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« Ce que tu as caché
aux sages et aux savants,
tu l’as fait connaître
aux petits. » Mat 11:25

PAROLE À MÉDITER

Prendre soin du troupeau de Dieu
L’Écriture emploie l’image du berger pour décrire le Dieu Créateur et Jésus-Christ (Psaume
23, Esaïe 40.10-11, Jean 10.1-17). Cette image évoque, en particulier, la proximité de
Dieu à l’égard de son peuple. En effet, un bon berger ne s’éloigne pas de son troupeau.

’image du berger a cependant ses limites. En effet, dans la vie « réelle », les
éleveurs de troupeaux travaillent pour
tirer profit de la laine, du lait et de la viande
fournis par leurs bêtes. Pour Jésus, à l’inverse,
le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
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Lorsque Jésus exhorte Pierre à prendre soin
de ses brebis (Jean 21.15s), il ne s’attend
pas à ce que Pierre donne sa vie, à son tour,
en sacrifice expiatoire. Cependant, dans la
suite de son entretien avec Pierre, Jésus
montre clairement que le ministère pastoral
humain s’accomplit dans l’abnégation. Il
s’agit d’un don de soi qui se mesure en
termes d’une double disponibilité : disponibilité à l’égard de Dieu, de sa Parole et de
son Esprit, et disponibilité à l’égard du peuple de Dieu. C’est une double exigence pour
ceux qui assument des responsabilités dans
l’Église, qu’il s’agisse des anciens, des moniteurs de l’école du dimanche, des diacres ou
de ceux qui portent le titre de « pasteur ».
L’engagement des responsables à l’égard du
peuple de Dieu s’exprime au travers de quatre fonctions principales : réconforter, guider, guérir et réconcilier. Attestées par
l’Écriture et pratiquées au cours de l’histoire
de l’Église, ces fonctions impliquent une triple démarche :
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Recevoir de Dieu
Les responsables sont, avant tout, appelés à
recevoir eux-mêmes la grâce de Dieu sous
forme de réconfort, de direction, de guérison et de réconciliation. La responsabilité
première du pasteur consiste à recevoir, par
la foi, la miséricorde de Dieu.
Donner aux autres
Ensuite, ils sont appelés à « faire place » aux
autres et à être des instruments de la bonté
de Dieu en leur faveur. À l’image du Bon Berger, ils demeurent attentifs aux besoins de
ceux qu’ils servent et veillent à les écouter.
Remettre à Dieu
Leur tâche ultime consiste, non pas à prendre soin eux-mêmes du troupeau, mais à le
conduire au Bon Berger, principalement par
le ministère de la Parole et par la prière.

1- Réconforter
Au cours de l’histoire du salut, le peuple de
Dieu a souvent traversé des périodes difficiles, parfois même très dangereuses. Ce fut
le cas de l’apôtre Paul qui, en 2 Corinthiens 1,
décrit les trois aspects de sa démarche pastorale auprès des fidèles éprouvés :
Dieu nous réconforte dans toutes nos
détresses
Afin que nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes
sortes d’épreuves
En leur apportant le réconfort que Dieu
nous a apporté

2- Guider
Dieu appelle les responsables à guider son
peuple avec sagesse : l’un des aspects de
cette exhortation, illustré par la rencontre
entre Philippe et l’Éthiopien, consiste en l’explication des Écritures : Comprends-tu ce
que tu lis ? demande Philippe. Comment le
pourrais-je, répondit l’Éthiopien, si je n’ai
personne pour me l’expliquer ? (Actes 8:3031).
Le pasteur est régulièrement consulté par des
fidèles qui se trouvent devant des choix à faire
ou des problèmes à résoudre. Ces entretiens
confidentiels, qui exigent de sa part une
écoute particulièrement attentive, aident le
fidèle à poursuivre sa route avec confiance,

éclairé par l’appel et par les promesses de
Dieu.

3- Guérir
Puisque la vie humaine est d’une grande valeur pour Dieu, il la protège et la rétablit par
la guérison (Psaume 30.3,103.3).
Il est important, pour le responsable d’Église,
de reconnaître que ses propres guérisons
sont des manifestations de la bienveillance
de Dieu à son égard. Cette reconnaissance
lui donnera de la hardiesse dans sa prière
pour les malades. De même, elle l’encouragera à soutenir les œuvres et la recherche
médicales.
Mais il résistera à la croyance erronée qui
prétend que Dieu guérira toujours notre
corps si nous l’invoquons avec assez de foi.

4- Réconcilier
La réconciliation est au cœur du ministère de
l’apôtre Paul : Nous faisons donc fonction
d’ambassadeurs au nom du Christ, comme si
Dieu adressait par nous cette invitation… « soyez réconciliés avec Dieu. »
(2 Corinthiens 5:20).
Une autre dimension de la réconciliation,
soulignée par Jésus, est celle de la réconciliation au sein de la famille de Dieu (Matthieu
5.23-24 ; 18.15-20). Elle occupe une place
importante dans l’enseignement et le ministère de l’apôtre Paul (Éphésiens 2:11-22, Philémon, 2 Corinthiens 13.11).
Le ministère de la réconciliation au sein
l’Église et dans le monde est l’une des tâches
pastorales les plus difficiles, voire même pénibles. Elle revêt une grande importance
pendant les périodes de crise provoquées
par les turbulences politiques ou économiques ainsi que par les guerres. Pendant ces
temps difficiles, ceux qui prennent soin du
troupeau de Dieu seront
fortifiés par la promesse du
Bon Berger : Je bâtirai mon
Église. La puissance de la
mort ne pourra rien contre
elle (Matthieu 16.18).
H. Kallemeyn
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Un séjour en Haïti
- même un court séjour - ne se résume pas
en quelques mots seulement…

l y a maintenant quelques semaines que je
suis revenue d’Haïti. Je garde en mémoire
l’accueil merveilleux et la générosité des amis
haïtiens. Me viennent soudain à la bouche le
goût des bananes plantain, du riz, et des haricots… Les visages de Frère Gaston, sœur
Danie, de la famille Toussaint, et de nombreux
autres amis haïtiens restent gravés dans ma
mémoire. Les couleurs, les odeurs, les bruits
de Port-au-Prince surgissent devant mes yeux,
comme si j’y étais encore…

I

“l’aide extérieure”. L’histoire d’Haïti montre à
quel point les nations (la France tout particulièrement et les États-Unis) ont profité de
ce pays pour leurs propres bénéfices, au détriment des Haïtiens eux-mêmes. L’aide quasipermanente des humanitaires n’entretient-elle
pas encore une situation de dépendance ?
Comment est-ce que nous, amis chrétiens solidaires des Haïtiens, pouvons-nous chercher
le plus possible à être solidaires sans rendre
nos amis dépendants ?
Que signifie pour l’Église d’être engagée
dans des œuvres sociales, aux niveaux local
et international ? Bien souvent, nous pensons
l’engagement social de nos Églises comme un

Comment est-il possible que tant d’opposés
et de contrastes cohabitent au même endroit ?
Les rubans de couleurs dans les cheveux des
fillettes, les larges sourires et les yeux interrogateurs des enfants, les
bassines colorées des
vendeurs sur les bascôtés de la route, les
piles de gravats, les murs
en reconstruction, les
écoliers qui rentrent de
l’école, les tap-tap aux
mille couleurs, les
odeurs de nourriture,
les détritus qui s’amoncellent, les fleurs éclatantes, partout le logo
des ONG sur les bâches
tendues en guise d’abris
de fortune, le son des
klaxons, la beauté et la fierté des visages,
même quand on sait que le souvenir de la
catastrophe hante toujours les mémoires…
J’ai aimé rouler dans les rues de Port-au-Prince
et observer ce qu’il s’y passe ; quelle joie de
saluer les enfants de l’École et du Collège
Maranatha, de visiter la clinique mobile de Fort
Mercredi, de voir les travaux de construction
que l’UEBH a commencés dans le quartier jouxtant le campus. Il était bon aussi de pouvoir
assister au culte à l’Église Bolosse et a l’Église
Morija. Qu’il était encourageant de rencontrer les jeunes chrétiens de Petionville !
La situation d’Haïti, l’investissement de nos amis
haïtiens et l’implication de l’Église, notamment
auprès des enfants, pour essayer de faire
“changer la société”, me conduisent à souligner plusieurs points.
Partout la présence de l’aide humanitaire, et
la mer de tentes-cités dans tout Port-au
Prince depuis le séisme, peuvent nous faire Enfants
réfléchir aux difficultés que pose l’apport de de Haïti

service important, mais secondaire. Prendre
soin de son prochain n’est pas juste quelque
chose “que l’on est censé faire”, mais quelque
chose qui vient de ce que l’on est, de notre
identité même de disciples de Christ.
Comment nous, les Églises “au loin”, nous inspirons-nous des Églises locales qui offrent de
manière pratique l’Évangile de Christ, comme
réponse aux besoins spirituels, mais aussi aux
besoins économiques et sociaux des populations à risque ? Pouvons-nous apporter une
aide qui accepte que les techniques et
manières de faire soient cependant remises
en question ? Comment les Églises locales arrivent-elles à discerner les empreintes que Dieu
a laissées dans l’histoire de leurs communautés,
à comprendre ce que Dieu est en train de faire,
et le plan qu’il prépare pour elles ? Peuventelles le faire sans se laisser distraire par l’attrait de ce que l’aide extérieure peut apporter, en questionnant peut-être aussi les anciens
modèles ?
L’engagement de l’Église auprès des enfants
prolonge ma réflexion. Le samedi 2 avril
2011, au collège Maranatha, s’est tenue la première séance de formation pour les 58 moniteurs qui vont mener des campagnes d’évangélisation parmi les zones à risques de
Port-au-Prince.
Le mois précédent, 25 pasteurs avaient été
invités sur le campus de l’UEBH et sensibili-
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sés à la nécessité d’un effort d’évangélisation
parmi les enfants. Le projet a reçu un accueil
positif, et plusieurs moniteurs ont été sélectionnés parmi les Églises partenaires du projet et invités à suivre cinq journées intenses
de formation.

Enseignement
des
enfants

Le Pasteur Fanier a rapporté ce qu’un responsable d’Église, Werby Raymond, a dit aux
pasteurs engagés dans cet effort : « Si vous
participez à cette campagne d’évangélisation
auprès des enfants, vous n’allez pas rendre
service à l’UEBH mais à Dieu et la communauté,
et le résultat, la conversion des enfants, est
pour votre Église. Dans une activité, pendant
un après-midi, 10 à 15 enfants peuvent se donner au Seigneur. »
Le but visé était qu’à la fin du mois d’avril, plusieurs “Clubs Bonne Nouvelle” soient en activité. Les moniteurs sont équipés de manuels
bien faits qui leur servent de base pour animer leurs études.
Il est encourageant de voir la motivation des
frères et sœurs, leur dévouement, et leur ferme
volonté de servir les enfants et les communautés vulnérables de Port-au-Prince. La prise
au sérieux des enfants et de leur avenir, le désir
des Églises de Port-au-Prince de servir et d’avoir
un impact dans la société, devraient tous nous
interpeller.
Il est effectivement plus qu’urgent que nous
comprenions à quel point les enfants sont

importants ! La Bible rapporte de nombreux
récits qui soulignent non seulement l’importance de prendre en compte les enfants, mais
aussi le rôle crucial qu’ils ont pu jouer !
Samuel, la jeune fille dans la guérison de
Naaman, Jérémie, David…
Et puis l’exemple de notre Seigneur Jésus est
éloquent. Il bénit les enfants, invite les disciples à s’inspirer de leur foi, de leur simplicité
à croire en Dieu…

De ce que nous révèle l’enseignement biblique,
il me semble utile, pour les Églises de Portau-Prince et d’ailleurs, d’approfondir la
réflexion sur le rôle de l’Église et son engagement auprès des enfants. Quel regard portons-nous sur les enfants et sur le ministère que
l’Église devrait avoir auprès d’eux ?
Savons-nous regarder les enfants comme une
source d’inspiration ou les traitons-nous
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Nouvelles d’Haïti
aïti vient de vivre une étape importante
dans sa phase de transition démocratique avec le changement de Président de
la République qui se fait dans la paix.
Comme le nouveau Président Michel Martelly
l’a annoncé, il faut maintenant que cette transition soit bénéfique pour tous avec la
création d’écoles, d’emplois, d’hôpitaux…
pour ne parler que des besoins les plus

H

urgents. Demandons à Dieu d’accorder la
sagesse aux nouveaux responsables politiques pour que la reconstruction se fasse
dans le respect des droits économiques,
sociaux et culturels et que les besoins fondamentaux de la population haïtienne (logement, éducation, santé, accès à l’eau) soient
satisfaits.
Six mois après les premiers
cas de choléra déclarés
en Haïti, les autorités sanitaires nationales et internationales invitent la population à continuer
d’observer les mesures
d’hygiène appropriées.
L’OMS en Haïti fait état
d’une diminution ou de la
stabilité de l’épidémie.
Cependant, les autorités
locales de la région Centre
craignent le pire au vu de
la recrudescence de cas
Formation de moniteurs
des enfants des rues
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enregistrée avec le début de la saison pluv i e u s e . L’ é p i d é m i e a d é j à f r a p p é
140 073 personnes et fait 4 729 morts, suivant un dernier bilan établi le 13 mars dernier. Actuellement, 3 personnes meurent quotidiennement du choléra en Haiti.
L’UEBH engage plusieurs projets d’aide aux
plus défavorisés soutenus par la Mission
Biblique :
- dans le quartier de Bolosse, la clinique
mobile poursuit ses consultations trois jours
par semaine auprès des personnes sans ressources du quartier ;
- un programme d’alphabétisation est mis
en place pour la population illettrée de
la zone : 2 heures par jour 4 jours par
semaine pendant 3 ans (voir article
page 5) ;
- une formation pour l’évangélisation des
enfants des rues de toute la zone est engagée avec les Églises évangéliques du
quartier (voir article page 3).
La rédaction

PAROLES DE TÉMOINS
comme s’ils n’avaient rien à nous apporter ou
à nous apprendre? Considérons-nous les
enfants uniquement comme de petits êtres faibles et sans défense, ou sont-ils aussi des personnes à part entière qui peuvent exercer un
jugement, qui sont capable du meilleur
comme du pire? Est-ce que nous prenons en
compte la voix des enfants dans les décisions
que nous prenons à leur sujet ?
L’Église doit réfléchir non
seulement à la considération qu’elle porte aux enfants,
mais aussi à la qualité et à
l’éthique de son ministère à
leur égard.
Floriane Huser

Est-il juste de considérer les enfants seulement
comme des âmes à sauver, ou sommes-nous
appelés à prendre en compte leurs besoins
– physiques, mentaux, spirituels – dans leur
totalité ? Peut-on vraiment aider individuellement un enfant si l’on ne travaille pas à réparer les relations familiales et parentales qui sont
endommagées autour de lui ? L’Église ne
devrait-elle pas aussi chercher à revaloriser et
à soutenir les parents pour les aider à pleinement jouer leur rôle ? N’avons-nous pas aussi
un rôle à jouer auprès des responsables
politiques et des services de la société en leur
rappelant qu’ils leur incombe de pourvoir à
l’encadrement et à l’avenir des enfants ? Dans
un travail auprès des communautés vulnérables, est-ce que toutes les familles doivent
recevoir la même aide, la même attention ?

Ne pourrions-nous pas nous inspirer d’initiatives et d’actions qui, sans être nécessairement
chrétiennes, offrent aussi une aide de qualité
aux enfants ? Savons-nous regarder et apprécier les signes de l’action déjà présente de
Dieu dans les communautés auprès desquelles nous travaillons et commençons un
ministère ?
Les Églises de Port-au-Prince et les Églises du
monde entier ont assurément un rôle à jouer
auprès des enfants. Les enfants de Port-auPrince et les enfants du monde entier sont
appelés à changer, à renouveler, dynamiser et
enrichir l’Église de Dieu !
Pasteur Fanier Justima
Floriane Huser
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Alphabétisation à Port-au-Prince
Le siège de l’Union Évangélique Baptiste d’Haïti est situé dans une zone très pauvre de Port-au-Prince, sur les hauteurs de Bolosse, dans le quartier appelé Fort-Mercredi.
l y a plus de 6 ans, en étudiant les besoins de la communauté de Fort-Mercredi, les leaders de la communauté ont
pris conscience que le taux d’illettrisme
était vraiment élevé au sein de la zone. Ils
ont donc identifié ce problème comme
étant une priorité pour la communauté.
C’est dans ce contexte que l’UEBH a vu la
nécessité de mettre sur pied un Programme
d’Éducation Fonctionnelle (Éducation des
adultes). Ce programme vise à apprendre
aux participants à lire et à écrire. Un complément d’information est aussi dispensé
pour les aider à acquérir certaines notions
dans les domaines économique, sanitaire,
civique... des informations pouvant effectivement faciliter leur intégration au sein de
la société. Nous avons déjà, par la grâce de
Dieu, de très bons résultats. Des gens qui
ne savaient ni lire ni écrire avant le programme, peuvent à présent lire la Bible en
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créole, chanter des cantiques des Chants d’Espérance, diriger des services
dans leurs Églises.
Trois centres d’apprentissage à la lecture ont été
répartis dans différents
quartiers. Ce programme
fonctionne 4 jours par
semaine à raison de
2 heures par jour. Chaque
centre comprend plusieurs
classes de niveau qui
accueillent chacune jusqu’à
25 participants avec 1 moniteur
par centre.
Nous comptons déjà plus 1 500 personnes
qui savent lire et écrire à partir de ce Programme d’Éducation Fonctionnelle. Les
moniteurs des différents niveaux sont Anna
Saint Laurent, Julaine Dorcelly, Roudy Jean-

Baptiste, Dominique Luc, Withsene Josil,
Gerald Nicolas.
Nous remercions les frères et sœurs de la
Mission Biblique qui nous accompagnent
déjà dans ce projet, ou ceux qui pourront
le faire dans les mois à venir.

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE ET D’HAÏTI
Voici un nouveau proverbe :
Dans le numéro précédent (n°264) figurait ce proverbe africain :

«Quand l’éléphant trébuche, ce sont les fourmis qui en pâtissent»
Il sert à faire comprendre que c’est toujours le petit peuple qui subit les conséquences des difficultés
que rencontrent les grands de ce monde (ou des conflits qu’ils ont entre eux).
Dicton vérifié avec la crise financière de 2008 et avec le conflit ivoirien !

« Quand on se
trouve au pays des
chauves-souris, il faut
savoir se tenir accroché
la tête en bas. »

Il est difficile d’exposer la situation de départ de ce proverbe car il est peu vraisemblable d’observer
une fourmi se faire écraser quand un éléphant trébuche. Par contre, tout chasseur a pu constater les dégâts infligés à la végétation, les conséquences d’un affrontement entre des éléphants.
5
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Nouvelles de Côte d’Ivoire
Cérémonie d’au revoir au Centre Médico Social El-Rapha à
Abidjan
Le samedi 23 avril 2011, après près de 9 ans de service au Centre Médico-Social El-Rapha
(CMSER), le Docteur Claude Akakpo, son directeur, est définitivement rentré au Togo, son pays
d’origine. Il y est appelé à de hautes responsabilités au sein d’un organisme international. Une cérémonie d’au revoir a été organisée en son honneur le vendredi 22 avril 2011 en présence du
Conseil d’Administration, du Bureau national de l’Union, de ses amis et connaissances.
Le docteur Claude Akakpo est remplacé
en intérim par le docteur Pierre Valle.

Crise post-électorale
es tristes évènements survenus en Côte
d’Ivoire ces derniers mois ont été suivis
avec une grande inquiétude par tous les
chrétiens d’Europe. La souffrance de nos
frères et sœurs de l’UEESO-CI et des autres
Églises et œuvres évangéliques de Côte
d’Ivoire nous ont mobilisés dans la prière et
dans le soutien en faveur des victimes et de
tous les déplacés.

L

Les échanges réguliers de nouvelles avec plusieurs responsables de l’UEESO à Abidjan et
à l’intérieur du pays ont permis de définir
précisément les besoins et de transmettre le
réconfort des frères et sœurs de la Mission
Biblique.
Une aide financière a rapidement été envoyée pour les déplacés dans les zones les
plus sensibles. D’abord à Duékoué, où plus
de 1 100 personnes avaient trouvé refuge sur
la station de l’Église UEESO, mais aussi à
Daloa, Danané… Par exemple à
Abidjan, l’église UEESO-CI de Cocody est devenue un site d’accueil
pour de nombreux déplacés en provenance d’Abobo et d’autres quartiers d’Abidjan. Plus d’une centaine
de personnes y ont été accueillies,
nourries et soignées dans des conditions précaires. Un accompagnement
spirituel leur a été offert par les pasteurs sur place, eux-mêmes déplacés. L’aumônier national des Écoles
du dimanche, le pasteur MANH
Gonli, lui-même déplacé d’Abobo, a
mis en place des séances de coloriage de scènes bibliques portant sur la
Pâque pour les enfants de 3 à 5 ans, tous les
mercredis de 16 heures à 17 heures, ainsi
6

que des études bibliques pour les enfants de
6 à 10 ans, tous les samedis de 15 heures à
16 heures.
A Duékoué, où les combats ont été très intenses entre les ethnies et entre les différents
tenants du conflit, la station de l’Église UEESO
a accueilli les déplacés avec l’aide de la Croix
Rouge qui a installé des tentes et des réserves d’eau. Malgré l’absence de mur de
clôture et de protection la séparant de la
route principale où ont eu lieu les combats,
aucune victime n’est à déplorer. Par contre,
un membre de l’Église UEESO de Duékoué a
perdu la vie (circonstances inconnues) et les
maisons de plusieurs ont été détruites ou incendiées.

fection dans la communion fraternelle qui
nous vient de Dieu.
Nous exhortons aujourd’hui à resserrer les
liens qui nous unissent les uns aux autres en
partageant la seule espérance à laquelle
Christ nous appelle par la lettre que Paul envoyait aux Corinthiens : Si quelqu’un est en
Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses
sont devenues nouvelles. Et tout cela vient
de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par
Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il

Durant la crise post-électorale, le collège Jean-Calvin
à Daloa a été sollicité par
les autorités pour être une
« école relais » pour toute
la région. C’est ainsi qu’il a
accueilli, en plus des 800
élèves inscrits cette année,
près de 800 élèves supplémentaires ainsi que des
professeurs déplacés.
La Mission Biblique renouvelle son soutien à tous les
frères et sœurs éprouvés.

Convoi de l’action
humanitaire UEESO vers
Daloa, Duékoué, etc

Distribution
alimentaire
à Duékoué

La Côte d’Ivoire vient de vivre une bien triste
page de son histoire, mais nous voulons assurer chacun de notre soutien et de notre af-

a mis en nous la parole de la réconciliation.
Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait
par nous ; nous vous en supplions au nom de
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! (2 Cor
5:17-20).
Que cette réconciliation soit une réalité pour
chacun de nous, et que Dieu nous aide à la
vivre concrètement avec tous ceux qui nous
entourent, quels que soient les engagements
ou les parcours de chacun. L’Église doit demeurer au-dessus des clivages politiques
pour accueillir en son sein tous les blessés et
les meurtris de la vie qui ont besoin de pardon et d’amour.
La rédaction

ÉCHOS ET NOUVELLES

La pouponnière
de Man
a Pouponnière de Man se trouve sur un
vaste terrain, appelé Zlanwopleu, à 5 km
de la ville, un cadre idéal pour le bienêtre des enfants. Elle a connu ses timides débuts
en 1946 lorsqu’une jeune missionnaire a
accepté d’accueillir une fillette d’un mois qui
venait de perdre sa mère. Ce bébé n’est pas
resté longtemps seul. La Mission Biblique a été
conduite à fonder la Pouponnière en 1947. Elle
est gérée par l’UEESO depuis quelques années
et continue de rendre témoignage de l’amour
de Dieu pour les plus faibles. Son but est de
mettre en valeur la vie en sauvant les enfants
ayant perdu leur mère à la naissance. Les enfants
retournent dans leur
famille vers l’âge de
3 ans.

L

La Pouponnière compte
à ce jour 50 enfants, 22
filles et 28 garçons. Ces
poupons sont encadrés
par 14 jeunes filles appelées «tanties» et
5 hommes qui s’occupent de l’entretien du
linge et de la cour. Ce
personnel est dirigé par la directrice Mme
DROH HENENE Jolie. Un comité de gestion,
présidé par le pasteur YOMBLEA David, siège
chaque deux mois pour accompagner le travail et régler d’éventuelles difficultés. Un
infirmier vacataire intervient deux fois dans la
semaine et un responsable financier complète
l’équipe.
Comme c’est le cas dans tout établissement
sanitaire ou éducatif, la vie quotidienne de la
Pouponnière est rythmée par un horaire qui
se répète tous les jours… Il débute par la tétée
des poupons à 5h30 ; une heure plus tard,
le personnel bénéficie d’un temps de méditation biblique. Les différentes tâches de la
journée s’en suivent : préparer les bouillies et
repas, nourrir les enfants, les suivre pour
l’hygiène, la douche, la promenade ou des
jeux. Après le repas de midi, un peu de sieste
pour tous ! Ensuite le goûter et le bain, et l’on
sort de nouveau. Quel bonheur d’être dans
un grand espace vert ensoleillé ou à l’ombre
des arbres ! Quelle joie aussi pour les « tanties » de garder des enfants en bonne santé,
chanter avec eux les louanges du Seigneur, les
voir s’amuser et manger avec appétit ! Vers
19h30, les enfants, bien nourris et lavés,
vont au lit. Les bébés recevront leur dernier
biberon un peu plus tard et seront langés pour
la nuit. Ainsi les «tanties» jouissent encore d’un
temps libre, participent à la réunion d’étude
biblique (le mardi) ou s’occupent autrement.
La garde de nuit éteint la lumière vers 22 h

et garde une oreille attentive pendant les heures
qui suivent.
Les jeunes filles apprécient
que les enfants et ellesmêmes soient bien nourris, que des soins médicaux leur soient prodigués lorsque la santé est
défaillante. Mais la peine et la tristesse sont
leur lot lorsque les enfants sont malades, ou
quand survient malheureusement le décès d’un
bébé. Parfois, elles souhaiteraient un matériel
de travail plus adapté et des machines à laver
moins défaillantes… Elles sont cependant
conscientes que
la bénédiction du
Seigneur repose

qui a fait de grands miracles pendant ces dernières années grâce à des projets, des dons
et des appuis de nos amis d’Europe et de tous
les donateurs. Et par Sa protection tout le long
des années de crise et d’insécurité, Il a
accordé une grâce par ticulière à la
Pouponnière, aux enfants et à tout le personnel.
Que le Seigneur soit loué !
Pour le comité de gestion
de la Pouponnière, Mme Droh Jolie

Comptes consolidés
(France & Suisse) Année 2010
Recettes
Dons généraux

FS

Euros

101 405

72 432

Dons désignés:

sur le travail qu’elles font en
faveur des orphelins. Elles
prennent un temps pour
prier lors de leur journée
mensuelle de jeûne. Et ce
temps qu’elles passent à la
Pouponnière est formateur,
elles reçoivent des enseignements utiles pour leur
vie.
La pouponnière, malgré
l’appui financier des amis
de la Mission Biblique, de
plusieurs frères et soeurs de
l’UEESO et de certaines de
ses structures, ressent toujours un besoin de soutien. Le moyen de déplacement dont elle dispose,
une bâchée 4x4, tombe
régulièrement en panne et
pèse beaucoup sur son
budget. Un besoin urgent
est de renouveler les
housses des matelas des lits
des bébés qui sont usées.
Leur remplacement est
nécessaire pour la bonne
santé des enfants.
Le comité de gestion
exprime unanimement sa
gratitude envers le Seigneur

Soutien salaires des missionnaires
Soutien aux œuvres en Cl
Dons Haïti

4 085

2 918

76 210

54 436

258 543

184 674

Abonnements

2 380

1 700

Produits financiers

3 072

2 194

33 190

23 707

Solde dons à transmettre 2010
Contribution diverses
Total Recettes

6 939

4 956

485 823

347 017

15 018

10 727

Dépenses
Charges sociales Retraites
Voyages/bagages

3 073

2 195

96 260

68 757

199 446

142 461

6 530

4 664

Périodiques

22 006

15 719

Frais généraux

26 262

18 759

Dons à transmettre fin 2010

91 200

65 143

639

456

Transmission des dons en Cl
Transmission des dons en Haiti
Frais de fonctionnement Cl

Divers
Excédent de l’exercice
Total Dépenses

25 389

18 135

485 823

347 017

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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NOUVELLES DES COMITÉS

Nouvelles

Les séjours Mission Découverte
Ils se poursuivent en Haïti :
- le Dr Bernard Agier a offert ses services au Centre Médical Beraca
durant un mois, en février-mars, à la grande satisfaction du personnel et des patients qui l’ont vu partir avec regret.

Rencontre annuelle
de la Mission
Biblique
Elle se tiendra cette année à Nîmes
les 9 et 10 juillet 2011. Les Églises
évangéliques de la région se mobilisent pour accueillir la Mission Biblique autour du thème « Frères et
sœurs en Christ au-delà des cultures ». Les rencontres se tiendront
dans les locaux de l’Église Baptiste, Chemin de la
Combe des Oiseaux, à partir de 14h le samedi 9 juillet. Bienvenue à chacun. Le programme et des informations détaillées sont sur le site de la Mission
Biblique ou vous seront données par téléphone.

La santé de Vreni Dietter est toujours fra-

PP/JOURNAL
CH-2400 LE LOCLE

JAB
CH-2400 LE LOCLE

gile. Confions-la au Seigneur pour qu’il la soulage des
douleurs persistantes dont les examens médicaux
n’arrivent pas à diagnostiquer les causes.

- Floriane Huser, dans le cadre de son master au séminaire de
théologie de Fuller aux USA, est allée entre fin mars et début avril
observer et conseiller les divers projets sociaux engagés par
l’UEBH (voir page 3 et suivantes).
- Michael Piette est rentré le 29 avril après un peu plus de 2 semaines d’enseignement biblique auprès des jeunes, mais aussi
d’aide en informatique.
- Lucille Cochet était en mai à la Maison de l’Espoir, centre d’accueil pour enfants malades et déficients. Sa formation en puériculture a été appréciée.
En Côte d’Ivoire les séjours ont
été suspendus pendant la crise
mais devraient pouvoir reprendre prochainement.
Remercions le Seigneur pour
tous ces engagements qui renforcent les liens fraternels entre
les communautés évangéliques de France et d’Haïti. Renseignez-vous ou faites
connaître cette possibilité de service qui apporte plus en retour que ce que
l’on croit pouvoir offrir.

Siège social et secrétariat :
41, rue Th. Honoré F-94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel : 01.48.73.77.16
Président en Suisse :
Daniel Salzmann : Rue Beau Site, 27
CH 2400 LE LOCLE
Tel. 032.931.15.55
E-mail : danisal@vtx.ch
Site internet de la Mission Biblique :
http://missionbiblique.org
Courrier électronique : info@missionbiblique.org

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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