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BULLETIN POUR LA 
FRANCOPHONIE

     En octobre 2018, au cours d’un culte du dimanche à l’Église 
du Christ à Searcy, dans l’état d’Arkansas, toute la collecte reçue 
a été destinée à la mission que Jésus nous a donné dans Matthieu 
28.18-20. Sur les fonds reçus, 2 000 dollars ont été alloués à 
l’achat des Bibles en français et en Kinyarwanda (langue locale) 
destinées à la jeune Eglise du Christ implantée au Rwanda. Des 
Bibles françaises ainsi que de l’argent pour acheter des Bibles 
en langue locale ont été expédiés à l’un des dirigeants de seize 
Eglises du Christ connues dans le nord du pays. Ce don a été une 
grande contribution pour ces assemblées qui ont été forcée à se 
structurer sous forme d’églises de maison. 

 

     
     Plus tôt cette année, le gouvernement rwandais avait décrété 
que chaque groupe religieux devait avoir un bâtiment conforme 
à certaines normes. Cela limitait les groupes plus petits qui se 
réunissaient dans des abris construits en matériaux locaux. Ce 
fut le cas pour la plupart des Eglises du Christ. Une autre loi en 
vigueur prévoyait que chaque responsable (pasteur) devait être 

diplômé d’une école théologique agréée. Cela a également laissé 
de côté la plupart des dirigeants et des évangélistes locaux. Ces 
restrictions ont essentiellement mis les Eglises de restauration 
où elles devraient restées cachées dans les maisons. Elles restent 
cependant très actives et le don de Bibles est arrivé à un moment 
crucial dans cette histoire. 
Jean Baptiste Rwakibibi (rwakibibij@yahoo. Com) ou Doyle Kee 
(Thekees@bluewin.ch) sont un point de contact dans le pays.

CENTRE D’ENSEIGNEMENT BIBLIQUE - CATALOGUE
     Le Centre d’Enseignement Biblique, un ministère de l’Église 
du Christ de Crieve Hall  (Nashville, TN, USA), dirigé par 
Barry Baggott, a récemment mis à jour son catalogue de plus de 
600 publications disponibles pour la mission en franocphonie. 
Plus de 200.000 traités, brochures, cours bibliques, Bibles, 
livres de cantiques, commentaires et autres documents sont 
expédiés chaque année, dont un très grand nombre sont fournis 
gratuitement. Le coût de production de chaque publication est, 
pourtant, indiqué dans le catalogue, et l’on encourage ceux qui 
en sont capables de donner le montant qui correspond au coût de 
production avec les frais de port. Cela permet aux Éditions CEB 
de fournir encore plus de documents. Le catalogue est maintenant 
disponible aussi bien en anglais qu’en français, ce qui permettra 
aux anglophones qui s’intéressent à l’œuvre dans la francophonie 
de choisir et commander plus facilement de la littérature 
pour des assemblées ou des pays auxquels ils s’intéressent 
particulièrement. Le soutien mensuel et les contributions en 
dehors des commandes pour aider dans cet effort sont toujours 
acceptés avec gratitude. Vous pouvez télécharger le catalogue à 
www.EditionsCEB.com/catalogue.

BIBLES POUR LE RWANDA
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    Feltoing Djonga et sa famille à Moundou

RAPPORT DU VOYAGE AU TCHAD,
AFRIQUE FRANÇOPHONE 

23-29 novembre 2018
     En compagnie de Stuard Detmer, membre de l’église de 
Genève, nous avons pris l’avion de Genève à N’Djamena, au 
Tchad, via Francfort et Addis-Abeba. Nous avons été accueillis 
par deux ressortissants évangélistes, Benjamin Kossi et Gédéon 
Djimtonebeye, et nous avons ensuite entamé un voyage 
périphérique dans le sud du pays à bord d’une voiture en location 
avec chauffeur. 
 
     Notre première rencontre avec des membres de l’Eglise 
tchadienne a eu lieu à Koutoul, un village situé à environ 15 
km de la capitale, N’Djamena. Après une heure de chant et un 
court message, nous avons roulé encore six heures sur des routes 
terribles menant à Bongor. Là nous avons passé la nuit dans un 
couvent catholique. Le lendemain matin, douze étudiants du 
cours biblique par correspondance nous ont rencontrés pendant 
une heure pour parler de leurs études bibliques. Nous avons pu 
les encourager à poursuivre leurs études et d’inscrire d’autres 
étudiants. Il n’y a actuellement aucune Eglise du Christ à Bongor. 
 
      Le voyage s’est poursuivi au sud près de la frontière 
camerounaise avec le fleuve Chari séparant les deux pays. Nous 
sommes arrivés à Kelo où nous nous sommes arrêtés quelques 
minutes pour une rencontre avec des évangélistes là-bas et 
deux autres frères. Nous reviendrions plus tard à Kelo pour un 
séminaire et pour y passer une nuit. 
 
     Samedi 24 novembre, nous sommes arrivés à Moundou et 
avons trouvé notre logement réservé dans un TEAM Mission 
Guest House. Cette organisation apprend aux gens à lire et 
à traduire également les Bibles en langues tribales. L’après-
midi, nous avons eu notre premier séminaire avec plus de cent 
participants. Plusieurs prédicateurs étaient venus d’autres régions 
du pays à leur propre frais pour participer à cette activité le week-
end. À partir de cet enseignement, douze étudiants des cours 
bibliques par correspondance et quelques contacts des émissions 
de la radio ont été immédiatement baptisés. Cela incluait un jeune 
homme musulman qui a été immédiatement rejeté par sa famille.

 

 Dimanche matin, nous nous sommes réunis pour le culte dans 
l’enceinte du cours de Feltoing (Daniel) Djonga. Avec sa femme, 
il a travaillé à Moundou pendant onze ans après avoir passé 
plusieurs années dans le nord du Cameroun. Daniel est le dirigent 
plus zélé pour la mission du sud du Tchad où il a établi plusieurs 

assemblées. Un des membres présents était un ancien prisonnier 
converti grâce aux cours bibliques qu’il avait suivi. Doyle a 
pris la parole au nom de l’assemblée. Une réunion d’environ 15 
personnes a ensuite eu lieu composée des dirigeants des Eglises 
du sud du Tchad. Tard dans l’après-midi, Daniel et moi avons 
parlé pendant une heure dans une station de radio locale. L’Eglise 
de Moundou a un programme hebdomadaire en français et un en 
Ngambay, la langue locale. 
 
     Le deuxième séminaire s’est déroulé lundi dans le village de 
Roydanda, qui se trouve à environ 90 km de Moundou près de la 
frontière de la République centrafricaine sur des routes presque 
impraticables. Nous avons été bloqués dans le sable et avons 
dû nous frayer un chemin et à travers une petite rivière òu nous 
avons pensé que le moteur se noierait. Avant de pouvoir parler à 
environ 70 villageois, Doyle et le responsable local de la petite 
Eglise ont dû parcourir plus de dix kilomètres pour rencontrer 
le “Préfet” (chef de secteur). Mais avant de le rencontrer, nous 
avons rencontré le préfet adjoint, une dame, qui curieusement 
suivait un cours biblique grâce à un contact par radio. Le préfet 
était un musulman et nous a donné son accord pour la réunion 
publique.

 

     De retour au village, Doyle a parlé pendant deux heures et 
quatre personnes étaient prêtes à être immédiatement baptisées. 
Celles-ci ont été ajoutées aux 15 autres qui y avaient formé une 
Eglise il y a deux ans. Et, encore une fois, le contact s’est fait par 
la radio et par les cours bibliques. À la fin du séminaire qui a eu 
lieu sous un ombrage d’arbres, il y avait un débat animé avec des 
pasteurs confessionnels qui étaient prêts à nous opposer. Sur le 
chemin de retour à Moundou, la courroie de radiateur s’est brisée 
à environ 24 kilomètres de Moundou. Il faisait déjà nuit. Par 
hasard, un tricycle (tock-tock) est passé et Stuard et moi avons 
pu engager le chauffeur pour nous ramener à notre logement à 
Moundou. Les autres frères ont finalement été tirés en ville et la 
courroie a été remplacée à 23h00. 

     Nous avons quitté Moundou tôt mardi pour rentrer à Kelo 
(deux heures). Après s’être installé dans notre logement, nous 
nous sommes rencontrés pour un séminaire dans une salle louée. 
Y compris plusieurs dirigeants de Pala, Port Carol et Sarh, 109 
personnes au total se sont réunies pour le séminaire de quatre 
heures enseigné par Doyle. De nouveau, une réunion a eu lieu 
avec les dirigeants présents, puis Stuard et moi avons pu passer la 
nuit dans le seul logement disponible, équipé d’une climatisation 
(sur 38-40° C degrés pendant la journée). 

Doyle et Stuard avec un chef musulman près de la           
           frontière du Cameoun
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     La longue route de huit heures en voiture vers N’Djamena a 
débuté mercredi matin à 6 heures. Stuard et moi avons séjourné 
dans un appartement du grand complexe SIL (Wycliff). C’est une 
organisation mondiale de traduction de la Bible. Dans l’après-
midi, nous avons rencontré des membres des deux Eglises de 
N’Djamena et une famille de Koutoul que nous avons rencontré 
le premier jour de notre voyage. De nombreux besoins réels et 
parfois perçus de l’Eglise tchadienne ont été présentés par plus de 
30 membres qui ont assisté à cette réunion. 
 
     Après avoir passé la nuit au complexe SIL, Stuard et moi 
nous nous sommes rendus à l’aéroport. Au moment où nous 
nous sommes arrêtés pour décharger nos bagages, un des pneus 
de notre taxi a crevé produisant un bruit semblable à un coup de 
canon. Certains présidents africains devraient se présenter pour 
une conférence régionale africaine ce jour-là et l»explosion» a 
provoqué des problèmes de sécurité. Nous avons pu nous rendre 
à notre avion et sommes allés à Addis-Abeba. Nous avons changé 
notre vol pour Milan et nous sommes rentrés tôt le matin du 
vendredi 29 novembre à Genève sains et saufs. 
 
     Le voyage a été très encourageant. Nous avons vu une 
fraternité qui avait grandi à partir d’une Eglise implantée il y a 
onze ans a un total de 22 Eglises aujourd’hui. Cette croissance 
est le fruit des cours bibliques par correspondance associés à 
l’école biblique française et aux émissions de la radio. Une 
caractéristique très encourageante du travail au Tchad, et qui 
suggère un bon avenir, est que dix-huit hommes ont fréquenté 
des écoles bibliques en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Cameroun 
et en Nigeria. Bien qu’ils plaident pour plus d’aide financière 
pour les bâtiments et divers programmes, ils sont actifs dans 
l’établissement de nouvelles assemblées. 
 
   Il y a un besoin de plus de Bibles et d’autres documents en 
français. Plusieurs dirigeants pourraient utiliser des bicyclettes 
(200 $), bien qu’ils préfèrent avoir de petites motos (1800 $). 
La demande qu’ils ont exprimée presque partout est celle d’une 
aide pour les lieux de réunion pour le culte et pour les bureaux 
de cours bibliques pour tous. Il y a même  des frères qui ont 
demandé de l’aide pour créer une école biblique au Tchad. Toutes 
ces demandes sont légitimes, mais l’Eglise tchadienne finira par 
devenir de plus en plus indépendant à mesure qu’elle mûrit. Au 
moins, c’est notre prière.          -- Doyle Kee et Stuard Detmer

UN NOUVEAU LIVRE EN FRANÇAIS SUR L’EGLISE
    La dernière publication des Éditions CEB à paraître est un 
livre de 240 pages écrit par Barry Baggott et intitulé, Qu’est-ce 
que l’Église du Christ.  Une étude assez exhaustive de l’Église 
du Nouveau Testament, ce livre traite de son origine et son 
établissement, les noms qu’elle porte, la loi qui la gouverne, ses 
termes d’admission, son culte, son organisation et son travail. Il 
examine également les questions de la discipline dans l’Église, 
son unité, le problème de l’apostasie et la possibilité d’un 
retour au modèle biblique. Il propose enfin des conseils pour 
l’établissement d’une assem-
blée là où il n’y en a pas et décrit
la destinée glorieuse de l’Église.
Le livre fut conçu pour les non-
chrétiens aussi bien que les
chrétiens et pourra être utile dans
l’évangélisation, dans l’affermisse-
ment de nouveaux convertis et
dans les études bibliques en
assemblée ou en petits groupes.
(Coût de production: 1,75 $US)
Le livre fournit déjà le contenu
d’un nouveau cours offert sur le site
www.EcoleMondialedelaBible.org.

NOUVELLES DIVERSESNOUVELLES DIVERSES
     Le nombre de rapports de baptêmes est encourageant. Vingt 
personnes ont été baptisées et une nouvelle Eglise a été établie 
en novembre à Touloum, au Cameroun. Douze baptêmes ont été 
signalés à Moundou, au Tchad, à la suite de cours bibliques par 
correspondance et de messages par radio. Neuf baptêmes ont été 
signalés à Verviers, en Belgique, en 2018…. Doyle et Barbara 
ont voyagé en Allemagne et en Suisse en novembre, puis Doyle 
et Stuard Detmer, membre de l’Eglise à Genève, ont passé une 
semaine au Tchad à faire le suivi auprès des étudiants du cours 
par correspondance biblique…. Justin Smith, Martina et deux 
enfants et «demi» faisaient un voyage de rapport et une visite 
familiale en décembre…. Brady et Stephanie Smith se sont 
rendus aux États-Unis pour rendre visite à leurs parents dont 
l’état de santé n’est pas bon…. Arlin et Pamela se sont rendus aux 
États-Unis en octobre pour faire un reportage et rendre visite à 
leur famille. Ils ont notamment passé cinq jours à Searcy, AR.

QUELQUES ACTIVITES EN EUROPE FRANCOPHONE

Jan 11 au13 -      Retraite des femmes
Mars 8 au 10      Retraite des jeunes adultes –Château St. Albain
Mai 30 au juin 1er - Retraite des Eglises francophones      
             (Ascension)
Juin 30 au juillet 7 - CEM été
Juin 22 au 29 –   Une semaine de travail à Bonne foi
Juillet 11 au 25   Colonie harmonie - Bonne foi
Oct 23 au 26       Retraite des adolescenses
Fin nov               Retraite des travailleurs - 2019

LA FRANCOPHONIE – BESOIN SPECIAL
     Tant de nations sur notre planète parlent français. Seules 
les pays anglophones sont plus nombreuses que les nations 
françaises. Seuls le français et l’anglais sont enseignés dans 
tous les pays du monde. Deux millions d’enseignants sur terre 
enseignent le français à 100 millions d’élèves chaque semaine. 
Le nombre de francophones a triplé depuis 1945. Cela est dû en 
grande partie au fait que de nombreux pays du tiers monde étaient 
autrefois des colonies françaises et belges. Ils ont obtenu leur 
indépendance mais ils ont conservé le français comme langue 
officielle. Entre 6 et 11 millions d’Américains parlent français, 
ainsi que la moitié de la population algérienne et 15% des 
Israéliens. Mais combien de prédicateurs francophones sont-ils 
encouragés à prêcher dans le monde français? 
  (Extrait de la newsletter de Jean-Marie Frérot)

      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.



 dunamis - dECEmBRE 2018

DUNAMIS
un BuLLETin TRimEsTRiEL

POuR LEs EGLisEs du CHRisT

Editeur—Doyle Kee
507 East Pleasure St

Searcy, Arkansas 72143
Tél. +1-501-230-2247

E-mail : Thekees@bluewin.ch

Travailleurs en Europe francophone - Lyon, France

DUNAMIS

NATIONS UNIVERSITE – LA CONNEXION FRANCAISE
     Nations University a été fondée avec deux objectifs en tête: 
édifier la foi et former des leaders chrétiens. Pour atteindre ces 
objectifs, Nations University offre aux étudiants de la Bible deux 
options d’études. Le premier, comme il est d’usage dans les 
universités, est la possibilité d’étudier pour obtenir un diplôme. 
La deuxième option, cependant, est la possibilité d’étudier pour 
un enrichissement spirituel personnel sans avoir à payer de 
cotisation, à passer des tests ou à rédiger des essais. 
 
     Nations University s’est toujours engagée à fournir un accès 
aux cours bibliques aux étudiants en tout lieu de leur parcours 
spirituel. Le défi est souvent que le «lieu» de ce voyage se situe 
dans un pays qui ne parle pas l’anglais. Et en tant qu’université 
fondée aux États-Unis, les diplômes de Nations University 
sont tous offerts en anglais. Cependant, dans le cadre de notre 
engagement à rendre l’étude biblique accessible au plus grand 
nombre possible, Nations University propose un nombre limité 
de cours en langues étrangères, dont le français. Bien que ces 
cours soient uniquement pour un enrichissement personnel et 
ne conduisent pas à un diplôme, ils fourniront à tous, nouveaux 
chrétiens, anciens chrétiens et même pré-chrétiens, l’occasion de 
découvrir et de bâtir une foi plus solide. 
 
    Pour accéder à ces cours, l’étudiant n’a pas besoin de s’inscrire 
ni de payer de frais d’inscription. Il ou elle va tout simplement 
sur elearning.nationsu.edu et fait défiler la page jusqu’aux cours 
en français. En cliquant sur le titre du cours, l’étudiant accède 
à une page de connexion où il peut choisir de se connecter en 
tant qu’invité. L’étudiant aura désormais accès à l’ensemble du 
matériel didactique de ce cours. (Vous devrez vous connecter en 
tant que tel à chaque retour au cours.) 
 
     Bien entendu, les étudiants dont l’anglais n’est pas la langue 
principale peuvent quand même étudier pour obtenir un diplôme 
s’ils peuvent démontrer leurs compétences en anglais. Pour 
obtenir des informations sur les conditions d’admissions ou plus 
d’informations sur les programmes et les diplômes de Nations 
University, y compris les frais de scolarité, les droits et les 
examens de compétences en anglais, visitez le site Web www.
nationsu.edu ou envoyez un e-mail à info@nationsu.edu.

RETRAITE DES TRAVAILLEURS FRANÇAIS
    L’un des événements majeurs en Europe française est la 
retraite annuelle des dirigeants et des prédicateurs de Belgique, 
de Suisse et de France. Du vendredi soir au dimanche, le week-
end du 1er décembre, une quarantaine d’hommes et de femmes 
se sont réunies dans un centre de retraite catholique situé dans 
la banlieue de Lyon, en France. Le thème des courtes leçons 
présentées par neuf frères était la phrase de Phil. 3.21, «À partir 
de ce point où nous sommes arrivés, avançons ensemble.» Ce fut 
un grand moment de méditation, de prières, de camaraderie, de 
louange et même de progrès dans la résolution des conflits. Pour 
des informations sur cette retraite et sur celle prévue en 2019, 
écrivez à Arlin Hendrix, travailleur à Lyon (hendrixap@gmail.
com).

   Un ministère productif est celui de Michel Mazzalongo. Depuis 
plusieurs années, il écrit des livres et met sur Internet des leçons 
et messages en français. Voici une liste de plusieurs de ces livres 
déjà disponibles à www.BibleTalk.tv

    Commentaires : 1. L’Evangile de Luc et les Actes des Apôtres
2. Galates pour débutants, 3. Colossiens pour débutants               
4. Philémon pour débutants, 5. 1 et 2 Pierre : le message d’un 
apôtre pour l’Eglise d’aujourd’hui, 6. 1, 2 & 3 Jean pour 
débutants, 7. Jude pour débutants

    Sujets divers : 1. En esprit et en vérité : les principes de base de 
l’adoration biblique, 2. Christianisme pour débutants, 3. La grâce 
pour débutants, 4. Anciens, diacres, prédicateurs et saints.

MINISTERE DE MICHEL MAZZALONGO


