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« l’Éternel est pour moi une forteresse, 
mon Dieu est le rocher où je trouve abri. »
Ps 94.22
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UEESO-CI : 
Union des Églises
Évangéliques Services
et Œuvres de Côte
d’Ivoire 

En 1963, s’amorce déjà
le processus qui a

conduit, en 1976, à
l’indépendance de
l’Union des Églises
Évangéliques du

Sud-Ouest de la Côte
d’Ivoire (U.E.E.S.O.C.I),

devenues aujourd’hui
Union des Églises Évangéliques Services
et Œuvres (U.E.E.S.O) 
Une convention de partenariat scella cet
événement. Elle fut signée par Jacques
Arthur Blocher et Nathanaël Vé Tokpa,
consacrant aussi la cession des biens de
la Mission Biblique en Côte d’Ivoire et
sa disparition administrative dans le pays.
Cependant, et bien sûr, l’UEESO maintient,
développe et ajoute à tout ce que la
Mission Biblique a fait, des actions nou-
velles dans les domaines de l’enseigne-
ment, de la santé, du développement,
du travail parmi les femmes, de la jeu-
nesse, du travail missionnaire par l’im-
plantation d’Églises notamment en milieu
musulman… La Mission Biblique conti-
nue d’apporter son aide et son appui
jusqu’à ce jour, et l’étend même à l’Union
des Églises Évangéliques Baptistes d’Haïti
(U.E.B.H). Voici comment cela s’est fait.

Comme le titre l’annonçait, « Dieu a
parlé... » (Hébreux 1.1) et nous avons
obéi. Ces trois mots soulignés disent
tout, parce que lorsque Dieu parle, ce
n’est pas pour ne rien dire, comme cette
épître le montre d’éclatante manière.

Voici celle de Dieu relativement à l’en-
gagement de la Mission Biblique en Haïti.

Au cours de la décennie 1960/70, un
jeune haïtien, Julsaint Espérance (le bien
nommé!), vient faire des études de théo-
logie à la Faculté Évangélique de Vaux-
Sur-Seine. Il y rencontre Jacques A.
Blocher à qui il adresse, un peu comme
le Macédonien à l’apôtre Paul, un appel
à l’aide pour les Églises auxquelles il ap-
partient. Petit fait piquant, comme le Dr.
Hayford recrutant en 1926 des mission-

naires fran-
c o p h o n e s
pour la Côte
d’Ivoire, le
frère « Espé-
rance » in-
voque la
francopho-

nie des Haïtiens comme argument, mais
ce n’est qu’en 1970 que J.A. Blocher fait
le voyage jusqu’en Haïti. Le pasteur E.
Julsaint est élu président de l’U.E.B.H en
1985, mais comme la Mission Biblique
était très occupée en Côte d’Ivoire, ce
n’est qu’en 1996 que fut signé l’accord
de partenariat, préparé par son secré-
taire Charles-André Geiser. Comme vous
pourrez le constater en visitant son site,
la Mission Biblique continue d’accompa-
gner ces deux unions d’Églises. 

« Dieu a parlé »... 
et nous avons obéi
Dans le dernier numéro de la revue (N° 295), nous avions succinctement rappelé les faits ayant
marqué le début de la période pionnière de La Mission Biblique en Côte d’Ivoire, mais nous
n’avions rien dit de la croissance des Églises nées de son témoignage, ni non plus de leur accession
à l’autonomie, période de grande fertilité, ni de cet acheminement  qui a donné lieu à des
échanges extrêmement ardents. 

U.E.B.H. Union Évangélique Baptiste d’Haïti

1967, conférence missionnaire en Côte d’Ivoire
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Ses efforts, renforcés dans le cadre des
partenariats, portent sur :

1. un soutien fort à l’enseignement théo-
logique et à la formation biblique,
car la Mission Biblique juge ce
domaine de première importance en
raison de plusieurs éléments :

• l’accroissement du nombre des
fidèles dans les Églises

• l’expansion alarmante de mouve-
ments sectaires divers

• l’expansion militante de l’islam
• les problèmes sociétaux nécessitant

une solide formation biblique

2. une aide au développement et un
secours lors d’événements drama-
tiques comme le séisme de 2010 et
les cyclones en Haïti, ou encore l’aide
aux réfugiés lors de la guerre en Côte
d’Ivoire (2002-2007).

3. la stimulation des échanges réci-
proques entre Églises du Nord et du
Sud, pour une meilleure compréhen-
sion et une édification mutuelles,
ainsi qu’une bonne diffusion de l’in-
formation. Dans cet objectif, la Mission

Biblique favorise les visites régulières
des Églises d’Europe, mais encourage
également les échanges entre nos
partenaires par des séjours de travail
et de partage d’expériences et de
bonnes pratiques.

Le site internet de la Mission Biblique
vous permettra de découvrir la nature
et l’ampleur de ces activités qui néces-
sitent non seulement un soutien matériel,
mais aussi l’engagement de personnes
aux qualifications diverses pour des mis-

sions bien spécifiques : enseignement,
gestion, développement, travail parmi
la jeunesse, service de santé, etc... La
rubrique « Mission Découverte » offre des
possibilités intéressantes pour ceux et
celles qui cherchent à donner un sens à
leur vie. Les formes de l’engagement
missionnaire ont changé  : le Service
Civique et le Volontariat de Solidarité
International offrent de nouvelles pos-
sibilités de service, mais la nature de ces
engagements requièrent toujours le
même esprit d’obéissance et de consé-
cration. 

Conclusion
Dans ces nouvelles situations, Dieu parle
toujours… Mais reprenons ce que disait
Jésus à ses auditeurs et que nous avons
déjà évoqué : «Prenez garde à la manière
dont vous écoutez». Il est intéressant de
voir que le contexte de ces paroles prend

un relief considérable ; il y est question,
justement, de la communication de la
Bonne Nouvelle, comme si Jésus nous
mettait en garde contre une timidité, ou
la rétention de notre parole et de notre
témoignage qui, parce l’appel de Dieu et
notre obéissance sont liés, nous feraient
« perdre ce que nous croyons possé-
der» (Luc 8.18).

J. Richard

Actions de la Mission Biblique

Anciens présidents de l’UEBH : pasteurs Elandieu Destin, Simon Serleus, Pierre Diogène
et Edner Jeanty

Sortie de culte, Église Cayonne Latortue



4

S elon la Bible, pour laquelle il n’y a
qu’un seul Dieu, les dieux des
nations n’existent pas. En Galates

4.8, l’apôtre Paul écrit littéralement  :
«  Jadis, quand vous ne connaissiez pas
Dieu, vous étiez asservis à par nature non
étant dieux ». Autrement dit : vous étiez
asservis à des divinités qui, par nature,
ne sont pas des dieux. Ces divinités exis-
tent dans la subjectivité de leurs adora-
teurs, dans leur pensée, ils y croient,
mais elles n’existent pas dans la réalité.
Pourtant, ces « dieux » (et plus précisé-
ment les croyances en ces dieux) asser-
vissent, retiennent en esclavage leurs
adorateurs.
Toujours selon la Bible, si les dieux des
nations n’existent pas, les démons, c’est-
à-dire les anges déchus s’opposant à
Dieu et à ses projets, existent réellement.
Et il arrive que les démons interfèrent
avec les cultes idolâtres païens ; ils s’im-
miscent dans les sacrifices offerts aux
divinités. Deux textes de l’Ancien Testa-
ment suggèrent cette idée, Deutéronome
32.17 et Psaume 106.37. Dans ces deux
textes, on trouve en effet un mot hébreu,
shedim, qui ne se rencontre nulle part
ailleurs dans l’Ancien Testament. La tra-
duction de ce mot n’est pas certaine,
d’où une hésitation des différentes ver-
sions bibliques. Certaines traduisent par
« démons », d’autres par « idoles »1. On
peut ainsi comprendre que les Israélites
ont sacrifié soit à des idoles, soit à des
démons.
Dans la langue des Babyloniens, on ren-
contre un mot qui ressemble beaucoup
à l’hébreu shedim, c’est le mot shedu. Il
désigne les esprits, les divinités inférieures
du Panthéon babylonien. Cet élément
pourrait militer pour la traduction de

shedim  par « démons » dans les textes
de l’Ancien Testament. En outre, la tra-
duction grecque de l’Ancien Testament,
réalisée vers la fin du 3è siècle, les Septante
(LXX),  rend shedim par daimonia
(démons).
Ainsi, les Israélites auraient offert leurs
sacrifices à des idoles censées représenter
des dieux étrangers, mais en réalité, ces
sacrifices ont été offerts aux démons.
Cette idée se retrouve aussi dans le Nou-
veau Testament (1 Corinthiens 10.18-
21). Certains chrétiens corinthiens, se
croyant très forts spirituellement, conti-
nuaient à fréquenter les temples païens,
à participer aux sacrifices offerts aux
idoles et à consommer dans les temples
païens la viande qui leur était sacrifiée.
Paul réagit vivement et leur signale l’in-
congruité d’un tel comportement : il est
contradictoire de participer au repas du
Seigneur (la cène) et aux sacrifices païens

(v. 21). Paul soutient que les sacrifices
offerts aux idoles le sont en réalité aux
démons et qu’en participant à la table
des idoles, les adorateurs entrent en
communion avec les démons (v. 20).
Remarquons néanmoins que l’accent du
texte porte davantage sur la jalousie du
Seigneur (v. 22). Le Seigneur est un Dieu
jaloux, c’est-à-dire que son service est
exclusif  ; Dieu ne veut pas de partage
de la part de ses adorateurs. En effet,
Paul fait allusion à deux textes du Deu-
téronome. Le premier, Deutéronome
32.16 : «  Ils ont excité sa jalousie par des
dieux étrangers, ils l’ont irrité par des pra-
tiques abominables.  Ils ont offert des sacri-
fices à des shedim qui ne sont pas Dieu ».
Et le second, Deutéronome 32.21  : «  Ils
ont provoqué ma jalousie par ce qui n’est
pas Dieu, ils m’ont irrité par leurs idoles
sans consistance ». Ainsi, dans ce texte
d’1 Corinthiens 10, Paul veut mettre l’ac-

1 Je développe ce point dans mon livre, Mais délivre-nous
du mal… Traité de démonologie biblique, Romanel,  Maison
de la Bible, 2016, p. 41ss.

PAROLES À MÉDITER

La Bible et 
les religions non chrétiennes 
2e partie : Le diable et les sacrifices des religions
non chrétiennes

Bas-relief 
assyrien, 
génie ailé
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cent davantage sur l’exclusivité du culte
du Seigneur que sur l’activité des démons
en tant que telle dans les cultes païens.
Un chrétien devrait donc surtout craindre
Dieu ; sa motivation doit être de glorifier
Dieu et donc d’éviter de le décevoir, de
lui déplaire, de l’offenser, d’exciter sa
jalousie en participant à des sacrifices
offerts aux idoles2.
Cependant, Paul opère aussi un rappro-
chement entre les démons et les idoles.
Il ne dit pas que les dieux-idoles des
païens sont des démons ; il dit bien que
les idoles ne sont « rien » (cf. v. 19 b). En
effet, les idoles sont des statues censées
représenter les dieux. Étant donné que
les dieux n’existent pas, puisqu’il n’y a
qu’un seul Dieu, les idoles ne sont rien
non plus.
Paul précise néanmoins que les sacrifices
offerts à ces « dieux »-là, sont offerts en
réalité aux démons et qu’ainsi par les
sacrifices offerts, un lien de communion
se noue entre les démons et les adora-
teurs. La conclusion que l’on doit en tirer
est que les démons sont présents et
actifs dans le culte idolâtre, en particulier
lorsque des sacrifices sont offerts.

Ailleurs, dans le livre des Actes, Paul
affirme que se détourner des idoles, c’est
être libéré de la puissance de Satan (Actes
26.18). L’apôtre Jean, sans les identifier
complètement, rapproche étroitement
l’adoration des démons et le culte des
idoles (Apocalypse 9.20).
L’ensemble de l’Écriture ne permet pas
d’affirmer néanmoins une systématicité :
tous les cultes païens n’offrent pas la
même « dangerosité » spirituelle et ne
mettent pas directement en « commu-
nion » avec les démons. À titre de preuve,
on pourrait citer le cas du Syrien Naaman
(2 Rois 5). Ce dernier est allé à la rencontre
du prophète Élisée afin d’être guéri de
la lèpre. Après sa guérison, il a fait une
belle déclaration de foi au prophète de
Dieu : « Je ne veux plus offrir ni holocauste
ni sacrifice à d’autres dieux qu’à l’Éternel »
(v. 17). Il demande néanmoins une faveur :
« Que l’Éternel veuille pardonner ceci à ton
serviteur : quand mon seigneur [le roi]
entre dans le temple de Rimmon pour s’y
prosterner, il s’appuie sur ma main et je
m’y prosterne aussi. Que l’Éternel veuille
bien me pardonner, à moi ton serviteur,
lorsque je me prosternerai dans le temple
de Rimmon ! » 
Naaman affirme ainsi qu’il se prosternera
certes devant Rimmon dans son temple,
mais que ce geste sera sans portée reli-
gieuse pour lui, puisque dorénavant il
n’offrira de sacrifice en vérité qu’au Dieu
d’Israël. Élisée lui répond: « Pars dans la
paix » !

Bien sûr, il ne s’agit pas de faire dire au
texte que l’on peut, en devenant chrétien,
continuer à pratiquer ces anciens rites
de manière purement formelle, mais il
montre bien que les dieux des nations
n’existent pas et ne sont pas à craindre.
Ce texte suggère aussi qu’il n’y a pas
d’automaticité : les démons ne s’immis-
cent pas automatiquement derrière
toutes les idoles ou tous les actes religieux
païens ou idolâtres.
On notera néanmoins que Naaman a
bénéficié de l’indulgence du prophète
probablement parce qu’il ne s’agissait
« que » de se prosterner (formellement)
devant l’idole et qu’il n’y avait pas de
sacrifices offerts.
En tout cas, l’ensemble de l’Écriture per-
met de conclure que les cultes païens,
même s’ils ne sont pas adressés directe-
ment aux démons, peuvent être détour-
nés par Satan et ses anges à leur béné-
fice ; les pratiques sacrificielles sont
parasitées par les démons. Les cérémonies
comportant des actes de prostitution
sacrée ou des meurtres rituels sont pro-
bablement celles où les démons inter-
viennent le plus directement. Cependant,
les autres formes de rituel ne sont pas
anodines. Même si rien n’est systéma-
tique, le Nouveau Testament met en
garde : les démons peuvent investir ces
cultes, d’où le danger qu’ils représentent.
Et les chrétiens devront s’en abstenir.
Alain Nisus

2 Pour plus de détails, voir Alain Nisus, Mais délivre-nous
du mal … Traité de démonologie biblique, Romanel, Maison
de la Bible, 2016, p. 98ss.

Statuette 
du dieu Baal, 
Musée du Louvre

L’homme en s’inventant des dieux, s’est aussi inventé des démons.
Citation de Zhang Xianliang
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Dieu est pour nous un refuge

L ’inquiétude a gagné le cœur de
beaucoup d’Haïtiens au point de
se demander : « Où devons-nous

nous réfugier? ». Mais la réponse des fils
de Koré enseigne: « Dieu est pour nous
un refuge... » (Ps 46.2). C’est ce thème
qui a été retenu pour les conférences de
l’Église Évangélique Baptiste de La-
mothe au mois de décembre 2018 et
celle de l’Église Évangélique Baptiste Es-
poir en janvier 2019 (deux Églises travail-
lant sous les auspices de l‘UEBH).

Par « refuge », nous entendons un lieu de
sécurité, de protection. Alors que d’au-
tres personnes cherchent leurs refuges
ailleurs, comme dans la drogue, les plai-
sirs et la corruption, nous croyons que
Dieu est le seul refuge pour sécuriser
notre vie. Cette conviction, nous l’avons
des témoignages authentiques des ser-
viteurs de Dieu dans la Bible, et des rai-
sons et manières justes de considérer
Dieu comme notre refuge.

Le témoignage
des serviteurs de Dieu
Du temps des fils de Koré, la terre était
bouleversée probablement par la guerre
et les tremblements de terre. Mais, dans
le Psaume 46, i ls  affirmaient leur
confiance en ces termes: « Dieu est pour
nous un refuge,... dans la détresse ». De
son côté Moïse, qui a connu le désert
avec le peuple d’Israël, s’était écrié: « Éter-
nel, tu as été un pour nous un refuge de
génération en génération » (Ps 90.1). David,
quant à lui, a déclaré quand ses ennemis
le pourchassaient : « c’est en l’Éternel que
je cherche un refuge » (Ps 11.1).

De même que des serviteurs ont témoi-
gné dans la Bible que Dieu a été leur re-
fuge, aujourd’hui encore, un serviteur
comme l’Ingénieur Armand Louis a
trouvé en Dieu son refuge à l’occasion
du massacre perpétré dans l’enceinte du
Collège Évangélique Maranatha le 13
novembre 2017. Après avoir été bous-
culé et arrêté, voici ce qu’il a affirmé : « Je
ressentais  à peine les coups qu’infligeaient
les policiers à mon corps. Ils ont braqué
leurs armes sur moi sans pouvoir être ca-
pables, par la grâce de Dieu, de faire feu
sur moi... » Les chrétiens de partout ont
prié pour sa libération après son incar-
cération au Pénitencier National. Et Dieu,
dans sa grâce, a répondu à leurs prières
en huit jours.

À côté de ces témoignages, il existe aussi
des raisons valables qui forgent notre
conviction que Dieu est notre refuge
même en cas de difficulté majeure.

Les raisons de déclarer
que Dieu est pour nous
un refuge
Selon les versets 5 à 7 du Psaume 46,
Dieu est Souverain sur son trône. Il ne

peut être ébranlé par personne. C’est en
ce sens que David s’était interrogé au
Psaume 11  : «  Même si les fondements
sont renversés, pourquoi fuir dans les
montagnes  ?». De plus, Dieu, l’Éternel
des armées, est Celui qui contrôle toute
chose, qui peut faire cesser les combats
et briser les armes (8-12). Enfin, il est
aussi le Dieu de Jacob qui est avec nous.
Voilà pourquoi il est le Dieu de l’alliance,
celui qui restera fidèle à ses promesses
envers son peuple qu’il n’abandonnera
pas entre les mains des méchants. Donc,
il n’y pas lieu de s’inquiéter. Il importe de
se confier en lui.

Les manières de faire
de Dieu notre refuge
À la manière du fugitif à la recherche
d’une ville de refuge pour sauver sa
peau, tout pécheur a besoin, selon Josué
20. 3-4, de se diriger vers Dieu pour
trouver sécurité,  en croyant en Jésus-
Christ, le Chemin, la Vérité et la Vie (Jean
14.6).

Une autre façon d’entrer en relation avec
Dieu est la prière. En des temps difficiles,
beaucoup de serviteurs de Dieu tels
David, Daniel, les apôtres Pierre et Paul,

Comme pour beaucoup d’autres peuples à travers le monde, l’année 2018 a été difficile et très bou-
leversée pour les Haïtiens : émeute urbaine du 6 au 7 juillet consécutive à la hausse du prix des
carburants ; début octobre, suite à un tremblement de terre qui a causé des dégâts considérables
dans le Nord, manifestations violentes contre la corruption et gangs qui continuent à semer la
terreur dans les zones de non
droits  ;  inflation qui provoque
une dépréciation continuelle de
la Gourde... bref, des bouleverse-
ments sans précédents !
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ont été délivrés de leurs angoisses en
priant Dieu, leur seul refuge. La prière
sincère à Dieu est nécessaire pour que
des bandits soient mis hors d’état de
nuire ou encore pour que les autorités
établies contrôlent la situation et procu-
rent la paix sociale dans un pays boule-
versé comme le nôtre.

Une dernière manière de trouver refuge
est de demeurer en Christ. Comme le ré-
fugié qui ne doit pas laisser sa ville avant
la mort du souverain sacrificateur (Josué
20 .6), le croyant doit demeurer en Christ
pour porter des fruits et ne pas devenir
la proie de l’ennemi (Jean 15.5-5). Aussi

longtemps que l’Église demeure sur la
terre, Dieu protégera son peuple, même
si la terre est bouleversée dans ses fon-
dements.

Conclusion
Dieu est le refuge assuré de son peuple
dans le monde. Les expériences des
hommes d’hier et d’aujourd’hui l’attes-
tent. Il est le souverain qui domine,
contrôle tout et qui nous accompagne
dans notre vie. Nous pouvons le cher-
cher en allant vers lui, en lui parlant et
en demeurant auprès de lui pour trou-
ver délivrance et protection.

C’est avec raison que Martin Luther, face
à l’ennemi de son époque, s’est inspiré
du Psaume 46 pour écrire ce cantique
édifiant: « C’est un rempart que notre
Dieu, une invincible armure, notre déli-
vrance en tout lieu, notre défense sûre... »

Aujourd’hui, l’Église a toujours besoin,
devant les difficultés qui l’assaillent, de
chercher refuge en criant sans cesse
comme le peuple élu d’Haïti : « Crions à
Dieu pour que notre Patrie s’éveille enfin
de son sommeil de mort... »

Vézel Philistin, D. Min.
5 février 2019

Sara Loppin

L e 26 décembre 2018, notre sœur
Sara Loppin a quitté sa maison
de retraite de Montéléger, près

de Valence, pour rejoindre son Sauveur
et son Maître. Nous l’avons souvent visi-
tée et notre conversation prenait vite
la direction de la Côte d’Ivoire. Suite à
un accident vasculaire cérébral qui l’a
atteinte en 2012, elle avait quelque diffi-
culté à s’exprimer et à marcher. Mais
elle arrivait à se déplacer en fauteuil
roulant et, grâce à sa tablette, qu’elle
maniait parfaitement avec une seule
main, elle restait en communication
avec le monde. 

Fille de Daniel et Laure Richard, les pion-
niers de la Mission Biblique, Sara est
née à Abidjan le 12 septembre 1927. À
sa majorité, elle entre à l’Institut Biblique
de Nogent et y rencontre son mari, le
missionnaire Edgar Loppin. Ils se marient
à Man le 13 septembre 1949. C’est dans
cette ville que se trouve la Pouponnière
et Sara y donne un précieux coup de
main, tout en assurant des cours de
couture. C’est à Man aussi que naissent
leurs 4 aînés.

En 1962, les Loppin sont envoyés comme
pionniers à l’extrémité du pays, à Tou-
lépleu, où tout est à créer. Pendant que
son mari construit, Sara a un ministère

auprès des femmes dans les domaines
de l’hygiène, de la cuisine, de la couture,
etc. Elle donne également beaucoup
de son temps à la traduction de parties
de la Bible en langue guéré, avec l’aide
de Jean Zakpa, un chrétien aujourd’hui
décédé. C’est à Toulépleu qu’elle donne
naissance aux jumeaux, les deux derniers
enfants du couple. Mais quand ces der-
niers ont 8 ans et faute d’écoles adaptées,
toute la famille descend sur Abidjan

pour un an, puis elle revient en France
à l’été 1972 où elle s’installe dans la
région de Montélimar. Après la mort
de son mari et jusqu’à sa retraite, Sara
pourra encore travailler à mi-temps à
l’imprimerie chrétienne IMEAF, là où
son mari travaillait ainsi que leur fille
Évelyne. 

Que de souvenirs précieux elle nous
laisse ! Quelle mère courageuse elle fut
pour ses enfants ! (Elle a même accueilli
notre aîné malade au moment de la
naissance de notre cadet.) Quelle femme
de foi elle s’est montrée jusque dans
l’épreuve ! Le Seigneur nous l’avait don-
née, le Seigneur nous l’a reprise. Que
son nom soit loué !
André Grandjean

IN MEMORIAM
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P lus de 30% des familles haï-
tiennes reçoivent mensuellement
de l’aide de la diaspora. Dans les

périodes de grandes turbulences, cette
aide représente une alternative au
manque d’activités économiques qui ca-
ractérise le pays. 

Josué Telusma est pasteur d’une Église
mixte, haïtienne et africaine dans la
région lausannoise. Très engagé dans la
reconstruction d’Haïti, et au bénéfice
d’une formation d’ingénieur, il est
convaincu du rôle que joue la diaspora
chrétienne en Europe pour soutenir les
projets de Dieu en Haïti. 

La diaspora haïtienne en Europe

La diaspora haïtienne, toutes
destinations confondues, est
aujourd’hui évaluée à 2,5 mil-
lions d’individus. Elle repré-
sente le secteur économique
le plus important du pays en
injectant environ 2,3 milliards
de dollars US par année, ce
qui représente environ un
quart du produit intérieur brut
de Haïti.

Pasteur Telusma, pouvez-vous
nous décrire votre arrière-plan fa-
milial
Je suis d’une famille de 11 frères et
sœurs de même père et même
mère. J’ai grandi dans le nord-ouest
d’Haïti que nous avons quitté en

1987 pour la capitale. Tout
petit déjà, j’avais com-
mencé à œuvrer aux côtés
de mon père, pasteur impli-
qué dans l’implantation
d’Églises surtout dans le
Nord-Ouest.  D’autres pro-
jets et implantations sont
nés de ce ministère, comme
par exemple des centres de
santé, orphelinats et cen-
tres d’alphabétisations. 

Depuis quand avez-vous
quitté Haïti ?
Cela va faire bientôt 19 ans

que j’ai quitté Haïti, mais j’y re-
tourne régulièrement. Je suis là-bas
en moyenne une fois par an, dans
le but de rester en communion
avec nos Églises et les membres de
la communauté. L’amour fraternel
et l’amour pour la patrie me pous-
sent à m’y rendre afin d’y porter
mon soutien spirituel et financier.

Dans quelles conditions avez-vous
laissé votre pays d’origine ?
J’ai quitté Haïti parce que ma futur
épouse, qui vient du nord d’Haïti,
vivait déjà en Suisse avant notre
mariage. Nous nous étions mis
d’accord qu’après 5 ans, nous re-
tournerions faire notre vie en Haïti,
mais Dieu avait un tout autre pro-
jet.

Quels sont vos espoirs pour Haïti ?
J’ai beaucoup d’espoirs pour Haïti,
avec une profonde conviction que
Dieu prépare des leaders qui vont
conduire ce peuple à entrer dans sa
destinée. Il est écrit qu’un chien vi-
vant a plus d’importance qu’un lion
mort. Je prie pour une Église forte
en Haïti qui s’investisse de plus en
plus dans le pays, non seulement
dans la prière mais dans des actes
concrets. 

Quelle relation existe-t-il entre
Haïti et la République Domini-
caine. Quels sont vos projets ?
À vrai dire, la relation diplomatique
entre ces deux pays n’est pas mau-
vaise. Il n’y a pas de revendications
territoriales ni de conflits armés,
c’est important de le dire. Cepen-

Le Pasteur Telusma et son épouse



dant, l’atmosphère reste tendue car la
relation économique est très inégali-
taire. Actuellement, je suis en train de
préparer une rencontre entre les Églises
haïtiennes qui sont à Saint-Domingue et
les Églises dominicaines : j’ai le projet de
faire venir quelques pasteurs haïtiens
d’Haïti pour y participer, dans le but de
prier pour l’unité et la paix entre les deux
îles. Je crois que si au niveau politique et
économique il y a autant de différences,
au niveau ecclésial nous pouvons faire
quelque chose ensemble. La rencontre
aura lieu du 11 au 14 Juillet 2019 avec la
participation de différents orateurs de la
diaspora.

Proverbe 295 (Haïti)

« Pye chat dous men zong li move. »

Traduction : Pieds du chat sont doux, mais ses ongles ils mordent !
Les pattes du chat sont douces, mais ses griffes peuvent faire mal !

Situation d’origine ou observation de départ
Les extrémités des pattes du chat sont constituées de coussinets doux et veloutés. En
caressant avec ses pattes, le chat marque ainsi sa propriété. Mais sous ses coussinets, il lui
arrive de sortir ses griffes pour s’affirmer et se défendre.

Application  
Ce proverbe peut être cité pour se méfier de ceux qui veulent vous amadouer avec des
paroles enjôleuses.

Proverbe 296
(Côte d’Ivoire)    

« Si tu entends
l’aveugle dire qu’il va
te lancer une pierre,
c’est qu’il a le pied
dessus. »

PROVERBES DE CÔTE D'IVOIRE ET D'HAÏTI
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Quels conseils donneriez-vous aux
chrétiens de la diaspora haïtienne ?
Je pense que la diaspora haïtienne est
très présente en Haïti au travers d’œuvres
caritatives. Ce que j’espère, c’est que
nous puissions unifier nos forces par des

actes concrets pour sortir le pays de son
marasme. L’unité des Églises est essen-
tielle, et nous devons être capables de
travailler ensemble pour le bien commun
et le développement de notre peuple.

Aujourd’hui, Haïti vit dans la plus grande
promiscuité. Une situation extrême-
ment préoccupante pour toute la com-
munauté internationale. Levons-nous et
prions ensemble pour cette Nation !

St Louis du Nord, ville soutenue par la Diaspora
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Tout a commencé dans ce village
suite à la prière de deux femmes
pour qu’une Église voie le jour

dans leur village. Elles portaient ce far-
deau depuis des années, puis Dieu a
incliné favorablement le cœur du maire
qui a offert des lots de terrain pour
construire une église. Henri, un jeune
couturier de la ville voisine de Gagnoa,
a accepté d’être le prédicateur de l’Église
et d’accompagner ce projet. Pour la
construction du bâtiment, toute une
équipe de bénévoles s’est mise en action
sous la direction de Hans Dietter.

Ce succès a réjoui de nombreux chrétiens
de la région et ils ont décidé de fonder
l’association « Les amis de Néhémie » afin
de motiver les communautés chrétiennes
à s’entraider dans la réalisation de leurs
projets de construction. Trois d’entre eux

ont commencé à visiter les Églises autour
de Gagnoa pour les informer, les motiver
à s’engager bénévolement et collecter
des fonds. Lors d’un culte de reconnais-
sance en novembre 2018, ils ont récolté
une somme d’1 045 000 CFA qui a été
attribuée à la communauté de Zoa dont
la chapelle avait été endommagée et la
toiture emportée par une violente tor-
nade. Courant 2018, ils ont aussi organisé
une fête de reconnaissance à Gagnoa,
ce qui a permis de récolter 980 000 FCFA.
Cette somme a été affectée à Ouragahio
où la construction de l’église était arrêtée
depuis un certain temps. Hans Dietter
témoigne :
« À notre passage, les travaux ont déjà
repris, le chaînage est coulé et les chrétiens
sont en train de taper les briques pour
continuer à monter les murs. Le bois pour
la charpente est aussi prêt ». 

À Toutoubré, les chrétiens ont aussi conti-
nué à préparer les matériaux pour la

Les « Amis de Néhémie »
à Toutoubré
Toutoubré est une localité du centre-est de la Côte d’Ivoire, appartenant au département de
Gagnoa, dans la région du Gôh d’où est originaire l’ancien président Gbagbo.

Le couturier Henri
un des fondateurs
de l’association
Les amis de
Néhémie

Réalisation des tranchées pour les fondations
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construction de l’église : taper des
briques avec 5 tonnes de ciment, pré-
parer du sable et du gravier et aussi
de la nourriture pour les volontaires
qui vont venir les aider.

Henri explique en quelques mots l’im-
pact de ce projet : 
« Implanter une Église vivante pour et
dans le milieu où elle se trouve, par une
bonne organisation et une vision cohé-
rente, va permettre de répondre aux
besoins de la population ». Il explique
également que malgré une situation
économique compliquée, il ne s’agit
pas toujours d’un problème d’argent,
mais avant tout d’une question de cœur.

Le projet les « Amis de Néhémie » fonc-
tionne selon les 3 caractéristiques sui-
vantes : 
1. il s’autofinance
2. il se multiplie
3. il revêt un caractère indigène

Henri et son épouse tiennent une
échoppe de couturier ce qui leur permet
de gagner leur vie. Ils ont pris comme
modèle l’apôtre Paul qui était « fabricant
de tentes » (Actes 18.2-3). Pour eux,
leur travail séculier est le cadre donné
par Dieu pour exercer leur ministère.
Grâce à leur travail séculier, ils bénéfi-
cient de  relations naturelles avec la
population locale. Ils proclament la
Parole par leurs actions et non pas seu-
lement par des mots. Ils démontrent,
par un style de vie authentiquement
chrétien, que l’Évangile est aussi efficace
dans les choses courantes de ce monde,
au milieu des tempêtes de la vie quo-
tidienne.

Par la grâce de Dieu et par sa force, les
Amis de Néhémie ont décidé de pren-
dre les choses en main pour que le
royaume de Dieu progresse dans cette
région de Côte d’Ivoire.

Nouvelles
de Côte
d’Ivoire

n La deuxième Convention
Nationale de l’UEESO aura
lieu du 18 au 21 avril
prochains avec pour thème
« S’unir autour de
l’essentiel ». Demandons à
Dieu de guider ces
moments de communion et
d’enseignement pour
l’affermissement de son
Église.

n Après 2 mois passés en
France pour divers examens
médicaux et pour
accompagner sa mère dans
ses derniers moments,
Étienne Loppin a retrouvé
Thérèse à Danané. Confions
au Seigneur la santé
d’Étienne et son
engagement dans
l’enseignement qu’il
apporte. La Mission
Biblique renouvelle à toute
la famille ses condoléances
et toute son affection
fraternelle après le départ
de Sara Loppin dans sa
92è année (cf. article p. 7).

n Confions au Seigneur le
besoin de serviteurs de
Dieu bien formés pour
assurer la relève du corps
pastoral affaibli suite aux
nombreux départs en
retraite, mais aussi aux
décès. Le besoin est
amplifié par l’accroissement
du nombre de lieux de culte
ainsi que par l’implantation
d’Églises UEESO dans les
pays voisins (Libéria, Niger,
Mali…).

Premier culte 
à Toutoubré
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Siège social et secrétariat : 
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01 48 73 77 16

Mission Biblique c/o Compassion
Rue Galilée 3
1400 Yverdon
E-mail : p.saehr@missionbiblique.org
Tél :  + 33 6 75 63 77 39

  + 41 76 585 85 04 

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
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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, 1255 Veyrier  
Compte Postal : 80-500-4 
IBAN :  CH57 0483 5082 4096 4100 0

  
 

 

Nouvelles de Haïti

n Depuis le 7 février 2019, de
violentes manifestations de la
population contre la détérioration
des conditions de vie et la
corruption du gouvernement on
secoué l’ile. Des pillages de
magasins et une grande
insécurité ont contraint la plupart
des entreprises et des
établissements scolaires à fermer.
Il s’ensuit une grave pénurie
alimentaire et une très forte
inflation. Prions pour que le
témoignage des Églises auprès
des plus faibles ne faiblisse pas et
qu’une solution pacifique soit
trouvée.

n Dans ce contexte, Alexandra
poursuit sa mission de service
civique dans le Nord, à la Maison

d’Espoir qui souffre aussi du
renchérissement des denrées
alimentaires pour les enfants. Elle
remercie pour le soutien qu’elle
ressent en réponse aux prières.

n L’Assemblée Générale de
l’UEBH a reconduit le pasteur
Jacques Louis comme président
de l’UEBH, assisté du pasteur
Michel Saint-Louis comme vice-
président, du pasteur Borose
Alexis comme Secrétaire et du
pasteur Jean Edner Jeanty
comme Trésorier. Confions cette
équipe à la protection du
Seigneur pour exécuter son plan.

Nouvelles 
des Comités

n La Mission Biblique recherche son
agent pour la France avec un
double rôle de communication et
d’administration. Si vous êtes
intéressé, adressez un CV et une
lettre de motivation au secrétariat
français de la Mission Biblique. Offre
de service disponible sur le site de la
Mission Biblique.

n Afin de simplifier la réception de
vos dons par chèque en France,
nous vous demandons de les
adresser à cette nouvelle adresse : 

Luc Vanzo, Trésorier
12, rue de l’Église 
91420 Morangis


