
SO
MM

AIR
E

N°299  1er TRIMESTRE 2020

« Dieu fait tout à merveille,
noirs et blancs tous unis pour
que ta volonté soit fête »

PAROLES À MÉDITER
2 La notion biblique

d’édification
5 Nouvelle génération

en mission, quelle
place lui donner ?

PAROLES DE TÉMOINS
3 Être chrétien c’est être

courageux
11 Un membre de comité

de la Mission Biblique
témoigne

ÉCHOS ET NOUVELLES
4 Des jeunes sensibilisés à

la mission
6 Haïti sur les charbons ardents
7 La formation décentralisée

du STEP
8 Centre Médical Béraca : Dieu

pourvoit juste au bon moment

PAROLES DE COMITÉS
10 L’UEESO-CI et 

la Mission Biblique
ravivent la flamme

8, 9 et 10 Nouvelles
12 Proverbes de Côte d’Ivoire

et d’Haïti



PAROLES À MÉDITER

2

Il est impossible de parler de la vie de
l’Église sans qu’apparaisse le mot « édi-
fication » qui semble en définir l’un

des axes principaux. Mais qu’entend-on
par ce terme ? Cela nous fait penser
généralement à un enseignement stimu-
lant ou au comportement exemplaire
d’une personne, d’une Église. « Cela m’édi-
fie,  cela me fait  du  bien,  cela m’encou-
rage  ». Cette dimension-là est positive
et même nécessaire. Ce que je vis tout
seul – notamment à genoux dans ma
chambre – importe plus que je le crois !

Cependant, dans « édification », on entend
« édifice ». Un édifice, c’est une construc-
tion, un ensemble. Édifier, c’est bâtir.
Dans le mot « édification », la finalité ce
n’est pas chacun, c’est tous. "Jusqu’à ce
que nous soyons tous parvenus à l’unité
de  la  foi", dit Paul (Ep. 4.13). Dans la
Bible, la notion d’édification est toujours
communautaire. En d’autres termes, la
finalité, ce n’est pas chacun, c’est tous
avec les liens entre eux. Or tous, c’est le
corps ; et le corps, c’est Christ !

« Vous avez été édifiés sur le fondement
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ
lui-même étant  la pierre d’angle. En  lui,
tout l’édifice s’élève pour être un temple
saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi,
vous êtes édifiés ensemble pour être une
habitation de Dieu en Esprit » (Ep. 2.20-
22).

« C’est de Christ, et grâce à tous les liens
de son assistance, que tout le corps, bien
coordonné et  formant un solide assem-
blage,  tire  son  accroissement  selon  la
force qui convient à chacune de ses parties,
et s’édifie lui-même, dans l’Amour » (Ep.
4.16).

Remarquez les termes utilisés. Dans un
mur, une petite pierre est aussi importante
qu’une grosse. Chacun est dépendant des
autres, plus qu’on le pense, en fait. Pensez
au corps... C’est ce que dit Paul : « Nous
qui sommes plusieurs, nous  formons un

seul corps et nous sommes tous membres
les  uns  des  autres  » (Ro 12.5). "Si  un
membre souffre, tous souffrent avec lui.
Si un membre est honoré, tous se réjouis-
sent avec lui" (1 Co 12.26).

La dimension de la diaconie. « Rendez-
vous  par  amour  serviteurs  les  uns  des
autres » (Ga 5.13). À quoi sert-il de bien
prêcher si les membres les plus fragiles
gémissent sans secours ? C’est pourquoi,
Paul commande « que les membres aient
également soin les uns des autres. Car si
un  membre  souffre,  tous  les  membres
souffrent avec  lui  ; et si un membre est
honoré, tous les membres se réjouissent
avec lui » (1 Co 12.25-26). Nous voyons
là que toute l’Église est concernée. Nous
pouvons appeler diaconie le service de
l’Église tout entière au bénéfice des mem-
bres les plus vulnérables : personnes
âgées, malades, seules, démunies1.

Le ministère diaconal est spirituel, comme
le ministère pastoral, dans la mesure où
ils contribuent l’un et l’autre à promouvoir
ou à préserver l’unité spirituelle, la com-
munion et donc l’édification et le témoi-
gnage de l’Église. 

Paul a lui-même, en tant qu’apôtre, pra-
tiqué les deux (Ac 11.29-30, qui renvoie
à Ga 2.10 ; Ro 15.25-26...). Comment
remplir une coupe fissurée ? Comment
espérer qu’elle débordera, un jour ? Or,
ce débordement, c’est l’évangélisation
naturelle de l’Église.

Ces deux types de ministère sont à la
fois distincts et indissociables :
L’action diaconale est impossible sans les
soins et la discipline de nature pastorale.
Celui qui est soutenu par ses frères partage
avec eux l’amour de la Parole de Dieu.
En d’autres termes, ceux qui bénéficient
du ministère diaconal sont ceux qui béné-
ficient aussi du ministère pastoral. Il ne
s’agit pas là d’un marchandage ou d’une
question de mérites. Il s’agit d’une cohé-
rence liée au témoignage du Royaume

de Dieu ; il s’agit de discernement, d’un
salutaire exercice de l’autorité ; il s’agit
aussi de la survie de l’Église en tant que
communauté fraternelle et solidaire...
(1 Jn 3.18).

« Une grande grâce reposait sur eux tous,
car il n’y avait parmi eux aucun indigent »
(Ac 4.34a). «  Les  Églises  se  fortifiaient
dans  la  foi  et augmentaient en nombre
de jour en jour » (Ac 16.5).

Cette définition du diaconat établit donc
une nette distinction entre l’action sociale
ou humanitaire et l’engagement fraternel
en ceci qu’elle oriente ce ministère prio-
ritairement (peut-être faudrait-il dire exclu-
sivement) vers les membres de l’Église
et qu’elle se développe en lien étroit
avec le ministère pastoral, autour de la
personne du Seigneur Jésus. On pourrait
dire : autour et en prolongement du repas
du Seigneur (1 Jn 3.16-17 ; 4.9-12, 21). 

Cette association apparaît clairement dans
le Nouveau Testament (Ac 6.3-4 ; 1 Co
12.28 ; Ph 1.1 ; 1 Tm 3.1, 8). Elle laisse
supposer que la discipline pastorale est
une nécessité à côté du soutien diaconal
et inversement. L’exigence d’assistance
est telle parmi les chrétiens qu’elle serait
impraticable à l’échelle de la cité (2 Co
8.13, 15 ; Ac 4.34). Certes, une œuvre
sociale ou humanitaire est également
utile, mais sa nature diffère totalement.

Quand j’aime mon frère ou
ma sœur chrétiens, 
c’est Christ que j’aime
à travers lui (elle), 
et c’est Christ qui l’aime
à travers Moi !

Charles NICOLAS

1 Nous pouvons appeler diaconat le ministère des
diacres, chargés de mobiliser et d’organiser cette
assistance continue.

La notion biblique d’édification
« Recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle »
(Rm 14.19)
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PAROLES DE TÉMOINS

à Danané vit un instituteur à la
retraite nommé Étienne Blé. Il est
aussi membre du conseil de l’Église

UEESO de la station. Comme l’exige la
politesse en Côte d’Ivoire, quand nous
nous rencontrons, nous nous saluons par
un cordial « bonjour homo ! » parce que
nous portons le même prénom. Et comme
je suis de peu son aîné, je le traite souvent
de « petit frère ». Le droit d’aînesse donne
des droits et m’autorise à le faire. 
J’ai souvent entendu « mon homo » dire :
« Être chrétien c’est être courageux !»
Un jour, je lui ai demandé pourquoi cette
phrase revenait si souvent dans ses propos.
Voici ce qu’il m’a raconté. 

« Homo, ce n’est pas par hasard que nous
portons le même prénom ! 
Mon père s’appelait Blé Élysée. Il était ori-
ginaire du village de Gouakatoua. Avant
de devenir chrétien, il était porteur du
masque. C’est-à-dire chargé de garder chez
lui le masque et ses attributs : une jupe
en raphia, un foulard pour cacher le cou
et une queue de bœuf. Il avait également
la charge de les transporter jusqu’au village
du canton où il était prévu que le masque
fasse une apparition publique, en
général à l’occasion d’un évènement.
Ce déplacement du masque et de
ses attributs se faisait toujours de
nuit. Les porteurs du masque agis-
saient obligatoirement sous les or-
dres du chef des masques du canton,
autorité religieuse coutumière, dé-
tentrice de pouvoirs occultes craints
et réputés.
Un jour mon père, bien malade, a
rencontré David Méli, le premier
homme de son village devenu chré-
tien. Celui-ci lui a parlé de Jésus-
Christ, des guérisons qu’il avait
accomplies et lui a proposé de prier
pour sa guérison. Mon père a
accepté et le Seigneur a exaucé la
prière de son témoin. Suite à sa
guérison, mon père a exprimé le
désir de marcher « derrière » ce
Jésus. David Méli l’a invité alors à
couper les liens qui l’unissaient à la

tradition ancestrale des masques et de
leur société. Ce n’était pas une décision
facile à prendre car la solidité de ces liens
tenait à la crainte que suscitaient les pou-
voirs occultes du chef des masques et du
masque lui-même. Mais le pouvoir libé-
rateur de l’Évangile a eu raison de ces
liens. Et c’est ainsi que plusieurs jours
après sa conversion, mon père, accom-
pagné de David Méli, décide de rapporter
au chef des masques le masque et ses
attributs dont il avait la garde. 
Nous pouvons difficilement mesurer le
courage qu’il a fallu à mon père et son
frère dans la foi pour accomplir cette
démarche, car les masques ne régissent
plus aujourd’hui notre vie quotidienne
par toutes sortes d’interdits. 
« Chef des masques, je ne veux plus rien
avoir à faire avec les masques car je suis
devenu chrétien. Aussi, je viens te rap-
porter ce masque et ses attributs.
Reprends ce qui t’appartient !»
D’un geste lent mais assuré, le chef des
masques a saisi de sa main droite le bâton
sculpté, symbole de son autorité, l’a pointé
en direction de mon père et lui a dit :
« Toi ! Blé ? C’est toi, Blé, qui me fais ça ? »

Tous ceux qui assistaient à la scène ont
poussé un cri d’effroi car ils savaient très
bien ce que signifiait ce geste : la condam-
nation à mort de Blé Élysée. Le chef des
masques venait de diriger contre le renégat
toute la puissance occulte dont il était
détenteur, tous les mauvais esprits qui
étaient à son service et qu’il adorait.

Après ces évènements, une des femmes
de mon père a accouché d’un garçon. Le
jeune converti est venu sur la station mis-
sionnaire pour demander à Edgard Loppin,
ton père, de bien vouloir se rendre auprès
des autorités coloniales pour faire enre-
gistrer la naissance de son fils. Ton père
a accepté et lui a demandé : « comment
veux-tu appeler ton fils ? »
« Je veux qu’il porte le même nom que
celui de ton premier garçon » a répondu
mon père. 
C’est ainsi, mon cher homo, que depuis
plus de 60 ans nous portons le même
prénom. »

Étienne Blé a souvent entendu son père
dire à ceux à qui il donnait son témoi-
gnage : « Tous ceux de ma génération
qui étaient informés de la malédiction
que le chef des masques avait prononcée
contre moi et qui étaient persuadés que
je mourrai jeune sont morts, et moi je
suis encore en vie ! Jésus-Christ est vic-
torieux !»
étienne Loppin

Être chrétien 
c’est être courageux

Masque échassier

Les deux étienne
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Des jeunes sensibilisés 
à la mission

L’atelier sur la Mission avec Barbara, Mathieu, Alexandra et Mark

Plus de 300 jeunes à la Convention Jeunesse à Poitiers

One’ 2019. Devant le mur des peuples non-atteints

ÉCHOS ET NOUVELLES

Le samedi 2 novembre 2019, quelque 2000 personnes
ont participé à la quatrième journée annuelle One’ au
Forum Fribourg qui avait pour thème : « Infuse, diffuse.
Laisse-toi infuser par Dieu pour diffuser le témoignage
de Christ autour de toi ».

Pour la 3ème année consécutive, la Mission Biblique
était présente au sein du collectif mission « Connect
Missions Romandie » représenté par six œuvres mis-
sionnaires. Une occasion unique d’infuser la vision
missionnaire d’une manière pratique autour d’un
espace dédié aux peuples non-atteints. Un labyrinthe
mural avait été conçu à cet effet où plus de 600 fiches
A4 de peuples non-atteints étaient affichées. De nom-
breux jeunes, et même des très jeunes, sont venus
prier pour une ethnie de leur choix. Intrigués par la
mobilisation de six œuvres missionnaires, certains ont
été fortement interpellés et encouragés à ne pas
rester indifférents à l’appel de Dieu pour les nations
de la terre!

Rappelons que cette journée est le fruit de la collabo-
ration de plusieurs Églises et œuvres évangéliques en
Suisse romande. 

Du 25 au 27 octobre 2019, plus de 400 jeunes de 15 à
25 ans ont été exhortés à prendre des décisions déter-
minantes pour leur vie et à se lever pour servir Dieu
et leurs prochains.

Tous les 2 ans, Connexion est le Rassemblement
Jeunesse organisé par la Fédération des Églises Baptises
de France. Belle occasion de rencontres et de partages
d’expériences pour ces jeunes ! Plusieurs ont visité le
stand de la Mission Biblique, intéressés par les possi-
bilités offertes par le Service Civique. Mathieu et
Barbara ainsi que Mark et Alexandra ont témoigné de
leur expérience de Service Civique en Haïti en animant
des ateliers d’une trentaine de jeunes.

Connexion 
Poitiers 2019

One’ 2019
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V ous reconnaissez-vous dans ces
réflexions ? Bonne nouvelle, ce
sentiment n’a rien d’anormal :

vous expérimentez le fossé généra-
tionnel. Alors, la question demeure :
que se cache-t-il réellement derrière
ce que les sociologues appellent les
générations « Y » et « Z » ? 

Dressons un portrait de cette postérité
qui gagne nos Églises. Hyperconnectée,
sa dynamique de leadership est basée
sur le relationnel (« Tu dois me connaî-
tre  pour  que  je me  soumette  à  ton
autorité »). Elle possède une force
vive qui s’incarne dans une foi brûlante
et radicale, elle se lance dans la mission
sans avoir rien à perdre. Enfin, son
ouverture d’esprit sur le monde rend
son adaptation rapide et flexible. Les
quelques éléments que nous venons
de citer contiennent chacun leurs
atouts ainsi que leurs défauts. Bien
souvent, les jeunes vont être mis de
côté par la mission en raison de leur
manque d’expérience, de maturité ou
encore de formation. Comment donc
concilier le potentiel montant des
« Y » et des « Z » au savoir et à l’ex-
périence des « baby-boomers » ? 

David Green, dans L’Église  locale en
mission interculturelle, encourage les
aînés à considérer la nouvelle géné-
ration « non pas seulement comme
une génération à façonner à leur
image [...], mais plutôt, et tout sim-

plement, comme une génération “à
rejoindre” ». L’idée est celle d’un dia-
logue renouvelé entre générations,
qui prendrait en compte le contexte
changeant des jeunes envoyés : ceux-
ci partent pour des périodes plus
courtes, partagent davantage de liens
avec leur groupe de soutien qu’avec
leur Église (tout en manifestant tou-
jours le besoin d’une autorité spiri-
tuelle), et communiquent presque
uniquement par SMS, réseaux sociaux,
Skype ou e-mails. C’est en prenant
en compte cette nouvelle mentalité
que les aînés pourront répondre pré-
cisément aux besoins qui y sont ratta-

chés, et ainsi faire bénéficier de leur
maturité. L’interdépendance entre
aînés et postérité mise en action est
fédératrice de richesses, et permet à
l’Église de tirer sa croissance des liens
entres les différentes générations.
Alors, êtes-vous prêts à relever le
défi ?

Nouvelle génération en mission,
quelle place lui donner ? 
Si vous êtes né avant 1985, certaines pensées vous ont probablement déjà traversé l’esprit
au contact des jeunes de votre église : «  Comment est-ce que je pourrais engager la
conversation avec eux ? », « Ont-ils un quelconque intérêt pour quelqu’un de mon âge ? »,
« Ah ! S’ils savaient écouter, je pourrais leur partager mon savoir et mon expérience ! ». 

ÉCHOS ET NOUVELLESPAROLES À MÉDITER



A u moment où nous écrivons ces
lignes, la situation dans le pays
semble se normaliser, mais tout

peut encore basculer à la moindre étin-
celle.

Les communiqués dressent un sombre
tableau de la situation haïtienne : depuis
maintenant plusieurs mois, la faillite poli-
tique gangrène les familles et, à plus large
échelle, les institutions du pays. L’impos-
sibilité de se ravitailler en carburant, ou
même d’emprunter les routes barricadées,
a conduit à une paralysie générale dont
les conséquences sont dramatiques pour
l’île. Au milieu de ce climat brûlant, les
opposants politiques ont envahi les rues
de Port-au-Prince, laissant parfois place
à des affrontements violents qui ont déjà
causé au moins 42 morts. 
Privés de nourriture, d’eau ainsi que de

produits de première nécessité, les hôpi-
taux comme les prisons sont contraints

de laisser leur population dans
un état de dénutrition et d’ac-
cablement extrêmement alar-
mant. Les familles, en proie
à ces difficultés, ont dû faire
face à plusieurs semaines de
fermeture des écoles. Pendant
cette période, le ministère de
l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle
(Menfp), ne pouvant pas assu-
rer de réouverture, a dû met-
tre en garde les directions
d’école de ne pas profiter du

chaos pour réclamer des paiements indus
aux élèves. 
Dans cette confusion générale et suite
aux fortes contestations, la population
demande la révocation du président Jove-
nel Moïse. Il convient cependant de garder
à l’esprit que le possible remplacement
du président actuel n’est que le vœu des
opposants, mais que le pouvoir et l’op-
position campent chacun sur leurs posi-
tions.
Pour faire face à cette crise et à ses consé-
quences, les Églises locales mobilisent
des bénévoles pour mettre dons et
offrandes au service de la population et
ainsi procurer repas et soutien moral. 

Face à ce désœuvrement, prions que
la puissante main de Dieu agisse en
faveur :
• des décisions politiques concernant

les besoins sanitaires, économiques
et éducatifs des Haïtiens

• des responsables de l’UEBH qui,
faute de pouvoir se déplacer, doi-
vent gérer à distance la vie et les
œuvres des Églises

• de l’approvisionnement en carbu-
rant de notre Centre Médical Béraca 

• de la transformation de cette situa-
tion en moteur d’un réveil spirituel
dans les Grandes Antilles !

6

ÉCHOS ET NOUVELLES

Haïti sur les charbons ardents

Une population 
à bout de souffle

Fête du drapeau au college 
Maranatha, mai 2019
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D ans un pays où la violence poli-
tique, le chômage et la corruption
ont souvent été couronnés de

succès, les diplômés du STEP ont un
impact très fort au sein de la société.

Rappelons que la vision du STEP est de
« préparer des leaders chrétiens haïtiens
à faire des disciples pour Christ en vue
de la transformation de leurs commu-
nautés à la gloire de Dieu ». 

Le Séminaire de théologie représente un
patrimoine au sein de la communauté
évangélique haïtienne et a grandement
contribué au développement du protes-
tantisme en Haïti. 

De nombreux diplômés du STEP sont
actuellement au service des Églises et
des grandes institutions chrétiennes dans
les 10 départements du pays.

Ils sont engagés dans le ministère pastoral,
l’enseignement et la prédication de la
Parole de Dieu. Certains d’entre eux sont
présidents de mission, coordonnateurs
et directeurs d’institutions, fondateurs
d’Églises, missionnaires, traducteurs de
la Bible... pour ne citer que ceux-là. 

Afin de renforcer de nombreuses Églises
évangéliques dont le leadership est faible,
le STEP propose son aide en formant des
étudiants à partir d’un programme qui
met l’accent sur la formation de disciples.
Il s’agit de l’implantation de 2 centres
d’extension, l’un pour les Îles Turques et
Caïques et l’autre aux Verettes, ce qui
couvre les zones de Port de paix, des
Gonaïves et environs. Pour le premier,  la
formation diplômante, d’une durée de
2 ans, permet aux candidats de pouvoir
exercer un ministère d’enseignement et

de prédication de la Parole de Dieu au
sein de leurs Églises. Pour celui des
Verettes, il s’agit d’un programme de for-
mation d’une durée de 4 ans qui offre un
niveau de diplôme en Théologie. 

Par ce programme, le STEP entend former
des leaders dans des endroits reculés du
pays en vue d’un meilleur impact dans
leurs Églises. Les cours leur sont dispensés
de manière intensive en été, en juillet et
en août. Pour l’été 2020, 42 étudiants
sont inscrits (21 en première année et
21 en troisième année). Le coût pour un
étudiant, nourriture et logement compris,
est de 327€ par an. Si vous le désirez,
vous pouvez soutenir ce projet. 

La situation politique en Haïti n’a pas
cessé de se détériorer. Cette détérioration
politique a un impact négatif sur la situa-

tion économique et financière. Dans un
pays où il y avait déjà 85% de chômage,
la situation devient de plus en plus précaire
pour les étudiants et le séminaire. Les
étudiants qui avaient pu faire un effort
pour verser une partie de leur écolage
l’année dernière ont beaucoup plus de
difficultés à le faire cette année. 

Les ministères de ces étudiants sont si
cruciaux pour le changement envisagé
en Haïti qu’il n’est pas question de ne
pas les former dans la vision, la mission
et la philosophie du ministère. 

Qu’est-ce qui va changer un cœur ? La
vérité de Dieu ! Comment pouvons-nous
communiquer le plus efficacement pos-
sible la vérité de Dieu au peuple haïtien ?
En formant des chrétiens haïtiens, motivés
et consacrés !

ÉCHOS ET NOUVELLES

Quelques étudiants du STEP décentralisé

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 n’a pas d’emploi. Il faut en finir avec l’image d’un pays
de catastrophes devenue sa marque de fabrique : les Haïtiens vivent, travaillent, rêvent, créent.

La formation décentralisée
du STEP



L e Centre Médical Béraca tra-
verse une période difficile. Haïti
connaît un problème d’appro-

visionnement en carburant qui
remonte au mois de juillet 2019.
Cependant, cette pénurie a progres-
sivement dégénéré en crise humani-
taire. De jour en jour, les manifesta-
tions deviennent de plus en plus
fréquentes et violentes. Les écoles
sont fermées depuis deux mois, des
entreprises sont pillées et/ou incen-
diées et des hôpitaux sont en train
de fermer. Cela fait déjà sept semaines,
et il ne semble pas y avoir de fin !
Cette situation a un impact considé-
rable sur l’éducation, l’économie, les
télécommunications, l’approvisionne-
ment en eau et en nourriture et, bien
sûr, l’accès aux soins de santé.

Le manque d’accessibilité aux services
et aux fournitures de santé est la
conséquence de plusieurs facteurs :
les coûts supplémentaires de trans-
port, les barricades, les ruptures de
stock de produits, la distribution irré-
gulière de carburant, les problèmes
de sécurité et le manque de personnel.
Ces limitations ont à leur tour mis fin
aux activités quotidiennes, ce qui a
entraîné une augmentation du nombre
d’hôpitaux non fonctionnels. 

La plupart des établissements sani-
taires ont été incapables de prendre
en charge le nombre croissant de cas
urgents. Comme on pouvait s’y atten-
dre, le système de santé dans son
ensemble est affecté. Les moyens de
transport peu fiables empêchent non

ÉCHOS ET NOUVELLES
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Centre Médical
Béraca : Dieu pourvoit
juste au bon moment

Nouvelles 
de Haïti
Union Evangélique Baptiste d’Haïti

n La situation politique troublée et
les violences qui secouent le pays
(voir article p. 6 et 7) rendent
impossible toute activité suivie.
Dans la soirée du mardi 19
novembre 2019, la sœur Fernand
Latouche, ménagère à l’UEBH, a
eu la douleur d’apprendre la
mort de ses 2 fils tués chez eux
dans la zone de Fort mercredi par
des gangs. Tous deux travaillaient
comme agents de sécurité et
étaient employés à l’école
Maranatha. Demandons à Dieu
d’intervenir pour que cessent
toutes ces violences en Haïti et
pour que sa protection s’étende
à ses enfants qui travaillent pour
le bien de la population.

n Si la situation le permet, deux
enseignants en Théologie (Alain
Nisus et MacTair Wall) devraient
se rendre en Haïti au Séminaire
de Théologie de Port-au-Prince
afin de dispenser un
enseignement et de renforcer les
échanges entre les écoles de
formation théologique.

n Si le contexte le permet, confions
à Dieu la réouverture prochaine
des Écoles de l’UEBH. Que les
nombreux élèves désœuvrés qui
traînent dans les rues retrouvent
le chemin de l’école.

Salle d’opération
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seulement les bénéficiaires d’accéder
aux hôpitaux, mais également les
prestataires et les fournisseurs de
carburant de livrer. Les réservoirs de
stockage de pétrole au Centre Médi-
cal Béraca étaient au plus bas malgré
une limitation drastique des groupes
électrogènes. Vous pouvez en ima-
giner les conséquences sur nos ser-
vices. Sans essence, nos salles d’opé-
ration, pompes à eau, logement du
personnel, bureaux, incubateurs, sys-
tèmes de réfrigération et concentra-
teurs d’oxygène ne pouvaient plus
être alimentés. En raison des blocages
de routes, des  problèmes de sécurité
et du manque de carburant, nous
n’avons pas pu nous rendre à Port-
au-Prince pendant des semaines pour
reconstituer nos stocks de médica-
ments. Néanmoins, les urgences et
les salles d’opération débordaient
de patients ayant besoin de soins
ou d’une opération vitale. Finalement
la semaine dernière, malgré le ration-
nement, nous sommes tombés en
dessous de notre niveau minimum
de stocks de fournitures médicales
et de carburant. En complément à
nos prières, nous avons donc lancé
un SOS qui a été très bien accueilli

et au bon moment : le Centre Médical
Béraca a ainsi réussi à obtenir un
certain nombre de dons et à se réap-
provisionner en carburant. Dieu est
intervenu juste à temps. Merci Sei-
gneur !

Compte tenu de la situation, nous
explorons d’autres sources d’énergie
et espérons pourvoir lancer ce projet
prochainement. De plus, nous publie-
rons une liste de nos besoins maté-
riels et financiers qui sera mise à
jour à intervalles réguliers. Mais le
plus grand besoin du Centre Médical
demeure la PRIÈRE. Merci de prier
pour que la situation du pays évolue
pour le mieux et que nous puissions
continuer à servir cette communauté.
Priez également pour la sécurité de
notre personnel et pour que Dieu
nous remplisse de sa paix en cette
période difficile. Nous sommes très
reconnaissants pour son intervention
opportune qui nous a permis de sub-
sister jusqu’à ce jour. Nous apprécions
également toutes les personnes et
organisations qui nous ont contactés
pour offrir leur aide. Enfin, nous vous
remercions de votre intérêt, amis et
supporters du Centre Médical Béraca. 

Nouvelles de
Côte d’Ivoire
Union des Églises Évangéliques
Services et Œuvres de Côte d’Ivoire
(UEESO-CI)

n L’UEESO recherche une nouvelle
directrice pour la Pouponnière de
Man, en raison du départ en
retraite de Mme Droh Joliment. Un
couple avec une expérience en
éducation des nourrissons serait
apprécié. Selon les responsables
sanitaires de l’Ouest ivoirien, les
besoins en accueil de bébés privés
des soins et de l’affection de leur
mère sont toujours présents dans
cette région.

n L’École Biblique de Sassandra
accueille cette année 17 étudiants,
dont 7 à l’École des femmes. Le
besoin sur place de logements
d’accueil se fait pressant.

n Le Département Mission
Évangélisation de l’UEESO
mobilise les 19 régions de l’UEESO
pour le projet « 1000 Églises ». En
4 ans, 300 nouveaux lieux de culte
ont vu le jour. L’évangélisation des
régions non atteintes par l’Évangile
et des populations musulmanes
est leur priorité.

n Confions au Seigneur tous ces
besoins, ainsi que le projet de la
Mission Biblique d’envoyer des
enseignants en théologie pour
animer des séminaires auprès des
étudiants et des pasteurs. 

équipement de la salle d’opération



L es deux acteurs ont réitéré leur
volonté commune de renforcer la
formation théologique, ainsi que

d’œuvrer pour un évangile intégral et acces-
sible. Dans ce but, l’Union a fait part de
projets ambitieux, dont la création d’une
université à Man Zlanwopleu et d’un Centre
évangélique de santé à Zlanwopleu, en
complément à la Pouponnière. Quelques
membres du comité Suisse accompagnent
ce projet porté par une équipe locale et
piloté par le Dr Daniel Memain.
La réflexion est également ouverte sur l’im-
plantation d’une station radio « La voix du
Salut », qui permettrait à la population
locale d’avoir accès à des enseignements
et à des prédications. 

L’UEESO-CI a partagé et confirmé son désir
de continuer à bénéficier des envoyés et
du soutien matériel de la Mission Biblique.

Les démarches vont être entreprises pour
obtenir à nouveau l’accréditation pour le
Service Civique.

Encouragés par ces discussions, les deux
partenaires ont également résolu de ren-
forcer leurs échanges pour favoriser une
communication mieux structurée et plus
sensible aux besoins des uns et des autres. 

La Mission Biblique a accueilli favorable-
ment la requête, tout en confiant son
inquiétude sur les capacités nécessaires
pour entretenir à la fois les œuvres
actuelles et les nouvelles. 
À l’issue de ses rencontres, un commu-
niqué final a été rédigé et signé par les
présidents. (voir document ci-contre).

Merci Seigneur pour cette fenêtre
ouverte sur un avenir prometteur !

PAROLES DE COMITÉS

10

L’UEESO-CI 
et la Mission Biblique
ravivent la flamme
L’heure était au partage et au réengagement lors de la rencontre
entre le Bureau de l’UEESO-CI et la Mission Biblique, qui a eu lieu
du 3 au 5 octobre 2019 à Besançon. Le leitmotiv de ces journées :
préparer l’avenir en retravaillant les différents protocoles de parte-
nariat. 

Nouvelles 
des comités

n La réédition du livre Les
Matins de Dieu est en cours
(récit historique des débuts
de l’évangélisation de la
Côte d’Ivoire par les
premiers missionnaires de
la Mission Biblique). Ce livre
devrait être disponible dans
le courant du premier
semestre 2020.

n Il existe toujours une
possibilité de service
civique destinée aux jeunes
de moins de 26 ans, sur une
période de 6 mois à un an à
la Maison d’Espoir en Haïti.
Il reste encore 2 places à
pourvoir pour un service
civique en 2020.

n Nouvelle adresse pour
l’envoi de vos chèques en
France :
Trésorier Luc Vanzo 
12, rue de l’Église 
91420 Morangis.

Signature du communiqué 
commun UEESO-CI et Mission Biblique
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C ela fait une trentaine
d’années que je suis en
France et une quinzaine

d’années que je fréquente
l’Église du tabernacle. C’est ici
que j’ai trouvé ma famille chré-
tienne. Je priais le Seigneur de
me montrer le chemin pour le
servir. Il y a sept ans, le Sei-
gneur m’a appelée à le servir
au sein d’un groupe de frères
et sœurs qui soutiennent des
micro-projets ayant pour voca-
tion d’être autosuffisants, du-
rables et pérennes (Groupe du
Palmier). Quelques années
plus tard, je le servais au sein
du conseil de l’Église du Taber-
nacle. 

Lorsqu’il m’a été proposé de
faire partie du comité de la
Mission Biblique, je n’ai pas
hésité à accepter cet appel du
Seigneur pour le servir au sein
d’un groupe de frères et sœurs
appartenant à différentes
Églises françaises. Ils travaillent
ensemble pour soutenir une
œuvre missionnaire fondée
depuis de longues années qui
continue à tisser des liens
solides et durables avec les
Églises partenaires d’Outre-
mer. 

Cependant, je ne savais pas de
quelle façon je pourrais lui être
utile, par mes connaissances
comme économiste ou par mon
expérience à l’international. En
fait, c’est surtout par ma foi
chrétienne et l’amour que Dieu
nous donne que je peux appor-
ter mon aide comme membre
du comité. C’est ainsi que je
participe aux réflexions et prises
de décision concernant l’envoi
des missionnaires et des repré-

sentants des comités en vue
d’actions sociales précises et
de projets ponctuels destinés
à soutenir les Églises parte-
naires. C’est une grande satis-
faction de voir l’intérêt de la
jeunesse chrétienne pour l’œu-
vre missionnaire et de constater
les résultats qui en découlent
par l’intermédiaire des actions
sociales. 

Ce service me permet d’aider
au niveau de l’administration
du comité, comme par exemple
distribuer les lettres de remer-
ciements des donateurs. Il s’agit
de donner de son temps au
service des actions du comité. 

Être membre du comité, c’est
aussi être le lien entre la Mis-
sion Biblique, l’Église du Taber-
nacle et les Églises partenaires,
notamment pour transmettre
les sujets de prière à l’Église et
pour échanger des expériences
à l’occasion des visites en
France  des partenaires de la
Mission Biblique.

Patricia Villavicencio

Un membre de comité 
de la Mission Biblique
témoigne

L’équipe au complet

Rencontre
avec le Comité
français
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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 

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, P. Saehr

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

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

Proverbe 298 (Côte d’ivoire)

« Le cabri monte sur la marmite et son petit le regarde. »  

Situation d’origine ou observation de départ
Le cabri est un animal qui circule en liberté dans les villages ivoiriens. Il a pour habitude
de grimper sur tout, même sur le matériel de cuisine laissé à l’extérieur (mortier, grosse
marmite renversée). Le chevreau, qui ne quitte jamais sa mère, s’empressera de l’imiter
dès qu’il le pourra.

Emploi
Ce proverbe est l’équivalent du proverbe français « Tel père, tel fils », mais il suggère d’où
vient la ressemblance. Il permet d’expliquer le comportement de quelqu’un en référence
à la réputation de ses parents ou de sa famille en général.
Ézéchiel 18;14ss affirme que ni cette tendance naturelle à l’imitation, ni l’éducation reçue
ne sont des fatalités et que Dieu ne peut les accepter comme excuses au péché.

Proverbe 299
(Haïti)    

« Kote y’ap plimen
kòdenn, poul pa ri »

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI


