nous rap-
pellent toutes les possibilités qui demeurent … Je sais que
je ne suis pas seul et que d’autres aussi sont à la recherche
des meilleures solutions. »
Nous sommes partenaires de l’UEBH et il est indispensable
que nous continuions de le rester. Aussi nous faut-il continuer
de la porter dans la prière et, dans toute la mesure du

possible, de considé-
rer son pays comme
un champ mission-
naire. Dans le passé,
nous avons été pré-
sents pour exploiter
la terre. N’est-ce pas
s i m p l e  j u s t i c e ,
aujourd’hui, de leur
venir en aide ?
Il faut en finir avec
l’image d’un pays de
catastrophes dans
laquelle on enferme
Haïti  : les Haïtiens
vivent, travaillent,

rêvent, créent. Face à la précarité de l’existence, ils développent
des qualités de vitalité, d’imagination, de créativité. On se
suicide peu en Haïti. On apprend à vivre et à se battre. Les
habitants se sont débrouillés entre eux. Malgré les drames à
répétition, l’énergie créatrice des Haïtiens ne tarit pas. Nos
partenaires sont un exemple qui démontre que l’Église haï-
tienne, dans son pays, constitue un pilier qui prend appui
sur la vérité. Aussi il ne s’agit pas d’apporter, comme on le
voit souvent, des solutions toutes faites mais de travailler
ensemble pour un futur durable…

Prions Dieu d’aider les Haïtiens à se reconstruire en même
temps qu’ils rebâtiront leur pays... Apprenons d’eux le sens
de la reconnaissance et celui de la joie de vivre, même dans
le plus complet dénuement.

       

Jour de marché à Port-au-Prince

Gaston Jean et Bernard
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L e 8 mars, j’ai quitté Port-au-Prince
et le Collège Maranatha pour être
accueillie par Linda, la directrice

de la Maison de l’Espoir au nord d’Haïti,
à Béraca. La mission qui m’avait été
confiée était de jouer avec les enfants
quelques heures par jour, ce qui, même
si j’aime les enfants, ne m’enchantait
guère parce que je craignais d’être inutile !
Finalement, je me suis aperçue petit à
petit qu’ils n’attendaient pas spécialement
de moi que je joue avec eux, mais que
je sois là pour eux, pour m’intéresser à
eux, passer du temps avec eux. 

Les personnes qui s’occupent des enfants
sont principalement là pour les soins de
base (les laver, les habiller, les nourrir,
les changer). Les premiers jours, j’ai donc
passé du temps avec eux pour apprendre
à les connaître et découvrir le fonction-
nement de la Maison. Quand j’ai été plus
familière, j’ai pu cibler des besoins plus
spécifiques et essayer d’y répondre ; j’ai
ainsi passé la majeure partie de mon
temps avec Kiky et Madeline. 

Kiky est un petit garçon de 4 ou 5 ans,
on ne sait pas vraiment, il a été aban-

donné sur la cour de l’hôpital Béraca et
accueilli à la Maison de l’Espoir. Il présente
un retard global de développement : il
ne marche pas encore (seulement à qua-
tre pattes), ne parle pas, n’est pas propre.
En revanche, il cherche à communiquer
et j’étais toujours accueillie à grands ren-
forts de sourires, de bras tendus et de
vocalises ! 

C’est un petit garçon très agréable, tou-
jours content, il n’est jamais contrarié,
c’était chaque jour un plaisir de le voir !
Je passais du temps en matinée avec lui
pendant que les autres enfants étaient
à l’école : on était tranquilles tous les
deux ! J’essayais de le stimuler sur diffé-
rents plans : le langage (mais c’est un
peu difficile), le développement moteur
en l’encourageant à se lever, le faisant
marcher en le tenant par les mains (il a
bien progressé et j’espère qu’il va bientôt
se lancer seul !), en lui proposant des
activités du style mettre des cailloux
dans une bouteille (qu’il adaptait forcé-
ment en mettant les cailloux dans la
bouche, mais je vous rassure il n’en a
pas avalé !). 

Madeline est une petite fille de 21 mois
qui est arrivée en même temps que moi,
mais je ne l’ai pas rencontrée tout de

la Maison de l’Espoir

Sophie avec Madeline à la Maison de l’Espoir



9

ÉCHOS & NOUVELLES

suite. Elle a été admise parce qu’elle
souffrait de malnutrition : elle était toute
maigre, n’acceptait que le lait et l’eau,
refusait toutes les textures plus épaisses.
J’ai commencé à la voir après une
semaine : elle était faible mais il lui arrivait
de sourire. Quelques jours plus tard, son
état s’est détérioré, elle était encore plus
affaiblie, elle n’exprimait plus rien, une
vraie poupée de chiffon... elle m’a donné
du souci ! Mais chaque après-midi, je
passais du temps avec elle pendant la
sieste des autres enfants : je la portais,
la berçais, lui parlais, et petit à petit elle
a progressé : en une semaine elle a
remonté la pente, avec de nouveaux
progrès chaque jour ! Elle a commencé
par sourire, puis manger des biscuits,
puis s’intéresser aux autres enfants, aux
jouets, puis rire... et maintenant, grâce à
Dieu, comme le disent les Haïtiens, elle
va bien, mange de tout, grandit et gros-
sit ! Je suis convaincue que cette ren-
contre n’est pas un hasard mais que c’est
Dieu qui a tout planifié et que c’est lui
qui a agi à travers moi pour guérir cette
petite Madeline !

Je me suis donc plus particulièrement
consacrée à ces deux enfants, tout en
essayant de passer du temps avec les
autres. Plus le temps passait, mieux je
me sentais à la Maison de l’Espoir et j’ai
fini par y passer le plus clair de mes jour-
nées : plus de sept heures par jour, contre
les trois ou quatre dont on m’avait parlé
au début, et j’y retournais les week-ends
dès que j’avais du temps libre ! J’aidais à
la vie quotidienne : baigner les enfants,
les nourrir, les changer... et jouer avec
eux ! J’y ai pris beaucoup de plaisir. Et
mon créole aussi : j’ai bien progressé au
contact des enfants !

La Pointe est une toute petite ville, disons
même un village, où tout est accessible
à pied, il n’y a évidemment pas autant
de trafic qu’à Port-au-Prince ; et surtout,
il n’y a pas d’insécurité, ce qui m’a permis
de faire la plupart de mes déplacements
seule, et ça, ça change la vie !

Certes, je n’avais que trois minutes à
marcher pour me rendre à la Maison de
l’Espoir depuis chez moi, mais on se sent
libre ! La première fois que j’ai fait le
trajet, je n’ai pas pu réprimer un sourire

béat qui m’a très probablement fait
passer pour une folle.

Voyant que ce n’était pas le même style
qu’à la capitale, je me suis détendue et
j’ai même fini par sympathiser avec des
gens que je croisais tous les jours.

J’ai aussi sympathisé avec certains des
plus grands de la Maison avec qui j’ai
passé de très bons moments à discuter,
jouer aux cartes, prendre l’air les week-
ends... Un samedi, ils ont organisé une
sortie dans les Mornes (les montagnes
haïtiennes) pour aller voir une grotte :
le Trou Bon-Dieu. Ils m’ont fait un peu
peur en me disant «  mais c’est loin, il
faut marcher très longtemps ».

Mais qu’à cela ne tienne, j’avais trop
envie de sortir ! On est partis à l’aube,
vers 6h30, et on a pas mal grimpé en
effet, mais rien d’insurmontable ! C’était
très beau et ça m’a fait un bien fou de
bouger !

Plusieurs personnes m’ont demandé d’où
je revenais comme ça ; quand je leur ai
répondu que j’étais au Trou Bon-Dieu, à
pied, ils n’en revenaient pas, une dame
a interpelé d’autres gens pour leur dire
“eh, elle est allée au Trou Bon-Dieu” ! Les
Haïtiens n’ont pas l’habitude de marcher
pour le plaisir !

Je loge chez la pédiatre de l’hôpital et
cette cohabitation avec Andrée a été
elle aussi très agréable, on s’est très bien
entendues, on a beaucoup discuté de
beaucoup de sujets, c’était très intéressant

et j’ai passé de très bons moments avec
elle ! J’ai notamment pas mal échangé
avec elle sur ma mission auprès des
enfants. J’avais peur qu’ils finissent par
s’attacher à moi (et moi à eux). Mais elle
m’a rassurée en me disant qu’effective-
ment les enfants allaient très probable-
ment s’attacher, mais que je restais assez
longtemps pour que cet attachement
permette à certains de faire des progrès
qui seraient acquis lorsque je partirai ;
c’est ce que j’ai remarqué avec Madeline
par exemple.

Cette semaine, je retourne à Port-au-
Prince et à Maranatha, mais la semaine
prochaine, c’est congé pour moi : mes
parents, Clémentine et Grégoire (deux
de mes frère et sœurs) viennent me ren-
dre visite, on va découvrir le nord d’Haïti :
Cap Haïtien, randonnées, visites... Tout
ce que j’aime ! J’ai hâte d’explorer cette
partie d’Haïti dont on m’a dit beaucoup
de bien. 

Mais je souhaite pouvoir remonter à la
Pointe pour y terminer ma mission...

J’espère que tout va bien pour vous
aussi, je pense bien à vous, merci pour
vos messages, vos pensées, vos prières
qui m’accompagnent et qui m’aident à
me sentir vraiment bien ici ! 

Je vous embrasse et donnez-moi de vos
nouvelles ! 

Sophie Borel

Sortie
randonnée
avec les jeunes
de la Maison
de l’Espoir
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Des occasions de dépasser tes limites

Dès maintenant, participe à une
Mission Découverte. 
Une expérience unique dans un

contexte interculturel où tu partages tes dons, tes compétences, ton
expérience… au-delà de ce que tu peux imaginer, en partant à la
rencontre d’autres chrétiens qui changeront ton regard sur la vie. 
Des liens forts et indélébiles qui te feront grandir et aimer, agir et
protéger, découvrir et te dépasser pour un enrichissement durable.

Un autre regard sur la Côte d’Ivoire ou Haïti
n Tu peux partir pour 3 semaines minimum en participant à un sé-

jour de travail

n Si tu as entre 18 et 25 ans, engage-toi pour un
Service Civique de 6 à 12 mois

n Pour un séjour de 2 années, nous te proposons un Volontariat de
Solidarité Internationale

Diverses modalités et possibilités
n Une formation avant le départ

n Un accompagnement sur place

n Différents domaines et activités : enseignement, travail social, mé-
dical, petite enfance, construction, gestion, informatique, secré-
tariat… et bien d’autres…

PAROLES DE COMITÉS

Nouvelles 
des envoyés 

n Après un an de service civique
auprès des enfants de Lekol pou
yo tou et de la Maison de l’Espoir,
Sophie Borel rentrera fin juillet.
Confions à Dieu sa réinsertion et
son nouveau travail
d’orthophoniste. 

n Étienne et Thérèse Loppin sont
revenus en France à la mi-mai
pour un séjour d’un mois, afin
d’être auprès de Sara Loppin
dont l’état de santé s’est dégradé
ces dernières semaines. Confions
à Dieu l’état de santé de Sara et le
séjour d’Étienne et de Thérèse.

n Hans Dietter vient de revenir
d’un séjour de 2 mois en Côte
d’Ivoire. Il a pu visiter bien des
Églises, prendre connaissance de
leurs projets de construction,
répondre aux questions s’y
rapportant et avoir une oreille
attentive sur d’autres sujets.
L’atelier Serteeci fonctionne, mais
au ralenti. Prions pour la
réouverture du centre de
formation professionnel
(menuiserie, maçonnerie), prévue
pour la rentrée scolaire
prochaine. Que des jeunes
désireux d’apprendre se
présentent et que des
enseignants engagés dans la foi
puissent les accompagner.

n Lydie Peterschmitt et Ruth
Derilus se préparent pour un
séjour Mission Découverte cet
été, respectivement en Côte
d’Ivoire (Centre médical El Rapha)
et Haïti (Maison de l’Espoir).

n Plusieurs candidats se préparent
aussi pour les différentes formes
de services proposés par la
Mission Biblique (voir encarté).

Decouvre...



DIFFERENCES CULTURELLES : MODE D’EMPLOI
Clair MICHALON
Éditions SEPIA, 1997, 123 pages
Ce livre contient l’enseignement donné par l’auteur pour la formation pré-
paratoire des VSI1 du DEFAP.
De malentendus en quiproquos, en passant par de fausses évidences pour
aboutir parfois à un rejet allergique, partout les incompréhensions ryth-
ment les rapports entre groupes sociaux ; aussi bien dans les quartiers po-
puleux des grandes villes modernes que dans l’arène internationale.
Cet ouvrage veut être un outil d’analyse de la confrontation culturelle, pour
qui se prépare à vivre à l’étranger ou se trouve en contact avec des per-
sonnes d’une autre culture que la sienne.

UN MYTHE CONTEMPORAIN : LE DIALOGUE DES
CIVILISATIONS
Régis DEbRAy
CNRS Editions, 2007, 57 pages
La violence s'est installée entre les communautés dans différents pays du
monde, et les politiques semblent impuissants face au fait religieux.
Régis Debray s'interroge sur le dialogue des civilisations dans ce contexte.
Ce dialogue est-il un faux-semblant, une comédie ? Ou une réalité efficace
et indispensable?
Dialoguer implique de donner et de recevoir. Cela nécessite de savoir qui
nous sommes. Le dialogue avec l'autre est en même temps un dialogue
avec soi. En tentant d'expliquer le déchaînement de violence, Régis Debray
donne un vrai sens au dialogue entre les civilisations sans faire de
concession sur le fond.
Dans ce court essai, l’auteur pose les bonnes questions et explique les
mouvements de fond de nos civilisations à l'heure de la mondialisation. Il
fournit également les premiers éléments de réponse à ceux qui s'interrogent
sur l’opportunité des rencontres intellectuelles et religieuses ou des
actions associatives, qui visent à rapprocher des civilisations qui tendraient
sinon à se replier sur elles-mêmes ou à s’affronter. 

LA CONDITION TROPICALE
Francis HALLé
Éditions ACTES SUD,  2010

Une tentative d’explication par la géographie des particularités de
l’Afrique tropicale et des interrogations qu’elles suscitent quant à son dé-
veloppement. 

L’AFRIQUE DU JOUR ET DE LA NUIT
R. ARNAUD
Éditions PRESSES DE LA CITÉ,  1977

Une tentative d’explication par la géographie des particularités de
l’Afrique tropicale et des interrogations qu’elles suscitent quant à son dé-
veloppement. 

étienne Loppin

À vos lunettes…
3e partie

PAROLES DE COMITÉS

Depuis 90 ans :
la volonté de partir,

le courage d’agir

  Special guest :
Wadestrant JEAN-BAPTISTE
Doyen du séminaire de théologie
de Port-au-Prince

Journée spéciale anniversaire
organisée par le Comité Suisse de la MB

14 octobre 2017 de 10 h à 16 h
à l’Institut Biblique et Missionnaire  

Emmaüs • Saint-Légier (CH)

Soutien des projets en Côte d’Ivoire et en Haïti

Nouvelles 
des comités

n À l’occasion des 90 ans de la
Mission Biblique, tous les amis
et anciens envoyés sont invités
à se retrouver le 14 octobre à
l’Institut Biblique Emmaüs en
Suisse. Réservation et
inscription auprès de
Philippe Saehr
(p.saehr@missionbilique.org)

n La Mission Biblique se dote
d’un nouveau logo qui sera
prioritairement utilisé pour sa
communication en Suisse.
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Siège social et secrétariat : 
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01 48 73 77 16

Suisse
Mission Biblique
CH 2400 LE LOCLE
E-mail : p.saehr@missionbiblique.org
Tél : +41 (0) 765 858 504 

Site internet de la Mission Biblique : 
http://missionbiblique.org
Courriel : 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

n Près de 3 000 jeunes de 13 à 25 ans,
venus de toute la Suisse romande –
du Jura Bernois à Genève, en
passant par Vaud, Neuchâtel,
Fribourg et le Valais – ainsi que de la
France voisine, se sont réunis du
5 au 7 mai 2017 à Bulle.

Pour ce 25è anniversaire,
la Rencontre de Jeunesse (RJ) avait
pour thème la liberté. À l’invitation
de différentes Églises évangéliques
romandes, les jeunes se sont
retrouvés pour vivre des « temps
forts ». L’objectif de cette rencontre
était d’encourager les jeunes
chrétiens à l’engagement et au
service.

La Mission Biblique était impliquée
aux côtés de 15 autres organisations
missionnaires avec lesquelles elle a
participé à un « Maxi stand ». Il

s’agissait de deux
parcours interactifs où
les jeunes se
retrouvaient face à des
réalités quotidiennes de
leur environnement avec
pour défi : « Mission :
Possible ! ».

Cette collaboration avait
pour but de faire
partager à la jeune
génération une vision et
une passion pour la
mission. Plus de 700
d’entre eux ont eu
l’occasion de bénéficier
de ce parcours
missionnaire : une
génération unie qui avance d’un
seul cœur, passionnée par Celui qui
règne de toute éternité…

Nouvelles des comités
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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

  
 

 


