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L’EGLISE A LUXEMBOURG
     Le Grand Duché du Luxembourg, tel est le nom correct donné 

à ce petit état situé au coeur de l’Europe. Petit pays mais qui 

garde toute son importance comme l’Andorre, le Liechtenstein ou 

la Principauté de Monaco. Le Luxembourg occupe une position 

stratégique importante sur l’échiquier européen. C’est un paradis 

fiscal comme les Iles Bahamas. C’est une petite Suisse à cause de 
ses petites montagnes, ses rivières et ses forêts. Dans le domain 

spirituel le Luxembourg est presque impénétrable bibliquement 

parlant. Ce petit pays est situé à moins de 120 kilomètres de 

Verviers, ma ville.

     Difficilement pénétrable religieusement, c’est ce que l’on 
pourrait penser après que toutes tentatives se soient autrefois 

révélées comme un échec.  J’ai un article situé en première page 

du Christian Chronicle n°10 d’octobre 1993 «L’Eglise du Christ 

commence à se réunir au Luxembourg» campagne conduite par 

une pluralité de missionnaires bien capables. Le moment n’est 

pas encore venu ! 

     Il y a peu d’années notre site internet a été visité par une 
famille habitant la ville de Luxembourg. Ce couple, José et 

Marie Bettancourt, est venue à notre culte à Verviers.  Après une 
discussion de leur chemin spirituel, la communion fraternelle 

fut totale. Et depuis, des contacts étroits continuaient avec 

cette famille en Christ qui représente le corps de Christ dans ce 

petit Pays. Cela débuta en 2015. J’ai aussi effectué le mariage 

de ce couple. Et aujourd’hui? Des liens solides existent, avec 

maintes visites malgré les 120 kilomètres qui séparent Verviers 

de Luxembourg. Les deux derniers baptisés par nos frères 

luxembourgeois en 2017 étaient un jeune homme de la Côte 

d’Ivoire et une jeune fille belge de 24 ans contactés par facebook. 
Ils se réunissent chaque premier jour de la semaine et démontrent 
un zèle tout particulier. Un deuxième mariage aura lieu bientôt, 

le frère de José. Les origines pour José est le Vénézuéla et 

pour Marie, les Iles du Cap Vert, mais les deux sont devenus 
Luxembourgeois. Leurs mamans respectives, qui leur rendent 

visite du Portugal et des Iles du Cap Vert, ont également été 
baptisées (à Verviers). Ce couple parle plusieurs langues.

                                 Jean-Marie Frérot, Verviers en Belgique
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L’EGLISE SE REUNIT EN NOUVELLE 
CALEDONIE

Chers tous, 

   Notre installation en Nouvelle-Calédonie se passe bien. Après 

un très long voyage qui nous a fait quitter la Guadeloupe le 

dimanche 4 et arriver sur le sol calédonien le jeudi 8 février à 
2h du matin (après avoir foulé la neige parisienne et aperçu le 

Fujiyama), nous récupérons peu à peu de 15 heures de décalage 

horaire. Ici, c’est vraiment un autre monde. Les paysages nous 
rappellent en fait l’Ecosse (autrefois appelée Caledonia) avec 

des collines majestueuses à perte de vue et de petits ruisseaux 

sinueux bordés de pierres cassantes. La vie dans la province du 

Nord est simple (pourquoi la compliquer?), la nature généreuse 

et souvent intacte, les gens modestes et souriants. Tout cela nous 

va très bien. Nous avons trouvé une voiture et une maison et 

devrions emménager durant le week-end. 

 

   Les garçons se sont déjà fait des amis avec la famille chrétienne 

qui nous a accueillis pour les premiers jours et ils se sont 

rapidement adaptés à leur nouvel environnement. Nous avons 

eu un service de culte et de petits cours bibliques du premier 

dimanche, de 9h00 à 10h30. Nous étions 13 au total, ce qui est 

très encourageant. Nous avons eu l’impression de nous connaître 

depuis longtemps. Nous avons mangé un bon repas ensemble et 

appris de nouveaux cantiques. Nous avons commencé à organiser 

et planifier pour les prochaines semaines, puis nous nous sommes 
séparés à 16h00, très satisfaits de la journée.

    La rentrée scolaire est prévue le lundi 19 pour les étudiants 

et le 16 pour moi. Nous avons encore beaucoup à faire (et à 

dépenser), mais nous faisons confiance à Dieu pour que tout se 
passe au mieux. Priez l’un pour l’autre. — Fraternellement,       

      Christophe et Adzoa Zamord (chzamord@gmail.com)   

    L’Eglise qui se réunit en Nouvelle Calédonie

       avec la famille Zamord

Note – La Nouvelle Calédonie est un territoire spécial de la 

France dans le sud-ouest de l’Océan Pacifique, plus de 1000 km à 
l’est d’Australia et 18,000 km de la France. Elle a une population 
de 268,767 habitants, la moitié etant Catholiques. Plusieurs frères 
et soeurs ont fait le voyage pour évangéliser et pour encourager 

les chrétiens sur l’île comme Barry et Rachel Baggott, Garrett 
McGilvray, Daniel Frérot, Aaron et Betsy Palmer et Doyle Kee.

VOYAGE A KINSHASA, RD CONGO
    Pendant une semaine, du 19 au 26 janvier, j’étais avec les 

étudiants et les enseignants de la Hilton Terry Ecole Biblique du 
Congo à Kinshasa, RD Congo. Bien qu’il y ait eu des émeutes 
politiques au centre-ville avec six morts et de nombreux blessés, 

c’était calme dans la région de Kinkole, une communauté au nord 
de l’aéroport où se trouve l’école et où j’avais une chambre dans 

un petit hôtel africain. 

 

    D’abord, un mot sur les trois enseignants congolais. Ils 
semblent heureux de continuer avec l’école et ont une longue 

liste de candidats pour la prochaine classe de deux ans. En 

général, ils sont en bonne santé. Gabriel, le plus âgé à 62 ans, a 

plus de problèmes de paludisme et de problèmes respiratoires que 

Willy (56 ans) et André (58 ans). Avec dix-neuf enfants impliqués 
dans les trois familles, il y en a toujours qui sont malades. 

 

    J’ai eu un entretien avec chaque étudiant et une réunion 

générale avec tous. Cette classe semble être de meilleure 

qualité que d’autres dans le passé. La plupart d’entre eux sont 

venus sur la recommandation des étudiants précédents. C’est 

un bon signe parce que les étudiants précédents pensaient que 

l’étude de deux ans valait la peine et que les nouveaux étudiants 

savaient mieux ce qu’ils allaient vivre. Quand je leur ai demandé 

individuellement ce qu’ils comptaient faire à leur retour, ils ont 

tous dit sans exception qu’ils voulaient évangéliser et établir 

de nouvelles assemblées. Il y a maintenant plus de 90 étudiants 
diplômés, dispersés dans cet immense pays de la République 
Démocratique du Congo où ils ont un grand impact et aident à 

recruter des hommes plus mûrs qui veulent être mieux préparés 

à l’évangélisation et à l’implantation d’églises. Cinq des 13 

étudiants dans la classe actuelle sont mariés et ont des enfants. 

 

    Cette visite à Kinshasa n’était pas particulièrement difficile. Je 
suis seulement allé de l’hôtel à l’école et je n’ai vu aucune autre 

partie de la ville ou du pays. Depuis le moment où j’ai quitté 

l’aéroport et y suis retourné, je n’ai jamais vu aucun autre blanc. 

Le petit hôtel africain avait de l’électricité parfois le matin et le 

soir et l’air conditionné fonctionnait plusieurs fois le soir. Bien 
que c’était la saison des pluies, cela n’a pas gêné l’enseignement. 

Dans l’ensemble, le séjour était satisfaisant. J’ai eu un bon 

contact avec les treize étudiants et avec les trois enseignants. Mon 

évaluation est que les enseignants font du bon travail et que les 

étudiants sont très sérieux au sujet de leurs études. - Doyle Kee 
(Thekees@bluewin.ch)

    André Kabaye, Willy Mputu et Gabriel Mgwanza

             Les trois professors de l’école biblique
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RESSOURSES SPIRITUELLES EN FRANCAIS
    Il y a beaucoup de ressources pour étudier et lire des 
documents spirituels en français. La source la plus importante 

serait le centre de ressources en français à Nashville, TN (USA), 
appelé Editons CEB ou French World Outreach. Ils ont un 
catalogue de presque tous les matériels en français disponibles. 

Consultez leur site pour un catalogue (www.frenchworldoutreach.

org/). Une autre ressource est un stock de programmes radio 

sur CD. Ceux-ci sont produits par Barry Baggott et sont utilisés 
par des frères partout dans le monde français. Barry produit 
également une revue trimestrielle, Chemin de Vérité, dont plus 

de 20 000 exemplaires sont distribués chaque trimestre. Truth for 

Today produit également un trimestriel riche en enseignements, 

Vérité pour aujourd’hui, qui est d’une grande valeur pour les 

enseignants et les prédicateurs.

    Quatre sites web peuvent être recherchés pour des études et des 

articles en français:

    www.etude-biblique.com/, produit par Justin Smith,
    www.biblecourses.com/French/AllLessons, produit par Eddie      

 Cloer et La vérité pour aujourd’hui,

    www.chemindeverite.com/, qui sont les articles écrits par   

 Barry Baggott pour le Chemin de Vérité et

    www.ressources-bibliques.com/, produit par Doyle Kee.
    Doyle a également produit un CD contenant des centaines de 

brochures et de livres. Sur la version PC de ce CD il y a aussi 
un programme biblique appelé Theophilus. De nombreux sites 

tels que www.cours-bibliques.net offrent de nombreux cours 

bibliques en français.

PROGRES AU BURUNDI
     Nous avons la joie de vous informer que l’Eglise, le Corps 

de Christ au Burundi, fait du progrès par la prédication de 
l’Evangile. Grâce à son programme d’évangélisation de maison à 

maison, hier, le dimanche 18 février, dans la commune Mwumba, 
province de Ngozi, 17 personnes ont été baptisées.  Après les 

baptêmes, une distribution de Bibles a été réalisée aux nouveaux 
frères et soeurs en Christ. Voici une photo de la distribution de 

Bibles aux frères et sœurs à Mwumba. —
 Fraternellement en Christ, Akembe Ahumbwe Amou.

     

(Akembe Ahumbwe Amou, un étudiant converti par des 

cours bibliques par correspondance, n’a jamais reçu de soutien 

régulièrement, mais il a travaillé sans relâchement pour 

développer l’Eglise au Burundi. Il se soutient, d’abord comme 
chauffeur de taxi moto et ensuite comme moniteur d’une école 

de conduite, et a continué à établir des assemblées à Bujumbura 
et dans les provinces. Entre-temps, il a complété un diplôme de 

maîtrise à l’université. Akembe est un des héros peu connus dans 

l’Eglise d’Afrique francophone. DK)

Giancarlo Liparulo
1969 - 2018

     Avec tristesse, nous annonçons le décès subite de notre 

cher frère, Giancarlo Liparulo, le 26 mars 2018. Il laisse sa 
femme, Simone, et deux garçons, Tobia (16) et Téo (11) en 
plus de ses parents et d’autres membres de sa famille. Le 

chagrin s’empare également tous les membres de l’Eglise du 

Christ à Genève et de partout en Europe. Voici l’adresse de la 

famille : 38 route de Chêne, 1208 Genève et adresse e-mail : 
simone.liparulo@swissonline.ch. Vous trouverez ci-dessous 

deux témoignages de ceux qui aimaient Giancarlo.

“Mes souvenirs de Giancarlo remontent au temps qu’il 

travaillait dans une bibliothèque de disques de musique. Il 
avait reçu une carte de cours biblique mais voulait le faire 

avec quelqu’un face à face. Brady Smith et moi venions une 
fois par semaine chez lui. Nous étudions ensemble le contenu 

d’une des leçons de “Ce que la Bible dit” et Giancarlo nous 
préparait une glace avec un coulis chaud de chocolat. A la 

fin des leçons, Giancarlo a demandé le baptême. Giancarlo 
a trouvé une femme chrétienne fidèle, Simone. Il a deux fils, 
Tobia (16 ans) et Teo (11 ans). Dernièrement, Giancarlo a 

organisé des rencontres pour les frères avec un repas ensemble 

chez un des frères. Avec ses talents de graphiste, il aidait à 

la composition de feuilles d’invitations. Et il aimait faire des 

pâtes pour les réunions...et nous aussi. Giancarlo aimait les 

échanges entre frères et soeurs, de nos idées, opinions, joies et 

craintes...et nous en reparlerons avec lui au ciel.” - Mark Kee

“que nos frères et soeurs se joignent pour prier pour la famille 

de Giancarlo, sa femme, Simone, ses enfants, ses parents et 
ses proches et sa famille spirituelle, l’assemblée de Genève... 

Seigneur, que ta force, ton Esprit et tes anges supportent 
Simone et les enfants. Nous savons que tu les aimes comme la 
prunelle de tes yeux et que Giancarlo est avec toi.” 
   - Marie-Claire McDonough

   “Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute 

consolation, 4 qui nous console dans toutes nos 

afflictions, afin que par la consolation dont nous 
sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions 

consoler ceux qui se trouvent dans l’affliction!”       

   (2 Corinthiens 1.3-4)
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ACTIVITES – EUROPE FRANCOPHONE
    Les activités suivantes sont ouvertes à quiconque souhaite 

participer à un de ces événements en Europe francophone. Pour 

plus d’information, merci de contacter Doyle Kee.
   9-12 mai 2018        Retraite de l’Ascension des Eglises   
         francophones – Centre Bonnefoi
   20-22 avril 2018      Retraite des jeunes adultes - Lyon
   11-25 juillet 2018    Colonie Harmonie – Centre Bonnefoi
   2 nov-2 déc 2018     Retraite des responsables - Franchville

       COMMENTAIRE SUR LUC-ACTES
    Mon prochain projet en français sera Luc / Actes pour 

débutants. J’ai terminé les vidéos de la version anglaise (26 

leçons qui couvrent les deux livres en une seule série) et je suis 

en train d’éditer le manuscrit pour le livre qui devrait prendre 

un autre mois. Lise, ma femme, et Merle Gatewood, qui est 

rédactrice pour l’œuvre française, préparent la version française. 
Cela devrait être disponible en Mars 2018. - Mike Mazzalongo

     RETRAITE DES FEMMES A LILLE
     Un moment très fort nous a réuni lors de notre rencontre des 

femmes du 9 au 11 février à Lille. Le thème retenu était: 

“VIVRE EN CHRIST ET SE LAISSER TRANSFORMER” 

 Plusieurs sœurs de 20 à 80 ans ont partagé des moments de vie 
personnels qui nous ont profondément touchés. Certaines ont 

développé sur des personnages bibliques qui ont vécu des choses 

similaires. Ces crises font parties du chemin de la vie spirituelle 

comme de la vie dans son ensemble. Elles nous transforment et 

nous font avancer.

    Des ateliers de discussion ont clos le tout pour donner la parole 

à chacune. Je peux vous assurer que l’émotion était à son comble 

mais au dessus de tout cela, Notre Père Céleste était présent. 

Nous sommes toutes reparties convaincues que seul Dieu peut 

faire l’impossible. A lui la gloire ! - Evelyne Pahud -

NOUVELLES DIVERSES
    Il y a beaucoup d’émissions de radio en Afrique francophone, 
et elles sont toujours efficaces pour prêcher l’Evangile. Feltoing 

Djonga rapporte 14 baptêmes en 2017 suite à des émissions 
radiophoniques diffusées à Moundou, au Tchad .... Une moto 

est probablement la méthode la plus rentable pour voyager 

efficacement à travers les zones urbaines et rurales afin de 
rencontrer des congrégations établies pour prêcher et enseigner à 

des heures de culte régulières, pour superviser et conseiller dans 

divers domaines, et pour mener des activités d’évangélisation. 

Pensez-y quand vous ou votre assemblée voudront faire une 

contribution ponctuelle aux missions francophone…. Doyle et 

Barbara Kee ont reçu une demande dans leur ministère de cours 

biblique par Internet et par la poste de plus de 800 personnes 
de la République Démocratique du Congo. Ils essayent de voir 
comment ils pourront répondre à un tel nombre d’inscriptions 

d’un seul coup. Un bon défi !.... «Beaucoup de nationaux 
dans de nombreux pays sont d’avis que l’équation suivante va 

produire la croissance de l’Eglise: Dieu + chrétiens nationaux + 

argent américain / européen = une église en pleine croissance. 

Ne vous méprenez pas sur le fait que la partie argent de cette 

équation est primordiale aux yeux de beaucoup. Cependant, 

je crois à l’équation suivante: Dieu + chrétiens nationaux + 

une influence américaine / européenne limitée et en déclin = 
une Eglise en croissance.» - Jim Corner .... Le séminaire sur 

le thème L’Exode :De la libération à l’adoration présenté par 

Philippe Dauner à Genève le 17 mars est maintenant disponible 

sur le site : www.étude-biblique.com/seminaires…. Arlin et 

Pamela Hendrix continuent, du 20 mars au 17 avril,  leur séjour 

et travail annuel en Guadeloupe.... Les jeunes adultes de Lyon 

planifient une retraite à Lyon du 20 au 22 avril sur le thème de 
l’évangélisation... Du 21 février au 13 mars, Barry Baggott s’est 

rendu en Côte d’Ivoire, où lui et sa femme, Rachel, ont travaillé 
durant 16 ans, pour enseigner à l’école biblique à Bouaké et pour 
encourager les Eglises lors de plusieurs conférences. Barry a 
ensuite voyagé à Niamy, Niger, pour y encourager les trois petites 

assemblées.


