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    Dans une région magnifique des Ardèches en France centrale 
et avec trois jours de beau temps, 136 participants sont venus 
de la Belgique, de la France et de la Suisse, et deux enseignants 
des USA, pour bénéficier de la retraite annuelle de l’Ascension 
des Eglises du Christ francophones en Europe. Comme 
d’habitude, la retraite a eu lieu au Centre Bonnefoi, site de la 
colonie annuelle des enfants.

    L’Eglise de Moulin Vert à Paris a préparé le programme 
(par rotation annuelle des assemblées) sur le thème, «N’ayez 
pas peur». Une série d’études sur ce thème était présentée par 
Ekel Jean, Max Dauner, David McAnulty, Pierre Andrejewski, 
Arlin Hendrix, Doyle Kee, Yann Opsitch, et Philippe Dauner. 
Les frères et sœurs de l’Eglise de Moulin Vert ont préparé une 
série parallèlle de classes bibliques pour les enfants. L’Eglise 
de Marseille a organisé le logement et les repas (avec crêpes et 
glace à la fin de chaque soirée !).

    Les aspects remarquables de la retraite ont été les chants 
de louange, le temps libre pendant l’après-midi pour plus de 
contacts individuels et pour des excursions dans la région, et 
les longues discussions le soir avant d’aller au lit. Les études 
étaient exceptionnelles pour édifier et pour motiver l’Eglise à 
vivre sans peur et avec une confiance complète en Dieu.

RETRAITE EDIFIANTE DES EGLISES FRANCOPHONES
La retraite en 2018 aura lieu du 9 au 12 mai et le programme 
sera préparé par les frères de l’Eglise de Lyon.

NOUVELLE ECOLE BIBLIQUE
    Quelle est la meilleure façon d’avoir des ouvriers en Afrique 
et ailleurs ? Il semble évident que c’est par des frères nationaux 
formés 2-3 ans dans des écoles bibliques. Un aspect réjouissant 
est le nombre impressionant d’écoles bibliques francophones 
en Afrique (aussi en Haïti). La dernière école biblique établie se 
trouve à Mbanga au Cameroun. Il y avait en juin six frères qui 
ont terminé les deux premières ans d’études dans cette école et 
avec une nouvelle promotion de douze étudiants. Cette école 
est parrainée par l’école biblique de Bear Valley aux USA.
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George Akpabli, directeur du CFB et sa femme, Joyce

CONVERSATIONS AVEC
L’ANGE DE LA MORT

    En 2016, Charles White a publié un livre en anglais intitulé: 
Conversations with the Angel of Death : Thoughts about my 
death… and yours. Il a continué de travailler sur une traduction 
en français qui est maintenant disponible : Conversations avec 
l’ange de la mort : réflexions sur ma mort… et la vôtre. Vous 
pouvez le commander sur Amazon ou directement à Charles.

    Charles, qui avec Pam, sa femme, a passé plus de la moitié 
de sa vie en servant le Seigneur en France. Il apporte aux 
lecteurs, en anglais et en français, une vue approfondie sur 
la mort. Sa manière est unique avec des conversations avec 
“l’ange de la mort”. Charles traite des sujets comme “La 
mort dans la Bible”, “Qu’est-ce que la mort ?”, et “Comment 
aborder la mort ?” Il réfléchit aussi sur la résurrection et la vie 
éternelle. C’est une étude qui nous concerne tous ! 

 “Bien que les gens ne veuillent pas 
l’admettre, ils pensent que la mort 
est à craindre. Je suis convaincu que 
même la plupart des chrétiens ont 
peur de mourir. Et il me semble que, 
si nous comprenions mieux la mort, 
nous la craindrions moins.
J’ai écrit ce livre dans le but de 
mieux saisir la réalité de ma propre 
mort. Peut-être que je pourrai aider 
quelqu’un d’autre à faire la même 
chose pour lui-même.”    C. White    

NOUVELLES DE GENEVE
    Ce fut un printemps rempli d’activités pour l’Eglise de 
Genève. En mars, les jeunes adultes ont planifié une retraite 
pour les jeunes d’autres assemblées francophones. Il y a eu 45 
participants…. Deux équipes de Genève, pro et amateur, de 
joueurs de foot, ont joué lors du tournoi annuel de foot près de 
Schaffhausen en Suisse avec des chrétiens d’autres assemblées 
en Europe. En plus d’une ambiance bien spirituelle pour le 
week-end, les deux équipes ont remporté les deux trophées…. 
Notre sœur, Cecilia Voirol, est décédée en avril. Elle a rejoint 
quatre autres sœurs de notre assemblée entrées auprès de notre 
Père Céleste en l’espace de deux ans…. Douze membres d’un 
groupe d’étudiants de français de l’Université de Harding sont 
arrivés le 11 mai pour passer un mois à Genève. Ils ont participé 
à plusieurs activités de l’Eglise, se sont joints à la chorale, 
Vocaliz’, en chantant dans la rue et en donnant un concert le 10 
juin à la salle de l’Eglise….

Le ministère des missions de l’Eglise accueille chaque année les 
membres à une soirée des Missions. Le but était d’encourager 
et d’informer l’Eglise sur le programme de mission de l’année. 
En plus de la participation du groupe de Harding, des chorales 
Vocaliz’ et Vocalkids, Arlin Hendrix, venant de Lyon, était 
l’”invité” pour parler de la mission en Guadeloupe et pour 
motiver l’Eglise à continuer “sa mission”…. Les assemblées 
francophones participent à la retraite annuelle de l’Ascension 
au Centre Bonnefoi, le site de la colonie pour les enfants. Cette 
année, 25 personnes de Genève sur les 136 participants ont 
bénéficié du très beau temps et d’une formidable communion 
(voir l’article et les photos)…. Après plusieurs années de 
séparation, Nicolas et Alicja Debely se sont engagés de nouveau 
aux activités de l’Eglise. Le 17 mai 2017, Alicja a choisi de se 
faire baptiser en Christ pour le pardon de ses péches.... Deux 
des jeunes de l’Eglise, Nicolas Ruiz et Mélina Panzano, qui 
ont grandi dans l’Eglise avec leur familles chrétiennes, se sont 
mariés le 3 juin devant plus de 200 témoins…. 

         PAQUES A PARIS
    Quelques chrétiens de Lille, Paris et Marseille se sont retrouvés 
à la rue du Moulin-Vert à Paris entre le mardi 11 et le dimanche 
16 avril 2017 – dimanche de Pâques. Les matinées étaient 
consacrées à la réflexion et à l’étude biblique, et l’après midi, 
nous sommes allés à la rencontre des Parisiens. Le mercredi, 
nous avons visité le musée d’histoire et d’art juifs dans le marais.

    Nous avons  réfléchi à ce que nous pouvons, et devons 
annoncer au monde. L’Évangile, bien sûr, mais quels sont les 
meilleurs thèmes à aborder? Quels aspects de l’Évangile sont les 
plus intéressants ou accrocheurs pour ceux du dehors?

    Mais nous avons surtout constaté que si le contact est ardu 
quand nous voulons faire comprendre notre message, il est 
étonnamment facile quand il s’agit de s’ouvrir aux gens, leur 
demander leur avis, s’intéresser à eux. Nous avons retrouvé cette 
façon de faire dans les récits des rencontres de Jésus avec ses 
contemporains.
Les journées se
terminaient en
apprenant des
chants pour le
dimanche, et
puis en mangeant
un excellent dîner
préparé par
notre cuisinier attitré,                                                              Jacques 
Jacques Nanette.
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    La partie est de l’Ukraine subit une destruction massive suite 
à la présence militaire russe et les séparatistes locaux dont elle 
se renforce. Pour la religion, une loi a été décrétée autorisant 
la seule Eglise Orthodoxe. Tout autre groupement réligieux est 
interdit, y compris l’Eglise du Christ. Nombreux sont les frères 
et soeurs qui ont fui le conflit dans d’autres régions du pays. Il 
y a, cependant, beaucoup de personnes âgées et ceux qui n’ont 
pas de famille ailleurs qui sont toujours dans la zone de guerre.

    Les Eglises en Belqique sont en prière depuis deux ans pour 
que le frère Alexandre Kobzev soit relâché de la prison des 
séparatistes. Par la grâce de Dieu il vient d’en sortir. Il y a des 
Eglises francophones en Belgique qui ont trouvé un moyen 
pour envoyer de l’argent dans cette région de guerre. Les 
chrétiens ne sont pas abandonnés, malgré le fait que quelques-
uns ont déjà perdu la vie. Par le témoignage d’un frère, Andrei 
Zhuravlyov, du village occupé de Hortivka, l’on a appris que 
les chrétiens continuent à se réunir dans la zone de guerre, 
malgré les dangers, et qu’il y a des nouveaux converties.

    Les frères de la Belgique nous invitent à aider les autres 
victimes de cette guerre à l’est de l’Ukraine. Il existe un moyen 
de le faire. Frédéric Pache de l’Eglise à Namur en Belgique 
pourra nous mettre en contact avec des personnes qui font 
des visites dans la zone. Vous pouvez lui écrire pour de plus 
amples renseignements : Frederic.pache@skynet.be

DOYLE ET BARBARA KEE 
CHANGERONT DE LIEU DE TRAVAIL

    Depuis bientôt 48 ans, Barbara et moi avons reçu la 
grâce de travailler dans la francophonie à partir de Genève 
en Suisse. En plus du plaisir de planter et de voir grandir 
l’Eglise de Genève, nous avons vu la main de Dieu à 
l’oeuvre dans des centaines d’endroits de la francophonie. 
Dieu voulant, en septembre 2017 nous déplacerons notre 
ministère à Searcy dans l’Arkansas aux USA.

    Des centaines et des milliers de souvenirs de nos contacts 
avec vous et la collaboration de notre travail avec vous à la 
gloire de Dieu resteront avec nous lorsque nous quitterons 
la Suisse. Nous continuerons notre travail aux USA avec les 
cours bibliques par la poste et par Internet. Cela impliquera 
également la continuation des voyages pour le suivi avec 
les étudiants. Nous passerons régulièrement en Europe et à 
Genève lors de ces voyages.

    Malheureusement, nous laisserons une partie de notre 
famille à Genève. Mark et Brigitte continuerons leur 
engagement zélé à l’Eglise de Genève. Les petits-enfants 
nous manqueront, mais nous les verrons de temps en 
temps. Entre-temps, nous serons plus souvent avec David, 
Bonnie et d’autres membres de la famille Kee qui habitent 
à Searcy. Nous mettrons dans le prochain DUNAMIS 
notre nouvelle adresse et numéro de téléphone à Searcy. 
L’adresse e-mail restera la même.

Etude-biblique.com est une plateforme internet parrainée 
par l’Église du Christ de Genève qui offre gratuitement des 
ressources d’études bibliques en français. Cette année, deux 
cours bibliques interactifs, “Le monde des Évangiles” et 
“1 et 2 Pierre”, ont été publiés sur le site. En plus de textes 
“traditionnels”, ces cours utilisent des outils multimédias 
comme des vidéos, des extraits audio ou encore des diapos 
pour enseigner le contenu dans un format adapté aux différents 
styles d’apprentissage. Grâce à des forums de discussions, les 
élèves ont aussi la possibilité d’échanger leurs idées malgré la 
distance qui les sépare.
    “Le monde des Évangiles” est un cours en cinq leçons 
qui explore le contexte historique, religieux et social des 
Évangiles. La classe traite de la période intertestamentaire, 
des partis religieux juifs, des attentes messianiques au premier 
siècle ainsi que du Temple d’Hérode. Le cours enseigne aussi 
comment suivre des études sur internet en utilisant les outils 
informatiques multimédias. La prochaine session sera ouverte 
du 8 août au 9 septembre 2017. www.etude-biblique.com/
cours-en-ligne/le-monde-des-evangiles
1 et 2 Pierre est une étude verset par verset des épîtres de Pierre 
qui explore les thèmes principaux des lettres et leur application 
pour aujourd’hui. Le cours est basé sur le texte biblique avec 
comme supports complémentaires la série vidéo « 1 et 2 Pierre: 
message d’un apôtre à l’Église d’aujourd’hui » de Michel 
Mazzalongo et le commentaire “1 et 2 Pierre” de Raymond 
Kelcy. La classe est auto-rythmée et l’on peut s’inscrire sur : 
www.etude-biblique.com/cours-en-ligne/1-et-2-pierre
Deux nouveaux cours : “Le message de la Bible” et “Comment 
lire la Bible” seront en développement pendant l’été 2017. 
 - Justin Smith (jsmith@etude-biblique.com)

DES ANCIENS POUR
L’EGLISE DE MOULIN VERT - PARIS

    En mai 2017, l’Eglise de Moulin Vert à Paris a sélectionné 
deux frères pour servir comme bergers. Jacques Nanette 
et Claude Arnell sont parmi des pilliers de l’Eglise depuis 
presque le commencement de l’assemblée. Ils ont la confiance 
des membres locaux et des autres assemblées en Europe 
francophone.

  L’Eglise de Verviers
en Belgique a des
anciens actuellement.
Dans le passé il y avait
des collèges d’anciens
dans l’assemblée de
Déodat à Paris et dans
l’Eglise à Genève. A
cause des situations
personnelles, de déménagements des familles et de décès, 
ces collèges d’anciens n’existent plus. Il est important et 
encourageant de voir une assemblée comme Moulin Vert 
progresser à un point où elle pourra être servie par des anciens 
pour la direction spirituelle des membres comme cela est prévu 
par Dieu. Nous prions pour que d’autres assemblées puissent 
faire de même dans un proche avenir.

NOUVELLES DE GENEVE
    Ce fut un printemps rempli d’activités pour l’Eglise de 
Genève. En mars, les jeunes adultes ont planifié une retraite 
pour les jeunes d’autres assemblées francophones. Il y a eu 45 
participants…. Deux équipes de Genève, pro et amateur, de 
joueurs de foot, ont joué lors du tournoi annuel de foot près de 
Schaffhausen en Suisse avec des chrétiens d’autres assemblées 
en Europe. En plus d’une ambiance bien spirituelle pour le 
week-end, les deux équipes ont remporté les deux trophées…. 
Notre sœur, Cecilia Voirol, est décédée en avril. Elle a rejoint 
quatre autres sœurs de notre assemblée entrées auprès de notre 
Père Céleste en l’espace de deux ans…. Douze membres d’un 
groupe d’étudiants de français de l’Université de Harding sont 
arrivés le 11 mai pour passer un mois à Genève. Ils ont participé 
à plusieurs activités de l’Eglise, se sont joints à la chorale, 
Vocaliz’, en chantant dans la rue et en donnant un concert le 10 
juin à la salle de l’Eglise….

Le ministère des missions de l’Eglise accueille chaque année les 
membres à une soirée des Missions. Le but était d’encourager 
et d’informer l’Eglise sur le programme de mission de l’année. 
En plus de la participation du groupe de Harding, des chorales 
Vocaliz’ et Vocalkids, Arlin Hendrix, venant de Lyon, était 
l’”invité” pour parler de la mission en Guadeloupe et pour 
motiver l’Eglise à continuer “sa mission”…. Les assemblées 
francophones participent à la retraite annuelle de l’Ascension 
au Centre Bonnefoi, le site de la colonie pour les enfants. Cette 
année, 25 personnes de Genève sur les 136 participants ont 
bénéficié du très beau temps et d’une formidable communion 
(voir l’article et les photos)…. Après plusieurs années de 
séparation, Nicolas et Alicja Debely se sont engagés de nouveau 
aux activités de l’Eglise. Le 17 mai 2017, Alicja a choisi de se 
faire baptiser en Christ pour le pardon de ses péches.... Deux 
des jeunes de l’Eglise, Nicolas Ruiz et Mélina Panzano, qui 
ont grandi dans l’Eglise avec leur familles chrétiennes, se sont 
mariés le 3 juin devant plus de 200 témoins…. 

LA “MISSION” D’UNE ASSEMBLEE 
FRANCOPHONE

COURS BIBLIQUE EN FRANÇAIS
SUR INTERNET    
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ROBERT “BOB” PRATER
DEPART D’UN GRAND SOLDAT DE LA CROIX

1933 – 2017
  Robert “Bob” Prater a grandi sur une ferme dans Tennessee  
(USA). Il avait obtenu sa License à une université chrétienne 
à Nashville, sa Maîtrise à l’Université d’Abilène, au Texas, et 
son Doctorat à l’Université d’Erlangen en Allemagne.

    Bob a servi plusieurs années aux USA, et surtout dans le 
système des prisons, avant d’aller en Afrique francophone. Il 
a travaillé pendant des années avec Barry et Rachel Baggott 
et avec Bonnie Tirey en Côte d’Ivoire et dans presque tous 
les pays francophones africains. Après le commencement de 
son séjour en Allemagne vers 1995, Bob a continué à faire des 
voyages et à travailler dans les campagnes d’évangélisation en 
Afrique et dans d’autres pays francophone. Plus récemment, 
l’année dernière, il a travaillé au Rwanda avec Doyle Kee et 
une équipe de Genève. Après plusieurs années à Erlangen, 
Allemagne, pour travailler sur le doctorat, Bob est allé en 
Chine et a enseigné l’anglais pendant deux ans.

  Notre frère travaillait avec
les Eglises à Erlangen, à
Augsburg et à Würzburg
en Allemagne. Malgré la
deterioration de sa “tente”
terrestre, Bob a continue
à announcer l’Evangile
et à encourager les autres
serviteeurs jusqu’à ses
derniers jours. It nous a
quitté le 26 avril pour
rejoindre Son Maître.

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.

  26-30 juin Travail de réparations au Centre Bonnefoi
  2-8 juillet CEM été - Marseille
 12-26 juillet    Colonie Harmonie – Centre Bonnefoi
 25-28 octobre Retraite des ados – Centre Bonnefoi
11 novembre Journée fraternelle à Lille, France
1-3 décembre Retraite des travailleurs – St Albain, France
 9-11 février Retraite à Lille des femmes des Eglises      
  francophones

    Durant le mois d’avril, Ken Wilson a travaillé avec Stiven 
Leyton à Caën en France pour développer des contacts dans 
cette ville importante où l’Eglise du Christ n’est pas encore 
établie. Roland Mohsen s’est joint à eux trois fois pendant le 
mois pour aider à la distribution de matériels spirituels.  Stiven 
peut être noté comme un contact pour Caën : 5 rue René 
Duchez, 14000 Caën et au telephone : +33622461709 et par 
courriel : stiven_leyton@hotmail.com… Cinq jours de travail, 
du 26 au 30 juin, sont prévus au Centre Bonnefoi. Environ 
30 ouvriers viendront de plusieurs endroits aux USA pour 
se joindre aux chrétiens européens pour réparer, renouveler 
et améliorer les installations du Centre en preparation pour 
la colonie des enfants en juillet…Une nouvelle assemblée 
en Ngozi au Burundi, vient de grandir par le baptême de dix 
nouveaux étudiants des cours bibliques, selon l’évangéliste 
au Burundi, Amou Akembe... Charles White sera en Europe 
en octobre. En plus d’un séminaire à Lyon en France le 14 
octobre, Charles présentera à Genève les études pendant toute 
la journée du samedi 28 octobre dans le cadre de l’Ecole 
biblique de Genève. Le sujet du séminaire à Genève : “Ton 
chemin est dans la sainteté”.

LE CŒUR ET L’INVISIBLE
    Dans son récent livre «Le coeur et l’invisible»  Yann Opsitch 
évoque des souvenirs d’enfance et de jeunesse. Il raconte sa vie 
à Paris, à New York et parle de ce qui l’a attiré vers le théâtre. 
Yann partage les réflexions
qui au long de sa jeunesse
l’ont progressivement conduit
vers la foi biblique. Il raconte
comment il a découvert les
écrits bibliques.  Ce livre est
aussi une réflexion sur des
thèmes qui lui paraissent
importants: la mort, la nature
humaine, la foi en Dieu, la
solitude, l’amour, la liberté,
l’humour et le rire, la laïcité
en France, la science.

NOUVELLES DIVERSES

Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur...
     car leurs oeuvres les suivent.” (Apc 14.11)


