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L’INFLUENCE  CROISSAINTE DU FRANCAIS
    Voici une citation de la revue anglaise, Language Magazine, 
sur l’infl uence croissante du français dans le monde :”Le 
nombre de personnes qui parle le français continue à augmen-
ter. Les projections sont vraiment impressionnantes. Cependant, 
elles ne prennent pas en compte la co-existence des langues, ce 
qui est la réalité dans de nombreux pays,” affi rme Alexandre 
Wolffe de l’Observatoire de la langue française. Même s’il 
ne rattrape pas le chinois, l’anglais ou l’espagnol en tant 
que chiffres de ceux qui parlent le français, nous pouvons 
être certains que cette langue sera une langue majeure pour 
les jeunes de ce siècle. L’organisation internationale de la 
francophonie (OIF) se focalise sur la jeunesse pour prendre 
avantage de cette opportunité. Pour renforcer cette priorité, le 
secrétaire général, Abdou Diouf, de l’OIF a crée le “Forum 
mondial de la langue française”. Le premier forum a eu lieu au 
Québec en 2012. Le deuxième forum aura lieu en juillet 2015 
à Liège en Belgique. Vous pouvez lire l’article entier sur le 
site - www.languagemagazine.com/?page-ID=59488.   – Yann 
Opsitch -

L’ILE DE VANUATU
    Le français est une des trois langues nationales de l’île de 
Vanuatu dans le Pacifi que sud. Les deux autres sont l’anglais 
et la Bislama. Cette dernière est en grande majorité la langue 
la plus populaire, parlée par 98% de la population. On dit que 
Vanuatu a plus de langues par habitant que tout autre pays 
du monde. Toutes les écoles devraient être conduites soit en 
anglais, soit en français mais souvent l’on n’entend que la 
Bislama. Il y a plusieurs Eglises du Christ sur l’ïle avec deux 
qui sont principalement conduit en français. Barry Baggott 
fera un voyage à Vanuatu en juin 2015 pour travailler avec les 
contacts et les assemblées francophones.

RETRAITE DES FEMMES PRES DE PARIS
    La retraite annuelle des femmes francophones a eu lieu du 23 
au 25 janvier 2015 à Orsay (près de Paris). Le programme était 
ambitieux. Il a exploré les théories prévalentes de comment les 
tendances du genre se développent. Un parallèle a été fait avec 
l’affi rmation biblique que “(Dieu) créa l’homme et la femme, 
il les bénit, et il les appela du nom d’homme, lorsqu’ils furent 
créés.” (Genèse 5.2).

    Prisca Dauner a parlé de l’immoralité du monde et de la 
perversion des relations sexuelles. Simone Liparulo a fait des 
observations sur le prix  à payer pour l’équalité des genres. 
Eunice Nanette a parlé de l’effet de l’immoralité et de la liberté 
sexuelle sur les enfants et les adolescents. Marie Andrejewski, 
neuro-pédiatre, a expliqué aux sœurs comment se forment les 
cellules, les gènes et les hormones dans le cerveau des bébés. 
Céline Bruno et Pascale Guillot ont traité sur la question “Dieu 
est-il masculin ou feminin ?” La réponse proposée était “oui” !

    

    Le programme avait des moments de prières et de chants. 
Le dimanche matin les femmes sont allées à Paris pour adorer 
avec les deux assemblées. Après un repas en commun, les 86 
femmes sont rentrées dans leurs foyers autour de Paris et dans 
les villes en Europe francophone.
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CAMPAGNE EN BAS-CONGO
    Pendant le 18ème siècle, un groupe de prêtres missionnaires 
catholiques belges est arrivé à l’embouchure du fl euve du 
Congo après un long voyage depuis l’Europe. Ils ont construit 
une basilique et un monastère. Ensuite, ils montèrent le fl euve 
du Congo, contournèrent des cascades et arrivèrent à ce qui est 
aujourd’hui la ville de Kinshasa. Un centre fût construit dans 
cette région et les missionnaires catholiques continuèrent sur 
les rivières navigables à poursuivre leur travail jusqu’à ce qu’ils 
aient “évangélisé” le vaste Congo belge.

    Maintenant, au temps moderne, nous nous trouvons à 
l’endroit ou les Catholiques ont touché pour la première fois le 
continent africain. Muanda (ou Moanda), qui se trouve dans la 
province du Bas-Congo, est la ville proche de la porte principale 
du RD Congo, Matadi. Muanda est aussi le point de départ pour 
la production du pétrole dans l’Océan Atlantique reclamée par 
le RD Congo. Dans ce contexte, un chrétien américain est venu 
pour travailler comme pilote d’hélicoptère avec comme tache 
d’acheminer l’équipement et les ouvriers sur les plateformes 
pétrolières. Ce frère, Dan Balcom, a commencé des études 
bibliques sur les plateformes. Il y a eu comme résultat la 
conversion de plusieurs ouvriers qui habitent à Muanda. Parmi 
eux se trouvait Simba Longo qui a commencé l’Eglise à Muanda 
dans la cours de sa maison. Dan s’est tué dans un accident 
d’hélicoptère en s’approchant d’une plateforme pétrolière (un 
accident vu par Simba). La femme de Dan, Jean, a continué à 
aider l’assemblée à Muanda. Barry Baggott et Doyle Kee, à des 
moments différents, se sont rendus à Muanda en visite. Pendant 
leur séjour, ils étaient logés dans le monastère catholique.

    Une campagne est prévue à Muanda pendant la pause du 
printemps en avril 2015 par les étudiants de l’Ecole biblique 
(HTBSC) à Kinshasa. Une quinzaine de personnes - étudiants, 
professeurs et deux femmes - passeront plusieurs jours à Muanda  
pour renforcer ce qui a déjà été accompli et pour encourager la 
petite assemblée. En même temps, l’activité aidera la formation 
de ces étudiants dans l’évangélisation locale. Tout cela est le 
fruit d’un seul frère chrétien qui a profi té des circonstances 
exceptionnelles de son travail pour parler de l’Evangile.

RETRAITE/ATELIER POUR
LES MISSIONS FRANCOPHONES

    La réaction à l’annonce d’une retraite/atelier des missions 
francophones a été très encourageante. Comme un responsable 
français a remarqué : “C’est un événement qui va marquer mon 
année et infl uencera probablement l’avenir de mon ministère.” 
Ce n’est pas seulement pour la rencontre francophone du 
25-27 septembre 2015 qu’il y aura beaucoup de participants, 
mais aussi une majorité restera du 27 au 30 septembre pour les 
conférences annuelles de l’Université de Harding.

    Sous le parrainage de l’Eglise du Collège et de Westside à 
Searcy, cette rencontre attirera des participants de partout aux 
USA et de plusieurs pays étrangers. Voilà l’objectif de cette 
retraite/atelier : “Pour nous positionner dans le dessein de 
Dieu et du peuple de Dieu pour les prochaines années dans le 
ministère de la réconciliation pour la francophonie.” 

    Il n’y a pas besoin d’une inscription avant la rencontre. Vous 
serez, cependant, responsable de votre transport et de votre 
logement à Searcy. Si le logement pose un problème, contactez-
nous et nous verrons si nous pouvons vous aider. Nous 
demanderons $12 pour le dîner le samedi soir de la rencontre. 
Autrement, les déjeuners de samedi et de dimanche seront pris 
en charge par les assemblées du College et de Westside.

    Pour un programme complet et pour d’autres informations 
contactez Winfred Wright (wowright@cablelynx.com - tél. 
+15018277795) ou David Kee (davidkee@harding.edu - tel. 
+15013882588) or Doyle Kee in Geneva (Thekees@bluewin.
ch  - +41227937537).

CINQUANTE VOYAGES AU CAMEROUN
En février, Jim Corner, de Garland au Texas (USA), fait son 
50ème voyage missionnaire au Cameroun. Jim a beaucoup 
contribué à la croissance de l’Eglise au Cameroun. Il travaillait 
la plupart du temps dans la partie anglophone du Cameroun, 
mais également dans la région francophone. Quand il est “chez 
lui” aux USA, il donne presque tout son temps à la promotion 
et à la formation des gens qui travaillent avec l’Ecole Mondiale 
de la Bible. Jim et son équipe (ou ses équipes à travers tant 
de voyages) ont développé une grande quantité de matériel en 
français pour le travail parmi les enfants, pour l’évangélisation 
et pour la formation des dirigeants. On espère que ce matériel 
sera plus largement diffusé. On peut contacter Jim Corner à : 
jim@cornerfamily.net.

RENOUVEAU DE L’EGLISE DE FIANGA, TCHAD
Les nouvelles du monde francophones ne sont pas toujours 
positives. L’Eglise à Fianga, Tchad, a commencé avec un 
évangéliste formé dans une de nos écoles bibliques. Après 
un bon départ avec un travail excellent en collaborant avec le 
programme des cours bibliques par correspondance à partir de 
Genève, ce frère a quitté sa famille pour suivre une prostituée et 
il a abandonné la jeune assemblée de Fianga. Feltoing Djonga 
a arrangé un voyage à partir de Moundou où il travaille pour 
essayer de ramener l’Eglise ensemble. Après avoir rencontré 
plusieurs membres, ils ont redemarré l’Eglise par une réunion 
dominicale sous un arbre (photo).
Depuis que l’évangéliste pécheur est
parti, il n’y avait plus de moyen pour
louer un local de réunions. Cependant,
un membre, qui a été un pilier de
l’Eglise à Pala, Tchad, s’est repenti et
a offertune parcelle de son terrain
pour construire un abri pour l’Eglise.
Malgré les attaques de l’adversaire,
l’Eglise est toujours vivante à Fianga.

Bâtiment de l’Eglise Collège à Searcy (USA)

Eglise à Fianga, Tchad
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CHANGEMENT DE MINISTERE
    En été 2015, Barry et Stacy Rosie déménageront de 
Madagascar à Maracaibo, Vénézuela. Après 12 ans de service 
missionnaire au Kenya et 18 ans en Madagascar, ils considèrent 
que le moment est venu pour que le travail qu’ils font avec 
l’Eglise et avec l’orphelinat de Betikara (35-40 enfants) 
devienne plus indépendants. Leurs propres enfants travaillent et 
étudient aux USA. Stacy a obtenu un poste de travail avec une 
école internationale à Maracaibo et Barry aura plusieurs rôles 
avec l’Eglise dans la région.

    Barry et Stacy ont commencé leur travail à Madagascar 
avec John et Esther Ratovohery. Il y a plusieurs années, 
John est décédé et Esther habite maintenant avec ses enfants 
aux USA. Romain et Nivo Rakotomalala continuent leur 
engagement avec l’Eglise à Antananarivo. Pour de plus amples 
renseignements concernant le changement des Rosie vous 
pouvez leur écrire à : barryjrosie@gmail.com ou lire leur 
annonce sur le site web : www.barryjrosie.wordpress.com.

CROISSANCE DE L’EGLISE AU SENEGAL
    L’Eglise continue à croître dans le pays francophone du 
Sénégal en Afrique de l’Ouest. Depuis six mois 44 personnes se 
sont baptisés en Christ et une nouvelle assemblée a été établie. 
En plus de la première Eglise fondée dans la capitale de Dakar, 
il y a maintenant sept autres assemblées dans le pays avec 
environ 425 membres. La grande partie de cette croissance est
dû au fruit du Centre d’étude biblique à
Dakar et au travail de son directeur, Arnold
Dzah. Trois promotions d’étudiants ont
terminé cette école. Ces frères sont en train
de renforcer les assemblées qui existent et
d’établir de nouvelles Eglises dans ce pays
majoritairement musulman. 

SYLVIO ET MARIANNE SALOMON
Il y a presque 50 ans, Sylvio et Marianne Salomon faisaient 
partie du commencement de l’Eglise sur l’Ile Maurice à l’est 
de Madagascar. La croissance de l’Eglise a été encourageante 
et en même temps il y avait des échecs et des déboires. A 
travers toutes les circonstances Sylvio et Marianne sont restés 
fi dèles et solides dans leur foi. Ils étaient connus pendant des 
années comme l’Eglise de Rose Hill. Cependant, ils devraient 
déménager de ce local. Comme solution, ils ont construit leur 
propre maison avec une salle assez grande pour les réunions de 
l’Eglise. Vous voyez ci-dessous une photo de cette salle chez 
eux. Voici l’adresse actuelle des Salomon : S. Ave Beethoven, 
Cité Vallijee Cassis, Port Louis, Ile Maurice, et leur adresse 
email : ssalomon@intnet.mu

ECOLES BIBLIQUES SUR INTERNET
    L’imprimerie a changé le monde. Internet aussi ! Eddie et 
Susan Cloer, qui ont fondé le ministère mondial de la Vérité 
pour aujourd’hui (Truth for Today) et qui travaillent à partir 
de Searcy, Arkansas, initieront en 2015 une école biblique 
sur Internet.  Une fois que le site anglophone est en place 
et fonctionne, ils commenceront la construciton d’un site 
en français. Ils ont déjà obtenu des ressources en français et 
d’autres matériels seront développés pour cette école biblique 
en ligne.. On peut voir plus de détails de ce projet sur leur 
site : www.biblecourses.com. Vous trouverez aussi sur ce site 
beaucoup de numéros de la publication en français, Vérité pour 
aujourd’hui, où des centaines d’études en français en PDF 
peuvent être consultées et téléchargées.

    Un autre projet d’école biblique vituelle est en train de se 
développer à l’Eglise de Geneve. On peut voir déjà le site 
en construction à www.etude-biblique.com. Le programme 
aura deux séminaires par an ouverts à tous les étudiants et le 
publique. Le premier seminaire aura lieu à Genève le 21 mars 
2015. Max Dauner sera le professeur pour enseigner ce premier 
séminaire. De plus amples renseignements et une feuille 
d’inscription se trouvent déjà sur le site mentionné. Justin 
Smith, qui travaille avec l’Eglise à Genève, et en collaboration 
avec d’autres frères, développe ce programme interactif sur 
Internet.

15 BAPTISEES DANS LE NORD DU TOGO
    La puissance de l’Evangile a eu son effet dans le village 
francophone de Korbongou, Togo. Lors d’une campagne 15 
personnes ont pris la décision de s’engager à Christ lors de 
leurs baptêmes. Une nouvelle assemblée est née ! Avec le 
passage du temps, d’autres personnes ont laissé tomber leurs 
croyances traditionnelles pour se joindre à cette nouvelle 
assemblée. Il y a maintenant plus de 100 personnes qui se 
réunissent le dimanche. 

     Plusieurs de ceux qui ont travaillé dans la campagne à 
Korbongou étaient des étudiants dans l’école biblique à 
Kpalimé, vers le sud du pays. De Kpalimé à Korbongou l’on 
passe à travers quarante groupes éthniques.  Beaucoup de ces 
tribus suivent une religion syncrétique composée des croyances 
en Jésus et des tendances païennes liées au vaudou. Dans la 
région musulman autour de Korbongou beaucoup continuent à 
pratiquer la religion traditionnelle de leurs
ancêtres mélangée avec leurs croyances
musulmanes

    Un évangéliste, Bedjelsi Fidele, est
venu dans cette région en 2010 après
avoir terminé ses études à l’école biblique
au Bénin. (une information tirée d’un
rapport par Steve Ashworth qui travaille
au Ghana et au Togo).

MESSAGE DE LA GUINEE
    Une communication de Georges Grovogui, Conakry, Guinée, 
a clarifi é la situation quant à la maladie Ebola dans le pays. La 
maladie est en train de diminuer. Sans avoir de chiffres précis, 
on peut affi rmer que dans deux ou trois mois la maladie sera 
presque éradiquée. Grovogui veut remercier tous les frères et 
les Eglises qui ont répondu à l’appel pour une aide d’argent et 
de prières pour le soin des victimes d’Ebola en Guinée et de 
leurs familles.

Korbongou

Kpalimé

Eglise à Fianga, Tchad

Arnold Dzah

Sylvio et Marianne Salomon   -   Salle de l’Eglise
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ACTIVITES EN 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
13-15 mars Retraite des jeunes adultes – St Albain, FR
21 mars  Séminaire apologetique – Max Dauner,   
  Genève, Suisse
13-16 mai Retraite de l’Ascension – Centre Bonnefoi
 5 - 12 juilet CEM été – Marseille
29 juin – 3 juillet Semaine de travail au Centre Bonnefoi
15-29 juillet Colonie Harmonie – Centre Bonnefoi
25-27 septembre Retraite/atelier des missions francophones,   
  Searcy, Arkansas (USA) dans le bâtiment de   
  l’Eglise du Collège, 710 Race Street.

NOUVELLES DIVERSES
    Après des années de négociations décevantes avec le 
gouvernement malgache, World Christian Radio a enfi n reçu 
la permission de commencer des émissions à partir d’une 
installation sise dans le nord de l’île. Le dernier équipement 
sera en place le 1er mars 2015…. Feltoing Djonga, évangéliste 
à Moundou au Tchad a eu une rencontre à Bongor Normal 
au Tchad avec douze frères qui ont été formés par des écoles 
bibliques en Afrique francophone. En tout, Feltoing rapporte 
qu’il y a 22 évangélistes au Tchad qui ont reçu une formation 
avancée. C’est un progrès très encourageant depuis le 
commencement avec seulement deux assemblées dans le pays 
à N’djamena et à Pala…. Le mouvement de “restauration” se 
développpe bien au Rwanda. Depuis la visite de Doyle Kee 
et Florian Niollet  en octobre 2014, il y a eu au moins 30 
baptêmes. Trois frères rwandais traduisent actuellement les 
matériels en français dans la langue locale de kinyarwanda. 
Deux brochures traduites ont été imprimées à Genève pour 
eux et les frères travaillent sur d’autres brochures et cours 
biblique…. Barry Baggott voyage plusieurs fois par an pour 
faire un suivi des émissions de radio, des publications comme 
Chemin de Vérité et des cours bibliques avec lesquels lui et 
d’autres personnes aux USA travaillent. Barry sera du 10 
au 28 février à Djibouti  et au Gabon et du 7 au 22 juin aux 
îles Vanuatu et en Nouvelle Calédonie…. Mélina Panzano, 
un membre de l’Eglise à Genève, a travaillé du 1 au 16 
février avec l’orphelinat Sonshine à Port-au-Prince, Haïti, en 
collaboration avec la directrice, Roberta Edwards…. L’Eglise 
de Genève envoie aux membres un bulletin hebdomadaire de 
quatre pages par Internet. Si cela vous intéresse, envoyez un 
mot à : Thekees@bluewin.ch…. 

JOHN MURPHREE — 1927 - 2015
    John Petty Murphree est décédé le 7 janvier 2015. Sa femme, 
Cornelia, l’a précédée dans la mort il y a deux ans. John laisse 
trois fi lles, six petits-enfants et six arrière-petit-enfants. John 
et Cornelia ont travaillé cinq ans à Bruxelles en Belgique. 
Pendant leur longue ministère de 59 ans, ils ont aussi passé 
cinq ans à Papua en Nouvelle Guinée.
John était un ami cher à beaucoup de
travailleurs dans les missions francophone.
Nombreux sont ceux dans l’Eglise en
Europe qui ont de bons souvenirs de ce
frère qui vient de nous quitter.

KOUAKOU ATTA
    Le 14 novembre 2014 (trop tard pour mettre un avis dans 
le dernier numéro de DUNAMIS), Kouakou Atta en Côte 
d’Ivoire est décédé des complications liées au diabète. Rachel 
et moi avons connu Atta depuis que nous avons déménagé en 
France en 1984. Il faisait des études universitaires. Quelques 
années plus tard, Rachel et moi sommes partis pour vivre en 
Côte d’Ivoire. Entre-temps, Atta est revenu à Abidjan. Il était 
un des frères le plus fi dèle et aimable que je n’ai jamais connu. 
Pendant plus de douze ans, Atta gérait notre librairie/centre de 
distribution de littérature à Abidjan. Il représentait les Eglises 
du Christ devant les autorités. Atta était dans le conseil de 
la direction de l’école biblique ivoirienne et était parmi les 
responsables de son Eglise locale. Et par-dessus tout, il a amené 
un grand nombre de personnes à Christ. Son départ est une
grande perte pour nous personnellement
et pour sa femme, Assetou Zéba, et leurs
deux petits enfants, et à toute l’Eglise en
Côte d’Ivoire.    – Barry Baggott -

LE CHARIOT DE L’EVANGILE
    Un outil exceptionnel pour annoncer l’Evangile est le 
résultat du travail de George Funk en Afrique du Sud. En 
collaboration avec les frères au Bénin, une version plus petite 
a été construite pour les pays francophones.  Le Chariot 
de l’Evangile a comme équipement un système de son et 
lumière, 50 chaises en plastique, un ordinateur portable, un 
projecteur, un générateur électrique, deux petites motos et 
d’autres équipements pour la prédication. Les frères utilisent le 
chariot/bus pour la prédication en plein air dans les villages et 
aussi pour des séminaires et des programmes de formation. Le 
chariot a déjà rendu un grand service au Bénin et au Togo.


