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Valence 2007
(...suite)
Suite aux nombreux contacts établis
à Valence lors de la rencontre de
jeunes Pentecôte 2007, la Mission
Biblique prépare, pour 2008, un
séjour découverte de 2 à 3 semaines
en Côte d’Ivoire destiné à tous ceux
qui désireraient s’engager à servir
Dieu dans le cadre de la Mission. Si
ce projet vous intéresse, contacteznous pour de plus amples renseignements.

L’Assemblée
Générale
de l’UEESO-CI
s’est tenue à Daloa du 31 Août au
2 septembre 2007. À l’ordre du jour
figurait entre autre l’élection du Président de l’UEESO-CI. Gilbert Gouentoueu a été élu président et Kozi
Bruno vice-président.
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80 ans de la Mission Biblique

A

ndré, le frère de Simon Pierre, était l’un
de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean Baptiste, s’étaient mis à
suivre Jésus. Il alla tout d’abord voir son frère
Simon et lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut
dire le Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus.
(Jn 1.40-42)
Quand Jésus descendit de la barque, il vit une
foule nombreuse. Alors il fut pris de pitié pour
elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples dirent à Jésus : « Cet endroit est
désert, il se fait tard. Renvoie ces gens pour
qu’ils aillent dans les villages voisins s’acheter
de la nourriture. »
Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin d’y
aller : donnez-leur vous-mêmes à manger. »
(Mt 14.15-16)
Ces deux passages montrent bien l’origine de
cette force qui s’est mise en mouvement il y
a 2 000 ans et qui, jusqu’à la fin des temps,
permettra à l’Évangile - La Bonne Nouvelle de se répandre sur toute la terre. Quiconque
a rencontré Jésus se sent tôt ou tard poussé
à aller vers son frère pour partager avec lui
ce qu’il a découvert. Et quiconque suit Jésus
est appelé tôt ou tard à soulager la souffrance
des hommes avec les moyens dont il dispose.
Le 21 mars 1927, un couple français accostait à Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire, animé
par la volonté d’annoncer le salut en Jésus à
des hommes et à des femmes qu’il ne connaissait pas et dont il ne parlait même pas la
langue. Il y a 80 ans de cela.
Depuis, ce sont des milliers d’hommes et de
femmes qui ont rencontré personnellement leur
Sauveur et qui se sont regroupés pour former
des communautés chrétiennes vivantes. Cela
s’est fait non pas parce que toutes ces personnes ont entendu directement l’Évangile de
la bouche du couple pionnier mais parce que,
comme du temps de Jésus, les premières à
se convertir ont voulu à leur tour partager ce
qu’elles avaient reçu.
Ainsi, dès 1930, un certain Jones annonça l’Évangile dans de nombreux villages Neyo de
la région de Sassandra ; puis, à partir de 1940,
ce fut au tour de François B. de parcourir le
pays Yacouba de la région de Danané, malgré l’opposition des masques. Plus tard
encore, un certain Z. évangélisa le pays Bété
autour de Gagnoa. C’est par manque de
place que je m’arrête à ces quelques noms.
Mais ils sont nombreux, tous ces Ivoiriens qui
ont su, d’une génération à l’autre, transmettre la Parole de Vie à leurs frères.
Voyant que la semence tombait dans une
bonne terre et sensibles également aux
besoins matériels et à la souffrance de ceux
qu’ils rencontraient, les premiers témoins ont
sollicité les prières et le soutien fidèles des
Églises de France et d’Europe. Et Dieu a
répondu en leur envoyant du renfort en

hommes et en moyens matériels, de Suisse, de Belgique ou
d’ailleurs, et même de l’administration française durant la
deuxième guerre mondiale. Il
y aurait, là aussi, beaucoup à
dire sur ces hommes et ces
femmes partis servir Dieu en
Côte d’Ivoire, sur leurs origines, leurs qualités et leurs faiblesses. Pour n’en citer que
quelques-uns, je pense à Philippe B. et à son
épouse, installés à Olodio, à Alice et Robert
C. qui ont travaillé à Gagnoa, à Mlle B. à Man,
à Edgar et Sara L. à Toulépleu, à Marcel et Éthel
H., fondateurs du collège protestant J. Calvin,
Colette et Paul F., initiateurs de la traduction
de la Bible en langues vernaculaires… et
beaucoup d’autres dont la trace lumineuse
subsiste.
C’est ainsi que de nombreuses écoles primaires
et un collège ont vu le jour, qu’une pouponnière a accueilli et soigné des centaines d’orphelins, qu’un centre technique a formé de
nombreuses jeunes filles, qu’un studio d’enregistrement a produit de nombreuses émissions pour la radio…
Durant toutes ces années de nombreuses
Églises sont nées, elles ont grandi et mûri à travers diverses épreuves et, malgré leurs différences, ont décidé de constituer l’Union des
Églises Évangéliques (UEESO-CI) que nous
connaissons aujourd’hui.
Je vous invite donc, chers lecteurs de l’Appel,
à ne pas laisser sombrer dans l’oubli les 80
années qui viennent de s’écouler pendant lesquelles Dieu n’a pas cessé d’agir en terre ivoirienne. En les scrutant, vous aurez envie de faire
monter vers Lui toute votre admiration et toute
votre reconnaissance pour son œuvre dans ce
pays, particulièrement dans le cadre de la Mission Biblique et de l’UEESO.
J’invite également tous les nouveaux chrétiens
des Églises ivoiriennes à oser dire merci,
quand ils en auront l’occasion, à leurs aînés
dans la foi parce qu’ils ont eu le courage de
proclamer l’Évangile en Côte d’Ivoire. Car ce
qui existe aujourd’hui - cette Union d’Églises
et ses œuvres - c’est le travail de Dieu certes,
mais un travail qu’Il a accompli par leurs
mains.
Et si vous apprenez que certains de ces
« vieux » ont déjà rejoint leur Sauveur, il est
encore possible de leur dire merci en prenant
la peine de découvrir qui ils étaient vraiment,
dans quelles circonstances et dans quels
lieux ils ont servi leur Maître. « Dieu a approuvé
tous ces gens à cause de
leur foi » (Hé 11.39). Ils
peuvent donc être pour
nous des modèles d’obéissance, de courage, de persévérance, d’amour, de
fidélité, de foi.

PAROLE À MÉDITER

Quelques réflexions
sur la formation biblique
et théologique
L’HEURE EST À LA FORMATION. ALLER À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE, AU LYCÉE, À L’UNIVERSITÉ, VOILÀ LA CLÉ DE LA RÉUSSITE. LE
DIPLÔME, QUI COURONNE LE TOUT, EN EST LE GARANT. RIEN N’ÉBRANLE CETTE CERTITUDE À L’ÉCHELON DE LA PLANÈTE,
NI LE CHÔMAGE DES INTELLECTUELS, NI LE MARCHÉ DU TRAVAIL SATURÉ.

L

’Église elle-même est largement touchée
par cette conviction, à tel point que la
fonction pastorale est souvent liée à
l’obtention d’un diplôme. La course au « certificat » atteint même beaucoup de ceux qui
veulent être actifs dans les communautés chrétiennes. A tel point que l’obtention d’un
« papier » ou d’un « parchemin » quelconque devient la motivation principale (mais
non avouée) mise en œuvre par les formateurs. Dire qu’il fut un temps où intellectualisme rimait avec impiété !
Mais les faits sont là. Si nous les considérons
comme dérive, il est temps de reprendre la
barre en mains et de se demander où nous
allons et comment nous y allons.
La Bible ne parle pas de diplôme, évidemment, mais elle parle de formation pour
chaque croyant, de croissance dans la connaissance et dans les comportements, de discipulat. Jésus s’est présenté comme un
maitre qui s’est consacré pendant
trois ans à douze disciples, c’est-à-dire
des étudiants. Les disciples devaient
eux-mêmes en former d’autres après son
départ : « Faites des disciples ! » (Mt 28.19).
C’est ainsi que Paul a formé Timothée, comme
un père éduque son fils, et que Timothée était
chargé de transmettre le bon dépôt à d’autres
qui le passeraient aussi plus loin (2 Tm 2.17). Former, se former, c’est donc qu’en vue
d’une fonction particulière, c’est le cœur
même de la vie chrétienne. Quand Jésus lance
cet appel émouvant : « Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés ! » c’est pour
ajouter aussitôt : « Prenez mon joug sur
vous et recevez mes instructions, car je suis
doux et humble de cœur… mon joug est
doux et mon fardeau léger » (Mt 11.28-29).
« Prendre le joug » était une expression technique du vocabulaire rabbinique de l’époque
pour « se mettre à l’école d’un maître »,
devenir son disciple.
La formation au service de Dieu se place donc
dans la foulée de la vie de disciple, l’essence
même de la foi et de la vie chrétienne.

Qui former ?
Tout disciple du Christ a d’abord été appelé
par lui. C’est l’appel général au salut, à la fois

Formation des prédicateurs laïcs

invitation, mais aussi détermination. Dans
cette ligne, la formation particulière au
service de Dieu s’adresse à ceux que Dieu a
appelés plus particulièrement à cette tâche.
Et Dieu n’appelle pas n’importe qui. « Confiele à des hommes fidèles... » dit Paul à Timothée. Les qualifications morales et humaines
de celui qui aspire à une responsabilité dans
l’œuvre de Dieu sont particulièrement élevées
et manifestement sélectives (voir I Tm 3.1-13
pour s’en convaincre). Certes, nous désirons
que nos écoles bibliques et nos facultés de
théologie soient remplies. Cela est bien, vital
même pour nos institutions. Mais il faut résister à la tentation du quantitatif au détriment
du qualitatif ! Jésus s’est entièrement consacré à douze étudiants pendant son très
court ministère de trois ans. La sélection
morale et les qualités humaines personnelles
sont plus importantes que le niveau de culture générale. Et pourtant, elles ne suffisent
pas. Il faut encore un appel particulier de Dieu.
Comment le discerner chez nos candidats ?
Dans Actes 13.1ss, le Saint-Esprit a parlé directement du ciel : « C’est Barnabas et Saul ! »
Mais l’Église a encore prié et jeûné, puis leur
a imposé les mains avant de les laisser partir pour le premier voyage missionnaire des
Actes. Ce discernement communautaire est

fondamental. Il réunit l’institution, les Églises,
les amis, le plus largement possible.

Comment former ?
Les écoles de prophètes existaient apparemment déjà du temps des rois d’Israël (voir
la fin du premier livre des Rois et le début du
second). Un disciple n’est jamais seul, par définition, ni un chrétien sans Église. Un membre
ne peut survivre longtemps sans un corps !
Théologiquement, on peut affirmer que toute
formation est communautaire. La grande
diversité des genres de formation aujourd’hui
nous montre que cette dimension communautaire peut être virtuelle (e-formation par
Internet, cours à distance), sporadique (weekend, conférences, sessions courtes), intellectuelle (les livres). Mais la notion même de
disciple, voire d’Église, nous conduit plutôt
vers une communauté de vie, sur une période
limitée certes, mais conséquente. Former, c’est
plus qu’instruire. Il ne s’agit pas seulement
d’accumuler des connaissances, mais aussi et
surtout d’apprendre à vivre, agir, aimer, supporter, comprendre, convaincre. « Sois un
modèle » dit Paul à Timothée, « applique-toi,
que tes progrès soient évidents pour tous,
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veille sur toi-même » (I Tm 4.11-16). Être, et
pas seulement savoir. La plus grande joie d’un
formateur est de constater cette évolution,
quelquefois cette révolution, dans les personnes au long des années. Une école, ce ne
sont pas seulement des salles de cours, mais
ce sont aussi des chambres, une cuisine, un
salon, des lieux de détente, de prière, etc.
où l’on vit ensemble. Le problème est moins
du côté du programme d’études que de l’encadrement de cette vie communautaire si
riche, si décapante aussi.

Pour quoi se former ?
L’heure est à la spécialisation. Plus on est
pointu, plus on a le sentiment de sa valeur.
Mais on connaît les problèmes posés par cette
hyper-spécialisation, tant dans l’industrie que
dans la médecine ou dans la vie de tous les

jours. Un vieux pasteur disait à nos étudiants : « Nous serons toujours des généralistes ! »
Les spécialisations sont indispensables, mais
ne peuvent se développer que sur le socle
solide d’une formation générale. L’aspect formation de toute la personne, de communauté
de vie, va aussi dans ce sens. La spécialisation n’est qu’un plus.
La pratique moderne du ministère nous
montre que celui-ci nous réserve bien des surprises. Le changement de lieux de service est
constant et les défis à relever toujours nouveaux. Paul se devait à tous, barbares et grecs,
savants et ignorants (Rm 1.14). Une formation
générale et complète est donc indispensable
pour faire face à ces situations aussi variées
qu’imprévues.
La formation a traditionnellement été centrée
sur le ministère pastoral. Il me semble qu’il faut
voir plus large et plus loin. Cela permettra aussi

d’ouvrir cette formation générale au service
de Dieu aux hommes aussi bien qu’aux
femmes, à des personnalités variées, d’âges
et d’arrière-plans différents. Dieu conduira
ensuite les uns et les autres dans les services
multiples qu’il a prévus pour eux.
Former est donc une école de vie. Dieu luimême, qui a voulu que chaque croyant soit
un disciple, en présente le modèle. Point de
rupture donc entre laïcs et clercs, pas d’élitisme sacerdotal ! Il faut aussi affirmer que la
formation est permanente, pour chaque
chrétien, et d’autant plus
pour ceux qui se consacrent
totalement à tel service
particulier, notamment celui
de formateur. Qu’elle est
belle cette vocation !
Bernard Huck

PAROLES DE TÉMOIN

TÉMOIGNAGE DU PASTEUR YOMBLEA DAVID, DE L’ÉGLISE
UEESO-CI DE MAN QUARTIER THERESE
ENTRE 1996 ET 1999, NOUS AVONS SUIVI NOTRE FORMATION PASTORALE À L’INSTITUT BIBLIQUE DE ZLANWOPLEU OÙ NOUS
AVONS BEAUCOUP APPRIS : NOUVEAU TESTAMENT, ANCIEN TESTAMENT, PRÉDICATION, HISTOIRE DE L’ÉGLISE, GREC, HÉBREU,
ANGLAIS, FRANÇAIS, DISSERTATION, ÉGLISE ET DÉVELOPPEMENT, DACTYLOGRAPHIE, ÉTHIQUE CHRÉTIENNE, THÉOLOGIE
PRATIQUE ET RELATION D’AIDE. PARMI TOUTES CES MATIÈRES, CERTAINES NOUS ONT ÉTÉ TRÈS UTILES SUR LE TERRAIN ET
NOUS VOULONS ICI RENDRE TÉMOIGNAGE POUR CETTE GRÂCE QUE LE SEIGNEUR NOUS A FAITE.
Les prédications

Le pasteur Yombléa David et son épouse

Les exposés et les exercices pratiques de prédication ont été une excellente préparation
au ministère pastoral, et à notre tour, nous
avons pu former les prédicateurs de nos lieux
de culte.

Théologie pratique
C’est une matière incontournable en vue du
ministère pastoral dans la mesure où le
Serviteur de Dieu est appelé à présenter les
nouveau-nés, à donner la Sainte Cène, à
baptiser, à inaugurer les nouveaux temples,
à bénir les mariages, à enterrer les morts, etc.

Dactylographie

L’éthique chrétienne
L’éthique chrétienne est pour nous comme une
boussole : grâce à elle, nous connaissons les
règles du savoir-vivre en famille et dans l’Église, et particulièrement le comportement à
respecter vis-à-vis des femmes pour éviter le
scandale. Nous évitons les entretiens de
relation d’aide auprès des jeunes filles et des
femmes dans les endroits suspects et nous y
associons notre épouse.

Dissertation
Dans les Églises qui comptent parmi leurs
membres des intellectuels, on attend du
pasteur des exposés, des études bibliques,
des prédications ou des conférences bien
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nous avons collecté 40 poules traditionnelles et acheté 2 coqs améliorateurs ; en
moins de 6 mois, nous avons eu plus de 400
poulets ! Puis nous avons construit un préau
pour y placer 2 escargotières que nous
avons laissées à cette Église avant de rejoindre
notre poste actuel à Man. Ce projet a été
accueilli favorablement par tout le secteur et
c’est aujourd’hui un centre de formation
pour beaucoup de chrétiens.

structurés. Les cours de dissertation répondent à cette nécessité.

Église et développement
L’enseignement du développement, par
M. OULAÏ Michel, nous a permis d’apprendre
les techniques modernes d’élevage : poulet
traditionnel, porcs, agoutis, escargots, lapins
et apiculture.
Dès notre premier poste comme stagiaire, à
Diotrou, nous avons mobilisé l’Église pour
implanter un élevage de poulets améliorés :
sur un terrain clôturé de 400 m2, nous avons
construit 2 poulaillers de 40 pondoirs, puis

Au moment de la formation, nous n’avons
jamais pensé que l’enseignement de la dactylographie pourrait nous rendre service.
Mais maintenant, nous avons la maîtrise du clavier de l’ordinateur et nous arrivons à saisir
nos textes avec les 10 doigts. Cela nous évite
d’avoir à payer cher la saisie des textes dans
les cyber-cafés.
En conclusion, disons que le ministère pastoral réclame une solide formation biblique,
mais aussi des notions dans différents autres
domaines qui peuvent aider sur le plan pratique à se prendre en charge. Nous souhaiterions qu’un recyclage des pasteurs en service soit organisé, dans un cadre d’échange
et de perfectionnement.
Nous remercions ici tous ceux qui ont contribué à notre formation : que Dieu les bénisse
au centuple.
Y.D.

ÉCHOS ET NOUVELLES

Institut Biblique et Théologique de Man (IBTM),
délocalisé à Sassandra
LE NIVEAU MINIMUM REQUIS POUR ÊTRE ACCEPTÉ À L’IBTM EST CELUI DE 3È OU SON ÉQUIVALENT. MAIS AUPARAVANT, LE CANDIDAT À L’IBTM DOIT FAIRE UN PRÉ-STAGE DANS UNE
ÉGLISE LOCALE DE SA RÉGION.

C

e pré-stage a pour objectif de tester la vocation du candidat.
En général, le pré-stagiaire est envoyé là où l’Église UEESO n’est
pas encore implantée ou là où les chrétiens ne sont pas nombreux. Pendant une période d’au moins une année, le candidat doit
évangéliser dans le but de créer une nouvelle Église ou d’accroître
le nombre des fidèles sous la supervision d’un maître de stage. Ce
dernier est un pasteur, titulaire ou stagiaire.

Si le pré-stage est concluant, le candidat entre comme étudiant à
l’IBTM pour une formation de trois ans. S’il est célibataire, il lui est
demandé au moins 347 000 Francs CFA (530 €) par an pour son écolage ; s’il est marié, le coût annuel est alors
de 565 000 Francs CFA (860 €), et cette L’UEESO confirme
somme augmente en fonction du
que l’Institut
nombre d’enfants.

Le programme des cours de l’IBTM est indiqué de manière simplifiée dans le tableau ci-dessous :

PROGRAMME DES COURS A L’IBTM
1ère année

2è année

3è année

Pentateuque

Livres historiques
Livres poétiques

Livres prophétiques

Évangiles
Introduction à la Bible

Épîtres de Paul

Épîtres générales
Apocalypse

Doctrine

Doctrine

Doctrine

Éthique

Éthique

Missiologie

Missiologie

Missiologie

Théologie pastorale

Théologie pastorale

Théologie pastorale

Prédication

Prédication

Prédication

Histoire de l’Église

Histoire de l’Église

Œcuménisme
Histoire de l’Église
en Afrique et en CI

Philosophie

Philosophie

Philosophie

Langues bibliques
(grec, hébreu)
Anglais

Langues bibliques
Anglais

Langues bibliques
Anglais

Musique

Musique

Musique

Il est demandé à chaque étudiant d’avoir au moins la moyenne dans
toutes les matières pour passer en classe supérieure. Chaque matière
correspond à une unité de valeur.
Après les trois ans de formation, le nouveau pasteur stagiaire est
affecté dans sa région, dans une ville ou un village selon les besoins.
Il est suivi par l’Église ou les Églises qui l’encadrent, ainsi que par son
maître de stage qui est obligatoirement un pasteur consacré. La durée
du stage est de deux ans minimum.
L’Église souhaite constater chez le pasteur stagiaire la qualité de l’enseignement reçu à l’école, mais aussi et surtout la mise en pratique

Biblique réouvrira
à Man à la rentrée
d’octobre, en
parallèle à la
poursuite de la
formation donnée
à Sassandra.

de la formation. Le nouveau pasteur doit en effet pouvoir encadrer
les fidèles, mais il doit être aussi un gagneur d’âmes.
Au terme de son stage, sur rapport positif de son Église et de son
maître de stage, le pasteur stagiaire est nommé pasteur consacré :
six ou sept années de formation lui ont été nécessaires.
GUEU Siméon
Directeur des études
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Étudiants de l’Institut Biblique, année 2006-2007
Témoignages
EN FÉVRIER 2007, À SASSANDRA, NOUS AVONS RENCONTRÉ LES ÉTUDIANT(E)S DE L’INSTITUT BIBLIQUE. ILS ONT ACCEPTÉ DE
RÉPONDRE À QUELQUES QUESTIONS ET NOUS VOUS FAISONS PARTAGER ICI QUELQUES-UNES DE LEURS RÉFLEXIONS.

Quels témoignages de
chrétiens vous ont sensibilisé à la foi chrétienne ?
«Un témoignage m’a profondément parlé : un
grand voleur, palabreux, irrespectueux, disons
un bandit de mon village, accepte Jésus-Christ
et plus tard, il devient le diacre le plus
apprécié de la région ou du secteur. Ce qui
veut dire que Dieu l’a pardonné et qu’il est
prêt aussi à me pardonner. Dieu ne tient pas
compte de son passé pour refuser celui qui
vient à Christ.»
«La communion fraternelle, la paix profonde
et l’humilité que j’ai remarquées chez les chrétiens, et surtout les hommes de Dieu, sont des
témoignages qui ont parlé à mon cœur.»

À votre conversion, quels
passages bibliques vous
ont touché et à quel
moment vous êtes-vous
tourné vers Christ ?
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu 22.37, m’a fait réfléchir. C’est
alors que je me suis tourné vers le Seigneur. »
« Le verset du prophète « Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu » (Amos 4.12) s’est inscrit dans mon cœur. Quand je l’ai entendu pour
la première fois et que l’Esprit de Dieu m’a
aidée à le comprendre, j’ai eu peur. Pour ma
part, je n’étais vraiment pas prête à rencontrer mon Dieu ce jour-là. Je vivais toujours dans
le doute… Arriva le jour où un événement très
triste m’a permis de me tourner définitivement
vers le Seigneur : la mort brutale de mon grand
frère cadet âgé de 42 ans, celui parmi mes
frères auquel j’étais le plus attachée. C’est à
cette période que je me suis définitivement
tournée vers Christ. »
« Un an avant mon baptême, j’ai reçu personnellement Jésus-Christ comme mon
Seigneur et Sauveur, en l’invitant par la prière.
Le passage biblique qui a motivé cet engagement est 1 Corinthiens 15.13 et 14 : « S’il
n’y a pas de résurrection de morts, alors le
Christ lui non plus n’est pas ressuscité. Et si
le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication n’a plus de contenu, et votre foi est
vaine. » Christ est mort pour moi, qui étais tout
le temps dans la solitude, et il est ressuscité.
Il est vivant et je ne suis donc plus seul. »
6

Quels ont été
vos engagements
dans l’Église ?
«J’ai été présidente de la jeunesse locale de
mon Église, responsable des femmes, animatrice pour les chants. Je suis formatrice des
moniteurs et monitrices d’école du dimanche.»
«Nouveau chrétien, j’ai commencé à servir au
sein de la troupe théâtrale, puis à la JACA
(Jeunes Ambassadeurs pour Christ à Abidjan).
Ensuite, j’ai intégré le mouvement FlambeauxLumières et le CEMS (Comité d’Évangélisation
et de Multiplication Spirituelle).»
«Après ma conversion, j’ai œuvré au sein du
groupe vocal « Bonne Nouvelle », puis avec
la jeunesse, et enfin au comité d’évangélisation et dans le groupe d’intercession. Je n’ai
eu aucune responsabilité, mais j’ai toujours travaillé aux côtés de ceux qui sont avancés dans
la foi. »

Quelles ont été les
circonstances de votre
appel ?
«J’ai reçu l’appel à servir Dieu en 1996, avec
les paroles de Jésus de Matthieu 9.37, 38. J’ai
reçu beaucoup d’encouragements de la part
des frères et sœurs en Christ : « Ne refuse
pas l’appel de Dieu ! » « Prends courage,
nous allons te soutenir dans la prière et

financièrement si possible. » « Ne doute pas
devant l’appel de Dieu ! »
« Marqué par Matthieu 28.19,20 et 2 Timothée
2 qui ont été comme une interpellation pour
moi, je dus laisser tomber mon orgueil pour
finalement m’engager. Pour certains, j’avais fait
le bon choix ; par contre, je n’ai pas eu d’encouragements de mes parents car ils souhaitaient que je travaille dans l’administration pour
m’occuper de la famille. Ils ont dû se résigner
à accepter mon choix. »
« Le passage de Matthieu 9. 37,38 a été un
poids sur mon cœur jusqu’au jour où j’ai
accepté de servir le Seigneur à plein temps.
Les frères et sœurs qui ont constaté cet appel
en moi m’ont encouragé à entrer dans le saint
ministère. Dieu lui-même m’a exhorté par des
cantiques et par sa Parole. »

Que recevez-vous de la
part de Dieu durant votre
formation ?
« ...Une compréhension plus claire, plus
concrète du service auquel Dieu m’appelle. »
« Durant notre formation, nous avons toujours
senti la main puissante de Dieu sur nous. Dans
toutes nos difficultés, il est présent, il nous
accorde la santé, il pourvoit à nos besoins...
Car Dieu est miraculeux, et là où s’arrête les
capacités de l’homme, là aussi commencent
les siennes... »
« Nous ressentons la main de Dieu qui nous
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entoure de son amour et de sa bonté. De grands vents soufflent, la mer s’agite contre nous (maladies, surtout celles des
enfants pour lesquels les soins sont chers, manque de nourriture qui se répète)..., mais l’Éternel nous délivre de tout
cela. »
« Je ne suis qu’au début de la formation, mais j’ai un réconfort total car je sens que je ne me suis pas trompé et que
je ne suis pas seul... »

Si vous êtes marié, comment
associerez-vous votre femme à
votre ministère ?
« Ma femme Julienne et moi, nous prions constamment pour
notre ministère. Nous partageons également nos idées concernant notre futur service de pasteur. De cette façon, elle est
associée et pense déjà à ce qui nous attend dans l’œuvre
de Dieu. »
« J’ai parlé de cette vocation à mon épouse Léa, qui l’a
approuvée, c’est pourquoi je suis venu me former. Elle me
soutiendra dans mon ministère. »
« Mon épouse, Jeanne, a approuvé cette vocation et y a
adhéré. C’est la raison pour laquelle elle suit les cours avec
moi, pour qu’ensemble nous nous aidions l’un l’autre dans
le ministère que Dieu nous confie... »

Quels sont les témoignages des
pasteurs plus anciens qui vous
encouragent ?
« Le témoignage du pasteur Élie Tomekpa m’a beaucoup
encouragé. Il avait l’habitude de dire : C’est Dieu qui m’a
appelé, et c’est Lui qui me mettra à la retraite. » Cet homme
est resté pasteur et évangéliste jusqu’à la dernière seconde
de son séjour sur terre. Sa vie de prière m’a singulièrement
marqué. Que le Seigneur me donne de l’imiter ! »
« Le pasteur Bih Bernard, président régional, m’a beaucoup
encouragée. L’œuvre de Dieu est le travail le plus difficile,
mais le serviteur de Dieu étant le berger, il ne doit jamais
s’endormir ou se lasser de peur que ses brebis ne soient
livrées au danger. Il ne doit jamais se plaindre, quel que soit
l’endroit où on l’envoie pour le service de Dieu... Nous devrons
apprendre à compter sur Dieu et non sur les hommes. »
« La vie des anciens pasteurs tels que Bleukewa Albert, Elie
Tomekpa… m’a beaucoup encouragé et me donne la joie
de suivre Christ jusqu’à mes derniers jours comme ils l’ont
fait. »
« Plusieurs pasteurs m’encouragent par leur exemple : ceux
de San Pédro, Pasteurs Kouassi Yao Vincent, Néan Félix, Ballo
Bernard et Pasteur Gnépa Oberlin. »

Quels sont vos projets de
ministère ?
« Encourager les chrétiens à l’évangélisation et à l’implantation de nouvelles Églises. »
« Être évangéliste. »
« Évangéliser, car beaucoup d’âmes meurent sans avoir connu
Christ. »
« Évangéliser et édifier, sans toutefois oublier l’encouragement. »
« Aider à l’édification et à l’encouragement des âmes que
le Seigneur me confiera, mais plus particulièrement annoncer l’Évangile partout où le Seigneur m’enverra. »
« Devant les besoins de ma région, je suis prêt à tout faire. »

Nouvelles
des missionnaires
Marguerite Hadorn a été opérée de la cataracte à Abidjan cet été.
Pendant sa convalescence, elle a été remplacée au Centre d’Accueil
de Cocody. Elle continuera ce ministère jusqu’au printemps 2008.
Le 23 septembre, à Thun, la célébration du départ
en retraite de Doris Ellenberger a réuni de nombreux
anciens missionnaires et amis de la Mission Biblique.
Nous lui redisons tous nos remerciements pour le
travail accompli en Côte d’Ivoire et nous la confions
au Seigneur dans ses différents projets.

Besoins
En Côte d’Ivoire, le besoin en personnel missionnaire est toujours exprimé par les oeuvres et les
régions :
• des enseignants en théologie seraient très appréciés à l’Institut Biblique
de Man ou de Sassandra.
• des missionnaires pouvant aider au développement médical, sanitaire et social, ou encore à la gestion, sont aussi recherchés.
Toutes les offres de services seront étudiées avec nos partenaires.

Le conteneur est arrivé à
destination !
Organisée depuis la Suisse, l’action conteneur, commencée en
novembre 2006, s’est terminée le lundi de Pentecôte 2007, jour où
le contenu a été distribué, en l’Église de Cocody, aux destinataires
prévus. Le matériel est arrivé en bon état et dans son intégralité.
Nous avons été surpris par les dimensions prises par cette action :
géographique par la provenance des dons, physique par le volume
du matériel envoyé et affective par l’engagement manifesté. La Mission Biblique remercie tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre,
ont contribué au succès de cette entreprise, et tout particulièrement
les membres de l’Église Évangélique Libre de Tavannes pour leur aide
précieuse.
Malgré les frais élevés de cet envoi, nous pensons qu’elle a permis
d’encourager les Églises ivoiriennes dans une période difficile.

7

ÉCHOS ET NOUVELLES

Formation continue chez les Servantes de Béthanie
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115 à 120 Servantes
naire des femmes de pasteurs avec
La retraite spirituelle
de Dieu, pour la plupart
deux objectifs principaux :
nationale des Aumôfemmes de pasteurs, ont parti• redynamiser et encourager les
nières des Servantes de Béthanie cipé au séminaire organisé par les femmes de pasteurs à prendre
a eu lieu du 11 au Servantes de Béthanie du 16 au 21 au sérieux leur vocation et le
juillet 2007. Nous avons constaté la joie
ministère qui leur a été confié
14 Avril 2007 à
des femmes de pouvoir participer à
(2Tm 2.1-7) ;
Abidjan-Cocody.
ce séminaire. De nouveaux engage• consolider l’unité parmi les
Cette retraite a été
ments sont pris pour le ministère de
Servantes de Dieu, qu’elles
pour nous une
Dieu.
soient du sud, du nord, de l’est
source de bénédicou de l’ouest de la Cote d’Ivoire…
tion dans la période
Madeleine Gouentoueu
Différents thèmes, traités par plude détresse que traverse
sieurs oratrices, ont été retenus : les qual’UEESO-CI dans son ensemble.
Le thème choisi, ‘La Servante de Dieu face lités d’une responsable chrétienne, les difau stress’, a été traité par une oratrice spé- férentes crises auxquelles la femme de
cialisée dans la relation d’aide. Le Seigneur pasteur peut avoir à faire face : spirituelle,
l’a utilisée pour nous rapprocher de Lui et conjugale, familiale, sociale, financière ou
matérielle.
pour nous fortifier dans notre ministère.
➤ Favoriser une étroite collaboration entre
Plusieurs résolutions ont été prises à l’issue aumônières et femmes de pasteurs, sur les
de cette retraite :
plans local, régional et national : formation,
➤ Organiser, en collaboration avec le Bureau recyclages réguliers, programme trimestriel
National des Servantes de Béthanie, un sémi- régional de prédication...

➤ Encourager la vocation et la formation
féminines dans toutes les régions.
➤ Planifier une convention nationale des Servantes de Béthanie tous les deux ans et deux
rencontres nationales des aumônières par an,
avec une participation financière des régions
aux frais de déplacement.

Sujet de prière : que Dieu renouvelle la vision
de ce ministère et qu’il suscite une missionnaire pour le travail parmi les femmes et les
jeunes filles ainsi que d’autres aumônières :
l’œuvre est vaste et il y a peu d’ouvrières !
Pour l’Aumônerie et le Bureau National
des Servantes de Béthanie

Siège social et secrétariat :
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01.48.73.77.16
Fax : 01.48.77.62.46
Président en Suisse :
Daniel Salzmann : Rue Neuve, 50, CH 2740 MOUTIER
Tel/Fax : 032.493.69.75
E-mail : danisal@vtx.ch
Site internet de la Mission Biblique :
http://missionbiblique.org
Courrier électronique : MissBibliq@aol.com

Suisse
Siège social :
Genève
Le comité suisse de
la Mission Biblique a
signé le Code
d'honneur AES.
Ce label de qualité
engage le signataire
à une utilisation
responsable
des dons reçus.

Dons et abonnements peuvent être versés à :
En France : Mission Biblique CCP Paris 17376-84-T
En Suisse : Mission Biblique CCP Genève 10-13222-7
Equipe de rédaction :
A. Blocher, Y. Blocher,
R. Égli, J-C et D. Raynaud,
J. Richard, A. Ruolt
Administration de l’Appel :
Indiquez vos changements
d’adresses au secrétariat
en France ou au président
en Suisse
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