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RWANDA RAPPORT RESTAURATION - NO 2
    En Octobre 2014, deux frères de Genève en Suisse, sont 
allés à Musanze, au Rwanda, pour assurer le suivi des contacts 
de l’Ecole Mondiale de la Bible. Ils se sont arrangés pour 
inviter à Musanze 30 dirigeants d’un réseau d’églises appelé 
l’Église du Rocher. Un dirigeant dans ce groupe avait fait une 
étude approfondie avec Doyle et Barbara Kee à Genève. Il 
a commencé ses études en 2004 grâce à un contact à Kigali. 
Doyle Kee et Florian Niollet avaient des séminaires bibliques 
pendant cinq jours avec ces dirigeants. Ils ont également passé 
deux dimanches avec eux.

    Après leur retour à Genève, des rapports intéressants sont 
revenus régulièrement sur l’avancement de ce qui semblait 
être un mouvement de restauration au sein de ce groupe 
d’églises. Une semaine après les séminaires, 30 personnes ont 
été baptisées. Cette information a été communiquée dans les 
publications de l’Eglise au cours des mois suivants.

    Cette année, il était temps de revisiter la région de Musanze 
et de voir quel progrès a été réalisé. Doyle Kee, avec six autres 
frères de la France, de Suisse et d’Allemagne, sont allés du 25 
mars au 3 avril à Musanze. Ils ont eu six jours de séminaires le 
matin et des conférences publiques l’après-midi. La plupart des 
dirigeants qui ont participé en octobre 2014 étaient de retour à 
Musanze pour cette semaine d’étude biblique. Robert Prater, 
Mark Kee, et Doyle Kee ont conduit des études bibliques le 
matin et l’après-midi pendant les six jours. Une visite à deux 
des Eglises qui font partie de ce réseau a eu lieu les deux 
dimanches pendant le séjour de l’équipe à Musanze. C’était 
réjouissant de constater que les services du culte s’étaient 
rapprochés du modèle du Nouveau Testament.

    L’enseignement biblique sur le salut et sur l’organisation 
de l’église avait été bien reçu. Il n’y a pas de musique 
instrumentale utilisée et les dirigeants nationaux se sont 
également prononcés contre l’innovation humaine dans le 
culte de l’Eglise. Un manque important a été celui du Repas 
du Seigneur tous les dimanches. Ils l’avaient si rarement 
que certains dirigeants étaient vagues sur la façon de 
l’initier comme une observance hebdomadaire. Beaucoup 
d’enseignement ont été fait sur le sujet. Des décisions ont été 
prises pour introduire la Cène du Seigneur chaque dimanche 
dans le réseau de ces 13 assemblées. L’autonomie locale a été 
encouragée et l’idée biblique était déjà devenue une partie de 
leurs croyances.

    Il y avait deux baptêmes à la fi n de la semaine. Comme 
après la première campagne en 2014, plus de baptêmes sont 
attendus dans les jours à venir quand les dirigeants rentrent. 
Une distribution dans les rues de Musanze par les dirigeants 
de l’Eglise du Rwanda et l’équipe de campagne ont inscrit 76 
personnes pour des cours bibliques par correspondance.
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(Suite - page 1)
    Beaucoup d’histoires insolites peuvent être racontées, comme 
cet homme qui venait du côté est du Rwanda et qui a été l’un 
des baptisés. Il avait appris l’existence de ces séminaires après 
un court contact avec l’un des étudiants par correspondance au 
Kenya qui avait reçu une copie du programme. Il a encouragé 
cet homme qu’il avait rencontré brièvement à assister à la 
campagne à Musanze. Après avoir reçu l’enseignement de 
la semaine, il a promis de revenir dans sa province et avec 
quelques amis locaux il espère commencer l’Eglise du Nouveau 
Testament dans sa région. Nous venons de recevoir une lettre 
qui dit que, après son retour, il a baptisé son ami, Stanley.

     
    
     Un autre homme a commencé des cours bibliques par 
correspondance en 2003 ou 2004. Après de nombreux cours et 
ayant reçu des certifi cats à la fi n de ces cours, il était en visite 
à Musanze au moment des séminaires et a vu une bannière 
publicitaire des conférences bibliques. Sur cette banderole il a 
vu le sigle WBS (ou EMB en français). Immédiatement intrigué, 
il a commencé à assister aux conférences. Il a découvert qu’il 
avait travaillé avec l’EMB en français à partir de Genève depuis 
12 ans et que nous le connaissions bien grâce à beaucoup de 
correspondance. Le suivi de son progrès de la foi obéissante 
devrait être fructueux. 

     Que contiendrait un troisième rapport sur le mouvement de 
la restauration rwandaise ? Dieu seul sait, mais la semence de la 
Parole est en pleine croissance. Le Royaume se répand et Dieu 
est glorifi é.

UNE DIFFICULTE EN MISSIONS
    Une diffi culté qui confronte toutes les assemblées en Europe 
et aux USA est l’augmentation des tarifs postaux. Presque 
tous les pays ont éliminé la rubrique “imprimé”. Cela ne laisse 
que le tarif “prioritaire”. Quelle est la réalité pour l’envoi des 
cours bibliques et du matériel en français ? Un exemple est 
un envoi récent de matériel des USA à Genève, en Suisse, 
où l’Eglise a un travail important avec les cours bibliques 
par correspondance. Des cours bibliques et des livres ont 
été commandé du stock de Barry Baggott (imprimerie pour 
la francophonie) à un coût de $306 pour le matériel et $475 
pour les frais d’envoi. Le coût d’envoi est régulièrement aussi 
important que le coût du matériel. La France a une exception 
parce que la poste a retenu la rubrique “livres/brochures” pour 
“promouvoir la langue française”. Du matériel en d’autres 
langues ne peut pas être envoyé dans cette catégorie. Cette 
diffi culté de fi nance devrait être garder à l’esprit en préparant 
nos budgets pour les missions.

UNE LETTRE QUI CONFIRME
    Ci-dessous vous trouverez une lettre de l’Eglise de Mbuji-
mayi, RD Congo, où Kenard Tschima habite. Ce frère était un 
étudiant en 2010-2011 de l’Ecole biblique de Hilton Terry à 
Kinshasa, République Démocratique du Congo. L’information 
de cette lettre confi rme la valeur de la formation donnée aux 
frères africains qui suivent une des écoles bibliques de l’Eglise.

    “Chers frères et soeurs — Nous vous écrivons de la province 
congolaise de Kasaï Oriental et de la ville de Mbuji-mayi. Nous 
qui sont membres de l’Eglise de Mbuji-mayi vous écrivons 
pour vous informer sur les activités de Kenard Tschima 
(kentshia79@gmail.com). Après son travail d’évangélisation, 
il a établi l’Eglise ici à Mbuji-mayi. Il continue à aller dans 
d’autres villages où il établie des assemblées dans chaque 
endroit où il travaille. Nous voudrions remercier tous ceux qui 
font partie de la formation des frères congolais : ceux qui sont 
des sponsors des étudiants à l’école biblique à Kinshasa et ceux 
qui soutiennent l’opération de l’école. Nous voudrions aussi 
remercier la famille de Hilton Terry qui a aidé à l’Eglise de 
Prestoncrest à Dallas à établir l’école biblique à Kinshasa. Avec 
les expressions sincères de notre reconnaissance.”
L’Eglise de la région de Kasaï à la RD Congo.

LE DEFI DE BRUXELLES
    Un membre depuis longtemps de l’Eglise du Christ à 
Bruxelles d’expression française, Simonne Meulemeester 
(s.meulemeester@gmail.com), a lancé un appel pour que 
quelqu’un vienne pour renouveler l’Eglise francophone 
à Bruxelles. Jean Yrterbruck, qui a maintenant 87 ans, 
donnait une continuité aux réunions hebdomadaires. Il habite 
maintenant dans un EMS et ne peut que rarement sortir pour les 
activités de l’Eglise.  Simonne fait l’appel pour une personne 
avec une famille ou un couple retraité à venir et à reconstruire 
ce qui était dans le passé une assemblée vitale et active.

    L’argent a été reçu à travers les tribunaux de la vente d’une 
propriété de l’Eglise. Cet argent a été contribué à la colonie 
pour les enfants à Solwaster en Belgique. La petite assemblée 
francophone a continué à se réunir dans le même local que 
l’Eglise anglophone. 

    Bruxelles est une ville cosmopolite de 1.8 million d’habitants. 
C’est un centre de politique internationale. Elle est aussi le 
centre polyglotte de nombreuses organisations internationales. 

    Un centre avec une telle importance dans le monde 
francophone a un besoin pressant d’une famille ou d’un couple 
pour travailler avec l’Eglise. Un travail pourrait immédiatement 
demarrer avec l’Eglise anglophone, mais la population 
francophone serait la cible du travail. Quel couple, quelle 
famille ou quelle assemblée pourraient répondre à cet appel de 
la “Macédoine” (Actes 16.9).

Jean Baptiste Rwakibibi, leader dans le 
mouvement de restauration au Rwanda
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    Dans la plupart des pays africains les Eglises organisent une 
conférence annuelle nationale. C’est seulement récemment que 
cette tradition s’est développée au Tchad. A cause de la grande 
pauvreté des membres, c’est un grand sacrifi ce de participer à 
ces rencontres. Cependant, du 31 mars au 3 avril, 133 membres 
de l’Eglise se sont rencontrés à Bisso au Tchad pour des études 
édifi antes et pour l’évangélisation de la région avec conférences 
publiques. Dix-huit assemblées étaient réprésentées, ainsi 
que tous les évangélistes du pays sauf quatre. Il ont eu cinq 
baptêmes pendant les quatre jours (voir le “baptistère” construit 
dans la région aride de Bisso, Tchad). Un évangéliste qui a 
été excommunié pour immoralité a été restauré. La prochaine 
conférence aura lieu à Sarh au Tchad, une ville à environ 800 
km au sud de N’djamena, la capitale nationale. Tchad

CONFERENCE NATIONALE TCHADIENNE

RECLAMANT L’AFRIQUE POUR CHRIST
     Dans la ville de Dakar au Sénégal, les conférences des 
“Africains qui réclament l’Afrique pour Christ” (ARAC) 
auront lieu du 8 au 14 août 2016. C’est une rencontre qui a lieu 
tous les quatre ans. Cette année sera la première fois que la 
rencontre aura lieu dans un pays francophone. Arnold Dzah sera 
l’organisateur local. 

    “Promouvoir les Eglises du Christ en Afrique : défi s et 
possibilités” sera le thème des conférences. Vous pouvez 
trouver une liste des intervenants et le programme sur le site 
web : acacsenegal2016.org

     Le coût sera de $350. Ce prix inclut le logement, trois 
repas par jour, le transport à et de l’aéroport, le matériel et un 
T-shirt avec monogramme. Arnold demande une inscription 
au plus vite pour que la planifi cation soit plus effi cace. 
Ecrivez-lui (dzah.arnold@yahoo.co.uk) pour de plus amples 
renseignements et pour confi rmer votre intérêt d’assister à cet 
événement majeur de l’Eglise en Afrique.

LES EGLISES FRANCOPHONES EUROPEENNES
    Pendant toute l’année, les assemblées francophones 
anticipent la retraite annuelle de l’Ascension au centre 
Bonnefoi dans les montagnes de l’Ardèche en France 
centrale. Le plaisir n’était pas moindre cette année pour les 
110 participants du 4 au 7 mai 2016, cette retraite tourne 
traditionnellement autour des jours fériés de l’Ascension. 
Avec un soleil radieux sur la région, malgré des plaques de 
neige autour du centre Bonnefoi, le beau temps a ajouté à 
l’appréciation de la nature dans cette région montagneuse.

    L’Eglise de Lille a planifi é le programme (la responsabilité 
change chaque année).  Les intervenants ont développé le 
thème de “La joie de notre salut”. Doyle Kee a présenté la 
première étude. Brady Smith, Max Dauner et Robert Limb 
ont poursuivi par les autres études. Un aspect très particulier 
et bien apprécié est la bonne qualité des chants pendant les 
moments d’adoration. Parce que la plupart des assemblées 
ont moins de 50 membres, les participants se réjouissent de 
l’occasion, avec un groupe plus important, de passer du temps 
en chantant, en étudiant ensemble la Bible et en profi tant 
d’être en communion toute la journée et dans la soirée. 

     Le programme 2017 du 24 au 27 mai sera organisé par 
l’Eglise de Lyon. Les frères de Marseille prépareront encore 
le centre Bonnefoi pour l’événement. Prenez la décision déjà 
de participer à la retraite de l’Ascension 2017.

                 
    Un grand nombre de travailleurs en Europe francophone sont 
décédés, comme Jerry Davidson et J Lee Roberts qui nous ont 
récemment quitté (voir la page 4). Larry Terry nous a envoyé 
plusieurs photos des travailleurs du passé. Ci-dessous, une 
photo réprésentative de quelques-uns qui se sont beaucoup 
sacrifi és pour pouvoir passer plusieurs années en Europe 
francophone. Les frères qui sont assis de gauche à droite : 
Hilton Terry, Bill Lemons, J Lee Roberts, Winfred Wright et 
S.F. Timmerman, Winfred Wright c’est le seul encore actif dans 
des aspects divers des missions. 

Pas de bâtiment pour la conférence nationale au Tchad

Baptistère construite pour la conférence nationale

IMAGES DU PASSE
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JERRY DAVIDSON
Né le 27 septembre 1935 - Décédé le 9 avril 2016.

Jerry a grandi à Lansing, Michigan (USA). Il a rencontré 
sa femme, Alta, au Collège de Freed-Hardeman. Ils se sont 
mariés le 9 décembre 1955. Jerry a servi toute sa vie dans des 
rôles divers, par exemple comme prédicateur, diacre, ancien, 
professeur de Bible et missionnaire. Il a travaillé comme 
évangéliste pour plusieurs assemblées. D’Aruba à Zambie, 
d’Arkansas à la Virginie de l’ouest, son service l’a amené à 
plusieurs campagnes d’évangélisation dans 22 états des USA 
et dans 33 pays. Son premier travail à plein temps était à 
Battle Creek au Michigan. De là, avec Alta, ils ont travaillé 
13 ans à Montréal au Canada. Puis, il ont déménagé en Côte 
d’Ivoire, où ils ont travaillé comme missionnaires. Ensuite, ils 
sont revenus à Florence, Alabama,
où Jerry a enseigné des cours sur les
missions à l’Université chrétienne
d’Héritage. Après 23 ans, Jerry et
Alta ont pris leur retraite et ont
continué leur engagement dans
divers missions francophones.
Jerry est devenu le directeur aux
USA du programme de l’Ecole
mondiale de la Bible (EMB).

NOUVELLES DIVERSES
    Yann Opsitch a un nouveau livre sur les Proverbes : 
Sagesse et Adversité.  On peut le télécharger du site : www.
digitalcommons.acu.edu/lang_lit/2/.... Après 37 ans à leur 
adresse actuelle, Arlin et Pamela Hendrix vont déménager 
d’ici le mois d’août. Grâce à la générosité de leur propriétaire 
ils auront une nouvelle maison qui se trouve pas loin de leur 
ancienne adresse. Leur nouvelle adresse sera communiquée 
ultérieurement.... Charles White, qui a servi 37 ans en France 
et qui a écrit plusieurs livres en français et en anglais, vient 
de sortir un nouvel ouvrage en anglais : Conversations with 
the Angel of Death (Conversations avec l’ange de la mort). 
On peut le commander sur Amazon.... En avril, Barry Baggott 
a voyagé en Côte d’Ivoire où, parmi d’autres choses, il a 
enseigné deux cours à l’école biblique à Bouaké.... Daniel 
et Tammy Frérot, ainsi que leur fi lle, Marilène, ont voyagé 
vers la fi n du mois de mars en Nouvelle Calédonie. Ils ont 
encouragé et ont aidé les chrétiens sur l’île.... Au début 
du mois de mai, Aaron Palmer a présenté un séminaire de 
trois jours à l’Eglise de Charland à Montréal où Frédéric 
Feruzi est évangéliste.... Robert McCready, un professeur 
de français à l’Université de Harding, avec sa famille et dix 
étudiants universitaires, ont passé un mois à Genève pour 
faire des études et pour travailler avec l’Eglise.

UN AUTRE SOLDAT
SE JOINT A SON SEIGNEUR

Du 3 avril 1926 au 6 mai 2016
Steve Roberts nous informe que J. Lee
Roberts est décédé le 6 mai 2016 à
Lubbock, Texas (USA) où il habitait
ces dernières années. Il avait 90 ans.
Un autre soldat des missions franco-
phones a reçu sa récompense divine.

    J. Lee était un travailleur assidu dans le Royaume et aux 
missions francophones à partir de la fi n de la deuxième guerre 
mondiale. Il était parmi les soldats américains qui ont libéré la 
ville de Colmar à la fi n de la guerre. J. Lee était pendant des 
années un grand encouragement pour beaucoup de travailleurs 
francophones. Bren White a écrit :”Ma famille a trouvé de la 
joie à travailler avec lui à Bruxelles et à Liège. Quel enseignant 
formidable de la Parole de Dieu et également un grand artiste 
et professeur ! Lui et sa femme, Margaret, nous ont tellement 
impressionnés par la qualité de leur travail ! Nous remercions 
Dieu pour cet engagement à servir le Seigneur et à répandre 
l’Evangile.”

ACTIVITES – EUROPE FRANCOPHONE
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CULTURE FRANCAISE -La France a plusieurs cultures différentes; 
le mot «culture» vient en fait du français. «Culture» dérive de 
la même terme français, qui à son tour vient du latin colere, ce 
qui signifi e «prendre soin de la terre et de grandir, de cultiver et 
de nourrir». Historiquement, la culture française a été infl uencée 
par des cultures celtics et gallo-romaines, ainsi que par les 
Francs, une tribu germanique. La France a été initialement 
défi nie comme la zone ouest d’Allemagne connue comme 
Rhénanie mais elle est venu plus tard pour désigner un territoire 
qui a été connu comme la Gaule au cours de l’âge du fer et de 
l’époque romaine.


