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La Mission Biblique vous souhaite une bonne année 2018
Que votre cœur soit tout à l’Eternel »1 Rois 8v 61
CÔTE D’IVOIRE
 Le pays
Merci à Dieu pour le calme revenu après quelques tensions à Bouaké.
Continuons à intercéder pour une paix durable dans le pays.
 Union des Églises UEESO-CI
Selon les responsables, l'Assemblée Générale Ordinaire de début septembre
s'est déroulée dans la paix, le calme et la fraternité. Le Pasteur Ouloté Gervais, secrétaire général par intérim, a été élu à son poste pour 4 ans ainsi que
son adjointe, Mme Gouankeu Etiennette. Que Dieu les aide à former une
équipe efficace avec le président Gueu Siméon et les autres membres du bureau et qu’ils deviennent une bénédiction pour les églises de l’UEESO.
Prions pour les pasteurs malades.
Institut Biblique de Sassandra - Pasteur TOGBA Lambert
L'Ecole Biblique de Sassandra est reconnaissante à Dieu pour la rentrée
académique 2017-2018. 7 étudiants en 2ème année, 3 en 1ère. Remettons à
Dieu le projet de bâtir des logements pour les étudiants, qui permettra un
accueil plus important.
Servantes de Béthanie – Mme BIA GNAN
Louons Dieu pour le camp national à Yamoussoukro qui a réuni 905 participantes
avec le thème « Dieu cherche des vrais adorateurs, peut-il compter sur toi ? »
Prions que la Parole de Dieu continue à toucher les coeurs en profondeur pour
que le nom de Dieu soit adoré.
Plusieurs de nos soeurs parmi les responsables sont éprouvées par des décès,
des maladies graves. Demandons à Dieu de les restaurer afin que l'oeuvre qu'il
leur a confiée prospère entre leurs mains.
Département Mission Evangélisation (DME) Pasteur DAH BLEU Denis
Plus de 241 participants ont reçu une formation à l'évangélisation et à l'implantation de nouvelles églises, dans les régions de Man sud, Abidjan, Daloa,
Bouaké, Yamoussokro et Tabou. Remettons à Dieu toutes ces personnes enseignées qui vont, à leur tour, dispenser la Parole de Dieu dans les différents
lieux.

Cours Secondaire Protestant, Daloa - Directeur THOYE Théodore
La réhabilitation du foyer Marcel Husser du Collège va permettre son utilisation
pour différents évènements, il sera possible de le louer à d'autres associations
pour, qu'à long terme, ce projet s'autofinance, le but étant que ces rentrées
d'argent servent aux besoins du collège et à l'entretien du bâtiment.
Une bibliothèque ainsi qu'une salle multimédia deviennent nécessaires pour le
développement des élèves.
Demandons à Dieu de pourvoir aux besoins financiers de ces projets.
Centre de Santé El Rapha - Docteur Ballé
Le Dr Pierre Ballé, invité par la Mission Biblique, s’est rendu durant un mois en
Haïti pour soulager les médecins du Centre Médical Béraca dans leur travail
auprès des patients hospitalisés et les consultations. Il a beaucoup apprécié ce
travail de partenariat et les échanges avec les frères et sœurs. Prions que de
telles actions puissent se répéter.
HAÏTI
 Le pays
7 ans après le séisme du 12 janvier 2010, la pauvreté s’accroît. On note une
recrudescence de violence, avec des manifestations contre la vie chère et la
gestion du budget de l’Etat jugée défavorable aux plus pauvres. Confions à
Dieu ce pays et que l'aide apportée soit utilisée de façon appropriée.
 Union Évangélique Baptiste d'Haïti (UEBH)
L'assemblée générale ordinaire de l'UEBH s'est tenue aux Verrettes du 3 au 5
janvier avec la participation de près de 300 délégués des églises de toutes les
régions.
Collège Evangélique Maranatha Directeur LOUIS Armand
Le 13 novembre dernier, le campus de l'UEBH a vécu des moments de terreur : de nombreux policiers ont investi le collège Maranatha pour intervenir
contre des gangs armés. Des coups de feu ont été tirés, tuant 2 policiers. Pris
de panique, des policiers ont tué le gardien du collège, un professeur, un élève
et 7 civils. Le Directeur, Armand Louis, durement traité a été emprisonné pendant plus d'une semaine, accusé de complicité avec les bandits. Comme un
seul homme, beaucoup de chrétiens et d'instances se sont levés pour le soutenir et demander sa libération. La mobilisation dans la prière a été importante.
Le verdict définitif du juge d'instruction est attendu car la libération est sous
condition.
Les dégâts matériels sont énormes, tout a été saccagé. Un appel à soutien financier est lancé. La Mission Biblique a envoyé une avance sur dons de 10
000 euros, pour soutenir les familles des différentes victimes et aussi pour favoriser le rééquipement du collège dévasté ainsi que la reprise des cours.

La Direction exprime ses sentiments de profonde reconnaissance et d’amour
pour les gestes de soutien et de solidarité à la MB.
L'impact traumatique vécu par le Directeur, le personnel et les élèves a été important, continuons de demander au Seigneur de restaurer et relever complètement chacun.
Prions pour les familles endeuillées. Demandons que la lumière se fasse sur
ce qui s'est passé.
La Mission Biblique fait appel à la générosité de chacun pour fournir le
Collège Maranatha en Haïti en instruments de musique (détruits lors des
évènements de novembre). Il y a besoin de trompettes, clarinettes, flûtes
traversières, une paire de baguettes pour batterie, des anches pour saxo,
des anches pour clarinettes ainsi que des cordes pour violon.
Contacter la Mission Biblique par téléphone ou par mail.
Centre Médical Beracca
Le centre médical est devenu l'hôpital de référence dans le département du
Nord Ouest d'Haïti. Prions pour l'achèvement des travaux de construction de
la maternité. Le laboratoire permet de réaliser de nombreux tests, ce qui évite
le déplacement vers la capitale et fait gagner beaucoup de temps.
Le centre dispose d'un service d'aumônerie. Prions que par ce ministère d'encouragement, de nombreuses âmes viennent au Seigneur.
STEP - Séminaire Théologique Evangélique de Port au Prince
Doyen Wadestrant Jean Baptiste
En novembre, le STEP a ouvert ses nouveaux locaux pour les leaders de la
Communauté Evangélique Haïtienne en les invitant à une Grande Conférence
sur « L’Eglise, agent de transformation de vie et de société. » Louons Dieu
pour l'oeuvre accomplie dans cet établissement.
Deux serviteurs de Dieu, qui ont marqué l’histoire du STEP ont été honorés. Il
s’agit du Dr Jean Duthène Joseph qui a été doyen du STEP de 1981 à 2005 et
du professeur Espérance Saint-Jacques qui a consacré sa vie à l'enseignement. Prions que Dieu bénisse richement la vie de ces deux hommes fidèles.
Ekol pou yo tou
L'école apporte un encadrement éducatif gratuit aux enfants de quartiers défavorisés tout en leur inculquant un enseignement spirituel. Louons Dieu pour la
vingtaine d'enfants qui se sont donnés à Jésus lors d'une conférence sur le salut. Témoignage d'une élève : Je suis à Lekòl Pou Yo Tou depuis la première
année fondamentale, maintenant je suis en 6ème AF (CM2), toute petite que
j’étais, j’ai grandi à l’école, à Lekol Pou Yo Tou, j’ai tout appris, l’ambiance est
chaleureuse. Lekol Pou Yo Tou, c’est ma deuxième famille .
Prions pour que ces enfants grandissent dans leur jeune foi. Prions pour les
enseignants qui les accompagnent.
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Nouvelles des envoyés :
Etienne et Thérèse Loppin
Etienne et Thérèse sont reconnaissants pour les bonnes relations qu'ils ont
avec les responsables d'églises. Etienne apporte des prédications et il est impliqué dans la formation des prédicateurs laïcs. Thérèse est engagée dans un
travail auprès des femmes. Prions pour la santé d'Etienne afin que les séquelles de son AVC puissent s'atténuer. Prions que les démarches pour l'obtention de sa carte de résident s'accélèrent.
Plusieurs jeunes sont actuellement en préparation pour un service en Côte
d'Ivoire ou en Haïti.
Adriana Koenig est envoyée au Collège de Daloa en Côte d'ivoire pour un
séjour de 6 mois pour aider dans diverses tâches administratives et pédagogiques. Prions pour son intégration, pour l'apprentissage du français et pour la
sagesse et conduite du Seigneur pendant son séjour.
Salomé Keller est partie le 26 janvier en Haïti pour aider à la Maison de l'Espoir jusqu'en juillet 2018. Confions-la au Seigneur pour son adaptation et la
réussite de sa mission.
Sophie Borel et Clara Immer ont représenté la Mission Biblique lors de la
convention des 350 jeunes baptistes réunis à Poitiers fin octobre. Elles ont
animé le stand et l’atelier sur les possibilités de services.

Si vous souhaitez une visite dans votre Église ou auprès d'un groupe constitué, (enfants,
jeunesse …): écrivez à Info@missionbiblique.org.
Si vous souhaitez recevoir cette lettre par courriel, communiquez-nous votre adresse.
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