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DISTRIBUTION DE BIBLES
    De nos jours, quand nous avons peut-être jusqu’à dix versions 
de la Bible dans notre maison, il est difficile d’imaginer des 
assemblées où il ne peut y avoir qu’une ou deux Bibles pour 
tout le monde. C’est toujours le cas dans de nombreuses 
parties du monde. Les lettres de demande que nous recevons 
mentionneront l’aide avec un lieu de rencontre, la scolarisation 
pour les enfants, les ordinateurs pour les évangélistes, etc., mais 
ils incluent presque tous dans leur liste plus de copies de la 
Bible. Dans notre cas, ce serait pour les deux : Bibles en français 
et dans la langue locale. 

 
     Avec l’aide de plusieurs ressources, un programme de 
distribution de la Bible s’est développé au Burundi, un pays 
francophone d’Afrique centrale. Amou Akembe, un évangéliste 
local, qui ne reçoit aucun soutien régulier, a dirigé ce 
programme à la fois à Bujumbura, la capitale, et dans plusieurs 
provinces. Les Bibles sont également distribuées par divers 
programmes bibliques par correspondance. Parce que nous 
avons donné de l’argent pendant des années pour les Bibles, ne 
nous laissons pas endurcir aux appels des régions du monde où 
nos frères ne sont toujours pas aussi bénis que nous sommes 
avec une abondance de ressources bibliques.
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LE CHARIOT DE L’EVANGILE   
     Le Chariot de l’Evangile a été mis en service au Bénin en 
2014. Il est devenu un outil d’évangélisation incroyablement 
efficace pour acheminer l’Evangile dans les régions éloignées 
de l’Afrique francophone. Un équipement sonore, des 
chaises, un baptistère, des projecteurs et un écran sont inclus 
dans l’équipement. L’équipe travaillant avec le chariot aura 
normalement des documents imprimés et des Bibles à distribuer 
dans les villages isolés. 
 
     Ce programme est en partenariat avec le travail effectué 
par l’école biblique de Cotonou au Bénin. Des étudiants et 
des évangélistes accompagnent le chariot pour travailler en 
équipe à la prédication nocturne, aux réunions de l’Évangile 
et à l’implantation d’Eglises. Plus d’informations peuvent être 
obtenues sur comment aider ce ministère unique à travers David 
Simmons à <frenchafricanmissions@gmail.com>
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    L’Eglise qui se réunit dans la ville de Pont Carol

     (Nous espérons que vous porterez attention à la lecture de ce 
rapport. Il s’agit d’un échantillon de la façon dont des centaines 
de frères inconnus sont au travail dans le Royaume. Bien 
qu’il existe des différences d’opinions sur la façon d’aider ces 
hommes, «Sara» et son mari ont soutenu le travail de ce frère 
et de sa famille nombreuse pendant huit ans. Parce que le mari 
prend sa retraite, ils ont besoin d’arrêter leur soutien de $200 par 
mois et veulent savoir si quelqu’un d’autre pourrait continuer 
cette mission dans le pays africain francophone du Tchad. 
Nous avons laissé dans le rapport la manière particulière dont 
s’exprime le frère - Doyle Kee) 
 
Chère Sara, bonjour! 
     C’est pour moi un grand plaisir de vous raconter en quelques 
lignes les activités réalisées par votre soutien et celui de votre 
mari. Je commence par vous remercier de tout mon cœur. C’est 
exactement huit ans et deux mois (mars 2010 - mai 2018)que ma 
famille et moi avons commencé avec votre soutien pour travailler 
à temps plein. Aujourd’hui, je me réjouis de penser à tout ce qui a 
été fait jusqu’à présent! 
 
     Rapport de mars 2010 à mai 2018 
• Formé à l’Ecole Biblique de Bouaké-Côte d’Ivoire (2006-2010), 
j’ai travaillé pendant six ans à l’Eglise de Pala-Centre, au Tchad. 
• Passer à Bongor Normal: Suite à la mort soudaine du 
prédicateur local de Bongor en 2010, il y avait besoin d’un autre 
prédicateur qui pourrait continuer à encourager l’Eglise car il n’y 
avait aucun homme dans l’assemblée qui pouvait lire. En raison 
de votre amour des âmes, vous avez voulu m’aider pendant 
quelques mois. Par votre générosité, vous avez prolongé votre 
aide jusqu’à maintenant. Toute ma famille et moi disons merci. 
• Déménagement à Pont Carol: Bongor Normal est un village 
commandé par la sous-préfecture de Pont Carol. Après quatre ans 
de travail dans le village de Bongor Normal, l’Eglise était plus 
forte et avait déjà des hommes capables de diriger l’assemblée. 
Et un an après mon déménagement, l’un des fidèles que j’ai 
recommandé à l’école biblique de Cotonou, au Bénin, est revenu 
et travaille avec l’assemblée Bongor Normal jusqu’à maintenant. 
Avant cela, je n’ai pas manqué de leur rendre visite et de 
travailler avec eux à travers des études bibliques. Dieu voulait 
que je plante une nouvelle assemblée dans la ville de Pont Carol 
qui est un grand centre commercial de céréales et de bétail. Les 
deux assemblées travaillent en parfaite harmonie. 

     Au cours des huit années que vous nous avez soutenues, voici 
les méthodes de travail que j’ai utilisées: 
• Les cours par correspondance bibliques :C’est cette année que 
je commence à envoyer les résultats des études au frère Doyle 
Kee pour un bon suivi. 
• L’évangélisation porte-à-porte a été ma méthode préférée. 
• Distribution : Traités, brochures, tracts écrits par des frères et 
sœurs en Christ. 
• Conférences et séminaires bibliques: Pendant les huit années, 
Dieu m’a aidé à organiser plusieurs grandes réunions des Eglises 
et des collègues de travail.
 
     Le fruit du travail de mars 2010 à mai 2018 : Au cours de mon 
travail, j’ai enregistré 70 baptisés, dont 50 hommes et 20 femmes. 
Dans le suivi de ces âmes, 12 sont tombés, 20 ont déménagé 
ailleurs. D’autres Eglises établies: Bigui-articulé, Bongor 
Vanguir, et Bongor Antenna. 
 
     Trois frères se sont consacrés à servir d’évangélistes et ont été 
formés dans les écoles bibliques des Eglises du Christ.  
 
     Je vous suis reconnaissant, ma soeur Sara. Sans vous, je 
n’aurai pas été capable de faire ce que je viens de mentionner. 
Je remercie aussi les missionnaireS Doyle Kee et Barry Baggott 
pour leur soutien et conseils,

     Obstacles : Les obstacles étaient si nombreux, mais ici, je 
note les principaux: La pauvreté, la doctrine des hommes et 
des dénominations multiples et les difficultés personnelles: Il 
y a 13 personnes à ma charge - 4 adultes et 9 enfants. Ce n’est 
pas facile. Je pense aux dépenses scolaires et nutritionnelles.la 
manque d’énergie dans la ville : Il n’y a pas d’électricité dans 
notre ville. C’est avec les générateurs que les gens travaillent 
et finalement les maladies dans la famille et l’Eglise : palu, 
typhoïde, diarrhée, sinusite etc. 
 
     Malgré tout, nous rendons toujours grâce à Dieu. Même si 
j’utilise tous les mots qui le qualifient pour le remercier, ça ne 
suffirait pas. C’est par sa grâce que moi et ma famille sommes 
encore vivants, au nom de Jésus-Christ, Dieu, Maître de la 
mission, merci! - Je remercie ma soeur dans le Christ, Sara et son 
mari qui ont toujours aidé dans le travail. Dieu te bénisse! - Je 
remercie les frères en Christ, Doyle Kee, Barry Baggott, pour 
votre soutien, que Dieu vous bénisse! - Je remercie mon collègue 
Djonga Feltoing qui m’a toujours aidé à transmettre mes rapports. 
 
     Les besoins sont pour la continuité du travail, pour un bureau 
pour les cours de correspondance biblique à Pont Carol, pour 
un générateur électrique, pour un ordinateur portable, pour un 
équipement de sonorisation pour l’évangélisation, et pour plus de 
Bibles. 
 
     Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te prie de bénir ta parole que 
tu mets en moi afin que, lorsque je prêche à une âme, qu’elle soit 
touchée et transformée pour ton Royaume, Amen! 
 
Dans le Christ, Kandauo Antoine, 
Pont Carol, Tchad

SERVITEURS INCONNUS DANS LE ROYAUME
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    Enseignants et étudiants de l’Ecole Biblique de Ngong

RETRAITE ANNUELLE DES EGLISES FRANCOPHONES EN EUROPE
     L’assemblée de Lyon a organisé le programme de la retraite familiale 2018 pour l’Europe francophone avec 110 participants. 
Interpellés par des interviews spontanées dans la rue et montrant à quel point les Français connaissent peu Jésus, nous avons choisi le 
thème «Foi: de l’assurance à la proclamation». Les intervenants (Philippe et Max Dauner, Craig Young, Robert Limb, Claude Arnell, 
Justin Smith et Arlin Hendrix) ont évoqué le matérialisme, la souffrance, le canon du Nouveau Testament, l’historicité de Jésus, sa 
résurrection, ses miracles et comment déclarer notre foi en une société païenne. Nous voulions affirmer notre foi et nous encourager 
à être zélés en la partageant avec les autres. La communion chrétienne dans les magnifiques environs des montagnes centrales de la 
France est chaque année une grande bénédiction. Le programme de l’année prochaine sera organisé par l’assemblée de Marseille.

NOUVELLE ECOLE BIBLIQUE–NGONG, CAMEROUN
     L’Institut Biblique de l’Afrique Francophone de Ngong 
(Cameroun) ouvre ses portes le mois d’avril 2018 à sa première 
classe d’étudiants. Après beaucoup de préparation, et avec l’aide 
de nombreux frères, Albert Djoksia ouvre une nouvelle école 
biblique dans un bâtiment qui compte sept salles pour les dortoirs 
et une grande salle de classe pour les douze premiers élèves. 
Ils auront deux photocopieurs disponibles et cinq ordinateurs. 
Chaque élève investit un sac de maïs pour commencer ses 
sessions scolaires de deux ans. Le frère Ndjeyig, évangéliste dans 
la province du nord depuis de nombreuses années, travaille avec 
Djoksia dans le nouveau projet. 
 
     Le Ministère de la Santé Publique a donné l’autorisation pour 
l’ouverture d’un Centre de Santé de l’Eglise du Christ à Ngong. 
La formation de Djoksia en tant qu’infirmier en santé publique 
a ouvert la voie à ce projet exceptionnel. Ceci et l’école biblique 
apporteront un soutien supplémentaire aux Eglises dans les 
provinces du nord du Cameroun.

ETUDIANTS FRANÇAIS AU SUNSET
      Deux personnes francophones étudient à l’école biblique de 
Sunset à Lubbock, au Texas. Enyonam Assoklou vient du Togo 
en passant par Paris, France. Avec l’en-
couragement de frères et sœurs en
Europe, elle a saisi l’occasion 
d’étudier à l’école biblique de Sunset.
Elle a maintenant fini une année dans
sa préparation pour retourner et servir
son peuple togolais. 
 
     Christophe Muller vient de Strasbourg, France. Il terminera 
ses études à Sunset en décembre 2018. Avec l’aide de Daniel 
Frérot, lui et «Enyo» ont pu suivre des cours en français et en 
anglais. Christophe veut retourner en France le plus tôt possible 
pour servir à la fois à Strasbourg et dans d’autres régions de la 
francophonie. Christophe et Enyo ont tous deux besoin d’une 
aide financière pour finir leurs études et retourner ensuite en 
France et au Togo pour servir de la
manière que Dieu leur
montrera. 
 
          Si vous pouvez encourager et/ou 

soutenir ces deux étudiants français, 
écrivez à Enyonam Assoklou à:
enyo_assok@yahoo.fr et à
Christophe Muller à: 
christophemuller7777@gmail.com

                    UN MOT POUR LES JEUNES
     «Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, 
la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur 
d’un coeur pur.» (2 Timothée 2.22). «Ne vous y trompez pas 
: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs.» 
(1 Corinthiens 15.33). «Ce que Dieu veut, c’est votre 
sanctification ; c’est que vous vous absteniez de l’immoralité 
sexuelle...Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais 
à la sanctification.» (1 Thessaloniens 4.3, 7).
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       NOUVELLES DIVERSES
     L’Eglise de Ste Foy, au Québec, est à la recherche d’un 
évangéliste à temps plein. Ce serait l’Eglise qui se réunit rue 
Verteuil. Un contact serait Daniel Lacroix egliseduchrist.
dan@gmail.com…. Plusieurs chœurs de France et de Suisse se 
réuniront du 9 au 10 juin à Marseille, en France, pour une série 
de concerts dans le cadre de l’Eglise locale du Christ .... Doyle et 
Barbara Kee continuent leur travail à Searcy, Arkansas. En plus 
d’organiser une campagne dans l’état du Missouri, le travail avec 
les cours bibliques par correspondance en français (par la poste 
et par  Internet) continuent avec une augmentation d’étudiants. 
Leur contact email reste le même : Thekees@bluewin.ch.... Les 
prières continuent pour l’Eglise au Rwanda. Les assemblées 
avec seulement des abris et des bâtiments modestes ne peuvent 
plus se réunir à cause d’une nouvelle loi de «sécurité» qui 
entraîne la fermeture de nombreux groupes en dehors des 
églises traditionnelles catholiques et protestantes. Les membres 
fidèles développent un réseau d’Eglises de maison, bien que 
certaines soient tombées sans «bâtiment» ... Le membre le plus 
âgé de l’Eglise à Genève, Daniel Buffon, est décédé le 26 avril 
2018 à l’âge de 86 ans. Daniel avait un caractère spécial mais 
était bien apprécié par les autres membres qui le servaient de 
différentes manières .... Du 25 au 29 avril, il y a eu un séminaire 
et une campagne à Kelo, au Tchad, avec la participation de la 
plupart des 15 évangélistes nationaux qui travaillent dans le 
pays. Il y avait quatre personnes ajoutées au Corps du Christ .... 
Les étudiants du Centre de formation biblique du Cap Haïtien, 
en Haïti, se sont rendus à Terrier Rouge pour une campagne 
d’évangélisation du 24 au 30 mars. 

FRENCH WORLD OUTREACH
     Le ministère de l’Eglise du Christ de Crieve Hall (Nashville, 
TN), en faveur de la francophonie, se porte bien, ayant envoyé 
plus de 117 000 tracts, brochures et livres depuis le début de 
l’année. Le site web (editionsceb.com ou frenchworldoutreach.
org) a été amélioré. Les conférenciers peuvent en apprendre 
plus sur ses 620+ publications. La circulation du périodique 
bimestriel (tous les deux mois), Chemin de Vérité, a maintenant 
atteint presque 19 000, alors que le site web, chemindeverite.
com a actuellement plus de 12 500 pages vues par mois. Le site 
Web musulman (descenduversnous.com ou RevealedToUs.com) 
a presque 5 500 pages vues par mois. Barry Baggott, directeur de 
ce ministère, a repris ses voyages de mission (après la maladie 
et le décès de sa femme, Rachel). Après un récent voyage en 
Côte d’Ivoire / Niger, il prévoit d’être à la Nouvelle Calédonie et 
Polynésie française au mois de juin et en Europe en octobre.

NOUVELLES DIVERSES

DUNAMIS

ENSEIGNEMENT PAR SKYPE
     Les possibilités se multiplient avec la technologie d’une 
nouvelle génération. Depuis plusieurs années, Richard Wolfe, 
après son retour de 20 ans de service en Belgique francophone, 
poursuit son enseignement à l’Eglise de Liège, en Belgique, via 
les communications “Skype”. Richard «rencontre» l’Eglise au 
moins une fois par mois pour l’encouragement et l’enseignement. 
Lui et sa femme, Jade, établissent une con-
nexion vers midi aux Etats-Unis, qui
se tiendra à 19 heures à Liège, avec
plusieurs membres et  pour une étude
biblique. Ils échangent des nouvelles
et ont un temps de prière. Cela peut être
fait avec le groupe ensemble en Belgique
ou installé dans plusieurs maisons en
même temps. 
 
     La technologie est excellente et permet un bon contact avec 
l’Eglise. Elle a, cependant, ses limites. La connexion n’est pas 
toujours aussi bonne ou la même en raison de la vitesse variable 
d’Internet des participants. C’est une bonne pratique lorsque 
une étude face à face n’est pas possible. Skype ou d’autres 
connexions Internets ne remplacent pas les réunions face-à-face. 
Il permet un contact régulier à une distance telle que celle qui 
existe entre les Wolfes et l’Eglise de Liège. D’autres enseignants 
et conférenciers peuvent être inclus dans les communications 
Skype.  Pour plus d’informations sur cette méthode de mission, 
contactez Richard Wolfe à: rwolfe@151cofc.com

DES FAITS FRANCAIS
• Le français arrive en deuxième position derrière l’anglais pour 
le nombre de pays où il a un statut officiel - 32 contre 45. Et avec 
56 membres, la Francophonie est maintenant plus grande que le 
Commonwealth, qui en compte 53. 
• Le français est également la seule langue, avec l’anglais, 
enseignée dans tous les pays du monde, avec 100 millions 
d’élèves et 2 millions d’enseignants - dont 20% hors des pays 
francophones. 
• Kinshasa est la deuxième plus grande ville francophone du 
monde après Paris et avant Montréal et Bruxelles. 
• Le nombre de francophones a été triplé depuis 1945, en grande 
partie puisque la plupart des anciennes colonies françaises et 
belges ont gardé le français comme leur langue de gouvernement, 
d’éducation et de science après la décolonisation. 
• Entre 6 et 11 millions d’Américains parlent français, tout 
comme la moitié de la population algérienne et 15% des 
Israéliens. 


