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TRAGEDIE EN HAITI
     Les Haïtiens continuent à subir des évènements catastrophi-
ques  qui dévastent le pays. Après le tremblement de terre 
et les déluges depuis quelques années, l’ouragan Matthew a 
démoli la partie du sud-ouest du pays. Les Eglises du Christ 
sont nombreuses dans cette région et presque tous les bâtiments 
des Eglises ont été sévèrement endommagés ou détruits 
entièrement. Il y avait au moins douze membres de l’Eglise 
tués à cause de l’ouragan.

  L’Eglise du Christ de Broward à Plantation en Floride 
(USA), soutient, à travers le ministère de Joe Worndle, des 
équipes d’évangélisation en Haïti. Elles servent comme des 
travailleurs de point pour distribuer des fornitures pour aider 
aux assemblées les plus durement frappées. 

     Les besoins sont immédiats,  et les combler exigera du 
temps. Des chèques en dollars marqués «Aide pour Haïti» 
peuvent être envoyés à l’Eglise du Christ, 12550 W. Broward 
Blvd. Plantation, FL 33325 (USA), ou les informations pour 
les transfers bancaires pourront vous être communiquées. 
Cette Eglise était aussi activement impliquée dans le travail 
humanitaire des Eglises du Christ en Haïti après le tremblement 
de terre dévastateur en 2010.

CONFERENCES A ATHENES SUR LES REFUGIES
    Dans la ville ancienne/nouvelle d’Athènes, Grèce, une 
conférence a eu lieu du 10 au 14 novembre sur «comment nous 
pourrions servir les réfugiés parmi nous». C’est par l’initiative 
de «Partners in Progress» (Bill et Marie-Claire McDonough) 
que cette conférence a été organisée avec le concours de 
l’Eglise du Christ à Athènes. Environ 80 personnes de 
différents pays du monde ont assisté à cet événement. 

    Un moment émouvant durant les conférences fut le 
témoignage de deux réfugiés, Massoud et Yasser au sujet de 
leur conversions. Il sont actuellement des dirigeants dans 
les assemblées d’Athènes. Un autre témoignage fut celui 
de Labros, un converti iranien qui travaille maintenant en 
Allemagne avec une assemblée d’expression farsi.

     Le dernier jour, les participants ont travaillé avec un groupe 
de réfugiés en les servant un repas. Doyle et Barbara Kee de 
Genève ont représenté l’Europe francophone.

    Plusieurs assemblées mettent déjà en pratique des sugges-
tions proposées lors de ces conférences. Plusieurs suggestions 
ont été proposées, ce qui était le but de la rencontre.

    Conférence sur les réfugiés – visite à Corinthe en Grèce

Bâtiment d’une Eglise après le passage de l’oragan Matthew
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George Akpabli, directeur du CFB et sa femme, Joyce

UNE COLLABORATION POUR L’EVANGELISATION
     Parmi les méthodes d’évangélisation les plus fructueuses 
dans la francophonie sont des cours bibliques par 
correspondance par Internet et par la poste. La plupart des 
implantations des Eglises, et surtout en Afrique, ont été initiées 
par des personnes qui suivaient des cours bibliques. Cette 
méthode continue à produire aujourd’hui autant de fruit pour 
le Seigneur que dans le passé. Les méthodes pour obtenir 
des inscriptions varient de personne à personne et de région 
en région, mais portent leur fruits auprès des personnes qui 
apprennent par la Parole, à comment devenir un enfant de Dieu.

     Doyle et Barbara Kee et l’Eglise à Genève ont développé 
un système qui semble bien prometteur pour travailler avec les 
cours bibliques.  Cette appoche implique un travailleur dans 
une région précise qui sert comme collaborateur avec l’équipe 
à Genève. Ces frères sur place inscrivent des étudiants pour les 
cours bibliques et envoyent leur noms à Genève. Ensuite, de 
Genève les premières leçons sont envoyées aux collègues sur 
place qui les distribuent aux étudiants. Ces étudiants rendent les 
réponses aux leçons directement au frère responsable et il les 
corrige. Puis, il envoie par e-mail les résultats avec le nom de 
l’étudiant et les leçons terminées. L’équipe à Genève enregistre 
les données et envoie la suite des leçons au frère collaborateur 
pour qu’il les redistribue aux étudiants. 

     Cette méthode a fait ses preuves parce qu’il y a tout au 
long un contact direct avec les étudiants et il n’y a pas de frais 
pour eux, ni pour le frère qui corrige les leçons et qui envoie 
les résultats par Internet. Il n’y a pas besoin d’un stock de 
leçons dans plusieurs localités. Avec plus de collaborateurs le 
nombre d’étudiants augmente. Parfois, le frère collaborateur 
aura une rencontre avec tous les étudiants dans sa région pour 
les enseigner en groupe. Les nouvelles des baptêmes arrivent 
régulièrement à Genève. La plupart des frais des cours et des 
envois sont payés par l’Eglise de Genève.

     Voici les collègues actuels dans ce ministère des cours 
bibliques par correspondance :

     D’autres frères en qui nous avons confi ance pourront être 
ajoutés à ce réseau de collaborateurs. C’est une méthode 
qui a beaucoup de possibilités parce que les frères locaux y 
participent avec peu ou aucun argent de l’étranger nécessaire 
pour eux. Parfois, la location des boîtes postales est payée par 
l’Eglise de Genève.

MINISTERE AU CAMEROUN FRANCOPHONE
par Jim Corner

     Le Seigneur me bénit depuis les derniers vingt ans par le 
travail au Cameroun. Ma mission a été aux francophones, 
ainsi qu’aux anglophones. Du côté francophone il y a plus de 
territoire et de population mais la force numérique est du côté 
anglophone. Il y a environ 210 assemblées à travers tout le pays 
mais seulement une quarantaine du côté francophone.

     Je viens de terminer une campagne de travail avec huit des 
assemblées francophones. Notre objectif est de rendre plus 
mûres les Eglises locales ainsi que d’annoncer l’Evangile à 
ceux qui sont perdus. En tout, j’ai fait plus de 75 voyages sur 
le continent d’Afrique, dont la majorité au Cameroun. Nous 
voulons renforcer la foi, non seulement de ceux qui sont plus 
mûrs mais également des jeunes.  Nous avons écrit quatre 
séries de curriculum pour les enfants qui sont maintenant 
traduites en français.  Ce sont les Camerouniens qui ont écrit 
ces cours parce que nous voulions que le contenu soit de la 
mentalité africaine. Nous avons formé des sœurs qui sortent 
pour aller dans les assemblées des villages et qui apprennent 
aux sœurs locales comment annoncer la Parole aux jeunes. 
Actuellement 40% de la population est composé d’enfants de 
moins de 15 ans.

     Chaque année en février, nous présentons des séminaires 
pour les responsables du côté francophone ainsi que pour les 
anglophones. Comme je rende visite à l’Eglise au Cameroun 
depuis 20 ans, je vois de grand progrès. Comme mentionné, il y 
a actuellement 40 assemblées francophones. Un frère à calculé 
qu’il y a 23 frères formés dans des écoles bibliques de l’Eglise 
qui travaillent parmi ces 40 Eglises. Nous ne sommes pas là où 
nous voudrions être, mais nous sommes en train d’aller dans la 
bonne direction. 

RESSOURCES POUR LES MUSULMANS
     Pour son travail avec Editions Centre d’enseignement 
biblique (CEB), Barry Baggott a créé un site web avec un 
nombre important de brochures et de livres utiles pour travailler 
avec les musulmans. Vous pouvez commander ces ressources 
à partir de la liste ci-dessous : http://www.editionsceb.com/
categorie-produit/islam/

    En plus de s’occuper des documents pour les musulmans, 
Barry continue à enregistrer des programmes et chercher des 
fonds pour les stations de radio dans douze pays francophones. 
Sa publication, Chemin de vérité, est envoyée tous les 3-4 mois 
à 17 600 adresses dans la francophonie.

Feltoing Djonga – Moundou, Tchad
Pierre Damzouna – Kelo, Tchad
Alphonse Ladyom et Bondo Ouin – Pala, Tchad 
Biko Guirnodji – Garoua et Lagdo, Cameroun
Akembé Amou et Patrice Ndikumasabo – Bujumbura,
Burundi
Wilson Wisongata et Shammy Bunani – Bukavu, RDC
Mikugo Faizi – Uvira, RD Congo
Audace Faziki Nyzamwita – Goma, RD Congo
André Minoungou – Ouagadougou, Burkina Faso
Bertin Kopaulina – Bangui, Rép. Centrafricaine
Eugène Kumbo – Kigali, Rwanda
Jean Baptiste Rwakibibi – Musanze, Rwanda
Clovis Tshimanga – Brazzaville, Rép. du Congo

Que dit le Coran sur Jésus et la Bible ?
L’Evangile de Barnabas
La Bible parle-t-elle de Mahomet ?
Jésus, plus qu’un prophète
Comment Dieu pourrait-il avoir un Fils ?
Pourquoi Allah ordonna-t-il la mort de Jésus ?
Jésus est-il mort sur la croix ?
La certitude de notre foi
Jama’at al-Masih (Une Eglise du Christ)
Message aux musulmans
Pourquoi suivre Jésus
La Bible a-t-elle été changée ?
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     Depuis le commencement du programme il y a trois ans, 
l’Ecole Biblique Interactive de Genève a maintenant organisé 
quatre séminaires. Les premiers se déroulaient à Genève en 
Suisse. Avec le désir de faire profi ter les séminaires à d’autres 
assemblées dans d’autres régions, le dernier a eu lieu le 5 
novembre dans le bâtiment de l’Eglise de Moulin Vert à Paris.

     Les trois premiers enseignants étaient Max Dauner, Mike 
Mazzalongo et Pierre Paquet. Pour le quatrième, Brady Smith 
est venu de Lausanne en Suisse pour présenter un séminaire 
visuel intitulé : Parcourir la Terre Promise : La Bible à la 
lumière de la géographie et de l’archéologie. Les participants 
sont venus de quatre assemblées. Justin Smith, qui travaille 
avec l’Eglise de Genève, a fait la plupart des préparations pour 
le séminaire.

     Le prochain séminaire sera présenté le 25 mars 2017 à 
Genève par Max Dauner sur le titre «Le christianisme et les 
religions du monde». Pour avoir des enregistrements de tous les 
séminaires et d’autres informations concernant l’Ecole biblique 
interactive de Genève. consultez : www.etude-biblique.com/
seminaires ou écrivez à Justin Smith (swissmith@gmail.com).

SEMINAIRE BIBLIQUE A PARIS UN SITE WEB POPULAIRE POUR DES 
RESSOURCES SPIRITUELLES

     A ce jour, il y a eu 110,000 visiteurs sur le site très populaire 
de BibleTalk.tv maintenu par Michael Mazzalongo et l’Eglise 
du Christ de Choctaw dans Oklahoma (USA). Bien qu’il ait 
beaucoup d’information en anglais, il y a une page en français 
(www.bibletalk.tv/books/français).

Ces livres en français, ainsi que plusieurs podcasts (messages 
enregistrés) nous sont offerts comme une autre ressource pour 
ceux qui cherchent d’informations pour augmenter et pour 
continuer leurs études spirituelles.

Mike a enseigné un séminaire à Genève en Suisse en octobre 
2015 comme partie de l’Ecole biblique interactive de Genève. 
Ses séminaires en français, comme les autres à Genève et à 
Paris, sont disponibles sur le site web : www.etude-biblique.
com/seminaires.

KEN ET IDA WILSON EN VISITE EN FRANCE
     Ken Wilson, qui depuis 54 ans a participé à des missions 
en francophonie (il a maintenant 82 ans), et sa femme Ida ont 
visité en septembre plusieurs endroits en France. Ils ont voyagé 
avec Roland et Rose Mohsen à La Rochelle pour rendre visite 
à Hubert et Raymonde Noblet. Les Noblet ont été convertis 
à Reims à l’époque de Jerrel Rowden et de Bill Burchett. Ils 
ont appris que Hubert a servi en 1966 comme un sergent dans 
l’armée française à Fort Lamy (N’Djamena) au Tchad. C’était 
juste une année après que Ken y a travaillé.

     De La Rochelle, les Wilson sont allés à Caën en France 
et ont rendu visite à Stiven Leyton, un jeune chrétien qui est 
le seul membre connu de l’Eglise du Christ dans cette ville. 
Stiven parle couramment l’anglais, l’espagnol et le français. Il 
travaille activement à Caën pour y establir l’Eglise du Nouveau 
Testament.

     Ken a pris la parole le dimanche matin à l’Eglise de Déodat 
à Paris (155 personnes présentes) et encore en anglais l’après-
midi. Lui et Roland ont eu une étude avec une jeune femme, 
Véronique, qui s’est toute de suite fait baptiser.

     Les Wilson sont rentrés à Washington State (USA) où ils 
habitent. Ken renouvelera dans deux ou trois mois ses visites 
en France et en Belgique.

ACTIVITES – EUROPE FRANCOPHONE
     Les activités suivantes pendant l’année 2017 sont
ouvertes à quiconque souhaite y participer . Pour de plus 
amples renseignements, merci de contacter Doyle Kee.
   6-8 janvier        Retraite des femmes – Marseille
   10-12 mars        Retraite des jeunes adultes à St Albain, FR
   25 mars     Séminaire à Genève avec Max Dauner      
                comme partie de l’Ecole biblique interactive  
  de Genève
   29-30 avril         Tournoi international de foot à Thayngen,   
  Suisse
   24-27 mai     Retraite des Eglises francophones
  Centre Bonnefoi
   12-26 juillet    Colonie Harmonie – Centre Bonnefoi

STATISTIQUES SANS COMMENTAIRES
En 1959 il se trouvait 5 Eglises du Christ francophones en 
Belgique. En 1979 il y avait 8 assemblées en Belgique.
En 2016 il ne reste que 3 assemblées francophones en 
Belgique. En 1959 il se trouvait 9 Eglises du Christ franco-
phones en France. En 1979 il y avait 10 assemblées en France. 
En 2016 il n’ y a que 6 assemblées francophones en France. 
(Depuis 1964, il y a 2 Eglises du Christ francophones en 
Suisse.)  (Information rassemblée par Ken Wilson)  Hubert et Raymonde Noblet - La Rochelle, France
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Le Cœur et l’Invisible:
Souvenirs et Réfl exions personnelles

Yann Opsitch
     « Le cœur et l’invisible : Souvenirs et Réfl exions 
personnelles » est le titre de mon nouveau livre publié en 
français aux Editions Horizons Chrétiens 2016 (128 pages). 
Le livre est disponible sur Amazon.fr.  Ce livre comporte 
12 chapitres dans lesquels je parle de mon enfance et des 
circonstances qui m’ont conduit vers la foi chrétienne. 

     Dans ce livre je réponds aux objections les plus courantes 
contre le christianisme. J’évoque aussi les raisons qui 
expliquent la virulence du terrorisme islamique à l’encontre de 
la France et la réponse biblique à ce problème. J’ai écrit ce livre 
pour qu’il puisse être un outil d’évangélisation dans le monde 
francophone.                 

NOUVELLES DIVERSES
     On a trouvé en septembre une tumeur de 4cm dans le 
cerveau de Rachel Baggott. A cause des conséquences 
néfastes potentielles, les médecins ont jugé qu’une opération 
n’était pas possible. Rachel suit plusieurs traitements pour 
arrêter ou pour ralentir la croissance de la tumeur. Elle et son 
mari, Barry Baggott, ont servi aux missions francophones, 
soit à l’étranger (16 ans en Côte d’Ivoire), soit avec un 
ministère d’imprimerie de documents en français à Nashville 
(USA)…. World Christian Broadcasting a eu une campagne 
le 30 octobre pour chercher les fonds nécessaires pour 
soutenir l’annonce de l’Evangile à 500 millions de personnes 
par le moyen d’émetteurs puissants sitiés dans l’Alaska 
et l’autre à Madagascar. Les ondes de ces deux émetteurs 
couvrent essentiellement toute la terre. On a besoin d’une 
programmation en français et une partie de l’argent recolté 
sera utilisée pour le développement de programmes en 
français ….  L’Alliance biblique française a un nouveau site 
web qui a de multiples ressources pour des études bibliques 
en français. Regardez-le pour voir ce qui est disponible : 
http://www.alliance biblique.fr/alliancebiblique-francaise/le-
nouveau-site-internet-est-en-ligne… Bren et Cheryl White 
et Aaron et Betsy Palmer ont travaillé du 3 au 13 octobre 
à Colmar en France. Ils ont pu rencontrer et étudier avec un 
nombre de contacts développés lors des visites antérieures. 
D’autres voyages sont prévus à Colmar au printemps et en 
automne 2017…. La plupart des Eglises du Christ en Europe 
francophone, ainsi que l’Eglise en Guadeloupe, ont fait des 
contributions pour aider des membres de l’Eglise dans la 
région du Sud-ouest d’Haïti où la destruction infl igée par 
l’ouragan Matthieu était le pire. Au moins 12 frères et sœurs 
ont perdu la vie lors de cette tragédie naturelle… Pendant que 
les Hendrix rendaient visite à un de leurs fi ls en Corée du Sud, 
Pamela a appris que son frère, David Whitesell, a été tué le 
2 novembre lors d’un accident de tracteur. On pourra envoyer 
un message de condoléances à la mère de Pamela à cette 
adresse : Lois Whitesell, 2916 Smiling Hill Blvd, Edmond, OK 
73013 (USA)…. Jean Claude Ethé, un évangéliste de longue 
date au Cameroun, pense qu’au moins 75% des chrétiens 
dans la partie francophone du pays sont venus à Christ par 
l’infl uence des cours bibliques par correspondance…. Le 
monde religieux est confronté à beaucoup de spéculation sur le 
texte de l’Apocalypse. Un bon commentaire par Max Dauner 
sur ce livre de victoire est disponible en format pdf à : http://
frenchworldoutreach.org/attachments/File/Ils_suivent_l___
agneau_partout_ou___il_va.pdf…. Un pionnier du travail de 
l’Eglise au Tchad, l’évangéliste David Nassa, est décédé le 17 
novembre 2016. Une dizaine d’évangélistes du sud du pays 
sont rapidement venus pour être présents lors de l’enterrement 
le 19 novembre et pour consoler sa veuve et ses cinq enfants…

RETRAITE ANNUELLE DES ADOS
     Le Centre Bonnefoi dans les montagnes d’Ardèche était le 
site pour la retraite annuelle des ados des Eglises francophones 
européennes. Pendant quatre jours, du 26 au 29 octobre, trente-
trois ados et une douzaine de personnes d’encadrement se sont 
rencontrés pour passer de longues journées et la moitié des 
nuits en étudiant la Bible, en faisant du sport et des promenades 
et en suivant des méditations le matin et le soir. Cette retraite 
était une sorte d’écho de la colonie biblique pendant l’été 
quand la plupart de ces mêmes ados étaient ensemble. En 
Europe francophone il y a un réseau bien serré de jeunes qui 
gardent un contact étroit les uns avec les autres par le moyen 
des médias sociaux. Ils apprécient les trop rares occasions où 
ils sont physiquement ensemble.

     En plus d’un bon groupe de Marseille et de Lille, Brady et 
Justin Smith de Lausanne et Esteban Ruiz de Genève étaient les 
animateurs principaux de la retaite. Ils sont tous rentrés chez 
eux renforcés dans leur foi et plus étroitement liés les uns aux 
autres comme fruit de l’ambiance spirituelle de cette retraite 
annuelle.


