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Éternel, tu nous donnes la paix ;  
Car tout ce que nous faisons,  
C’est toi qui l’accomplis pour nous.   
Esaïe 26.12
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E n l’absence de justice sociale, le fai-
ble, le vulnérable, la personne sans 
défense, la personne sans voix, est 

exploitée, opprimée, privée de toute expres-
sion. L’absence de justice sociale est la racine 
de toute discrimination, oppression, dépra-
vation, violence, et guerre. Dieu est un Dieu 
de justice et de droiture. Il est donc très sou-
cieux de la justice dans le monde (Psaume 
98). La clause 7 de la déclaration de High 
Leigh (1980) :  “la situation actuelle de l’in-
justice sociale est tellement en aberration 
à Dieu qu’un grand changement est né-
cessaire...” Nous voulons encourager les 
chrétiens de Côte d’Ivoire à cultiver ces 
quelques attitudes qui nous semblent 
être celles capables de nous aider à res-
taurer une relation brisée.  
 

1. Refuser l’injustice  
Apprendre le sens profond de l’équité 
et de la justice en partant d’une analyse 
sereine des situations qui se présentent 
sans parti pris ; en d’autres termes être 
impartial. « Le contrat qui lie implicitement 
les citoyens dans la société comporte cette 
reconnaissance de la priorité de la justice 
dans sa triple expression de liberté, d’égalité 
et de solidarité. Comprendre que la démo-
cratie n’est pas d’abord une procédure juri-
dique fondée sur le principe de prise de 
décision à la majorité, mais un système 
politique reconnaissant la priorité de valeurs 
et s’engageant à les défendre et à les pro-
mouvoir »1. « Considérant qu’il est essentiel 
que les droits de l’homme soient protégés 
par un régime de droit pour que l’homme 
ne soit pas conduit en suprême recours à 
la révolte contre la tyrannie et l’oppres-
sion »2.  
 

2. Refuser les préjugés 
Les préjugés, ce sont les croyances, les 
opinions préconçues, souvent imposées 
par le milieu, l’époque. Préjuger, c’est 
porter un jugement prématuré sur 
quelque chose, sur quelqu’un. Les Dioulas 

sont comme ci, les Bétés sont comme 
ça. La bonne attitude consiste à se 
demander : est-ce vrai  ? Tous sont-ils 
ainsi ? Chercher à faire la différence entre 
méfiance et prudence. Alors que la 
méfiance nous entraîne vers la suspicion, 
la prudence, elle, nous conduit à procéder 
toujours par une bonne observation des 
faits, à avancer étape après étape afin 
d’apprécier que faire ou ne pas faire. 
 

3. Être tolérant 
Manifester une attitude qui consiste à 
admettre chez autrui une manière de 
penser ou d’agir différente de celle qu’on 
adopte soi-même. La déclaration uni-
verselle des droits de l’homme : « Consi-
dérant que la reconnaissance de la dignité 
inhérente à tous les membres de la famille 
humaine et de leurs droits égaux et inalié-
nables constitue le fondement de la liberté, 
de la justice et de la paix dans le monde… 
Article 1. Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droits. Ils 
sont doués de raison et de conscience, et 
doivent agir les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité ». 
 

4. Refuser d’animer et de 
colporter des rumeurs 
La rumeur se définissant comme un bruit 
confus de voix, de sons assourdissants. 
Refuser d’être un émetteur d’informations 
vagues, sans sources précises, issues d’ex-
pressions comme  : «  on dit que  », «  il 
paraît que », « je viens d’apprendre ». Et 
que même trop souvent ces informations 
font l’objet d’aggravations conduisant 
au mensonge, à la diffusion de nouvelles 
au pouvoir destructeur. 
 

5. Refuser la violence 
Oui, refuser la violence sous toutes ses 
formes. La violence conduit aux frustra-
tions et aux rancœurs, qui elles-mêmes 
conduisent au désir de vengeance, lequel 
est suivi aussitôt de la haine qui, si elle 

n’est pas canalisée, débouche à nouveau 
sur la violence... et le cycle reprend. « Or 
le message du Seigneur Jésus exigeant 
l’amour inconditionnel implique le renon-
cement à la violence qui détruit physique-
ment et psychologiquement le prochain et 
dont les conséquences pour l’individu 
comme pour la société sont irréparables...  
Le but du chrétien... doit être de travailler à 
faire disparaître ou diminuer de tels actes 
de violence. »3  
 

6. Se préparer à aimer et 
pardonner 
C’est à l’issue d’une bonne préparation 
que l’amour peut être sincère et le pardon 
profond et vrai. Martin Luther King n’a 
pas eu peur de dire : «  il n’y aura pas de 
solution durable au problème racial tant 
que les opprimés ne seront pas capables 
d’aimer leurs ennemis. » Il faut noter que 
c’est le pardon qui libère en nous les forces 
d’aimer, étant entendu que la vraie liberté 
est d’aimer. Le premier pas du pardon est 
donc le refus – la décision du refus – de 
se venger. Aussi, étant entendu que nous 
sommes condamnés à vivre ensemble sur 
cette portion de terre… nous aurons tou-
jours besoin d’un processus de pardon et 
de réconciliation pour résoudre les désac-
cords regrettables qui naissent entre nous. 
 

7. S’attacher à Dieu 
Chercher à comprendre la pensée de 
Dieu sur la réconciliation : la réconciliation 
répond à ce triste état en nous ramenant 
dans la présence de Dieu, goûtant une 
paix parfaite et jouissant de son amour. 
C’est une des bénédic-
tions les plus positives de 
l’Évangile. (Rom. 5.2  ; 
1 Cor. 5 ; Col. 1 et Éph. 2).  
 

Serge Oulaï

1 H. BERGSON 

2 La déclaration universelle des droits de l’homme 
3 Martin HENGEL, Jésus et la violence révolutionnaire

Contribution à la paix :  
MISSION ET JUSTICE SOCIALE 
La justice sociale, c’est la manière impartiale et équitable de traiter tous les peuples. La justice 
exige l’équité, l’impartialité, une méthode convenable est la base sur laquelle une société responsable 
se construit. 
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Proverbe 302 (Côte d’Ivoire) 
« Quand on manœuvre sa pirogue, il faut regarder sa proue mais aussi 
sa poupe ». 

Situation d’origine ou observation de départ   
La pirogue est une longue embarcation creusée dans un tronc d’arbre. Celui qui la dirige avec 
sa pagaie s’assoit en générale à la poupe en lui tournant le dos.  
Emploi  
Ce proverbe est utilisé, par exemple, pour faire comprendre à un chef de famille que lorsqu’il 
prend une décision en faveur d’un de ses enfants, il doit veiller à ne pas en léser un autre.

Proverbe 303 
(Haïti)        
« Avan ou monte 
bwa, gade si ou ka 
desann li »

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI 

Shenerline est l’une des arrivées les plus 
récentes dans la famille de la Maison 
d’Espoir. La mère de cette précieuse pe-
tite est morte en couches. Profondé-
ment aimée par son père, il a essayé 
désespérément de s’occuper d’elle du-

rant les 3 premiers mois de sa vie, mais 
les défis étaient trop énormes pour lui et 
Shenerline souffre de malnutrition.  

Sa venue à la Maison d’Espoir ne signifie 
pas que Shenerline perdra contact avec 
sa famille. En effet, nous incluons la fa-
mille dans l’accompagnement des en-

fants. La voici avec son père qui vient 
souvent la voir. Il lui sera difficile de 
prendre soin d’elle à l’avenir car il est 
aveugle. Mais nous travaillons avec lui 
jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. 

Heureusement, grâce à votre partena-
riat, la Maison d’Espoir est là, prête à ou-
vrir ses portes aux plus petits comme 
Shenerline. La voici avec l’une de ses 
«mamans», Inelda. Grâce à vos dons, 
nous sommes capables de lui transmet-
tre l’amour de Jésus et de lui donner ce 
dont elle a be-
soin pour être à 
nouveau en 
bonne santé.

La Maison d’Espoir dit MERCI

L es problèmes médicaux sont la principale raison de la venue des enfants à la 
Maison d’Espoir. Leurs apporter des soins est notre première mission, mais 
nous leurs offrons aussi d’autres types d’espoirs : vie familiale, enseignement, 

éducation spirituelle… La Maison d’Espoir a été fondée en 1956 pour soulager mé-
dicalement les enfants atteints de tuberculose. Bien que certains des enfants aient 
encore cette maladie et bien d’autres, le problème médical le plus courant auquel 
nous sommes confrontés aujourd’hui est la malnutrition.

www.houseofhopehaiti1-lapointe.org/blog

Shenerline

Shenerline avec son père

Avec une de  
ses « mamans »
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Des années difficiles 
Depuis les événements du 13 novembre 
2017 qui avaient occasionné le massacre 
au Collège et mon emprisonnement, les 
activités des gangs se sont intensifiées 
devant l’incapacité des responsables et 
de la police à les contenir.  
 
Le Campus s’est vu entouré du nord au 
sud et de l’est à l’ouest de cinq des plus 
puissants gangs qui opèrent dans la capi-
tale. Le Collège se trouvait donc pris en 
sandwich entre les feux croisés de ces 
bandits qui se battent avec des armes 
de guerre pour le contrôle de l’espace.  
 
Depuis plus de 2 ans, il ne se passait pas 
une journée sans des tirs d’armes auto-
matiques autour de l’école. Des projectiles 
venaient de temps à autre se heurter 
contre les murs de l’établissement en 
plein fonctionnement. Les élèves, les 
parents comme les enseignants expo-
saient leur vie en côtoyant sur leur pas-
sage vers l’école des bandits lourdement 
armés. 
 
Au cours de ces 3 dernières années, les 
bandits ont systématiquement pour-
chassé les familles avoisinantes de l’école 
en tuant, violant et en brûlant parfois 
des maisons. Des ruelles et des localités 
entières ont été désertées. La plus grande 
partie de la clientèle de l’école s’est réfu-
giée vers d’autres endroits moins dan-
gereux, donc éloignés. 
 
La déperdition scolaire s’est faite de 
manière si accélérée que les effectifs de 
l’école ont diminué de plus de 50% en 
trois ans. Alors que l’école accueillait 200 

nouveaux inscrits/an, elle n’a enregistré 
que 20 inscrits en 2018-2019 et seulement 
10 en 2019-2020. Qu’en aurait-il été en 
2020-2021 ? Les quelques anciens qui 
restaient auraient fini par partir, car 
aucune personne habitant un autre quar-
tier de Port-au-Prince n’oserait actuelle-
ment fréquenter la zone avec son enfant, 
hormis les résidents de la zone. 

Un nouveau départ ? 
Face à cette situation, il fallait donc sauver 
le Collège fondé en 1928, héritage légué 
par nos devanciers et que nous avions 
le devoir de transmettre à la nouvelle 
génération. 
 
Ne connaissant pas le moment où paix 
et sécurité reviendraient dans la zone, 
la sagesse nous a commandé de procéder 
à l’acquisition d’un nouveau terrain pour 
construire de nouveaux bâtiments sus-
ceptibles d’accueillir les différentes sec-
tions de l’école (préscolaire, primaire, 
secondaire et technique). 
 

Le Seigneur nous a déjà montré de diffé-
rentes manières qu’Il fait la route avec 
nous. Nous nous attendons donc à de 
grandes choses de sa part ! 

 
Ingénieur Armand Louis 
Directeur du Collège Évangélique Maranatha

Collège Maranatha : un nouveau 
terrain pour un nouveau départ ? 
Un projet de développement envisagé depuis longtemps par le Collège Évangélique Maranatha de 
Port-au-Prince s’est imposé puis concrétisé : la création d’un nouvel espace, dans un autre quartier 
de la capitale haïtienne.  
Nous vous proposons un bref récit de ces 3 dernières années dans la zone de Bolosse par M. Armand 
Louis.

Maquette des bâtiments provisoires

Le Directeur Armand Louis 
et le Président de l’UEBH
Le Directeur Armand Louis 
et le Président de l’UEBH
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L e 14 octobre 2020, l’UEBH a acquis un terrain de 1500m² 
dans le quartier de Turgeau pour 230 000$, hors frais de 
transaction. La Mission Biblique a participé à cet achat 

sous la forme d’une aide de 50 000€ répartie comme suit : un 
don exceptionnel de 25 000€ pour la MB France et une avance 
de don de 25 000€ pour la MB Suisse.  
Rapidement, des bâtiments provisoires ont été construits afin 
d’accueillir, dès novembre 2020, les élèves de la section 
secondaire dans 7 classes et une salle d’informatique.  Des murs 
d’enceinte ont également été érigés.  
 
Ensuite ? D’ici la fin de l’année, des études de terrain auront lieu 
avant d’élaborer les plans de bâtiments plus conséquents. Le 
premier a déjà son espace réservé et devrait ajouter en 2021, si 
les finances le permettent, plusieurs salles de classe.  
 
En attendant que la situation sécuritaire soit stabilisée dans le 
pays, particulièrement dans la zone de Bolosse et de Martissant, 
l’espace du CEM sur le Campus de Bolosse sera utilisé par l’Ekòl 
pou yo tou pour accueillir plus d’élèves du quartier avec des 
cours le matin et l’après-midi.  
 
D’autres pistes d’activités sont étudiées afin d’utiliser au mieux 
cet espace qui a servi à la transformation et à l’éducation de 
milliers de personnes. Les sections classiques du Collège 
pourront reprendre leur service auprès des enfants de la zone 
dès que la situation du quartier permettra. 
 

Collège Maranatha : création  
d’un nouvel espace, dans un autre 
quartier de la capitale haïtienne

Des conditions encore 
rudimentaires pour  
la reprise des cours

Construction des salles

Dans les 
nouveaux locaux

Deux étudiants heureux de 
pouvoir reprendre les cours

Pour ce grand projet, indispensable à la bonne poursuite 
des activités du CEM, vos dons sont bienvenus. 



« Un bon et fidèle 
serviteur » 
Charles-Daniel MAIRE 
 
De nos vingt-cinq ans de vie en Afrique, 
les souvenirs les plus marquants sont 
incontestablement les rencontres, cer-
taines sont à l’origine de relations qui 
ont résisté à l’usure du temps et de l’éloi-
gnement. Moïse est ainsi devenu l’un 
de nos amis les plus chers.  
C’est en réfugié qu’il a débarqué sur la 
station de Cocody en 1970. Il avait une 
recommandation de Marcel Husser dont 
il avait été l’élève au cours normal de 
Daloa. Suite au refus de la Guinée d’entrer 
dans la Communauté Fran-
çaise proposée par De Gaulle 
en 1958, il n’avait pas pu reve-
nir en Côte d’Ivoire après les 
vacances  ; il avait donc dû 
interrompre ses études. Après 
avoir servi son pays pendant 
plus de dix ans, refusant d’en-
trer dans les magouilles qui 
gangrénaient la Guinée de 
Sékou Touré, il prit la fuite. Il 
aurait pu se prévaloir des res-
ponsabilités qu’il avait assu-
mées dans l’administration de 
son pays, mais c’est bien plus 
tard qu’il m’en a parlé. Nous 
n’avions pas de travail pour 
lui et à peine un coin de toit 
pour le loger. Mais le lende-
main de son arrivée, il avait déjà remis 
en état les machines à écrire en panne 
qui croupissaient dans un coin de CITAVÉ, 
le centre audio-visuel de la mission. Bon 
dactylographe, capable de lire mon écri-
ture, Moïse tapa le manuscrit de mon 
premier livre Connaître Dieu pour mieux 
de servir. Il devint très vite un homme 
indispensable, un trésor de compétences, 
de rigueur et de gentillesse.  

C’était l’époque où Radio ELWA installait 
des studios à Abidjan. Cette nouvelle 
œuvre fera de lui son administrateur. 
L’Église UEESO lui confiera des respon-
sabilités dans la gestion de ses finances 
et de plusieurs projets de construction.  
En 1971, ayant un emploi, il entreprend 
une expédition périlleuse pour aller cher-
cher sa famille alors que la frontière entre 
la Côte d’Ivoire et la Guinée est fermée. 

Cette aventure pourrait faire l’objet d’un 
film à suspense1. 
 
Depuis son enfance, avant même d’en-
tendre l’Évangile, Moïse rejetait les pra-
tiques magico-religieuses qui faisaient 
partie de son environnement. Découvert 
par des missionnaires de la mission CMA, 
tout heureux de pouvoir aller à l’école, il 
met à l’épreuve sa foi toute neuve. 
Confronté au monde musulman par sa 
famille d’abord, puis par son mariage, il 
déjoue les pièges que des proches mal-
veillants placent sur son chemin. Durant 
ses années de service, les épreuves ne 
manqueront pas, certaines très dures 
comme l’assassinat de son fils aîné. Mais 
sa foi resta inébranlable et le service qu’il 
rendit, fidèle. Je ne peux qu’exprimer 
mon admiration pour son esprit de ser-
vice et ma reconnaissance envers Dieu 
de me l’avoir fait rencontrer.   
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IN MEMORIAM

Moïse Doumbouya
Moïse Doumbouya, qui s’est acquitté avec fidélité et intégrité de la gestion de 
la Mission Biblique ainsi que de plusieurs autres oeuvres de Côte d’Ivoire, est 
décédé le dimanche 13 septembre 2020 des suites d’un cancer de l’estomac. 
Confions à Dieu son épouse Fanta ainsi que toute leur grande famille.  

Voici quelques témoignages d’amis qui l’ont bien connu.

1 Il la raconte dans le recueil de ses souvenirs Le 
Seigneur a dirigé mes pas, disponible auprès de 
sa fille, Yvette TAH, 38, route de Brumath, 67800 
Hoenheim  (5 € plus frais de port).  

Moïse 
répare  

le matériel  
audio-

visuel du 
CITAVÉ

Moïse 
présente la 

maquette 
de la 

chapelle 
d’Adjamé



En souvenir de Moïse…  
Hans DIETTER 

Pendant de longues années, Moïse 
Doumbouya a été membre du comité 
de gestion du terrain de l’Église de 
Cocody (Abidjan). Chargé des finances, 
il s’y est beaucoup investi. Divers bâti-
ments y ont été construits servant aux 
missionnaires et aux œuvres chrétiennes 
qui s’installaient progressivement sur 
cette concession. Au début, le chien bien 
dressé de Moïse aidait efficacement le 

gardien de nuit à assurer la sécurité du 
lieu mais plus tard, un solide mur d’en-
ceinte s’est construit sous la direction 
de Moïse. 
  
Comme artisan de la Mission Biblique, 
j’ai été fidèlement soutenu par le frère 
Moïse dans la gestion des fonds destinés 
aux constructions à l’un ou l’autre endroit 
de la grande cité d’Abidjan : la chapelle 
d’Abobogare, le centre de santé El Rapha 
au Banco, un premier lieu de culte à 
Yopougon, l’ajout de deux niveaux au 

Centre de Publi-
cations Évangé-
liques à Cocody 
comprenant une 
grande salle de 
rencontres.  Je 
p o u v a i s  a u s s i 
compter sur ses 
c o n s e i l s   d a n s 
divers domaines. 
 
Combien de fois 
n’est-il pas allé à 
l’aéroport pour y 

accueillir ou y conduire des missionnaires 
ou des visiteurs, et ceci souvent tard 
dans la nuit ou très tôt le matin, ou 
encore pendant les heures de pointe où 
la circulation sur les routes surchargées 
était dense et dangereuse !  
 
Moïse a aussi accompli en faveur des 
missionnaires des tâches qui leur ont 
évité de longs voyages, obtenir par exem-
ple des documents ou du matériel néces-
saire à leur travail. Cela lui demandait 
souvent des déplacements répétés dans 
les bureaux où il entendait «  revenez 
demain » ... Patience et longue haleine 
lui étaient nécessaires, et il s’y est appliqué 
pour rendre gloire à Dieu. Dans le cadre 
de la Mission Biblique, Moïse a été un 
fidèle gérant des finances servant à sou-
tenir ou développer les œuvres des 
Églises. 
 
Je remercie Dieu pour l’aide fidèle et 
précieuse que Moïse fut pour moi durant 
ces 50 années, sans oublier son épouse 
Fanta à qui nous redisons toute affec-
tion.
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Il serait difficile de dire en quelques mots 
la contribution de Moïse Doumbouya à 
l’œuvre de Dieu en Côte d’Ivoire, notam-
ment dans l’Église UEESO-CI dont il a 
été membre pendant longtemps et qu’il 
a marquée par son engagement à tous 
les niveaux. Appelé affectueusement 
Papa Doumbouya par les uns et Doyen 
Moise par les autres, il ne laissait personne 
indifférent au sein de nos Églises et Mis-
sions UEESO-CI dans lesquelles il a occupé 
plusieurs responsabilités :  
 
• Administrateur de Radio ELWA et de 

SIM-CI 
• Président du Conseil de l’Église UEESO 

de Cocody  
• Trésorier de la région d’Abidjan UEESO-

CI  
• Gestionnaire des comptes des missions 

partenaires en Côte d’Ivoire 
• Gestionnaire du foyer des étudiants 

de Cocody pendant 10 ans 
• Gérant de Livre Afrique (LAF) Abidjan 
 
On peut aussi rappeler sa participation 
à la construction de l’actuel temple de 
Cocody au début des années 80, et, tout 
récemment, à la rénovation du foyer des 
étudiants. 

Toutes ces responsabilités soulignent 
bien son engagement et un sens profond 
du service de Dieu qui se manifestait au 
travers du service rendu aux autres. Il 
l’avait si bien compris que pour lui, servir 
Dieu c’était servir son employeur, ses 
collègues, son Église, ses frères et sœurs 
en Christ. Son goût du travail bien fait 
était un exemple témoignant de l’œuvre 
de Dieu et de l’action du Saint-Esprit 
dans sa vie personnelle.  
 
Le souvenir de sa rigueur et de son dyna-
misme à servir dans l’Église resteront 
toujours présents dans nos cœurs, de 
même que celui de sa disponibilité le 
conduisant toujours à poser des actes 
concrets pour tous ceux qui l’ont connu 
et vu à l’œuvre. Engagé au service du 
Seigneur, Moïse Doumbouya a démontré 
que l’Évangile est une puissance qu’il 
faut mettre en action. C’est pourquoi 
nous rendons hommage à sa mémoire 
et admirons la richesse et la variété des 
dons que le Seigneur lui avait donnés 
et dont, par la grâce de Dieu, il a fait un 
si bon usage. Moise Doumbouya avait 
cette intelligence à la fois si ouverte et 
si ferme, cette foi si sincère et cette bien-
faisance inépuisable qui non seulement 

l’ont rendu capable de gérer avec rigueur 
les choses de Dieu et de discipliner sa 
vie spirituelle et familiale, mais lui ont 
aussi communiqué la force nécessaire 
pour le faire ; et ceci sans jamais négliger 
les devoirs de tolérance et de coopération 
mis au service de toutes les initiatives 
de l’Église UEESO. 

L’apport de Moise Doumbouya à l’œuvre de Dieu en Côte d’Ivoire 
Lucie Guiblehon

Moïse et Fanta

Toujours  
disponible
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J’ignorais à quel point ma première 
Mission Découverte en Haïti allait im-
pacter mon futur, transformer mon 

regard sur l’extrême pauvreté et plus 
particulièrement changer ma vision de 
l’amour du prochain. 

Fortement encouragée par mes proches 
et mon pasteur, c’est donc à 37 ans que 
j’ai osé sortir de mon quotidien pour ser-
vir au loin les plus démunis. 

L’année 2009 reste ainsi gravée dans ma 
mémoire. J’ai rencontré Jean-Claude 
Raynaud, alors Président de la Mission 
Biblique, et les membres des Comités. 
Certains étaient d’anciens missionnaires.  

Dès ce moment, je me suis sentie appar-
tenir à cette belle et grande famille. 
Cette intégration a représenté un vrai 

privilège et pour cela, je remercie la Vie 
d’avoir placé la Mission Biblique sur mon 
chemin.  

Jean-Claude a largement facilité mon in-
tégration sur le terrain : avec les parte-
naires locaux, il a planifié et organisé 
remarquablement mes séjours en Haïti 
et en Côte-d’Ivoire. Je lui suis très recon-
naissante pour son accompagnement et 
son investissement à distance. Mes re-
merciements s’adressent également aux 

responsables et à tous ces acteurs, sou-
cieux de mon bien-être quotidien, qui 
pratiquent généreusement le don de 
l’accueil fraternel recommandé par 
l’Apôtre Paul. 

Au fil des années, mes courts séjours se 
succèdent dans ces deux beaux pays et 
c’est tout naturellement que j’ai accepté, 
avec joie, la proposition d’intégrer le Co-
mité suisse de la Mission Biblique, plus 
proche de mon Alsace natale.  

Aujourd’hui encore, tant en Haïti et en 
France qu’en Côte d’Ivoire et en Suisse, 
les liens d’amitié se renforcent, les nou-
velles rencontres continuent de me 
nourrir et me permettent d’accéder à 
d’autres paliers de maturité. 

Chaque mission m’ouvre à d’intenses ex-
périences au contact des frères et sœurs 
et des populations rencontrées. 

Douloureuses, tels la malnutrition de 
certains nourrissons, les abus sexuels 
voire les excisions, les tragédies liées à la 

Coup de cœur  
pour la Mission Biblique
Mon attachement à la Mission Biblique a commencé en 2009, quand une amie m’a remis un 
exemplaire de L’Appel Côte d’Ivoire-Haïti. À cet instant, je n’imaginais pas que cette « simple revue » 
détenait la clé pour m’ouvrir la porte de l’Humanitaire : réaliser l’un de mes projets de soignante ! 

Marie-Joe 
en visite 
aux plus 

agés 
démunis
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pratique de l’occultisme, les accompa-
gnements en fin de vie, les décès inat-
tendus... 

Bénéfiques, tels le partage d’expériences 
professionnelles, les sourires offerts et 
les encouragements quelles que soient 
les conditions de vie et les circonstances 
si souvent imprévisibles.  

Ma foi en est sortie enrichie et fortifiée.  

L’aventure se poursuit, le bonheur d’être 
active sur le champ missionnaire dé-
passe la tristesse des vécus difficiles.   

Avec le recul, je considère l’immensité 
des bénédictions qui ont été reçues 
grâce à mon engagement à la Mission 
Biblique : essentiellement l’association 
Âge d’Or International  (ÂGI) qui, par sa 
création, soutient annuellement une 
centaine d’aînés démunis. Elle est à la 
tâche au Burundi, au Cambodge, en 
Côte d’Ivoire, en Haïti, en Inde et à Ma-
dagascar. 

Les partenaires locaux d’ÂGI sont pour la 
plupart des amis bénévoles, membres 
de l’UEBH et de l’UEESO. Sur le terrain, ils 
constituent un support indispensable 
pour les remises financières ou alimen-
taires des parrainages. Accompagnants 
médicaux, ils représentent aussi une 
précieuse aide.  

Relire ce parcours aux expériences 
humaines et spirituelles m’invite à renou-
veler ma profonde grati-
tude à Dieu qui ne cesse 
de cheminer à mes côtés. 
Je lui réitère mon dévoue-
ment dans mes engage-
ments. 

J’ai expérimenté et suis 
confortée : lui faire confiance, 
se laisser conduire pour pra-
tiquer ses bonnes œuvres, 
préparées d’avance, ne peu-
vent que donner de bons 
fruits ! 

Malgré la pandémie actuelle, la violence 
constante en Haïti, j’attends avec impa-
tience l’autorisation de retourner sur le 
terrain ! 

À tous ceux qui envisagent une Mission 
Découverte ou qui s’y préparent, sachez 
qu’à votre retour, vos vies seront trans-
formées !  

Marie-Joe Gomes
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Le directeur des 
études de l’École 
Biblique de Sas-
sandra réagit aux 
conférences pour 
la paix en Côte 
d’Ivoire, organi-
sées par la Mis-
s ion  B ib l ique 
sous forme de visioconférences. Elles ont  été suivies 
par  les étudiants, les pasteurs et les responsables des 
Églises UEESO-CI.

Visioconférences à l’École 
Biblique de Sassandra (EBS) 

P our des raisons techniques, 
nous n’avons pas pu suivre 
la 1ère conférence, mais heu-

reusement, l’ensemble des étu-
diants a ensuite pu écouter les 
exposés de Jean-Claude Girondin, 
Étienne Lhermenault et Neal 
Blough, et participer au débat qui 

suivait chaque conférence. Nous 
remercions vivement les organisa-
teurs de ces visioconférences et 
leur témoignons notre reconnais-
sance.  
La communauté de l’EBS a ainsi eu 
l’occasion de découvrir, ou redécou-
vrir, le sens du combat de Martin 

Le pasteur Togba 
Lambert, directeur 
de l’École Biblique 

de Sassandra

Quelques participants  
à la visioconférence sur Zoom
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L e CSP JC est une œuvre de l’Église 
UEESO-CI, et sa mission est de for-
mer de jeunes cadres chrétiens 

capables, par l’Évangile, d’impacter le 
monde professionnel dans notre pays. 
Le CSP JC a débuté par le 1er cycle (de la 
6è à la 3è), et son 1er directeur était à la 
fois professeur de Français, Anglais, Maths, 
Histoire-Géographie, etc. La promotion 
1980 eut un taux de réussite au BEPC de 
100%. C’est en 1986, sous la direction 
de Guei Sohou Maurice, que le CSP ouvre 
son second cycle. 

Situation géographique 
Le CSP JC est situé à Daloa au quartier 
Tazibouo, sur la station de l’Église UEESO 
qui s’étend en bordure de la voie bitumée 
appelée communément ceinture. 
 

Situation actuelle 
Le CSP JC comprend les 1er et 2nd cycles 
logés dans 5 bâtiments et un immeuble 
pour un total de 24 salles de classe. Un 
bâtiment administratif et quelques 

bureaux sont contigus à certaines salles 
de classe, et un service de restauration 
à emporter a été construit avec l’appui 
du bureau des parents d’élèves. S’ajoutent 
à cela une bibliothèque, une infirmerie, 
une salle d’informatique (non fonction-
nelle par manque d’ordinateurs), une 
grande salle de cérémonie (non encore 
équipée) et un complexe sportif. Un 
point d’eau destiné aux élèves est actuel-
lement en construction. 
 
 

Présentation  
du CSP Jean Calvin de Daloa

Luther King. Elle a été marquée par l’idée selon 
laquelle la paix n’est pas seulement l’absence de 
guerre mais aussi l’absence d’injustice. Les étu-
diants en ont déduit que l’Église devait pratiquer 
d’abord la justice en son sein et ensuite, de ma-
nière pacifique, dénoncer les injustices chez les 
politiques. Pendant le débat, la communauté a 
reconnu qu’elle ne jouait pas jusque-là ce rôle 
de dénonciateur des injustices à cause de l’atti-
tude violente des détenteurs du pouvoir. Elle a 
remarqué que les évangéliques sont, d’une ma-
nière générale, lents à dénoncer l’injustice des 
gouvernants et a compris qu’il était nécessaire 
à l’Église de demander à Dieu dans la prière la 
capacité d’adopter la posture de Martin Luther 
King. Il faut, certes, dénoncer les injustices, mais 

cela ne doit pas se faire dans la violence. 
L’exposé de Neal Blough a interpellé cer-
tains étudiants qui croyaient à une 
«  guerre juste  ». Les commentaires du 
modérateur Serge Oulaï et les interven-
tions des uns et des autres pendant le 
débat les ont aidés à réviser leur position. 
Togba Lambert 
Directeur de l’EBS 

Étudiants de l’École Biblique

Le Cours Secondaire Protestant Jean Calvin (CSP JC) est un collège privé confessionnel de Côte 
d’Ivoire. Créé par la Mission Biblique en 1947, le CSP JC a d’abord été dirigé par des missionnaires 
dont le premier est Marcel Husser. Le 1er directeur ivoirien fut M. Guei Sohou Maurice, de 1979 à 
1989. 
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Organisation 
administrative 
Le Collège dispose de plusieurs services 
administratifs : la direction, Le secrétariat, 
l’économat, l’éducation, la bibliothèque, 
l’infirmerie et la sécurité. 
 

Équipe pédagogique 
Son équipe pédagogique se compose 
de 27 professeurs, dont 15 permanents 
et 12 vacataires. Nous recherchons deux 
professeurs permanents (Maths et Phy-
sique-Chimie), détenteurs d’une licence 
et chrétiens évangéliques. 
 

Les élèves 
Nous comptons deux types d’élèves : les 
élèves boursiers de l’État (affectés par 
l’État) et ceux entièrement à la charge 
de leurs parents (non affectés par l’État). 
Notre effectif à ce jour est de 800 élèves, 
dont 307 non affectés et 388 filles.  
 

Les activités spirituelles 
Le CSP comprend dans son emploi du 
temps une heure de cours biblique par 
classe. Non rémunéré, ce cours est dis-
pensé par des professeurs, quelques 
membres de l’administration et l’Aumô-
nier National des Écoles de l’UEESO. Les 
premiers cours de la matinée commen-
cent par une méditation de 10mn, et 
chaque professeur lit un texte biblique 
et prie avec ses élèves avant son cours. 
Chaque vendredi, de 7h à 7h20, nous 
organisons un culte auquel assistent 
tous les élèves et le personnel. L’aumônier 

organise et reçoit les élèves 
et le personnel en entretiens. 
Chaque année, nous organi-
sons, avant les congés, un 
réveillon de Noël au cours 
duquel les élèves apportent 
des cadeaux (vivres ou autres), 
qui sont ensuite redistribués 
aux personnes vulnérables et 
à certains serviteurs de Dieu 
que nous connaissons. 
Les résultats des enseigne-

ments bibliques sont à souligner, et nous 
recevons des témoignages de certains 
des enfants qui nous édifient. 
 

Nos projets 
• Ouverture d’un CSP technique sur le 

même site 
• Extension et équipement de la salle 

des professeurs 
• Réhabilitation et équipement du labo-

ratoire et de la salle d’informatique 
• Modification et équipement de la salle 

de cérémonie pour une meilleure 
exploitation

Joseph Poly,  
Directeur  
du CSP Daloa

Bâtiment du 
second cycle

Culte du vendredi avant le début des cours

Classe du CSP

ÉCHOS ET NOUVELLES
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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 Daniel Salzmann 
Neuve 50 
CH-2740 Moutier 
E-mail : p.saehr@missionbiblique.org   
   
Site internet de la Mission Biblique :  
http://missionbiblique.org 
Courriel : info@missionbiblique.org 
 

 

Equipe de rédaction :  
A. Blocher, S Oulai,  
R. Egli, J-C et D. Raynaud,  
J. Richard, P. Saehr  
 
Administration de l’Appel :  
Indiquez vos changements 
d’adresse aux coordonnées 
ci-dessus en France ou Suisse. 
 

 
 

Abonnement : 
Europe : 10 €, Suisse : 15 CHF 
 
 
 
Maquette :  
IOTA Création 
 
Impression :  
Jordi AG, 
CH-3123 Belp

Les dons et abonnements sont à adresser  :  

En France 
• Par virement à l'ordre de Mission Biblique 

IBAN : FR66 2004 1000 0117 3768 4T02 007 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Si possible accompagné d'un message 
précisant l'affectation.  

• Par voie postale à l'ordre de Mission Biblique 
Adresser au trésorier M. Luc Vanzo 
12, rue de l’église - 91420 Morangis 

En Suisse :  
Comité Suisse Mission Biblique, Thônex 
Crédit Suisse, Tavannes 
IBAN CH57 0483 5082 4096 4100 0 
CCP de la banque : 80-500-4 

Comités 
n En raison de la pandémie, les visites 

prévues en Côte d’Ivoire et en Haïti 
ont été remplacées par des 
échanges par Internet (Webinaire) 
(Cf. pages 2 et 9). Étienne 
Lhermenault, Jean-Claude Girondin, 
Neal Blough et Serge Oulaï ont 
partagé des enseignements et des 
exemples sur «notre contribution à 
la paix pour la cité». Ces conférences 
ont été suivies par des responsables 
et des pasteurs en Côte d’Ivoire. Le 
Comité suisse a organisé des 
webinaires avec les responsables de 
l’UEESO sur le dossier du Centre 
Médical en projet à Zlanvopleu. 

n Un conteneur pour la Côte d’Ivoire 
est en préparation. Si vous avez du 
matériel à proposer, contactez-
nous : contact@missionbiblique.org. 

n La Mission Biblique poursuit sa 
recherche d’un agent pour la France, 
l’offre de service est consultable sur 
le site internet de la Mission 
Biblique. 

Haïti 
n Le nombre de personnes sous-

alimentées augmente avec une 
malnutrition sévère. Les violences 
commises par les gangs se poursui-
vent en toute impunité. Prions pour 
que la situation humanitaire 
déplorable dans laquelle s’enfonce 
le pays soit enrayée. 

n Après 78 années de présence dans 
le quartier de Bolosse à Port-au-
Prince, l’UEBH se voit contrainte de 
quitter ce quartier sous la menace 
des gangs qui ont envahi le site du 

Collège Maranatha ainsi que le 
terrain des bureaux de l’UEBH et du 
Séminaire de Théologie. 

n C’est dans ce contexte qu’après 
l’acquisition d’un terrain, le Collège 
Maranatha construit des bâtiments 
provisoires pour accueillir les 300 
élèves du 2nd cycle dans un lieu plus 
calme. Une aide financière est tou-
jours recherchée pour cette nou-
velle implantation. Remercions le 
Seigneur pour l’aide déjà reçue 
(Cf. page 4).

Côte d’Ivoire 
n Les violences et les troubles qui ont émaillé l’élection présidentielle, contestée 

et boycottée par l’opposition, laissent un pays sous tension. Prions pour que la 
Côte d’Ivoire retrouve le chemin de la vraie paix. 

n La mobilisation des Églises UEESO de toutes les régions se poursuit pour 
contribuer à éradiquer la pauvreté (Cf. Appel n°300). 131 personnes ont été 
formées au développement communautaire à partir des ressources locales, et 
24 groupes d’épargne ont été créés dans 9 régions. Continuons à soutenir ce 
projet par nos dons et nos prières.


