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Il est évident que nous appartenons à une génération qui 
voyage. Outre la curiosité humaine normale, la prospérité sociale 
et la facilité des voyages aujourd’hui, ont fait que les voyages 
soient en pleine expansion. Le nombre de personnes qui quittent 
leur maison et leur pays natal pour voir d’autres parties du monde 
augmente exponentiellement. Ceci est également vrai pour 
des gens de l’Eglise de tous âges. Bien qu’il existe des raisons 
sociales et religieuses pour cette augmentation, le nombre de 
voyages ne correspond pas toujours à des expériences spirituelles.

Un exemple typique et atypique de cet élan de voyages 
est celui d’une dizaine d’étudiants de l’Université de Harding 
qui ont accompagné Robert McCready et sa famille cet été 
pour participer aux campagnes d’évangélisation en Europe 
francophone. Du 17 mai au 21 juin ces jeunes ont travaillé, 
étudié, joué, prié et ont témoigné de leur foi à Genève (deux 
semaines), Strasbourg, Liège, Lyon et Toulouse. Qu’ont-ils appris 

et quel impact ont-ils eu ? Un sondage des membres des Eglises 
avec lesquelles ils ont travaillé et des entretiens avec les étudiants
seraient nécessaires, et cela remplirait un livre. 

Ce qui est certain, est que ces dix jeunes gens n’étaient 
pas des touristes. Ils ont acquis une vision du «monde» que 
Dieu aime. Ils ont partagé leur amour avec un grand nombre 
de personnes à la fois en français et en anglais. Ils ont aussi 
commencé à voir comment ils pourraient avoir un rôle permanent 
dans les missions francophones. Ces jeunes gens, et beaucoup 
d’autres comme eux, ont besoin d’être encouragés à se préparer 
pour les missions chez eux et dans les lieux hors de leur zone de 
confort. 

Contrairement à Paul, les voyageurs européens et d’autres 
pays n’ont plus besoin de dormir sur le pont d’un navire au cours 
d’un voyage de trois à six semaines pour arriver à un nouveau 
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terrain de mission. Si les jeunes veulent répandre l’évangile dans 
d’autres pays, ils doivent apprendre à évangéliser là où ils sont. 
C’est un grand défi  qui n’a pas changé depuis l’époque de Jésus. 
Continuons à encourager nos jeunes à voyager comme pèlerins 
sur cette terre où ils partageront la «beauté de Jésus” le long du 
chemin. Il n’y a pas de plus grande joie ni de satisfaction. 

SEMAINE DE TRAVAIL
AU CENTRE BONNEFOI

Quel genre de contribution pouvons-nous apporter aux 
missions francophones ? Bien que l’argent et les matériaux soient 
utiles et importants, rien n’a plus de valeur que l’implication 
personnelle. Cela pourrait être comme travailleurs permanents 
et à temps plein, comme travailleurs dans les campagnes 
d’évangélisation pendant une courte période de temps, comme 
stagiaires ou comme correcteurs de cours par correspondance 
postale ou par Internet. On peut aussi consacrer quelques jours 
à un travail manuel pour réparer et pour améliorer les bâtiments 
d’une colonie pour les enfants francophones. 

Du 24 au 28 juin plus de 50 personnes se sont réunies au 
Centre Bonnefoi dans les montagnes de l’Ardèche en France 
pour nettoyer et réparer le centre pour la colonie des enfants 
francophones et pour d’autres événements de l’année. De 
plusieurs endroits aux Etats-Unis, 38 hommes et femmes ont 
apporté leurs vêtements de travail et des outils pour travailler 
au Centre Bonnefoi. Sous la direction des frères de Marseille, 
qui sont venus avec les étudiants du programme de formation 
“Chrétiens en missions” (CEM), et d’autres frères et soeurs de 
Suisse et de France, un total de 55 personnes a travaillé par un 
temps exceptionnellement froid et venteux. Bien que le travail ne 
soit jamais achevé, de grands progrès ont été faits pour améliorer 
le centre de 160 lits et d’être prêt pour le prochain événement, la 
Colonie Harmonie du 12 au 26 juillet 2013.

La reconnaissance et la louange à Dieu ont été exprimées 
pour les moyens engagés, pour les jours de vacances utilisés pour 
le travail, pour le temps et l’énergie utilisés pour effectuer cette 
importante contribution à l’Eglise francophone en Europe. 

LA MUSIQUE DE L’EGLISE
On s’interroge souvent sur les raisons pour lesquelles 

les Eglises du Christ n’utilisent pas d’instruments de musique 
lors de leurs réunions d’adoration. Plusieurs visiteurs et 
observateurs sont frappés en constatant l’absence d’orgue, de 
piano, de guitare ou d’autres instruments comme un synthétiseur
d’accompagnement dont l’usage est presque universel.

Il existe des brochures et même un livre qui répondent à 
la question ainsi soulevée, et cela dans l’esprit des paroles de 
l’apôtre Pierre : “Soyez toujours prêts à vous défendre avec éfendre avec é
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de 
l’espérance qui est en vous.” érance qui est en vous.” é (1 Pierre 3.15). Remarquez que 
c’est par principe de foi que nous nous abstenons d’employer des 
instruments de musique dans l’adoration et la louange que nous 
rendons à Dieu et non pas par goût personnel.

Nous vous recommandons une brochure : “La musique 
dans le culte” (auteur inconnu) et un livre : “Le chant dans le 
culte chrétien” par Jimmy Jividen et Everett Ferguson. Dans ce 
même livre il y a une étude par Charles White : “L’Eglise et sa 
musique” et une autre par Doyle Kee : “La musique sacrée en ée en é
Suisse Romande”. Vous pouvez commander ce matériel à Barry 
Baggott : “French World Outreach” <fwo.ceb@gmail.com, ou à 
Doyle Kee : Thekees@bluewin.ch.

Un aperçu historique est toujours intéressant pour la 
question des instruments de musique lors de l’adoration des 
chrétiens. Il n’y a pas eu d’instruments de musique dans 
l’adoration chrétienne pendant plus de 600 ans après la mort de 
Christ, 600 ans après l’établissement de l’Eglise du Seigneur. 
“Le Pape Vitalien a pour la première fois introduit les orgues 
dans quelques églises de l’Europe occidentale vers l’an 670. 
Mais le plus ancien rapport digne de confi ance est celui d’un 
orgue envoyé comme cadeau par l’empereur grec Constantin 
Copronymus, à Pépin, roi des Francs, en 755” (Schaff-Herzog 
Encyclopedia, Tome III, page 1702). Dans l’Eglise grecque 
(Orthodoxe) l’orgue n’a jamais été introduit. Mais après le 
huitième siècle il est devenu de plus en plus courant dans l’Eglise 
latine (Catholique), toutefois, pas sans opposition du côté des 
moines. L’Eglise réformée l’avait rejeté, et quoique l’Eglise 
de Bâle l’ait introduit très tôt (1854), ce ne fut admis ailleurs 
qu’avec certaines restrictions et après une longue hésitation.

Martin Luther rejeta l’emploi de l’orgue en disant “L’orgue 
dans le culte à Dieu est un insigne de Baal.” Jean Calvin disait de 
l’orgue dans le culte : “Les instruments de musique pour célébrer 
les louanges de Dieu ne sont pas plus appropriés que de brûler de 
l’encens, d’allumer des lampes ou de restaurer les autres ombres 
de la loi. Les hommes qui aiment la pompe extérieure peuvent 
se réjouir dans ce bruit, mais c’est la simplicitéjouir dans ce bruit, mais c’est la simplicité é que Dieu nous 
recommande par les Apôtres. Ce qui lui est de beaucoup plus 
agréable c’est la voix humaine qui surpasse assurément tous les 
instruments de musique.” (Dans son commentaire du 23 Psaume).

Doyle et Barbara Kee passeront deux mois aux 
USA du 16 septembre au 8 novembre. Malgré un 
itinéraire bien chargé, on pourra les contacter à leur 
adresse électronique.
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Une fois de plus, les ouvriers du Royaume se sont réunis du 18 au 22 juin 2013 à Colmar en France pour apporter la semence 
de l’Évangile. Dix-sept travailleurs venus des Etats-Unis, cinq de Strasbourg et huit de Genève ont distribué des prospectus, ont eu 
de nouveaux contacts personnels, ont participé à des confédes confédes conf rences publiques en soirée et ont continué le suivi des contacts des années 
précédentes. Yann Opsitch, né et élevé en France, mais maintenant d’Abilene, au Texas, a présenté deux confédeux confédeux conf rences sur le thème de 
“La Sagesse et l’adversité”. 

CAMPAGNE A COLMAR, FRANCE

Bren White, qui a organisé 13 campagnes à Colmar, a réuni encore un groupe enthousiaste de jeunes et de moins jeunes chrétiens 
internationaux. Environ 16000 dépliants ont été distribués pour les confés pour les confés pour les conf rences et les différences et les différences et les diff rents cours bibliques par correspondance. 
Un travailleur qui manquait, était Christophe Cascales, un converti d’une compagne à Colmar d’il y a deux ans et qui aide maintenant 
au commencement de l’Eglise à Pau, en France, où il est affecté dans l’armée française. Christophe ne pouvait pas participer comme 
il l’avait prévu à cause de ses engagements professionnels. Également absent, David Kee n’a pas pu donner des conférences comme 
prévu en raison d’un nouveau rôle à Harding Academy à Searcy, en Arkansas.

La plupart des travailleurs ont passé un dimanche avec l’Eglise à Strasbourg, en France, où Mark Kee de Genève a présenté le 
message biblique. Daniel et Tammy Frérot y travaillent avec l’Eglise et aideront avec le suivi de la campagne à Colmar. Pour plus 
d’information sur la mission dans la francophonie, contactez Bren White (ofwmissions@gmail.com). 

Après une longue histoire nationale et internationale, la 
République du Congo, située juste au nord du grand Congo, 
RDC, est devenue une colonie française avec sa capitale à 
Brazzaville. Comme bien d’autres pays africains, le Congo 
a obtenu son indépendance pendant les années soixante. Le 
catholicisme a été introduit très tôt avec les colons portugais. La 
population du pays est d’environ cinq millions avec un million et 
demi à Brazzaville. Il y a dix ans, un chrétien national congolais 
a déclaré avoir établi une Eglise du NT dans la capitale. D’autres 
qui sont venus à partir de Kinshasa, la grande ville située de 
l’autre côté du fl euve Congo, n’ont pas pu confi rmer l’existence 
d’une Eglise active. L’homme qui est supposé avoir commencé 
l’Eglise du Christ est décédé plus tard et il n’y avait pas d’autres 
indices qu’une Eglise se réunit dans le pays. 

Avec l’aide des étudiants de l’école biblique à Kinshasa, 
une campagne est envisagée pour mai 2014. Pendant ce temps, 
les deux frères ont pris contact avec les frères à Kinshasa, ce qui 
pourrait indiquer la présence d’une petite assemblée à B’ville. 
En juillet, Barry Baggott a visité Brazzaville et Pointe Noire 
(la deuxième plus grande ville du pays). Quand nous aurons 
son rapport, nous pourrons continuer avec l’organisation de 
la campagne qui est prévue du 5 au 12 mai 2014. En janvier 
2014 Doyle Kee voyagera à B’ville pour mettre en place le 
planning pour le logement, pour des lieux de rencontre, pour les 
conféconféconf rences et séminaires et pour continuer à nouer des contacts 

POINT DE MIRE SUR LA REP. DU CONGOA REP. DU CONGOA REP personnels. Il s’entretiendra également avec les frères à Kinshasa 
et évaluera tous les aspects de l’Eglise qui pourrait déjéjé à exister. Il 
y a encore beaucoup de planifi cation, de prière, et de coordination 
pour qu’une campagne en République du Congo soit une réalité. 
Plus de détails seront donnés dans le prochain DUNAMIS. En 
attendant, si vous intéressez à participer à cette campagne ou 
si vous avez des questions spécifi ques, contactez Doyle Kee 
(Thekees@bluewin.ch).

ACTIVITES DANS L’EUROPE FRANCOPHONE
Les activités suivantes sont ouvertes à tous ceux qui veulent y 
participer. Pour de plus amples renseignements contactez Doyle 
Kee <Thekees@bluewin.ch>

Du 6 au 8 septembre  Retraite annuelle de l’Eglise à Genève
Du 17 au 20 septembre Retraite “Age d’or” au Centre    
       Bonnefoi
Du 31 oct. au 3 nov.  Retraite annuelle des ados - Centre   
       Bonnefoi
Le 11 novembre  Rencontre des assemblées du Nord et  
       de la Belgique
Du 29 nov. au 1er déc.  Retraite des travailleurs francophones 
-   St. Albain
Du 7 au 9 féDu 7 au 9 féDu 7 au 9 f vrier       Retraite des femmes à Marseille
Du  28 au 31 mai  Retraite des Eglises francophones   
  (Ascension) - Centre Bonnefoi 
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Depuis plus de 40 ans, une colonie pour les enfants 
francophones existe en Europe. Cette colonie, la Colonie 
Harmonie, a été déplacée d’un endroit à un autre, mais est restée 
la plupart du temps dans la région sud/centrale de la France. 
Depuis dix ans, la colonie fonctionne au Centre Bonnefoi, un 
centre que l’Eglise a acheté et petit à petit réparé, dans la région 
montagneuse d’Ardèche. La colonie reçoit maintenant 170 enfants 
et encadrement. Cet été, nous étions encore au complet pendant 
les deux semaines du 12 au 26 juillet. Plusieurs membres du 
personnel n’ont pu participer qu’une seule semaine, ce qui a fait 
un total de 172 personnes de France, des USA, et de la Suisse. Il y 
avait 110 colons – 54 ados et 56 enfants entre sept et douze ans. 

La Colonie de la Vie en Belgique, qui a eu lieu du 5 au 
12 juillet, avait pour thème : ce monde est un cirque. Dans le 
cadre du Château près de Verviers, en Belgique, 26 enfants et 11 
adultes ont eu une excellente semaine avec un temps magnifi que. 
L’encadrement est venu de Paris, Lille, Strasbourg et Genève. 

La direction a inauguré cette année le cinéma en plein air 
sur grand écran. Les études avaient des sujets variés liés aux 
artistes du cirque : les relations parents-ados, l’hypocrisie, les 
convoitises, les désirs sexuels, la motivation à rester fi dèle et des 
soirées déguisées hilarantes avec des clowns et des animaux de 
cirque. Pour de plus amples renseignements sur la Colonie de la 
Vie, contactez Daniel Frérot : daniel.frerot@gmail.com

La soirée des clowns à la Colonie de la Vie

DEUX COLONIES FRANCAISES EN EUROPE

Il est toujours triste d’annoncer le départ de l’un de nos 
frères prédicateurs africains. Silas Djavai est décédé à Maroua, 
au Cameroun, après une courte maladie. Il a été converti à Lagdo, 
au Cameroun, et a fait trois ans d’étude dans l’école biblique au 
Bénin, puis revint travailler avec l’Eglise de Lagdo. Il laisse une 
femme et six enfants qui auront besoin d’aide pour faire face à la 
vie sans père et mari ... Yann Opsitch, professeur à l’Université 
chrétienne d’Abilene, a écrit en français un livre intitulé «La 
sagesse et l’adversité”. Ce livre est disponible sur Amazon.com. 
Yann et Rita se sont rendus en France cet été avec un groupe 
de leurs élèves pour étudier le français. Ils étaient basés à Lille 
pendant plusieurs semaines…. Pierre Paquet a subit en juillet Pierre Paquet a subit en juillet Pierre Paquet
une opération pour l’appendicite. Lors de sa convalescence, il 
a eu une complication qui l’a remis à l’hôpital. Aux dernières 
nouvelles, il faisait des progrès, mais à un rythme plus lent que 
prévu. Voici son adresse e-mail : pierre.p.paquet@gmail.com 

NOUVELLES DIVERSES

RETRAITE ANNUELLE DES EGLISES       
Un point culminant de l’année en Europe francophone est 

la retraite annuelle de l’Ascension au Centre Bonnefoi dans les 
montagnes de la région d’Ardèche au centre de la France. Cette 
année, 140 personnes se sont rassemblées du 8 au 11 mai dans le 
centre qui est utilisé pour la colonie annuelle pour les enfants et 
pour d’autres activités au cours de l’année. Le programme a suivi 
le thème «Jésus nous interroge” avec huit interlocuteurs qui ont 
traité les questions que Jésus nous a posées. Une particularité du 
programme de cette année fut la présentation par deux conseillers 
chrétiens professionnels, David McAnulty et Steve Allison, qui 
ont expliqué comment résoudre les confl its dans l’Eglise et parmi 
les frères. La plupart des Eglises de langue française ont moins de 
50 membres. La retraite annuelle est l’occasion de partager avec 
un plus grand nombre de personnes des chants, des discussions 
et des contacts durant les repas, les promenades et les excursions 
dans la région. Le programme de 2014 sera organisé par l’Eglise 
de Genève et aura lieu du 28 au 31 mai.
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