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PAROLES À MÉDITER
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Dieu, souverain 
dans son dessein 
Dieu, Maître de l’Histoire, réalise au gré 
de sa volonté, le dessein qu’il a lui-même 
élaboré en secret. Toutefois, Dieu n’agit 
pas de façon autoritaire. Il n’abuse pas 
de son pouvoir. Au contraire, il déploie 
sa puissance en vue de sauver, res-
taurer, transformer l’humanité. Il 
prévient ses créatures en pour-
voyant généreusement à leurs 
besoins. L’apôtre nous parle 
d’un projet divin, arrêté avant 
les temps éternels, avant toute 
création. Il précise également 
que ce plan s’enracine dans 
l’amour, la bienveillance (ou le 
bon plaisir) de Dieu (Ep 1.4,5), 
notifiant ainsi la valeur considé-
rable accordée à l’élément relation-
nel. C’est le fondement de ce qu’il qua-
lifie de « dessein bienveillant». De fait, 
l’Histoire qui en découle témoigne de la 
grâce surabondante, prodiguée en son 
Fils, suivant le « mystère de sa volonté » 
(Ep 1.9). Nous sommes donc loin de ces 
penseurs qui voient dans l’univers un pro-
duit du « hasard et de la nécessité ». 

Voilà qui peut nous encourager et éclairer 
le contexte actuel qui met à l’épreuve 
non seulement notre foi, mais aussi notre 
espérance. Car en raison de la pandémie, 
le monde en état de choc se trouve 
plongé dans une grande incertitude 
concernant l’avenir. Or, le « dessein bien-
veillant », admirable et grandiose, mérite 
d’être pris en compte, comme tout à nou-
veau. Il nous révèle le sens et le but de 
l’Histoire ; il nous communique la clé du 
« mystère » : le Christ Jésus, auquel le Père 
attribue une position prééminente. En ef-
fet, dans l’Histoire conçue, façonnée et 
orientée par Dieu, le salut de l’homme et 
le gouvernement de l’univers émergent 

comme deux pôles sous la bienveillante 
tutelle du Christ. À travers ces deux élé-
ments, on  percevrait une pensée pro-
fonde, mystérieuse de la volonté divine : 
que l’Histoire soit empreinte d’humanité ! 

Cependant, déjà dans le temps présent, 
au cœur même de nos angoisses, Dieu 
est à l’œuvre ! Avec bonté, il agit en per-
manence dans notre existence et dans 
le monde, malgré l’ampleur du mal qui 
nous cerne. Mais on ne prend pas tou-
jours garde à ses actes (Ps 28.5 ; Es 5.12). 
Or le psaume 73, entre autres, nous mon-
tre que c’est dans de pareilles circons-
tances qu’il nous faut recourir à l’Écriture, 
qui révèle le dessein permanent de Dieu 
et nous affermit dans les réalités établies 
en son Fils. Vivant à jamais au milieu de 
nous, celui-ci est l’éternel garant de notre 
existence et de notre paix au temps de 
la détresse. 

Telle fut, en effet, l’attitude de l’auteur du 
psaume. «Choqué » par l’ampleur du mal 

qui sévit autour de lui, il avoue qu’il était 
près de perdre pied. Il lui était pénible 
de comprendre cette situation (v.3-14). 
Mais au lieu de continuer à observer le 
spectacle offert par l’injustice régnante, 
il se tourne vers Dieu, cherchant à décou-
vrir ce que Dieu était en train de faire 
(v.17). De même Jésus attire notre atten-

tion sur «l’actualité » de Dieu. Dans la 
synagogue de Nazareth, peu après 

les débuts de sa mission, il com-
mente une vieille prophétie 
d’Ésaïe en déclarant : Au-
jourd’hui, cette écriture est ac-
complie pour vous qui l’entendez 
(Lc 4.21). Le « dessein bienveil-
lant » de Dieu, arrêté en dehors 
du temps, résonne nettement 

au temps fixé : aujourd’hui, il de-
vient réalité. 

Ainsi, l’Histoire longtemps préparée, 
préfigurée par certains personnages 

dans la première alliance et inaugurée 
discrètement à la crèche, progresse visi-
blement aujourd’hui. Des pécheurs ac-
cueillent le don gratuit de Dieu offert en 
Jésus-Christ. Des déshérités sont consolés 
par la justice et la paix qu’il communique. 
Sous nos yeux, le Royaume de Dieu s’im-
plante dans un monde en souffrance, 
mais qui est en train de passer (1 Co 7.31 ; 
1Jn 2.17). C’est l’Événement  ! Jésus l’a 
confirmé vers la fin de sa vie, en déclarant 
sur la croix, à la face du monde : Tout est 
accompli (Jn 19.30). Au matin de Pâques, 
l’Homme nouveau, portant en lui la nou-
velle création, se dresse de son tombeau, 
comme se lève l’Astre triomphant ! 

L’action de Dieu, visant à tout rassembler 
en son Fils, se manifeste souverainement 
dans l’Histoire comme une puissance qui 
attire et coordonne, soumet et transforme. 

L’Écriture affirme que c’est Dieu qui fait 

Dieu maître de l’histoire (II)
Comme annoncé dans le numéro précédent, voici la suite de la méditation du pasteur Maurice Jean-Charles. 
Dans la première partie de cette réflexion, il nous a montré que Dieu n’a pas improvisé son œuvre de salut, mais 
qu’il l’a voulue et préparée de toute éternité. Cela ne laisse aucune place à la crainte et au doute face au 
déroulement de l’Histoire qu’il mène à son terme au travers de son Église, bâtie par LE CHRIST à la gloire de son 
nom : il est l’ALPHA & L’OMEGA, Celui que nous attendons et qui vient.  

C’est donc la parfaite réussite du plan divin du salut que notre frère nous invite à contempler

Façade de l’église St-Jacques St-Christophe  
La Villette, Paris



ÉDITORIAL

D’Actes 17 au Covid 
19 en passant par 
la reine Abla Pokou

V enu en 2016 pour enseigner à la 
Faculté de Théologie Évangélique 
de l’Alliance Chrétienne Mission-

naire (FATEAC, maintenant UACA ou Uni-
versité de l’Alliance Chrétienne d’Abidjan), 
je rencontrai de nombreux Baoulés chré-
tiens. Leur histoire est largement asso-
ciée à la reine Abla Pokou qui guida leurs 
ancêtres, au 18e siècle, de leur Ghana 
d’origine vers la Côte d’Ivoire, alors qu’ils 
fuyaient les Ashantis1. 

La légende —qui connaît des va-
riantes— raconte que, lors de leur fuite, 
ils durent traverser un fleuve —proba-
blement la Comoé— que les pluies 
avaient rendue infranchissable. Les Baou-
lés demandèrent alors de l’aide aux cro-
codiles qui acceptèrent, mais au prix du 
sacrifice du fils unique de la reine ; une 
fois l’enfant offert, les reptiles se rassem-
blèrent pour former un pont permettant 
aux fuyards de rejoindre l’autre rive à 
pieds secs. Sanglotant, la reine s’écria 
alors « bâ wouli », c’est-à-dire « l’enfant 
est mort  !  »  donnant ainsi son nom à 
l’ethnie  ; quant au crocodile, il devint 
leur animal sacré. 

On comprendra que quand les mission-
naires chrétiens vinrent annoncer l’Évan-
gile aux Baoulés, ces derniers le reçurent 
d’autant plus facilement que l’histoire 
de ce Dieu offrant son fils unique pour 
le pardon de leurs péchés leur rappelait 
étrangement leur propre histoire. 

Cette christianisation heureuse du peu-
ple baoulé n’est pas sans rappeler la ma-
nière dont Paul saisit l’occasion de parler 
de Jésus lorsqu’il se retrouva dans l’Aréo-
page d’Athènes (Actes 17.15-34). Dans 
cette société polythéiste qui ne voulait 
en aucun cas heurter un dieu qu’ils au-

raient oublié, les Athéniens avaient en 
effet disposé un autel «  À un dieu in-
connu ». On sait que Paul se lança alors 
dans un plaidoyer pour ce Dieu qu’ils 
ne connaissaient pas et qui pourtant 
était si proche d’eux. Si certains ne furent 
pas convaincus, quelques-uns crurent 
et se joignirent à lui. 

Qu’est-ce que la légende baoulé ou l’autel 
athénien peuvent nous apprendre au-
jourd’hui, dans cette situation semblant 
inextricable de la Covid 19 ? Je crois que 
plusieurs points peuvent être utilisés 
pour parler de Dieu à nos contempo-
rains, au cœur de la pandémie : 

• Le virus —tel le péché— a infecté 
toute la race humaine à partir d’une 
seule origine. Même ceux qui pensent 
avoir été épargnés par la Covid 19 ont 
très bien pu être proteurs du virus 
sans le savoir. À l’heure où prononcer 
le mot «  péché  » est devenu tabou, 
nos contemporains comprennent par-
faitement bien le mot « virus », étant 
même devenus en peu de mois des 
experts en ADN et ARN ; 

• La maladie ayant été omniprésente 
dans notre société, chacun a pu 
connaître au moins une personne qui 
a été affectée par le mal, sinon qui en 
est morte. Les diverses pathologies 
dont nous pouvons souffrir sont un 
rappel constant de notre nature pé-
cheresse, la maladie étant une consé-
quence de l’entrée du péché dans le 
monde ; 

• La pandémie nous rappelle aussi la 
fragilité de notre vie, la mort faisant 
irruption de manière extraordinaire 

1 Les Ashantis (ou Achantis) sont une population de 
l’Afrique de l’Ouest vivant au Ghana.
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revenir les égarés. De même, Jésus avait 
promis d’attirer tous les hommes à lui 
(Jn 12.32). Au cours des âges, bien des 
tentatives eurent lieu en vue de ras-
sembler les hommes. On se souvient 
des constructeurs de la Tour de Babel, 
aussi bien que des créateurs d’empires. 
On connaît les résultats décevants et 
les conséquences déplorables au regard 
de la dignité humaine. Tandis que la 
démarche divine manifeste son efficacité 
en raison de ses motivations et des 
moyens utilisés. C’est, en effet, par son 
amour pur et puissant qu’il nous arrache 
à de terribles oppresseurs tels que le 
péché, la mort, les ténèbres, le Mauvais, 
le monde... 

Cependant, un rassemblement sans 
cohésion ne suffirait pas, car ceux qui 
étaient dispersés ou égarés, divisés ou 
opposés, doivent aussi pouvoir partager 
une vie commune. Leur adhésion à Celui 
qui est la tête, Jésus-Christ, évoluera 
donc vers une véritable communion qui 
rétablit les relations brisées et fait tom-
ber les murs de séparation. Le pardon 
et la réconciliation s’avèrent indispen-
sables. C’est là une autre action dévolue 
au Christ. La volonté de Dieu est que la 
«  trame  » de l’Histoire soit tissée de 
relations vivantes, donnant naissance 
à un ensemble organique et spirituel : 
un corps (Ep 4.16). Désormais, une même 
vie, celle de Dieu, circule à travers tous 
ceux qui sont appelés à la communion 
de Jésus-Christ (1 Co 1.9 ; Ep 1.11) et à 
l’onction de l’Esprit (2 Co 1.21  ; Ep 
1.13,14). Bénies en Christ, toutes les 
familles de la terre s’associent à une 
même réalité  : la Maison de Dieu (Ep 
2.21). 

Les signes de 
la réussite du dessein 
de Dieu 
Notre espérance dans la réussite du pro-
jet divin est certaine : ce que Dieu veut, 
il le réalise toujours. Mais cette convic-
tion s’affermit davantage par la venue 
effective dans notre monde du Verbe 
éternel, Jésus, le Fils de Dieu. Principe 
de la création (Ap 3.14), il la mène éga-
lement à son achèvement. Il est l’Alpha 
et l’Oméga, le commen-
cement et la fin, le pre-
mier et le dernier (Ap 1.8, 
17 ; 21.6 ; 22.13), le Dieu 
souverain. 
Maurice Jean-Charles

La première fois que j’ai visité la Côte d’Ivoire, les missionnaires 
américains qui m’accueillaient bien généreusement ont pu 
m’expliquer l’histoire des Baoulés, l’ethnie la plus importante 
du pays, représentant près d’un quart de la population. 
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ÉCHOS ET NOUVELLES

T rois départements du Sud parti-
culièrement touchés par ce séisme 
(Grande Anse, Nippes et Sud) 

regroupent, à eux trois, un peu plus de 
1,5 million d’habitants sur une population 
haïtienne totale de 12 millions.  

En 2010 un séisme, de force équivalente, 
avait frappé la région de Port-au-Prince, 
(plus 6 millions de personnes), avec des 
habitations plus bétonnées que dans le 
sud d’Haïti. Cette fois, la capitale a été 
épargnée. 

Un lourd bilan 
encore difficile 
à évaluer 
Plus de 2300 morts sont 
recensés, mais des villages 
n’étaient toujours pas acces-
sibles en raison des routes 
défoncées par le séisme. De 
nombreux effondrements 
de terrain et des séismes à 
répétition ont freiné les 
secours. 50% de la popula-
tion est directement frap-
pée, avec plus de 600  000 
personnes sinistrées et plus 
de 13 000 blessés ; au moins 

140 000 bâtiments sont détruits ou 
fortement endommagés, en parti-
culier les grands bâtiments (églises, 
hôpitaux, écoles) qui sont en grande 
partie détruits, ce qui rend difficile 
le soin aux nombreux blessés. La 
rentrée scolaire est repoussée de 
plusieurs semaines dans tout le pays. 

Au secours d’un pays 
en désarroi 

dans notre réalité quotidienne, suscitant 
par là-même un questionnement exis-
tentiel que nos contemporains occi-
dentaux, nés après la 2e guerre mon-
diale, n’ont pas connu ; 

• Tom Wright remarque que la mission 
de l’Église a commencé par trois choses 
qui selon Jean 20 nous sont devenues 
très familières : les larmes de Marie de 
Magdala que Jésus missionne d’aller 
dire aux disciples cachés qu’il est res-
suscité, le confinement des disciples qui 
craignent la persécution et que Jésus 

envoie en mission et le doute de Tho-
mas qui nous rappelle que, même si 
nous ne maîtrisons pas tout, l’espoir 
est en Jésus.2 

 
Je reconnais que ces analogies ont leurs 
limites, mais elles nous permettent d’es-
pérer que si le Seigneur a permis aux 
Baoulés ivoiriens et aux Grecs athéniens 
de comprendre l’Évangile, il permettra 
que beaucoup, au cœur de la pandémie, 
reconnaissent leur péché, croient en Jésus 
comme leur sauveur et rejoignent l’Église. 

Que cette dernière soit un baume au 
cœur de nos contemporains, leur mon-
trant le chemin, avec amour et dévotion, 
priant que Dieu dans sa grâce nous vienne 
en aide, dans sa sagesse, 
sa souveraineté et sa bien-
veillance. C’est ma prière. 
Antoine Fritz

2 Wright, God and the Pandemic: A Christian Reflection 
on the Coronavirus and its Aftermath, London: SPCK, 
2020, 5960.

Après l’assassinat de son Président de la République par un commando probablement issu 
des narcotrafiquants, Haïti est à nouveau meurtri le 14 août dernier par un séisme qui 
frappe la partie Sud de l’île (7,2 degrés sur l’échelle de Richter). 



ÉCHOS ET NOUVELLES

5

La MEBSH (Mission 
B a p t i s t e  d u  S u d 
d’Haïti) déplore 350 
églises et 200 de ses 
écoles détruites. 
Seules 13 églises 
sont encore debout.  

Une aide 
aux familles 
sélectionnées pour 
une autosuffisance 
alimentaire de 3 mois 
Le CEEH, qui regroupe les grandes 
familles des Églises évangéliques dont 
beaucoup sont présentes dans le Sud, 
a sollicité notre aide pour 400 familles 
(2 000 personnes) pour donner une 
somme d’argent (100 $US) à chaque 
famille identifiée comme fragile selon 
une grille de 8 critères de sélection. 
Chaque famille bénéficiaire devient 
autonome sur le plan alimentaire durant 
3 mois environ. 

La Mission Biblique a soutenu ce projet 
avec une aide de 6 500 $US, accompa-
gnée par le SEL (10  000 $US) et la Soli-
darité Protestante (20 000 $US). 

De son coté l’UEBH (Union Évangélique 
Baptiste d’Haïti), en solidarité avec la 
MEBSH, a reçu des dons de plusieurs 

de ses Églises sœurs du Sud. La Mission 
Biblique à envoyé 9 000 € et l’autre 
partenaire de l’UEBH, CrossWold (USA), 
5 000 $US. Une première distribution 
d’argent a eu lieu le jeudi 26 août aux 
Cayes, en présence du Président Jacques 
Louis et du Président de la MEBSH. 

Ces aides se font en concertation avec 
les responsables politiques locaux. Le 
gouvernement haïtien limite l’accès 
aux ONG et encourage la solidarité 
locale en demandant à la population 
de rester sur place et de ne pas se 
regrouper sur des campements de for-
tune. Une distribution d’outils de 
déblaiement est mise en place. Des 
comptes rendus de ces distributions 
sont disponibles sur le site de la Mission 
Biblique. Merci à tous les donateurs 
qui ont manifesté leur solidarité. 

La rédaction

Nouvelles  
 

Haïti  

n Le séisme qui a frappé Haïti le 
samedi 14 août fragilise encore 
plus ce pays en proie aux 
violences des gangs armés qui 
sèment la terreur, enlèvent et 
rançonnent toute la population. 
Qui accepterait de rester dans 
un tel pays !  

n Confions à Dieu tous ceux que 
le Seigneur appelle à son 
service et qui, contre vents et 
marées, continuent à servir 
Dieu, leurs frères et sœurs et 
toute la population, 
témoignant en paroles et en 
actes de l’amour de Dieu.  

n Merci à tous les donateurs qui 
ont permis de soulager les 
familles démunies. L’aide à la 
reconstruction se poursuit 
grâce au dynamisme et à 
l’organisation exemplaire de 
nos partenaires en Haïti. 

n Le déménagement du siège de 
l’UEBH, rendu nécessaire en 
raison le l’occupation des 
locaux de Bolosse par les gangs 
armés, est soutenu par une aide 
de la Mission Biblique, du SEL 
et de la Fondation du 
Protestantisme. 
L’UEBH remercie pour cette 
aide qui participe à leur bon 
fonctionnement.

Temps de prière pour 
Haïti avec les enfants 

de Lekol pou yo too

Remise de l’aide aux victimes  
et signature des reçus
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ÉCHOS ET NOUVELLES

E nvoyée chaque année en Mission 
Découverte en Haïti et en Côte 
d’Ivoire depuis 2009, je disposais 

de mon temps libre sur le terrain pour 
visiter les personnes âgées et malades. 
Après le terrible séisme haïtien de 2010, 
j’ai rencontré des personnes qui ne pou-
vaient se déplacer à la Clinique Mobile. 
Lors des tournées, j’ai découvert des 
besoins vitaux insatisfaits. 

Je n’oublierai jamais ma rencontre avec 
M. Oreste Lacossade, dans l’un des plus 
pauvres et dangereux quartiers de la 
capitale, dans une baraque en tôle, 
dépourvue de sanitaires. Il vivait seul, 
un matelas posé sur quatre agglos, un 
seau et de rares ustensiles de cuisine. La 
situation de cet homme, extrêmement 
démuni et arrivé au soir de sa vie, m’a 
interpellée quant à l’abondance dans 
laquelle je vivais. 

J’ai « parrainé » Oreste grâce à une enve-
loppe mensuelle, remise par un profes-
sionnel de l’équipe de Santé Commu-
nautaire. 

ÂGI venait de naître ! Elle doit ainsi son 
existence aux « Missions Découvertes » 
et à des frères et sœurs de l’UEBH, à 

Port-au-Prince. En 2011, elle est 
enregistrée au Registre des Asso-
ciations au TGI de Mulhouse.  

Malgré des conditions d’extrême 
violence, dans un contexte pan-
démique et sans levée de fonds, 
plus de 1000 aînés ont été sou-
tenus. Les aînés parrainés béné-
ficient de 10 ou 20 € mensuels. 
Cette modeste autonomie finan-
cière leur rend leur dignité et les 
sécurise.  

2011 
Madagascar  : distribution heb-
domadaire de riz, reconstructions 
d’abris de fortunes, prise en 
charge d’examens médicaux suivis 
de traitements pharmaceutiques. 

2012 
Côte d’Ivoire, Centre de Santé El-Rapha : 
opérations de la cataracte, consultations, 
soins. 

Haïti  : création de deux antennes de 
parrainage à Béraca et à Fort Mercredi. 

Inde  : parrainage de plusieurs aînés 
Dalits. 

2013 
Burundi : mise en place des parrainages, 

interventions chirurgicales, soins, 
traitements.  

2014 
Côte d’Ivoire  : distribution de 
kits de premières nécessités 
(huile, riz, savon...) via notre par-
tenaire PROFEV. 

Cambodge  : distribution de 
repas via notre partenaire VIDICA. 

Création du site internet ÂGI 

10 bougies ! 
JOYEUX ANNIVERSAIRE  
Âge d’Or International (ÂGI)  
soutien aux personnes âgées défavorisées

19 août 2011-19 août 2021

Bénéficiaire d’ÂGI 
à Madagascar

Bénéficiaires d’ÂGI 
en Inde
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ÉCHOS ET NOUVELLES

2015-2017-2018   
Haïti : augmentation du nombre de par-
rainages.  

2019  
Burundi  : extension des actions avec 
l’achat de protections pour l’Hospice Ste 
Elisabeth à Bujumbura. 

2020  
Inde : augmentation du nombre de par-
rainages parmi les aînés intouchables et 
tribaux.  

2021  
Îles du Cap-Vert  : acheminements de 
matériel médical. 

Côte-d’Ivoire : extension de la distribu-
tion des Kits. 

En France, ce sont des marchés de Noël, 
des brocantes, des concerts, le CD ÂGI 
et des présentations dans des Églises 
locales. 

10 ans, c’est aussi : 
• 2 renouvellements de bureau et Widmy 

Désiré qui succède à la secrétaire Lydie 
Wolff, partie en Mission au Burundi. 

• le décès de notre trésorier Partice Sten-
gel. Son fils Jean-Philippe, ex-réviseur 
aux comptes d’ÂGI, a bienheureuse-
ment pris le relais. 

• beaucoup de tendresse, de sourires, 
d’accompagnements, de partages et 
de solidarité ! 

ÉTÉ 2021 
Une trentaine de personnes se retrouvent 
enfin physiquement, au Siège, à Illzach. 
Au déjeuner estival, le verre est levé en 
l’honneur des personnes âgées défavo-
risées, de nos précieux partenaires béné-
voles. Quel chemin parcouru ! Les cœurs 
reconnaissants sont emplis d’émotion.  

Nous témoignons notre profonde grati-
tude à la Mission Biblique qui nous encou-
rage à persévérer dans cette belle œuvre 
et souhaitons encore de nombreuses 
années à ÂGI ! 
Marie-Josée Gomes

Prise en charge des opérations de la cataracte  
en Côte d’Ivoire

Accompagnement des veuves isolées 
et démunies en Côte d’Ivoire

Visite d’une bénéficiaire  
en Côte d’Ivoire
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Les objectifs du séjour visaient prin-
cipalement : 

• des échanges sur la situation de la 
formation biblique avec les directeurs 
des instituts de formation de l’UEESO 
et leurs étudiants à l’UACA, 

• une Information sur l’évolution du 
travail du Département Mission Évan-
gélisation (DME) de l’UEESO, 

• la nature et les priorités des enga-
gements de la Mission Biblique avec 
les responsables du bureau de 
l’UEESO et le responsable des projets 
de développement humanitaire 
(PROFEV). 

 
Les observations de ce séjour sont 
positives :  
 
« J’ai été dans l’ensemble très encouragé 
de voir ce que l’UEESO fait actuellement 
en Côte d’Ivoire au niveau des implan-
tations d’Églises, de l’évangélisation et 
de la mission. Les statistiques de 2019 
comptaient 133 pasteurs et 787 lieux 
de cultes. 251 nouveaux lieux de culte 
se sont ajoutés depuis. 

 
Mes entretiens avec le pasteur Dah 
Bleu Denis (Directeur du DME) m’ont 
édifié en me permettant de mesurer 
toute la stratégie de l’évangélisation 
locale et l’implantation de nouvelles 
Églises en Côte d’Ivoire et hors des 
frontières (Niger, Mali, Liberia…). J’ai 
été encouragé par ce leader, qui, avec 
les 38 missionnaires autochtones et 
toute son équipe, contribuent au déve-
loppement de l’Évangile dans la pla-
nification et la prière. 

C’est avec tristesse que 
nous avons appris peu 
après mon retour que 
le Seigneur a finale-
ment rappelé à lui le 
p a s t e u r  D a h  B l e u 
D e n i s .  C ’e s t  u n e 
grande perte, car il a 
effectué un travail 
énorme de formation 
et de mobilisation en 
vue de l’évangélisation 
et de la mission.  

 
Le Programme Famille Espoir et Vie 
de l’Union (PROFEV), soutenu par le 
SEL et la Mission Biblique, accompagne 
de nombreuses personnes dans des 
petits projets de développement éco-
nomique et financier. 
 
À l’Ouest l’Institut Biblique de Man 
et au Sud l’École Biblique de Sassan-
dra, continuent leur mission de for-
mation avec engagement et conviction, 
comptant sur la Mission Biblique pour 

Séjour en Côte d’Ivoire...
Du 19 août au 7 septembre, le Président du Comité Français, Serge Oulaï, a effectué une « tournée 
missionnaire d’immersion » auprès de l’Union des Églises Évangéliques Services et Œuvres en Côte 
d’Ivoire. En tant qu’ancien responsable des GBU à Abidjan, 
il ne connaissait cette Union que de l’extérieur.

Serge Oulaï avec le C.A. du centre de santé 
El Rapha

Avec le pasteur et des laïcs engagés de l’Église de Yopougon Attié

Avec le Président  
et l’ancien Secrétaire 
Général de l’UEESO
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Proverbe 304 (Côte d’Ivoire) 
« Quand l’orage gronde et menace, chacun pose ses mains sur sa tête »

Emploi  
Face à un danger, chacun pense d’abord à lui-même.

Proverbe 305 
(Haïti)        
« Pousyè paka 
lévé san van »

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI 

un partenariat renforcé par l’envoi d’en-
seignants missionnaires.  
 
La Pouponnière poursuit son œuvre 
d’accueil de bébés de cas sociaux, tout 
en se préparant à intégrer le futur projet 
de Centre de Santé Mère Enfants. La 
Pouponnière accueille les enfants sans 
distinction de religion de leur famille 
d’origine : chrétienne, musulmane ou 
non chrétienne. Cette ouverture offre 
une occasion de contact et de témoi-
gnage de l’amour de Dieu. 
 
Le Service d’Animation Rurale cherche 
un second souffle avec un projet d’élec-
trification et d’installation hydraulique 
auquel nous avons été sensibles.  
 
La direction financière de l’UEESO a été 
confiée à un laïc, Sleuval Arnaud, avec 
l’appui de la Mission Biblique. Il a mis 
en place les protocoles financiers et les 
supports de gestion produits pour les 
Églises locales, ce qui représente un 
atout pour l’UEESO dans son ensemble. 
 
Visite à l’Église de Bingerville, une implan-
tation de Cocody Abidjan devenue Église 
autonome. C’est encourageant ! Elle est 
à son tour engagée dans trois localités 
d’implantations, avec un projet de 
construction d’une chapelle 
 
Visite à l’Église de Dakoupleu, dans la 
région de Man : la construction du loge-
ment d’un pasteur, comme moteur des 
projets d’évangélisation et d’implantation 
dans la région, est également un encou-
ragement. 
 
Visite aux responsables de la région de 
Danané : c’est une région dynamique ! 
Les pasteurs sont engagés dans la for-
mation des prédicateurs laïcs et la région 

se dit ouverte à l’accueil de missionnaires 
formateurs.  
 
Visite à l’UACA (ex FATEAC - Faculté de 
théologie d’Abidjan) : la Mission Biblique 
a été à l’initiative de la remise du livre 
des 100 ans de l’Institut Biblique de 
Nogent offert par son directeur, Étienne 
Lhermenault.  

 
Les rencontres plus personnelles et ami-
cales avec le couple Loppin ont permis 
de les encourager dans leur implication 
locale pour l’enseignement et la forma-
tion biblique. De même, la visite à la 
veuve de Moïse Doumbouya  a été l’oc-
casion de lui manifester concrètement 
la reconnaissance de la Mission envers 
le ministère de son mari, décédé en sep-
tembre 2020. 
 
En conclusion, le Président de l’UEESO 
a réitéré sa reconnaissance au Seigneur 
pour le partenariat avec la Mission 
Biblique. »

Nouvelles  

Comités 

n Un renfort est arrivé dans 
l’équipe de la Mission 
Biblique. Elvira Gris effectue 
un mi-temps de 4 mois pour 
renforcer la communication. 
Elle exerce comme pasteur à 
l’Église Baptiste du Puy en 
Velay pendant son autre mi-
temps. Prions pour son 
ministère à la Mission 
Biblique qui pourra être 
reconduit à l’issue de cette 
période d’essai (cf. article 
p. 10).  

n La Mission Biblique sera 
présente au Centre 
Évangélique les 22 et 23 
novembre à Paris, à l’Espace 
Charenton. Venez nous 
rendre visite. 

n Marie Joe Gomes Stefanelli a 
été envoyée par les comités 
en Côte d’Ivoire pour assister 
aux obsèques du pasteur Dah 
Bleu Denis, mais aussi pour 
prendre connaissance des 
projets du Département 
social de l’UEESO, donner un 
peu de son temps au Centre 
médial El Rapha et renforcer 
le service de parrainage des 
personnes âgées avec Âge 
d’Or International (cf. article 
p. 6).

Danané, Étienne et Thérèse Loppin  
et le pasteur Melo Bertin
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J’ai grandi dans la ville de Saint-Denis, 
en banlieue parisienne (93). Après 
ma conversion en octobre 2004 à 

l’église charismatique « Peuple Acquis », 
je me suis assez rapidement investie 
dans l’Église, d’abord dans le domaine 
de la louange, puis dans celui de l’évan-
gélisation. L’évangélisation m’attirait, car 
plus ma foi grandissait, plus je ressentais 
le désir de partager le message de la 
Croix.  

En janvier 2008, j’ai poursuivi ma forma-
tion en traduction et interprétariat fran-
çais-anglais en Angleterre. Fréquentant 
l’Église méthodiste de Pekham, j’ai ren-
contré celui que j’appelle aujourd’hui 
mon père dans la foi : le pasteur Amany 
Emmanuel. Professeur de musique, théo-
logien spécialisé en ethnodoxologie et 
ethnomusicologie, il m’a initiée à l’en-
seignement de la Bible. Je sentais un 
peu plus chaque jour que le Seigneur 
voulait m’amener sur un autre terrain 
que celui de la traduction et de l’inter-
prétariat. 

Suite aux encouragements du pasteur, 
de l’Église mais également de mes 
proches, j’ai alors commencé des études 
de théologie dans un triple cursus Theo-
logy, Worship and Music à l’université 
de London School of Theology. De retour 
en France après 5 ans, j’ai poursuivi mes 
études à la à la Faculté de théologie de 
Vaux-sur-Seine jusqu’au Master 2. Un 
des professeurs qui a le plus marqué 
mon temps de formation est le missio-
logue Hannes Wiher  : un homme pas-
sionné, missionnaire en Afrique pendant 
plus de 20 ans. Grâce à ses enseignements 
et à ses encouragements, j’ai compris 
que j’avais probablement des choses à 
apporter dans le champ missionnaire. 

À  l a  s u i t e  d e  m e s 
études,  je me suis 
engagée avec France-
M i s s i o n  d a n s  u n e 
équipe pastorale. J’ai 
servi  comme mission-
naire à l’Église de Fir-
miny et dans l’implan-
tation d’une Église à 
St-Étienne Sud, dans 
trois domaines princi-
paux : la louange, l’en-
seignement et l’évan-
gélisation. J’ai ensuite 

rejoint la Fédération Baptiste en 2019 
pour travailler aux côtés du pasteur 
Rodolphe. Là, je me suis investie dans 
l’enseignement de la théologie, la louange 
et l’évangélisation. 

J’ai découvert la Mission Biblique grâce 
à une amie qui ma transmis son offre de 
service. Quand j’ai lu la fiche détaillée 
du poste à pourvoir, tout me semblait 
pertinent en regard de mon parcours et 
de ma personnalité. Après avoir contacté 
Jean-Claude Raynaud pour demander 
davantage de renseignements, tout s’est 
très vite enchaîné. 

Je débute donc tout 
juste dans le poste 
d’agent de communi-
cation.  

Le premier mois a été 
très intense en termes 

de déplacements. C’est une période 
d’adaptation et je prends mes marques 
petit à petit. Je continue de découvrir 
l’ADN de la mission sous la supervision 
de Jean-Claude Raynaud et de Serge 
Oulaï.  

Durant le weekend d’Église en juillet 
dernier, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
certains membres des comités français 
et suisse. Toute l’équipe est très sympa-
thique, l’ambiance familiale me plaît 
beaucoup. Je reste reconnaissante à Dieu 
pour cette aventure qui démarre et quelle 
que soit la durée de ma présence, je 
crois qu’elle n’est pas le fruit du hasard.

Agent de communication
Je m’appelle Elvira Gris, je suis l’agent de communication de la Mission Biblique 
depuis le mois de septembre 2021 et pasteur depuis le mois d’août à l’Église 
baptiste Torrent de vie, au Puy-en-Velay.

Accueil d’Elvira avec 
la remise des Matins 
de Dieu par les deux 
presidents Serge Oulai 
et Guy Kohemun

En visite à Bourg St-Andéol avec D. Raynaud et M. et Mme Oulaï
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C ’est à l’âge de 16 ans que j’ai fait 
la connaissance de Georgette. Elle 
était l’aide du pasteur (monitrice) 

dans des camps de jeunes à Munster en 
Alsace (1955/56) et  s’occupait des jeunes 
filles en cherchant à s’entretenir avec 
chacune d’elles. 

Un jour, elle m’a demandé si j’étais une 
enfant de Dieu. Je lui ai répondu que 
j’étais née dans une famille chrétienne 
et que je venais d’être confirmée après 
avoir terminé le cours d’instruction reli-
gieuse dans mon Église. Elle m’a alors 
expliqué que cela n’était pas suffisant et 
que je devais remettre ma vie entre les 
mains du Seigneur. J’ai donc pris, en pré-
sence de Georgette, la décision de suivre 
Jésus de tout mon cœur. 

Plus tard, nous nous sommes retrouvées 
en Côte d’Ivoire où elle a servi pendant 
de longues années à la Pouponnière, 
s’occupant des plus grands enfants ainsi 
que des jeunes filles. «  Ses fils et ses 
filles  » lui tenaient à cœur et elle allait 
visiter ceux qui étaient retournés dans 
leur famille. Ainsi, pendant un certain 
temps, elle s’est régulièrement rendue 
dans un village de l’ethnie Niaboua (env. 
50 kms de Daloa) pour visiter et encou-
rager un de ses « protégés » d’autrefois. 
Elle faisait halte chez nous avant d’aller 
dans une autre région où se trouvait 
une des anciennes orphelines de mère 
dont elle s’était également occupée. Elle 
portait ces enfants (et bien d’autres) 
dans son cœur  ! L’un des fruits de son 
engagement vis-à-vis d’eux est Tina, qui 
sert maintenant depuis plusieurs années 
à la Pouponnière comme « maman » 
dévouée et engagée malgré son handi-
cap qui l’oblige de se mouvoir avec des 
cannes depuis son jeune âge ! 

Georgette était hospitalière, elle nous a 
souvent accueillis dans sa maison. Une 
fois, lorsque Hans se trouvait sur la station 
de Zlanwopleu pour creuser (ou appro-
fondir) un puits, j’ai pu être l’hôte de 

Georgette pendant quelques jours. Et 
là, j’ai été fortement impressionnée par 
son courage : c’était la saison sèche et il 
faisait bien chaud. Je me reposais dans 
la chambre d’hôte lorsque Hans est 
revenu chercher un outil dans sa caisse. 
En se tournant vers la porte pour ressortir, 
il a brusquement ralenti son pas, les yeux 
fixés sur la corde où était suspendue la 
moustiquaire au-dessus de mon lit. J’ai 
levé les yeux et j’ai vu un serpent vert se 
dirigeant en direction des claustras d’où 
il avait dû venir pour chercher une proie 
pendant que je somnolais... Hans m’a 
fait signe de me glisser doucement hors 
du lit et est allé rapidement appeler 
Georgette qui se trouvait dans la maison. 
Elle est venue avec un balai brosse pour 
donner un bon coup sur la corde. Le ser-
pent tombé par terre, Georgette l’a rapi-
dement assommé ! Ce n’était probable-
ment pas son premier acte de courage, 
sur cette station entourée en grande 
partie par la brousse…  

Dans les années suivantes, de retour en 
Alsace, Georgette nous a régulièrement 
envoyé un colis de vêtements à distribuer. 
Chaque fois, il y avait aussi un petit signe 
d’amitié pour nous-mêmes. Lorsque 
c’était au début de l’année, le paquet 

soigneusement emballé contenait aussi 
une bûche de Noël… un régal pour nous 
(même si le long voyage avait parfois 
amoindri quelque peu son arôme ini-
tial…)  

Merci Georgette pour tout ce que tu as 
été pour nous  ! Le Seigneur saura te 
récompenser au-delà de ce que nous 
pouvons imaginer !    

Hans & Vreni Dietter

En souvenir  
de Georgette Sohn

Georgette Sohn,  
à la Pouponnière  
de 1966 à 1983

IN MEMORIAM
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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 :  
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 

n L’Assemblée Générale de l’UEESO-CI 
s’est tenue à Daloa les 22 et 23 
septembre 2021 et a procédé à 
l’élection des responsables du 
secrétariat de l’UEESO-CI. Le pasteur 
Lys Adjibli a été élu Secrétaire 
Général et Aria Kouakou Secrétaire 
Général adjoint. 

n Serge Oulaï, le président du comité 
français, a effectué une visite 
fraternelle aux Églises et 
responsables de l’Union des Églises 
Évangéliques Services et Œuvres de 
Côte d’Ivoire, du 19 août au 7 
septembre (cf. article p. 8). 

n Deux tonnes de matériel (livres 
scolaires et de théologie, matériel 
médical, équipement pour cabinet 
dentaire, matériel pédagogique 

scientifique pour le lycée de Daloa...) 
ont été expédiées en Côte d’Ivoire 
pour la plus grande joie des 
bénéficiaires qui remercient tous les 
donateurs et la Mission Biblique. 

n C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris 
le décès du 
pasteur Dah Bleu 
Denis, directeur du 
Département 
Mission 
Évangélisation. 
Homme de vision 
et d’action, il a 
stimulé les Églises 
dans leurs efforts 
d’évangélisation, 
de croissance et 
d’essaimage, 

poussant au-delà des frontières de la 
Côte d’Ivoire l’implantation d’Églises  
(cf. Appel n° 286). Marie-Joe Gomes 
a été la représentante des comités 
de la Mission Biblique aux obsèques 
et a présenté nos condoléances à la 
famille et à toute l’Église.

Nouvelles de Côte d’Ivoire

Le pasteur Dah Bleu Denis et son épouse


