
                        dunamis —  JanViER 2018

           JANVIER 2018 - Vol 28 No 1   

LE TAHITI ET LA NOUVELLE CALEDONIE
    (Du 2 au 15 décembre, Garrett McGilvray et Aaron Palmer ont 
poursuivi des contacts à Tahiti et en Nouvelle Calédonie. Voici un 
rapport de leur voyage préparé par Aaron. – DK)

    Nous sommes arrivés le 2 décembre à Papeete, la plus grande 
ville à Tahiti. Notre but était de prendre contact avec Pascal 
Tronche, un français qui vivait à Tahiti depuis 20 ans. Il nous a 
rencontré à l’aéroport et nous a amené à un parc pour faire une 
étude biblique. 

    Garrett et moi, ainsi que Barry Baggott, Arlin Hendrix et 
Brigitte Ruiz de Genève avions communiqué depuis plusieurs 
mois avec Pascal et connaissaient bien son chemin spirituel. 
Après une discussion de deux heures, nous avons eu le sentiment 
que Pascal avait une compréhension juste de son besoin et la 
réponse biblique pour devenir un enfant de Dieu. Ensuite, il a 
posé la même question posée par l’eunuch en Actes 8, « Voici de 
l’eau. Qu’est-ce qui m’empêche à être baptisé.» Effectivement, 
nous étions assis sur des bancs en face de l’Océan Pacifique. Sans 
autre, nous avons changé d’habits et Pascal s’est fait baptisé pour 
le pardon de ses péchés.

    Pour la durée de notre séjour à Tahiti, nous avions été bénis par 
l’aide de Pascal à trouver d’autres contacts les cours bibliques par 
correspondance et à rencontrer quelques-uns de ses amis.
Avec tristesse nous avons quitté le Tahiti et notre nouveau frère 
pour continuer notre voyage vers l’île de la Nouvelle Calédonie.

    Du 3 au 15 décembre, Garrett et moi avons passé notre temps 
à encourage quelques chrétiens isolés qui avaient été convertis 
lors des visites depuis 2010 de plusieurs frères et soeurs. Nous 
demandons que vous gardiez dans vos prières ces frères et soeurs 
et les contacts suivants : Marie-Jo Kikanoi et sa fille, Laura, 
Antony & Virginie Muraccioli et leur famille, Renée et Anna et 
Richard Pham qui a offert son restaurant comme lieu pour les 
conférences. Priez aussi pour les nouveaux contacts avec lesquels 
nous avons étudié : Hélena, Anna, Nana, Cédric et Céline, ainsi 
que Pascal, notre nouveau frère à Tahiti.

    Pour de plus amples renseignements sur le travail à Tahiti et 
à la Nouvelle Calédonie, écrivez à Garrett McGilvray (garrett@
editionsceb.com) et Aaron Palmer (apalmer@crievehall.org).
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“POURQUOI JE CROIS”
RETRAITE DES ADOS 2017

    La retraite des ados 2017 a eu lieu du 25 au 28 octobre 
au Centre Bonnefoi, en Ardèche. 35 jeunes des différentes 
assemblées de l’Europe francophone se sont réunis pour un 
«moment fort» spirituel.

    Ces ados sont souvent spirituellement isolés à l’école et parfois 
peu nombreux dans leurs assemblées. Les retraites comme 
celles-ci sont une belle occasion pour eux d’être bien entourés et 
encouragés à grandir et continuer dans la foi en Christ malgré les 
épreuves.

    Pendant les quatre jours de la retraite, les jeunes participent 
à des classes bibliques, des groupes de discussion et de prière, 
des temps de louange par le chant, des moments pour poser des 
questions sur la vie et la foi, du sport, des activités ludiques et, 
bien sûr, des repas formidables.

    Le thème de cette retraite était «Pourquoi je crois» ; les 
études et partages expliquaient les raisons pour croire et aussi 
le parcours de foi personnelle. Brady, Greg, Esteban, Justin 
et Romain ont enseigné les classes. L’équipe de l’assemblée 
de Marseille et Dan-Ray (Paris) ont beaucoup travaillé pour 
l’accompagnement des jeunes, l’animation, les repas et le bon 
fonctionnement du centre. Nous nous réjouissons déjà de nous 
retrouver l’année prochaine!   - Justin Smith -

SEMINAIRE D’ETUDE BIBLIQUE
L’Exode : de la libération à l’adoration

On a parfois surnommé l’Exode « l’évangile de l’Ancien 
Testament » tant les événements relatés dans ce livre 
sont, comme dans nos évangiles, la bonne nouvelle de 
l’intervention de Dieu constituant le fondement de la 
foi du peuple d’Israël. Comme ce sera le cas pour Jésus, 
l’histoire commence en Egypte, passe par le désert, et 
finit sur une montagne. Comme dans l’Évangile, Dieu est 
le Dieu qui se fait connaître, le Dieu qui sauve, le Dieu 
qui pardonne, le Dieu qui fait alliance avec ceux dont il a 
eu compassion. Comme dans l’Évangile, le peuple aura 
l’occasion de répondre à ce Dieu par la foi en sa parole.

Le samedi 17 mars 2018, l’assemblée de Genève 
organisera un séminaire d’étude biblique autour du thème 
de l’Exode. Philippe Dauner, de l’assemblée de Marseille, 
sera l’enseignant pour cette journée d’édification. Ce 
séminaire nous permettra d’explorer l’histoire relatée 
dans le livre de l’Exode et d’en comprendre les thèmes 
centraux, tout en profitant de notre immersion dans le 
texte pour affûter notre façon de lire l’Ancien Testament 
et notamment le Pentateuque à la lumière de la révélation 
du Christ.

Si vous souhaitez participer, les inscriptions et plus 
d’infos se trouvent sur www.etude-biblique.com/
seminaires. Le séminaire sera aussi enregistré en format 
vidéo et audio et, en principe, rediffusé en direct le jour 
du séminaire.  - Justin Smith

    

BILLET D’AMERIQUE
  Chaque année, Robert McCready amène en Europe francophone 
un groupe d’étudiants de français. Ces étudiants sont ensemble 
pendant l’année sur le campus de l’Université de Harding. La 
plupart poursuivent leurs études où Robert enseigne le français, 
ainsi que Bonnie Kee et Jolie Love. Depuis leur arrivée en 
septembre 2017 à Searcy, Arkansas, Doyle et Barbara se sont 
joints aux “francophones” pour une dévotion chaque semaine 
en français. En décembre le groupe a chanté dans une maison de 
retraite lors d’une fête de la fin d’année. Voici leur photo :

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.
9-11 fév.        Retraite des femmes à Lille
17 mars        Séminaire d’étude biblique - Genève
9-12 mai        Retraite de l’Ascension des Eglises           
        francophones – Centre Bonnefoi
11-25 juillet  Colonie Harmonie - Centre Bonnefoi
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Salutations et nouvelles de quelques-uns de nos 
frères “francophones” aux USA

Très chers frères et soeurs,
     En vous saluant au nom de Jésus, nous vous encourageons 
de rester fermes dans la foi et de vous vous aimer les uns les 
autres de plus en plus dans la nouvelle année qui commence. 
Vous nous manquez toujours.  
    Nous sommes actifs dans le programme de missions de 
notre assemblée au Tennessee, notamment au Mali. Nos deux 
prédicateurs sur place ont pu récemment rejoindre un groupe 
de frères de chez nous pour observer l’oeuvre de l’Eglise au 
Sierre Leone. Cette Eglise a vu une croissance remarquable 
et a grandi jusqu’au nombre de 7 000 assemblées avec une 
adhérence totale de 400 000 membres !
    Ed et Anne Ritchie

    Salutations aux assemblées de la francophonie ! Dans la 
Nouvelle Année, que la Parole soit votre guide, le Christ votre 
Chef, le Saint-Esprit votre réconfort, le Père votre puissance, 
et l’amour votre inspiration de tous les jours ! 
    Charles et Pam White

Chers frères et soeurs francophones,

    De la part de Jade et moi, nous vous souhaitons tous 
les meilleures bénédictions dans la nouvelle année. «Nous 
rendons grâce à notre Dieu de tout le souvenir que nous 
gardons de vous.  Nous sommes persuadés que celui qui a 
commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour 
le jour de Jésus-Christ» (Phil 1.3, 6)  Jade & Richard Wolf

Nouveau livre de Yann Opsitch
    «Le Dieu de la création et de la révélation: traité      
    d’apologétique»
    A paraître dans le courant février/mars 2018. 
    Editions Horizons Chrétiens.

Rachel Baggott
(Du 18 juin 1961 au 21 décembre 2017)

    (Notre sœur, Rachel Baggott, est partie le 21 décembre pour 
rejoindre son Seigneur. Pendant 33 ans elle a travaillé à côté de 
son mari, Barry, d’abord en France, ensuite en Côte d’Ivoire 16 
ans avant de reprendre le travail de publications en français à 
partir de Nashville, USA. Rachel a souffert deux longues années 
avant de succomber à une tumeur du cerveau. Tout au long de 
ces mois, son mari était à ses côtés pour la soigner et pour la 
réconforter. Voici quelques pensées qu’il a partagées quand il a 
annoncé son décès.)

Bonjour, chers frères, chères sœurs. 
     Ce matin (le 21 décembre 2017) juste avant 4h00 Rachel est 
morte paisiblement, presque certainement dans son sommeil. Mes 
sentiments sont mixtes, comme vous pourriez l’anticiper. Mes 
larmes coulent abondamment - mais si Jésus a pleuré devant le 
tombeau de Lazare, tout en sachant que ce dernier serait sous peu 
ramené à la vie, je suppose que je peux pleurer quand je viens 
de perdre ma Rachel, tout en sachant que c’est mieux pour elle 
maintenant.

    Je suis infiniment reconnaissant pour le temps que nous avons 
partagé - pour les 33 ans de mariage (et les cinq ans d’amitié 
avant cela), mais surtout pour les derniers 15 mois. Ces mois 
n’ont pas été les pires de ma vie. J’en suis plutôt rempli de 
gratitude. Ce temps m’a permis d’aimer et de servir Rachel 
comme je ne l’avais jamais fait auparavant, et j’espère que cela 
a fait de moi un meilleur homme et un meilleur chrétien. Et bien 
que j’aie prié plus d’une fois que Dieu prenne Rachel plus tôt 
pour qu’elle ne souffre pas si longtemps, je sais qu’il a utilisé 
pour le bien chaque jour qu’il a accordé à Rachel. Je sais, en 
outre, que la gloire du ciel compensera largement les indignités, 
les handicaps et les douleurs qu’elle a endurés. Ainsi je ne me 
permettrai pas de m’affliger “comme les autres, qui n’ont point 
d’espérance” (1 Thessaloniciens 4.13).

 
    André, Matthieu et moi, aussi bien que les parents de Rachel 
et mes parents, nous vous remercions tous des nombreuses 
prières que vous avez offertes en faveur de Rachel et de nous, 
et toutes les expressions d’amour fraternel dont nous avons été 
l’objet. Nous avons été bénis d’une manière incroyable.
     Que Dieu vous bénisse.  -- Barry Baggott

(Parmi beaucoup de réponses à la nouvelle du départ de Rachel, 
il y a cette expression de la part de l’Eglise de Moundou, Tchad.)

Cher Barry, 
    Au nom de l’assemblée  de Moundou, je vous adresse mes 
condoléances les plus sincères! Nous avons beau prié pour sa 
guérison mais Dieu a fait Sa volonté, que Son Nom soit loué. 
Nous prions que Dieu console vos enfants et toi ainsi que tous 
les parents et les frères et soeurs, car, Rachel, laisse un vide dans 
le travail qu’Il nous a confié. Que les cérémonies funéraires 
soient sous le contrôle du Tout Puissant.
En Christ, Djonga Feltoing et l’assemblée de Moundou, Tchad
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COURS BIBLIQUES SUR INTERNET
    Le site www.etude-biblique.com continue à offrir des 
ressources d’étude et de cours bibliques gratuits pour les chrétiens 
francophones. Quatre cours bibliques gratuits seront offerts au 
début 2018. Deux des cours, Le mondes des évangiles et Comment 
lire la Bible commencent le lundi 15 janvier et nécessitent une 
inscription. Voici la liste des cours ci-dessous. 
- Dieu, la vie et les hommes (pour les gens qui découvrent tout 
juste la Bible et Jésus) 
- Le monde des évangiles (pour ceux qui désirent commencer des 
études bibliques plus poussées sur internet) 
- Comment lire la Bible (Une introduction aux méthodes de lecture 
et d’étude biblique personnelle) 
- 1 et 2 Pierre (une étude textuelle des épîtres de Pierre).
Pour plus d’infos -  www.etude-biblique.com/cours-en-ligne.

La participation aux cours est gratuite. Trouvez plus d’informations et inscrivez-vous sur 
www.etude-biblique.com 
www.etude-biblique.com est géré par l’Église du Christ de Genève.

du 15 janvier au 17 février 2018

du 15 janvier au 10 mars 2018

cours auto-rythmé

Cours bibliques sur internet

NOUVELLES DIVERSES
    Christophe Zamord et toute sa famille déménageront en 
février de la Guadeloupe à la Nouvelle Calédonie où il a été muté 
pour son travail. Les Zamord sont des pilliers dans l’Eglise de 
St. François en Guadeloupe. Ils vont encourager les quelques 
chrétiens isolés sur l’île de la Nouvelle Calédonie…. Fin janvier, 
Doyle Kee fera, Dieu voulant, un séjour à Kinshasa, Rép. Dem. 
du Congo, pour enseigner à l’école biblique et pour encourager 
les trois assemblées dans la région…. L’Eglise de Montréal  
(Frédéric Feruzi) planifie une campagne d’évangélisation du 17 
au 18 janvier au Centre Embassy Plaza. Les frères demandent 
des prières pour du fruit de cet effort à toucher une partie de la 
population de Montréal….

RENCONTRE DES RESPONSABLES
La rencontre annuelle des responsables et des enseignants des 
Eglises francophones en Europe a eu lieu du 1 au 3 décembre 
2017. L’Eglise de Lyon a préparé le logement. Parmi les 42 
participants, il y avait un grand nombre de jeunes adultes. 
L’assemblée de Genève a organisé le programme pour le week-
end où des idées et des projets des assemblées ont été présentés 
et ensuite discutés. Le but de la rencontre était que chaque 
assemblée profite de ce qui a été appris pour être plus efficace 
dans l’édification et l’évangélisation.

Une rencontre des travailleurs, mais en quelle année ?


