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Chers amis, 

Certains d’entre vous ont peut-être 
pensé, ces dernières semaines ou 
ces derniers mois  : « Comment se 
fait-il que nous n’ayons pas reçu 
l’Appel depuis août  ? Et voilà que 
nous sommes maintenant en jan-
vier ! » 

Et votre réflexion serait tout à fait 
légitime. 

Nous pourrions ébaucher des 
excuses liées à des remaniements 
dans les comités français et suisse 
que nous essayons d’enrichir de 
nouveaux collaborateurs, ou à la 
nécessité que nous avons eu à 
embaucher du personnel adminis-
tratif (voir nos nouvelles à ce sujet). 

La vérité est que La Mission en Côte 
d’Ivoire et Haïti n’a pas cessé de tra-
vailler, alors qu’elle traverse une 
période de l’histoire de la mission 
que l’on peut qualifier de charnière. 
Nous avons beaucoup à vous dire 
et à vous rapporter de nos contacts 
avec les deux pays que nous ché-
rissons tant. Si nous n’avons pas pu 
visiter Haïti du fait d’une crise poli-
tique effroyable dont nous vous 
dirons quelques mots, c’est la Côte 
d’Ivoire qui a mobilisé notre énergie, 
retardant la parution de cet Appel, 
et nous nous en excusons. 

Notre partenaire —l’Union des Églises 
Évangéliques Services et Œuvres de 
Côte d’Ivoire (UEESO-CI)— a engagé 

par ses responsables nationaux une 
réforme de ses textes fondateurs, 
modifiant son système de gouver-
nance. Devant ces changements, 
c’est une nouvelle étape dans la 
gestion de notre partenariat qui 
s’ouvre à nous et qui, de fait, nous 
engage aussi à repenser notre action 
missionnaire en Côte d’Ivoire.  

Bien entendu, les membres des 
comités de la MB sont conscients 
du bon travail mené par ailleurs par 
les différentes œuvres de l’UEESO 
—telles que la pouponnière, les ins-
tituts bibliques de Man et Sassandra, 
le DME (Département Mission et 
Evangélisation), Provef l’Union ou 
les services de soin à la personne— 
et ils mettront toute leur énergie 
pour accompagner ce travail.  

Merci pour votre confiance et votre 
main d’association dans cette œuvre 
missionnaire qui n’a pas cessé de 
voir la grâce de Dieu se manifester, 
et cela grâce à vous aussi  ! Merci 
de vous joindre à nous dans la prière 
pour demander à Dieu de continuer 
de nous diriger dans tous nos par-
tenariats missionnaires, dans la 
confiance et la transparence, et ce 
pour Sa gloire ! 

Au nom de la Mission Biblique, nous 
vous souhaitons une 
bonne année 2023 ! 

Antoine Fritz

Quel chemin ?

ÉDITORIAL

La 73e Conv

Du 6 au 10 Juillet 
2022, l’Union 
Evangélique Baptiste 
d’Haïti (UEBH) — 
fondée depuis 1928 — 
a organisé sa 73e 
grande convention 
Béraca à la Pointe des 
Palmistes, commune 
de Port-de-Paix. 



V u la situation de chaos dans 
laquelle nous évoluons actuel-
lement en Haïti, le thème prin-

cipal retenu — « Recommande ton 
sort à l’Eternel…  » (Psaumes 37  :5) 
— a été très approprié. Lors des ren-
contres de prière — dès 5h30 du 
matin ! — les nombreux prédicateurs 
ont présenté des sermons riches et 
édifiants.  Le professeur Wadestrant 
Jean Baptiste, actuel Doyen du Sémi-
naire de Théologie Evangélique de Port-
au-Prince (STEP), a présenté trois 
séances d’études bibliques à partir 
de 9h, du jeudi 7 au samedi 9 juillet.  
Il a particulièrement mis l’accent sur 
le chrétien devant être un artisan de 
paix dans sa communauté.  

Pendant que se déroulaient les études 
bibliques pour les adultes dans l’au-
ditorium principal, les enfants étaient 
réunis au Camp Béthel pour des 
séances d’apprentissage, entre 9h et 
midi.  835 enfants ont participé à la 
convention et 32 d’entre eux ont 
placé leur foi en Jésus-Christ comme 
leur Sauveur personnel. La Fédération 
des Associations de Jeunesse (FAJ-
UEBH) s’est occupé des jeunes dans 
l’après-midi. Le samedi 9 juillet dans 
l’après-midi, un culte spécial a été 
organisé pour célébrer le 80e anni-
versaire du STEP. Plusieurs groupes 
et chorales venant de différentes 
églises de l’UEBH nous ont gratifié 
de beaux morceaux spéciaux.   
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Deux grandes nouveautés cette 
année, les principaux services étaient 
diffusés en direct sur la page Face-
book de l’UEBH en même temps que 
sur plusieurs stations de radios évan-
géliques, notamment Radio Lumière 
et Radio Télé Sentinelle. La deuxième 
nouveauté, c’est qu’au lieu d’avoir 
un orateur principal pour les services 
du soir, les prédications étaient assu-
rées par quatre prédicateurs : l’Ingé-
nieur Armand Louis, Conseiller du 
Comité Exécutif et directeur du Collège 
Evangélique Maranatha, a prêché le 
premier sermon. Pasteur Hansy Julien 
(Eglise Baptiste Eben-Ezer de Port–de-
Paix), Pasteur Sylvain Nelson (Trésorier 
du Comité Exécutif ), pasteur Chélet 
Norélien (Conseiller du Comité Exé-
cutif ), ont tous prêché de vibrants 
sermons.  Le Dr Jacques Louis (Prési-
dent de l’UEBH) a prêché le dernier 
sermon dans le culte de clôture du 
dimanche 10 dans la matinée.   
 
En attendant de vous rencontrer à 
notre plus prochaine Convention du 
5-9 juillet 2023, nous disons merci à 
chacun de vous pour vos supports 
et prières. Malgré les problèmes récur-
rents de l’insécurité, plus de 5.000 
personnes ont pris part à la conven-
tion de l’UEBH de cette année.  Nous 
bénissons le Seigneur 
pour la pleine réussite 
de la convention.  
 
Dr Jacques Louis, Président 
de l’UEBH.

vention Béraca de l’UEBH
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I l y a aussi du carburant dans les 
pompes à essence à Port-au-
Prince, cependant l’approvision-

nement des principales villes du 
pays reste fragile à cause des pro-
blèmes récurrents liés à l’insécurité. 
A Port-au-Prince, la situation reste 
compliquée à cause des kidnap-
pings. Dernièrement, un médecin de 
mon église a été kidnappé et relâché 
rapidement par la grâce de Dieu. 
 
Au niveau de l’Union Évangélique 
Baptiste d’Haïti (UEBH),  les églises 
continuent à fonctionner en dépit 
des difficultés. Le Quartier Général 
de l’UEBH, situé à Bolosse, est tou-
jours occupé par les gangs de Grand 
Ravine. Le Collège Evangélique Mara-
natha a repris depuis 2 semaines 
avec les enfants, le Séminaire de 
Théologie Evangélique de Port-au-
Prince (STEP) donne des cours en 
ligne, L’Hôpital de Béraca continue de 
servir la population, les enfants et les 
jeunes de la Maison d’Espoir vont très 
bien par la grâce de Dieu. Plusieurs 
familles, ainsi que leurs enfants qui 
sont à Maranatha, sont obligées de 
laisser leur maison à Bolosse à cause 
des luttes armés entre les gangs. 

Au niveau des besoins, beaucoup de 
familles de nos églises et de nos 
communautés font face à une situa-
tion économique difficile. Bon nom-
bre de nos églises ont de grandes 
difficultés à supporter leur dirigeant 

économiquement. A Port-au-Prince, 
dans la zone de Cité de Soleil à Mer-
ger, nous avons une école dont les 
professeurs n’ont pas pu recevoir 
leur salaire depuis plus de 6 mois et 
maintenant c’est difficile de repren-
dre l’école avec les enfants. Beau-
coup de familles font face à une crise 
humanitaire sans précédent et des 
besoins primaires. 
 
Nous aimerions dans la mesure du 
possible pouvoir répondre à ces dif-
férents besoins. Nous sollicitons vos 
prières et vos supports. 
 
Cordialement, 
 
Gaston JEAN 
Administrateur de l’Union 
Évangélique Baptiste d’Haïti

Nouvelles d’Haïti  
par Gaston Jean, le 5 décembre 2022
La situation en Haïti est toujours difficile même si l’école a repris depuis 2 semaines. 
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F aire connaître les besoins de 
nos partenaires de Côte d’Ivoire 
et d’Haïti, susciter le soutien 

spirituel par la prière, mais aussi ins-
pirer une participation matérielle et 
financière, trois raisons qui motivent 
l’existence de la lettre de prières de 
la Mission Biblique, celle-ci étant éditée 
trois fois dans l’année. 
 
Danièle Bonicel est en charge de rédi-
ger cette lettre une fois les informa-
tions reçues.  En amont, un contact 
est établi avec les différents respon-
sables des œuvres de l’UEESO et de 
l’UEBH, dans le but d’obtenir les nou-
velles, les différents besoins et sujets 
de prières qui vont l’alimenter, ainsi 

que les actions de grâces pour ce 
que Dieu a accompli. 

Marc Bonicel imprime ensuite les dif-
férentes étiquettes, les unes pour les 
individus, les autres pour les églises, 
ainsi que l’étranger. Des sœurs de 
l’église d’Orange viennent les aider 
à plier et mettre sous enveloppe les 
nombreux courriers. C’est un temps 
de partage, de communion et d’in-
tercession pour tous les sujets de 
prières. 
 
La MB diffuse chaque trimestre une 
lettre de prière, vous pouvez la 
demander à cette adresse :  
contact@missionbiblique.org 
 
Merci à Danièle et Marc Bonicel pour 
leur service ! 

La Lettre de prières

Marie-Andrée Séraphin est Infir-
mière cadre clinique et Formatrice 
d’adultes. Après avoir exercé à l’hô-
pital de l’Université d’État d’Haïti 
et aux Hôpitaux universitaires de 
Genève, elle bénéficie depuis une 
année d’une retraite qu’elle sou-
haite active, en poursuivant cer-
taines activités bénévoles. Elle désire notamment faire 
profiter de son expérience à la Mission Biblique.

Deux nouveaux membres au comité suisse

Antoine Fritz est docteur en théologie, 
formé à la Faculté Libre de Théologie 
Évangélique de Vaux-sur-Seine, puis 
à la London School of Theology. Après 
avoir travaillé à Jeunesse Ardente, Juifs 
pour Jésus et Compassion UK, il est 
maintenant consultant, travaillant 
pour diverses maisons d’éditions 
évangéliques. Il est maintenant être chargé du travail 
éditorial de l’Appel de la Mission Biblique.

Lors du comité européen du 14 mai 2022, Marie-Andrée et Antoine Fritz ont été acceptés 
comme membres.
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Séjour transculturel : 
mission découverte 
pour pasteurs 

Le projet est d'offrir la possibilité aux 
pasteurs des églises françaises et 
suisses de découvrir la vie d'église 
dans une autre culture, par le biais 
d'un séjour immersif en Côte d'Ivoire. 
Ce séjour permettrait à des pasteurs 
d'avoir une expérience missionnaire 
transculturelle.  
 
Les avantages qui en découleraient 
seraient : 
• un partage d'expérience pastorale 

avec un pasteur local ; 
• la mise en commun de sujets de 

prière pour les deux communautés 
de culture différente ; 

• la possibilité d'établir un protocole 
de partenariat entre une union 
d'églises ivoirienne et une union 
d'églises françaises, avec la Mission 
Biblique (MB) comme intermédiaire. 

 
 

Phase de réalisation 
du projet : séjour de 
patrice Kaulanjan  

C'est dans ce contexte qu'a eu lieu, 
du 1er au 12 juillet 2022, le séjour de 
Patrice Kaulanjan en Côte d'Ivoire. 
 
Patrice Kaulanjan est pasteur  de 
l’Église Protestante Évangélique de Ver-
sailles, qui fait partie de l’Alliance des 
Églises Évangéliques Interdépendantes 
de France (AEEI), dont il est le prési-
dent. Il est aussi enseignant et mem-
bre de la direction académique de 
l’Institut Biblique de Nogent (IBN). Par 
ailleurs, il est Président du comité de 
direction du Centre Évangélique d’In-
formation et d’Action (CEIA). Il a été 
accompagné par le pasteur Serge 
Oulai, membre du Conseil national 
de l'AEEI et Président de la MB. 
 
Le séjour du pasteur Kaulanjan s'est 
donc déroulé autour de deux axes : 
enseignement et immersion cultu-
relle. 

Enseignement :  
La 1ère semaine a été l’occasion d’ani-
mer une conférence sur la gestion 
des conflits par Patrice Kaulanjan —
formé dans ce domaine— à l'église 
UEESO (Union des Églises Évangéliques 
Services et Œuvres) de Cocody (Abid-
jan). Le dimanche qui a suivi la confé-
rence, Il y a aussi apporté la prédica-
tion. Lors de la seconde semaine, il a 
donné la même conférence à l'Institut 
Biblique et Théologique de Man (IBTM, 
à 700 km d’Abidjan). Il en a aussi pro-
fité pour prêcher à l’église UEESO de 
Dognaguoiné à Man. 
 
Immersion culturelle : 
La 1ère semaine  : Ce séjour a aussi 
été l’occasion pour Patrice de vivre 
une immersion dans le contexte cul-
turel, sociétal et ecclésial de la Côte 
d’Ivoire  : d’une part en résidant sur 
la station de l’église de Cocody, avec 
des échanges et temps de partages 
quotidiens avec des laïcs, des pasteurs 
et des responsables d’églises, et d’au-
tre part à travers des réunions de tra-

Projet de Séjours transculturels :  
une mission découverte 
de la Côte d’Ivoire pour pasteurs

Patrice Kaulanjan et Juliette Lys à la Pouponnière



PAROLES DE TÉMOINS

7

vail, des temps de repas et de conversation dans le 
contexte ivoirien. Dans le volet découverte de la 
capitale économique de la Côte d’Ivoire, Patrice et 
une équipe de pasteurs et responsables ont sillonné 
plusieurs églises, en quadrillant le découpage de la 
région d’Abidjan selon l’UEESO. Cela lui a permis 
d’apprécier les différentes réalités de chaque zone 
géographique visitée. Patrice a effectué des visites 
aux partenaires de l’UEESO que sont la Radio évan-
gélique Fréquence Vie (Dieudonné Ngumbi), L’UACA 
(Université de l’Alliance Chrétienne d’Abidjan – Ruben 
Pohor), le CEFCA (Centre Évangélique de Formation 
en Communication d’Afrique – Germain Coulibaly et 
Annelise Goldschmidt) et le Centre médico-social 
EL-Rapha (Dr Pierre Ballé). Cette dernière visite à 
retenu l’attention de Patrice, vu l’engagement de 
cette structure au cœur d’un quartier à forte popu-
lation musulmane, notamment le besoin en matériel 
d’analyse médicale.  Il a passé du temps avec les 
responsables nationaux de l’UEESO, temps qui s’est 
prolongé par un voyage ensemble de 700 km en 
voiture qui lui a permis une sorte d’immersion dans 
le paysage de ces régions ivoiriennes, conduisant 
ainsi à la seconde étape de cette immersion à l’ouest 
de la Côte d’Ivoire. 
 
La seconde semaine : Patrice et Serge ont pu avoir 
des échanges avec le corps enseignant de l'Institut 
Biblique et Théologique de Man (IBTM) et de partager 
son expérience d'enseignant et de responsable 
d'institut biblique. Ils ont été enrichis par le partage 
d’expériences pastorales que les collègues des deux 
grandes pastorales de la région de Man. Patrice a 
pris du temps pour s’entretenir avec quelques pas-
teurs, responsables et laïcs là aussi. Il y a eu la visite 
de la Pouponnière de Man, où Patrice a pu se rendre 
compte du travail social particulier que cette structure 
et son personnel accomplissaient dans cette région, 
avec de modestes moyens (en grande partie venus 
de la MB). Sur le retour vers Abidjan, notre délégation 
a fait escale à Daloa pour une brève visite des struc-
tures de l’UEESO soutenues par la MB à savoir : Les 
SERTEECI (Services Techniques des Églises Évangéliques 
de Côte d’Ivoire), le Collège Protestant Jean Calvin et 
la Direction Nationale de l’enseignement de l’UEESO 
 
Le séjour inaugural du pasteur Patrice Kaulanjan 
pour ce projet de la MB a été intense et riche en 
partage d'expérience et de culture. Patrice Kaulanjan 
a pu aussi lors de ce voyage présenter l’œuvre et 
l'organisation de l'AEEI, mais plus largement l’œuvre 
des évangéliques en France, notamment à travers 
les objectifs du CEIA. 
 
Nous prions que ce projet se développe et que 
d'autres pasteurs, enseignants, y participent. 
 

Nouvelles des comités 

n Nous sommes au regret de vous annoncer que la 
Banque Postale a décidé de clore unilatéralement 
notre compte bancaire ouvert depuis plus de 60 ans, 
sans aucune raison. 
N’ayant commis aucune faute, ni aucun découvert, 
nous avons été contraints d’ouvrir un nouveau compte 
à la Caisse d'Epargne dont vous trouverez ci-joint le 
nouveau relevé d’identité bancaire. Nous vous deman-
dons de l’utiliser exclusivement pour tous vos nouveaux 
dons par virement. 
Bien fraternellement. Pour le comité français, le trésorier, 
Luc Vanzo 

n Etienne et Thérèse Loppin viennent de rejoindre 
Danané après 7 mois de séjour en France pour différents 
contrôles de santé et de démarches administratives. 
Confions au Seigneur leur ministère à Danané. 

n Depuis le 1er novembre 2022, 
Etienne Suisse a rejoint la Côte 
d’Ivoire, dédiant les premières 
semaines à des démarches 
administratives (carte de séjour 
notamment) sur Abidjan. Il est 
ensuite parti pour Danané, 
accompagné par Etienne Lop-
pin, son maître de stage et Thé-
rèse. 
Merci de prier pour qu’Etienne Suisse puisse bien s’in-
tégrer dans le cadre de son stage comme Volontaire 
de la Solidarité Internationale. Voir ses lettres de 
nouvelles sur le site de la Mission Biblique. 

n Nous prions pour notre frère Jacques Richard ; après 
le départ brutal de son épouse Zéphirine le 15 sep-
tembre, il vient de faire un infarctus et se remet len-
tement. Nous lui renouvelons toute notre affection 
dans ses épreuves. 

n Wolfgang Walch nous a quittés dans la nuit du lundi 
11 juillet 2022, suite à plusieurs années de lutte contre 
le cancer. Soutenons dans la prière son épouse Ute et 
leurs deux enfants. 
Ils —Ute, d’abord seule puis accompagnée de son 
époux Wolfang— ont servi la Mission Biblique de 1981 
à 1997, prêtés par la mission DMD, auprès de la jeunesse 
et comme enseignants à Man puis à Sassandra. 

La Mission Biblique adresse ses condoléances aux 
familles éprouvées. 

 

Prochaines visites 
n Dimanche 29 janvier : Église Baptiste de Nancy 

n Dimanche 19 février : Église Libre de Guebwiller 



N e dit-on pas que la lecture 
favorise la créativité et la 
concentration chez l’enfant 

? Dans mon cas, cela s’est révélé com-
plètement vrai. Toute jeune déjà, je 
lisais des biographies de missionnaires 
et ma mère aimait me raconter des 
témoignages de vie de foi. Touchée, 
interpellée et motivée par la vie de 
ceux qui quittaient tout pour servir 
et parler du Seigneur, cela me donnait 
envie de faire même. Naturellement, 
l'image du héros qui se forgeait en 
moi tronquait certainement une 
bonne partie de la réalité. Mais, malgré 
cette idéalisation et les difficultés qui 
étaient sans aucun doute lissées dans 
ma tête enfantine, l’éveil à la foi, à la 
marche avec Jésus et au service com-
mençait à être plantés en moi. Ne 
minimisons pas les petites graines 
qui peuvent être plantées dans le 
cœur d’un enfant ou d’un jeune.  
 
Aussi, comment ne pas évoquer d’au-
tres personnes qui ont marqué ce 
que je suis ? En effet, je veux parler 
des chrétiens haïtiens qui venaient 
s’installer en Martinique et qui avaient 
un tel zèle et une telle foi que cela 
m’interpellait forcément. Sans comp-
ter les pasteurs et évangélistes venus 
d’ailleurs et qui prêchaient l’évangile.  
 
Ma conversion à Jésus s’est faite à 
mes 11 ans et mon baptême à mes 
17 ans. J’ai compris ainsi que sans le 
Christ, j’étais morte spirituellement 
et que son pardon m’offrait la vie. 
Bien que j’aie eu des temps de flot-
tements à certaines périodes de ma 
vie, je suis très heureuse que le Saint-

Esprit m’est ouverte à l’œuvre de 
Jésus-Christ.  
 
Dès mes années du lycée, le désir 
d’engagement pour Dieu a vibré 
lorsque j’ai côtoyé des jeunes comme 
moi, qui cherchaient à suivre le Sei-
gneur. Chaque mercredi ou jeudi, 
nous nous réunissions dans le lycée, 
puis à l’université autour de la Bible 
pour la méditer, louer et prier Dieu 
ensemble dans le cadre des CBL (Clubs 
Bibliques Lycéens) et du GBU (Groupe 
Biblique Universitaire). J’ai eu la joie 
d’appartenir à cette grande famille 
de jeunes —puis d’adultes— chré-
tiens consacrés à Dieu. Nous avons 
eu l’occasion de faire plusieurs actions 
d’évangélisation et une action huma-
nitaire. C’est d’ailleurs grâce à cette 
œuvre que j’ai rencontré mon mari 
Dominique.  

En 2009, mon mari et moi, sommes 
partis nous installer en région Pari-
sienne, ce qui a donné l’occasion à 
Dominique de faire ses études de 
théologie à la Faculté de Vaux-sur-
Seine et de faire un parcours d’études 
de Conseiller Conjugal et Familial. 
Durant ce temps, nous avons eu le 
privilège et la joie de faire la connais-
sance d’un couple missionnaire en 
terre musulmane. C’est en visitant 
leur terrain de mission que l’hypo-
thèse d’un départ en mission en cou-
ple a germé.  
 
De retour en Martinique, nous avons 
travaillé dans le séculier, servi dans 
l’église, le GBU et d’autres œuvres, 
tout en gardant dans un coin de nos 
cœurs la possibilité de partir dans 
un contexte autre que celui dont 
nous avions l’habitude.  

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre, et plus tard il ne s’en détournera 
pas » (Proverbes 22.6)

Séjours découvertes  
en Côte d’Ivoire
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Recettes                                                                                   FS                     EUR
Dons généraux 50 687.24    46 079.31       

Dons désignés :          

Soutien missionnaires 275.00   250.00

Soutien aux œuvres en CI 45 851.61  41 683.28

Soutien aux œuvres en Haïti 72 792.13   66 174.66

Abonnements 1 097.28 997.53

Produits financiers 11 002.30  10 002.09

Solde dons reçus 2020 32 535.25 29 577.50

Reprise sur réserves 3 973.20  3 612.00

 Contributions diverses 560.00 509.09

Total Recettes 218 774.01 198 885.46

Dépenses                                                                                FS                     EUR
Charges sociales / Retraites  4 083.20  3 712.00 

Indemnités envoyés et permanents 9862.62 8966.02

Voyages/bagages 4 869.49 4 426.81

Transmission des dons en CI   34 857.90 31 689.00

Transmission des dons en Haiti 74 914.29 68 103.90

Frais de fonctionnement en CI  2 800.00  2 545.45

Périodiques 12 674.69 11 522.45

Frais généraux, équipement...  16 340.38  14 854.89

Impôts et taxes   4 332.90 3 939.00

Réserve pour permanent MB  16 500.00 15 000.00 

Dons à transmettre à fin 2021  17 840.69 16 218.81

Résultat de l’exercice  19 697.85 17 907.14

Total Dépenses 218 774.01 198 885.46

MISSION BIBLIQUE           

Comptes consolidés 2022 
(France & Suisse) 

La crise COVID m’a davantage fait 
prendre conscience de l’état du 
monde et de la brièveté du temps. 
Je me suis alors interrogée sur un 
service missionnaire me permettant 
d’utiliser mon parcours de formation 
et d’expériences (master sciences de 
l’éducation, enseignante et chef de 
service socio-éducatif ). Nous avons 
donc prié, fait diverses recherches 
et sommes « tombés » sur le site 
internet de la Mission Biblique. Domi-
nique en avait entendu parler lors 
de ses études à la Faculté de Vaux-
sur-Seine. Ainsi, nous avons décou-
vert qu’il y avait la possibilité de 
partir en missions en Côte d’Ivoire 
ou en Haïti. Nous étions tout d’abord 
intéressés par la mission en Haïti. 
Cependant le contexte d’insécurité 
trop important dans le pays n’y était 

pas propice. Notre choix s’est donc 
porté sur la Côte d’Ivoire.  
 
Nous avons ainsi pu prendre un pre-
mier contact avec Jean-Claude et 
Danielle Raynaud, puis avec Serge 
Oulaï que nous connaissions déjà. 
Après divers échanges en visio-confé-
rence avec l’équipe de la mission 
biblique, puis de l’UEESO, il nous a 
semblé opportun de faire une mis-
sion découverte en Côte d’Ivoire afin 
de discerner ce que Dieu voudrait 
pour nous à l’avenir.  
 
J’étais la première à partir cet été. 
C’est avec joie et expectative que 
j’ai découvert la pouponnière de 
Man et visité le centre de santé de 
l’UEESO qui aidera à la mise en place 
du Centre de Santé de Zlanwopleu 

par la suite. Ainsi, la courte mission 
m’a permis de découvrir la vie et la 
culture ivoiriennes, de créer des liens 
avec les chrétiens, de servir, de par-
ticiper aux différentes actions et de 
mieux appréhender le terrain. Il est 
prévu que mon mari visite aussi l’Ins-
titut Biblique et Théologique de Man 
dans les prochains mois.  
 
Je vous remercie de porter ce séjour 
découverte de 3 semaines dans la 
prière. Merci de prier pour sa pro-
tection et pour que sa visite puisse 
bien se dérouler. Il a encore besoin 
de soutien financier personnel avant 
de pouvoir partir. Aussi, que le Sei-
gneur puisse éclairer et montrer sa 
volonté pour notre couple. 
Lorine Trefle

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

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

Ruth Luder
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I l est donc nécessaire de faire 
appel à des prédicateurs laïcs 
pour visiter et enseigner ces nou-

veaux lieux de culte. Ces prédicateurs 
sont des chrétiens baptisés, qui savent 
lire et écrire et qui se sont sentis 
appelés à exercer ce minis-
tère bénévolement. Ils ont 
en général une activité pro-
fessionnelle (enseignants, 
artisans, agriculteurs, com-
merçants).  
 
N’ayant pas reçu de forma-
tion biblique, il est nécessaire 
que celle-ci leur soit propo-
sée sous une forme adaptée. 
Ce besoin de former les pré-
dicateurs laïcs n’est pas nou-
veau. Déjà dans les années 
1970 à 1983, les mission-
naires Robert Schiess et 
Carlsten Pusch avaient orga-
nisé des formations de pré-
dicateurs laïcs dans les 
régions de Man et de Daloa. 
 
Aujourd’hui, la MB et l’UEESO veulent 
relancer cette activité si nécessaire à 
l’affermissement des chrétiens dans 
leur foi en Christ. C’est dans ce but 
qu’en accord avec le directeur de 
l’Institut Biblique et Théologique de 
Man (IBTM), un projet qui « consiste 
à proposer un enseignement biblique 
et théologique de qualité aux frères 
et sœurs qui aident les pasteurs des 
églises UEESO-CI dans leurs tâches a 
été mis en place. » 

Plusieurs cessions ont été prévues 
tout au long de l’année 2022 et pour 
les suivantes. Une première séance 
d’enseignement d’une semaine s’est 
tenue à partir du 8 août. Les prédi-
cateurs de toutes les régions ont été 

accueillis simultanément à l’IBTM (Ins-
titut Biblique et Théologique de Man) 
et à l’EBS (Ecole Biblique de Sassandra). 
50 prédicateurs laïcs, dont 8 femmes, 
ont reçu une première formation dis-
pensée par les professeurs de l’IBTM 
et de l’EBS sur l’interprétation de la 
Bible en général, des Psaumes et des 
Paraboles en particulier (Enseigne-
ment basé sur le livre d’Alfred Kuen : 
« Comment interpréter la Bible »). 
 

Ce projet, initié par les directeurs de 
l’IBTM, est accompagné financière-
ment et dans la prière par la Mission 
Biblique. Nous vous invitons à soutenir 
cette initiative qui vise à mettre l’en-
seignement biblique à la portée de 

toute l’Église, et à contribuer ainsi à 
sa croissance spirituelle. 
Jean-Claude Raynaud 

Formation des prédicateurs laïcs 
en Côte d’Ivoire
Les efforts d’évangélisation au sein des églises de l’UEESO ont permis la création de 
nombreux nouveaux lieux de cultes. Cela entraîne de ce fait un surcroît de travail 
pour les pasteurs en poste, qui ont souvent plus d’une dizaine d’églises à accompagner 
dans l’enseignement biblique. 

Étudiants de l’ITBM
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Proverbe 306 (Côte d’Ivoire) 
« Quand deux éléphants se battent l'herbe en souffre »

Situation d’origine ou 
observation de départ : 
C’est par les dégâts causés à la 
végétation que le chasseur sait 
que deux éléphants se sont affron-
tés à tel endroit.

Proverbe 307 
(Haïti)        
« Ou'ap pase monte,  
ou pa wé-m ; lé ou'ap 
pase deann ou'a wé-m »

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI 

Emploi : 
Ce dicton bien connu s’emploie d’abord dans un sens 
politique. Quand les grands de ce monde se font la 
guerre, c’est le petit peuple qui en souffre, en supporte 
les conséquences. 
Il peut aussi s’employer pour expliquer que les problèmes 
administratifs ou financiers que l’on rencontre sont la 
conséquence de conflits de pouvoirs ou de personnalités 
entre les autorités locales dont on dépend. 

L a Mission Biblique est recon-
naissante pour son engage-
ment missionnaire en Côte 

d'Ivoire puis en France. Ayant reçu 
l'appel de Dieu, Jeanne et son mari 
Jean furent missionnaires en Côte 
d'Ivoire de 1950 à 1964. Ils avaient 
un ministère d'enseignement dans 
les écoles des Eglises puis à l'Institut 
Biblique. Voici le témoignage de son 
époux au moment de sa retraite 
« compagne fidèle de tous les instants, 
grâce à elle j'ai pu vraiment me donner 
tout entier à un ministère multiple. 
Nous nous sommes complétés parfois, 
elle a collaboré souvent dans l'ombre 
ou accompli le même travail d'ensei-
gnement en Côte d'Ivoire. » 
 
Jeanne était bien occupée avec ses 
sept enfants, mais elle avait toujours 
un mot paisible et bienfaisant pour 
tous les visiteurs sur la station de 
Daloa. Elle travaillait également 
auprès des femmes en donnant des 
cours de tricot ou de couture. 
 
Le travail avec la Mission Biblique s'est 
poursuivi au secrétariat à Nogent, 
de 1964 à 1988, auprès de son mari 

Jean devenu secrétaire général. Sa 
présence paisible et discrète nous a 
tous encouragés. Tout au long de 
ces 24 années de service, elle accueil-
lait fidèlement les rencontres du 
comité français à leur domicile. Elle 

a eu aussi l'honneur, décerné par 
l’état d’Israël, d'être comptée « Juste 
parmi les nations », en raison de l'ac-
cueil que sa famille accorda à des 
familles juives pendant la guerre. 
 
Remercions Dieu pour l’aide fidèle 
et efficace qu’elle fut auprès de Jean, 
formant avec lui un couple solide. 
 
La mission biblique présente ses 
condoléances à toute la famille Maré, 
que le Seigneur les console les encou-
rage à marcher dans les pas de 
Jeanne, leur mère, grand-mère, 
arrière-grand-mère.

En souvenir de Jeanne Funé 
C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Jeanne Funé, épouse de 
Jean Maré, survenu le 4 juin 2022 dans sa 94e année.
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Siège social et secrétariat :  
39 Grd Rue Ch de Gaulle  
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 Raynaud, J. Richard  
et A. Fritz  
 
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 : FR76 1751 5900 0008 0193 9942 052 
BIC : CEPAFRPP751 
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 

Je m'appelle Isabelle Bartel. Je suis 
originaire de la Martinique. Je suis 
mariée à Matthieu et nous avons 

une fille de cinq ans. 
 
Mon époux et moi avons quitté la 
Martinique pour nous installer dans 
le sud de la France en 2014. En 2020, 
nous avons déménagé du sud de la 
France vers Nogent-sur-Marne dans 
le but d'effectuer des études théo-
logiques à l'Institut Biblique de 
Nogent. Nous résidons sur le campus 
de l'Institut. 
 
Mon époux est en troisième année 
de formation à temps plein à l'Institut 
biblique de Nogent, en vue de l'exer-

cice du ministère pastoral. Je suis 
aussi inscrite à des cours les lundis 
soirs et les samedis matins à l'Ins-
titut Biblique. 
 
Titulaire d'un Brevet de Technicien 
Supérieur (Assistant de gestion de 
petites et moyennes entreprises), 
je travaille à la Mission Biblique 
depuis septembre 2022 en tant 
qu'assistante administrative. 
 
Je suis reconnaissante à Dieu pour 
le privilège qu'il m'accorde de met-
tre mes compétences au service 
de la Mission Biblique, pour sa 
seule gloire.  
Isabelle Bartel

Notre nouvelle assistante administrative,  
pour le comité français, se présente :
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