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ACTIVITES AU CENTRE BONNEFOI
Le centre Bonnefoi, sis dans les montagnes d’Ardèche au 

centre de la France, est le site d’activités francophones pendant 
toute l’année. Le bâtiment et l’annexe qui se trouve sur 15 
hectares de terrain forestier peuvent recevoir 160 personnes. 
Chaque été, le centre est presque au complet pendant la colonie  
des enfants. Les événements annuels majeurs sont la retraite 
de l’Ascension pour les Eglises européennes francophones, 
une semaine de travail manuel fi n juin/début juillet, la Colonie 
Harmonie deux semaines de juillet, la retraite annuelle de 
l’”Age d’or” en septembre et la retraite des ados fi n octobre.

Lor de la retraite de l’Ascension au mois de mai 2015, 112 
personnes se sont inscrites. Les frères de l’assemblée de Déodat 
à Paris ont planifi é le programme sur le thème de Colossiens 
3.1-4. Comme d’habitude, les frères de Marseille ont organisé 
le logement et les repas. Malgré la pluie, la neige et un vent 
fort, la retraite a été très édifi ante et encourageante, favorisée  
par la communion des assemblées francophones.

Du 28 juin au 3 juillet plus de 40 personnes se sont 
rassemblées au Centre Bonnefoi pour travailler sur les 
réparations et les rénovations des bâtiments et des terrains 
de sport. Une trentaine de personnes sont venues avec Dan 
Cooper du New Jersey et du Nebraska aux USA. D’autres 

personnes d’Europe se sont jointes à eux pour cinq jours de 
travaux intense. Un jeune homme du New Jersey a demandé le 
baptême, ce qui s’est fait dans la source de la Loire.

Tous les travaux et les réparations ont été faits pour 
préparer le centre pour l’arrivée des 112 enfants/ados et les 
30-40 membres de l’encadrement qui ont participé à la Colonie 
Harmonie du 15 au 29 juillet. Ils ont passé deux semaines 
d’activités spirituelles et physiques bien intenses. La colonie se 
divise entre les enfants de 7 à 12 ans et de 13 à 17 ans.

La prochaine activité au centre sera la retraite pour les 
personnes âgées, la retraite de l’Age d’or. Cette retraite sera du  
22 au 25 septembre, suivi par la retraite des ados du 21 au 24 
octobre.

Retraite de l’Ascension, mai 2015

Adoration du dimanche matin, pendant la Colonie Harmonie

Construction d’une petite dépendance supplémentaire
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AFRIQUE FRANCOPHONE-IMPACT MINIMUM
Nous ne connaissons pas d’Eglises qui se réunissent 

d’après le modèle du Nouveau Testament dans les pays de la 
Tunisie, du Maroc, de l’Algérie ou de la Libye, bien qu’il y ait 
un nombre de groupements de chrétiens bibliques éparpillés 
dans ces pays. Une assemblée anglophone a été établie à 
Nouakchott en Mauritanie. Une petite assemblée se réunit 
à Djibouti. C’est diffi cile de savoir ce qui se passe avec les 
deux assemblées au Niger. Il y a deux Eglises du Nouveau 
Testament au Gabon. La République de l’Afrique Centrale a 
des assemblées qui sont limitées à la région de Bangui. La Côte 
d’Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun et même la RDC ont 
maintes assemblées qui pourraient être attribuées au travail et à 
l’infl uence des écoles bibliques dans ces pays.

UN MONDE NUMERIQUE
Qui peut rester à jour avec l’avancée technologique qui 

explose dans tous les domaines de la vie ? Les documentaires 
à la télévision font point de mire ce qui ne serait même pas 
imaginable il y a cinq ans, sans parler d’il y a 50 ans ! Est-
ce possible que les ipads, les smartphones et les écrans, que 
l’ordinateur de bureau “classique” deviennent déjà obsolètes 
comme la machine à écrire, les faxes, les téléphones fi xes et les 
bandes audios et vidéos ? Malgré ce qui pourrait arriver après 
tout cela, nous avons besoin d’utiliser aujourd’hui tout ce que 
nous avons de disponible pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
La radio et la télévision sont toujours des outils effi caces 
et nous continuons à les utiliser. Les émissions de radio 
continuent à avoir un impact important dans beaucoup de pays 
francophones.

Voici quelques développements qui prennent en compte 
des technologies actuelles :

• L’établissement récent de l’Ecole Biblique Interactive de 
Genève sur Internet (http://www.cours-biblique.com/)
• Les programmes de radio de Jacques Marchal et de Richard 
Andrejewski disponibles sur ipods de l’Eglise de Déodat à 
Paris (http://www.egliseduchrist-deodat.com/bibliotheque/
andrzejewski.shtml)
• Les articles d’Horizons chrétiens, publiés pendant 20 ans 
(voir l’article par Yann Opsitch).
• Et beaucoup d’autres frères et soeurs qui travaillent avec les 
cours bibliques sur Internet (www.cours-biblique.net, 
www.ecolemondialedelabible.org/index.htm) 

NOUVEAU LIVRE PAR 
MICHAEL MAZZALONGO

Michael Mazzalongo publie son 
quatrième livre en français. Mike est 
un Canadien francophone de Montréal. 
Colossiens pour les débutants est 
son dernier livre. Ses autres livres 
se trouvent sur le site Internet 
bibletalkbooks.com. On clique sur la 
rubrique “French” pour trouver la liste 
de ses autres ouvrages. Contactez Mike 
à mazzalongo@gmail.com.

Les frères diplômés 2015 au Centre de formation biblique

20ème ANNIVERSAIRE DU CENTRE DE 
FORMATION BIBLIQUE A COTONOU, BENIN

Du 3 au 5 juillet 2015, 880 personnes ont participé à la 
cérémonie de la remise de diplômes et au 20ème anniversaire 
du Centre de formation chrétienne à Cotonou, Bénin. Sept 
étudiants ont reçu leur diplôme après trois ans d’études. Le 
4 juillet, George Akpabli a présenté le matin l’histoire de 
l’établissement de l’école et les événements majeurs qui s’y 
sont passés. En tout, 149 étudiants ont été instruits au CFC. 
La majorité de ces frères sont restés fi dèles à leur foi et au 
service du Seigneur. Pendant l’après-midi, les participants ont 
entendu des rapports du développement des Eglises au Togo, au 
Bénin, au Burkina Faso et au Tchad. Après l’heure d’adoration 
le dimanche 5 juillet, les sept étudiants ont reçu un défi  pour 
l’avenir dans leur service au Seigneur. George Akpabli a été le 
directeur de l’école depuis le commencement il y a 20 ans et 
Koffi  Hiheaglo a été le doyen des étudiants pendant la même 
période.

RE-APPARITION DE “HORIZONS CHRETIENS”
Horizons Chrétiens : 60 numéros de la revue chrétienne 

en français furent publiés de 1975 à 1990. Yann Opsitch 
(évangéliste chrétien avec les Eglises du Christ, auteur et 
professeur) a fondé cette revue et était aussi l’éditeur pendant 
ces seize ans de publication.

Le but de la revue était de présenter la perspective 
chrétienne du monde aux non-croyants. C’était aussi pour 
encourager les croyants à considérer l’appel à une restauration 
du christianisme du Nouveau Testament. Les doctrines du 
Nouveau Testament, l’apologétique chrétienne et l’histoire de 
l’église ont occupé une bonne partie de la revue, ainsi que les 
nouvelles religieuses. 

A la fi n de l’été 2015, tous les articles et les numéros 
d’Horizons Chrétiens seront accessibles au public sur Internet 
et dans des bibliothèques universitaires autour du monde. Tout 
cela sera possible grâce à l’intermédiaire de la Collecte spéciale 
de la bibliothèque universitaire de l’Abilene Christian (USA).
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DES CROYANTS DANS LE MONDE
Voici quelques tableaux qui montrent que ceux qui ont la 

foi en Christ parmi les populations du monde sont encore une 
minorité vis-à-vis du reste du monde. L’Evangile devrait être 
annoncé à toutes les nations et à tous les groupes éthniques. 
Même parmi ceux qui prétendent croire en Christ il y en a 
un grand nombre qui enseigne un autre évangile. Les deux 
aspects de la prophétie de Jésus en Matthieu sont liés à cette 
situation : 1) le chemin est étroit et il n’y en a pas beaucoup 
qui le trouvent (Matthieu 7.12-13), et 2) même beaucoup 
de personnes qui disent “Seigneur, Seigneur” ne seront pas 
reconnues par Christ lors du jugement (7.22-23).

L’autre schéma suggère une croissance exceptionnelle 
chez les Musulmans pendant les prochains 25 ans. La raison 
majeure pour cette prédiction est que les familles musulmanes 
ont plus d’enfants qui reçoivent la religion de leurs parents. 

Ainsi, vers qui devons-nous aller pour annoncer le 
message de l’Evangile ? La réponse est simple. A celui qui 
n’est pas encore devenu un enfant de Dieu. Des millions de 
personnes autour du monde qui parlent le français font partie 
de ce groupe. Cela inclut aussi la prochaine personne que nous 
rencontrerons qui n’a pas la bénédiction d’appeler Dieu “Père”. 
Nous n’avons pas besoin d’un rappel pour faire l’évangélisation 
et de partir en missions. Cependant, nous avons besoin de 
sagesse pour ne pas tomber dans le piège de penser qu’une 
partie du monde perdu autour de nous n’est pas vraiment perdu. 
Cette décision n’est pas la nôtre.  Dieu a jugé que la repentance 
et le pardon de péché devraient être proclamés à toutes nations. 
Allons-y, accomplissons notre tâche !

”Au point où nous sommes parvenus, 
avançons ensemble.” (Philippiens 3.16)

EVANGELISATION PAR INTERNET
Internet n’est qu’un autre outil que beaucoup de ministères 

utilisent pour annoncer Jésus comme Christ et Sauveur. Quand 
Jésus a donné le commandement, “Allez partout dans le monde 
et prêchez l’Evangile à toute la création,” les disciples étaient 
à pied. Ils n’avaient ni la télévision, ni la radio, ni des avions et 
certainement pas Internet. Quelle différence depuis deux mille 
ans ! Ou même depuis seulement dix ans ! De plus en plus de 
gens viennent à la foi aujourd’hui en se connectant sur le site 
World Wide Web (WWW).

Islam grandissant le plus rapidement 2010 - 2050
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Autres religions
Sans affi liation
Animistes
Juifs
Hindus
Chrétiens
Musulmans

                                   L’EGLISE EN WALLONIE
     Le corps de Christ se réunit à Wallonie en Belgique chaque 
dimanche pour le Repas du Seigneur, pour adorer le Seigneur 
et pour encourager les uns les autres. La famille Paché ouvre sa  
maison pour ces rencontres. On peut contacter Frédéric Paché 
par e-mail (frederic.a.p.pache@gmail.com) et par téléphone 
(03281225622).

* Chrétiens
* Musulmans
* Hindous
* Bouddlisttes
*Autres
    religions
* Sans
   Affi liations



 DUNAMIS - AOUT 2015

DUNAMIS
UN BULLETIN TRIMESTRIEL

POUR LES EGLISES DU CHRIST

Editeur—Doyle Kee
15, ch. des Laz

1213 Onex/Genève, Suisse
Tél. +41 22 793 75 37

E-mail : Thekees@bluewin.ch

NOUVELLES DIVERSES
Yann Opsitch a terminé un deuxième livre d’une série sur les 
livres de sagesse dans l’Ancien Testament. Le premier, écrit 
en 2013, s’intitulait, Sagesse et adversité. Le livre le plus 
récent suit également les principes bibliques de Proverbes 
– La sagesse et la joie. On trouve ces livres sur Amazon.com 
ou en écrivant à Yann à : editionsbc@gmail.com… Voici un 
petit mot d’un chrétien mauritanien (Nouakchott, Mauritanie): 
Nous sommes contents de partager avec vous comment le 
Seigneur accomplit son œuvre ici en Mauritanie. Vos soutiens 
fi nanciers et vos prières nous encouragent énormément. 
Nous nous sommes ajustés aux troubles violents du peuple 
musulman parce que nous savons que nous sommes entre 
les mains de Dieu – Gaye Gaie… Du 24 au 28 juin 2015 une 
campagne d’évangélisation a eu lieu à Montréal au Canada. 
Frédéric Feruzi remercie ceux qui ont participé des USA 
(Harold Mobley et famille), ceux qui sont venus de Québec : 
Twain, Timothy, Etienne de Toronto, Yvan,  Evangéline, André, 
Micheline, et Tony de Québec City, Jeanot et Bruno de l’Eglise 
de Verdun et Philippe et Evelyne Pahud de l’Eglise à Genève… 
Pour ceux qui travaillent en Haïti et en Afrique une occasion a 
été présentée d’acheter des Bibles completes en français pour 
environ $1 par copie avec une commande minimum de 1000 
copies. Pour le travail en Afrique l’Eglise de Genève a acheté 
2000 copies et 1000 autres copies ont été achetées par une 
Eglise en Floride pour le travail en Haïti… Plusieurs Eglises 
en Europe francophone ont fait une collecte pour répondre 
aux besoins des chrétiens au Népal suite aux tremblements de 
terre. Cet argent a été envoyé à travers notre contact “français”, 
Marie-Claire McDonough, qui travaille avec son mari, Bill 
McDonough, et l’association “Partners in Progress”… La 
septième conférence du mouvement “Africains qui reclament 
l’Afrique pour Christ” aura lieu à Dakar au Sénégal du 8 
au 14 août. C’est pour la première fois que cette conférence 
sera organisée dans un pays francophone même si 22 pays 
africains font partie de la francophonie… Dans un rapport de 
Steven Ashcraft le Centre d’études biblique à Kpalimé, Togo, 
continue à fonctionner avec une bonne réussite. Ils forment 
des évangélistes francophones et organisent régulièrement 
des campagnes d’évangélisation avec les étudiants. Le 
nouveau “Chariot de l’Evangile” est beaucoup utilisé lors 
des campagne dans de nombreux villages et beaucoup de 
personnes ont été amenées à la foi obéissante. Les directeurs 
de l’école préparent 18 étudiants pour la remise de diplôme en 
septembre et 20 nouveaux étudiants commenceront en même 
temps leurs études… Depuis 26 ans, Jim Corner travaille 
en Afrique et surtout au Cameroun. En juin il a conduit la 
deuxième campagne de 2015. Il travaille avec un groupe de 
trois Camerounais et une équipe de quatre Américains. Ils ont 
enseigné l’évangile à 113 personnes et 46 d’entre eux sont 
passés par le baptême pour le pardon de leurs péchés… Les 

onze personnes qui étudient à l’Ecole biblique Hilton Terry à 
Kinshasa, RD Congo, ont terminé à la fi n de juin la première 
année de leurs études. Un aspect unique de cette école est 
que tous les étudiants sont congolais et devront être conduits 
deux fois par année de leur villes et villages en avion car un 
voyage par la route n’est pas faisable. Pendant la “pause” d’été 
les professeurs voyagent par avion pour visiter les étudiants, 
présents et passés, et pour recruter pour la nouvelle classe 
en septembre 2016… En plus de la nouvelle école biblique 
interactive de Genève par Internet, l’ancien programme de 
formation par la poste continue à partir de Genève avec des 
étudiants de partout dans la francophonie. Le programme de 16 
cours, l’Ecole du Maître, attire des personnes qui cherchent une 
manière plus avancée (niveau universitaire) pour augmenter 
leur connaissances bibliques en continuant chez eux leur travail 
et autres études…

Marcel et Jeanne Bertholet
Marcel Bertholet est décédé le 23 mai 2015 à l’âge de 

95 ans. Sa femme, Jeanne, l’a précédé en 2011. Ce couple 
travaillait en équipe bien spéciale. Baptisés en Belgique en 
1950, ils ont déménagé aux USA plusieurs années plus tard. En 
1986, ils ont commencé leur ministère de cours bibliques par 
correspondance. Combien de personnes ont-ils été enseignées 
grâce aux cours bibliques ? Dieu seul le sait ! Mais, disaient 
qu’ils avaient eu des étudiants dans tous les pays du monde. 

ACTIVITES - EUROPE FRANCOPHONE
      Les activités suivantes sont ouvertes à quiconque 
souhaite participer à un de ces événements en France. 
Pour plus d’information, merci de contacter Doyle Kee : 
Thekees@bluewin.ch

25-27  septembre      French World Mission Workshop - USA 
22-25 septembre       L’âge d’or retraite - Centre Bonnefoi
21-24 octobre      Retraite des ados - Centre Bonnefoi
4-6 décembre      Retraite des travailleurs - St. Albain
29-31 janvier 2016   Retraite des femmes - Genève
4-7 mai 2016            Retraite de l’Ascension

N’oubliez pas de vous inscrire

FRENCH WORLD MISSION WORKSHOP

Du 25 au 27 septembre 2015

https://frenchmissionworkshop-searcy.joomla.com/
Pour de plus amples renseignements


