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FRENCH WORLD MISSION WORKSHOP
(Séminaire des missions francophone)
                                  Le Séminaire des missions      

                      francophones qui se déroulera du 25 au   
                           27 septembre 2015 à Searcy, Arkansas     

                      (USA) suscite un grand intérêt.    
               Sponsorisé  par deux assemblées      
                      à Searcy, ce séminaire s’adresse à des 
personnes qui travaillent ou qui ont travaillé dans des pays 
francophones, ainsi qu’à ceux qui s’y intéressent pour l’avenir. 
Les assemblées qui sont engagées dans le travail francophone 
seront représentés par les ministères de leurs missions. Les 
travailleurs engagés dans des ministères de radio, d’imprimerie 
et d’écoles bibliques francophones seront aussi présents. Les 
lecteurs du DUNAMIS sont également invités. Ce séminaire 
sera suivi du 27 au 30 septembre par trois jours de conférences 
annuelles de l’Université de Harding.

Vous trouverez comme pièces jointes le programme et 
une feuille de publicité pour cet événement d’importance. Des 
ministères variés dans la francophonie auront un comptoir / 
stand pour présenter leur travail aux missions francophones.

 Les inscriptions sont obligatoires, et pour ce faire, vous 
êtes invités à aller sur le site: https://frenchmissionworkshop-
searcy.joomla.com/ , rubrique “Sign up” afi n de vous inscrire 
pour le séminaire de trois jours. Vous devrez organiser vous-
mêmes votre voyage jusqu’à à Searcy. Si vous désirez un 
logement autre qu’un hôtel local, le comité d’organisation 
cherchera une solution. Il y aura aussi les frais de $5 pour un 
déjeuner pris ensemble et de $12 pour participer au dîner avec 
le président de l’Université de Harding, Bruce McLarty.

LES FEMMES EN AFRIQUE
Il nous est demandé de rire avec ceux qui rient et de 

pleurer avec ceux qui pleurent. C’est ce que constatent la 
plupart des personnes qui voyagent et qui travaillent en Afrique 
où la majorité des femmes ont beaucoup de raisons de pleurer. 
Elles travaillent durement, et comme nous l’avons entendu lors 
de campagnes médicales, les femmes se plaignent surtout de 
maux au dos et au cou. Elles ne sont pas écoutées chez elles 
ou dans la société. Tant de maris ont l’habitude d’avoir des 
maîtresses et de fréquenter des prostituées. Dans beaucoup de 
pays les viols et la brutalité sont le lot quotidien de beaucoup 
de femmes. Trop de leurs enfants meurent
avant l’âge de cinq ans. Nous
pouvons travailler et prier pour
améliorer leurs conditions de vie.
et surtout prier pour qu’elles aient
la paix de Dieu en elles. Bien
qu’elles pleurent maintenant, la joie
du Seigneur devrait leur appartenir.
Mais sommes-nous sensibles et    

        touchés dans nos coeurs par la   
        condition de ces femmes?

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
    13-16 mai              Retraite des Eglises francophones
    29 juin – 3 juillet   Semaine de travail au Centre Bonnefoi
    5-12 juillet             CEM été – Marseille
    15-29 juillet           Colonie Harmonie au Centre Bonnefoi
    25-27 septembre    Rencontre francophone à Searcy (USA)
    4-5 décembre         Rencontre des travailleurs – St Albain
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HISTOIRE D’UNE MISSION EN LOUiSIANE
Une histoire très intéressante et instructive des Eglises 

francophones en Louisiane aux USA a été communiquée 
par un frère, Cecil Hook. Voici l’introduction qu’il présente 
de cette histoire : «Lea et moi-même avons travaillé avec 
des assemblées à Lake Charles, Maplewood et New Iberia 
en Louisiane de 1946 à 1959. Il y a plus de 45 ans de cela, 
j’ai reçu une brochure intitulée, «La conversion de Evariste 
Hebert», publiée par J.W. West de Lynchburg, Virginie. Etant 
béni de pouvoir faire la connaissance et d’entendre parler une 
fois d’Evariste Hebert, je l’ai reconnu comme une personne 
d’un caractère affi rmé et d’une présence attirante. Cecil Hook 
nous fait partager un résumé de cette histoire, mais le texte 
complet de J. Lee Roberts est disponible sous: jleeroberts@nts-
online.net.

Les Acadiens francophones de Louisiane ont été déportés de 
Nova Scotie par le gouvernement britannique sous le règne 
du Roi George II. Ces personnes malheureuses furent laissées 
sur le rivage de Louisiane pour mourir parmi les indiens 
Attakapas. Ils étaient entourés par des marais, des bayous et 
des terres noyées sous des eaux infestées de moustiques. Un 
grand nombre parmi eux sont morts et d’autres ont subis des 
souffrances atroces. Le rapport dit que de ce petit groupe est né 
un peuple francophone et catholique de 500’000 personnes.

Quand Hebert a été baptisé par W.J. Johnson, il a écrit, 
«Je lui disais (Johnson) que je devrais enseigner aux milliers 
de personnes de mon peuple (Acadien) qui n’étaient pas sauvés 
et qui ne connaissaient pas la voie de Dieu. Il m’a informé que 
j’étais libre en Christ de le faire. Le vendredi soir du 16 juillet 
1915, après mon baptême, j’ai prêché mon premier sermon sur 
l’Evangile. Le sujet s’intitulait, «Que faut-il que je fasse pour 
être sauvé ?» Et lorsque 48 personnes ont répondu à cet appel 
et ont été baptisées cette même nuit, j’ai été très heureux. Mon 
second sermon le dimanche matin a été immédiatement suivi 
par onze baptêmes le matin et seize l’après-midi.»

Hébert continue son histoire en écrivant : «Depuis ce 
jour et jusqu’aujourd’hui, j’ai continué à prêcher, à baptiser, 
à implanter des assemblées et à lancer des projets de mission. 
Jusqu’à présent, j’ai baptisé plus de six mille croyants, la 
plupart des Acadiens francophones et catholiques. Nous avons 
six assemblées actives et 42 points de mission.»  Pour une 
copie complète de cette histoire écrivez à J. Lee Roberts.

    Dans la brochure d’Evariste
Hebert, il écrit, «Autant que
je sache, j’étais le premier à
rompre avec l’héritage catho-
lique et à être converti aux
enseignements du Nouveau
Testament. En devenant membre
de l’Eglise du Christ, j’étais
également le premier à
commencer à prêcher la saine
doctrine au peuple d’Acadie.»
Hebert continue en donnant
l’explication de son initiation à
l’Evangile et comment son
travail parmi les Acadiens
s’est développé.

RENCONTRE A DONO-MANGA, TCHAD
Du 18 au 21 mars, tous les évangélistes au Tchad ont été 

invités à Dono-Manga pour l’inauguration du nouveau bâtiment 
de l’Eglise et pour l’ouverture d’un container comprenant 
une machine pour creuser des puits, ainsi que des fournitures 
médicales pour équiper un nouveau dispensaire. Ce matériel a 
été envoyé des USA par l’ONG américaine, “Hope Springs” 
(“l’espérance jaillit”). On trouve

Avec la machine à creuser des puits les chrétiens espèrent 
apporter une bénédiction à 40 villages. Tout ce matériel est 
très important pour le travail spirituel dans la région de Dono-
Manga. Douze évangélistes tchadiens étaient présents ce 
qui implique une forte infl uence humaine dans le progrès de 
l’Eglise. Pierre Rimorbe, l’évangéliste pour l’Eglise, a aussi 
été formé dans l’école biblique à Jos au Nigeria. Pour de plus 
amples renseignements sur ce travail au Tchad regardez le site 
web : www.hopespringsint.com.

Kandauo Antoine (Pont Carol), Téradoum Jonathan 
(N’Djamena), Menga Justin (N’Djamena), Rimorbé Pierre 
(Dono-Manga), Jérémie Kilbé (Kelo), Eguétégué Elie 
(Nangassou). Debout de gauche à droite – Daoudi Gilbert 
(Bongor Normal), Ndikwa Serge (Moundou), Patallet Henri 
(Bissou), Pordangar Amine (Sarh), Ladyom Alphonse (Pala), 
Foba Vincent (N’Djamena), Vandéo Edouard (Bigui Hingué), 
Hai-Teito Gabriel (Sarh), Damzouna Pierre (Kélo), Bondo 
Ouin (Pala), and Djonga Feltoing (Moundou).

maintenant à Dono-Manga un
bâtiment pour l’Eglise, un
dispensaire médical dirigé par
Lazarus, une école primaire pour
375 enfants dont Sébastien en est
le directeur et un orphelinat pour
41 enfants. Lazarus et Sébastien
sont originaires de Dono-Manga
Ils ont reçu leur formation à Jos
au Nigéria.

Logo utilisé par l’Eglise à Genève – exprimé dans Phil. 
3.16 - «Seulement, au point où nous sommes parvenus, 
avançons ensemble.»

Evangélistes tchadiens : Ceux qui sont assis de gauche à droite

Louisiane francophone, USA
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L’ECOLE BIBLIQUE DE GENEVE
COMMENCE SUR INTERNET

Après une année de préparation, L’Ecole Interactive 
Biblique de Genève est maintenant online. Les anciens de 
l’Eglise de Genève voient dans ce moyen la manière de 
développer et de préparer les futurs serviteurs des assemblées. 
Justin Smith (qui est titulaire d’un diplôme de l’Université 
de Harding depuis 2012) a été chargé de développer ce 
programme d’étude sur Internet. Justin s’avère être un bon 
choix grâce à ses compétences en informatique et à son désir de 
partager la Parole en francophonie. Il a été élevé à Lausanne en 
Suisse et il est bilingue. Martina, sa femme, attend leur premier 
enfant pour juin. 

Ce programme a commencé le 21 mars avec un séminaire 
à Genève de six heures présenté par Max Dauner. Cinquante 
deux étudiants de cinq assemblées ont participé à ce séminaire 
sur l’ Apologétique chrétienne. Les séminaires suivants auront 
lieu tous les six mois et des invitations seront envoyées à toutes 
les assemblées de l’Europe francophone.

Le premier cours interactif en français, Le monde des 
Evangiles, est maintenant en ligne. Pour vous inscrire 
à ce cours allez sur le site : http://www.etude- biblique.
com/cours-en-ligne. En plus des informations sur ce site, 
vous pourrez contacter un des anciens de l’Eglise à Genève 
(angel.panzano@gmail.com) ou le directeur, Justin Smith 

Les anciens
de l’Eglise de           

         Genève :
Angel Panzano,  

            Andy
Mchajlowycz,   

        Doyle Kee
   avec Justin   

            Smith

Il y a plusieurs années, le World Christian Broadcasting a 
installé une antenne en Alaska qui permet de couvrir la moitié 
de la terre avec des émissions de radio. Ce n’était d’abord 
qu’un rêve qui maintenant devient réalité. Actuellement, 
l’accent est mis sur l’installation d’une deuxième antenne sur 
l’île francophone de Madagascar qui permettra de couvrir 
l’autre moitié du monde.

Après un processus de plusieurs années pour obtenir 
l’approbation du gouvernement, un document a enfi n été signé. 
C’est presque le dernier obstacle. Tout le matériel nécessaire 
est maintenant sur place et est en cours d’installation. Kevin 
et Nancy Chambers travaillent sur le site malgache pour que 
ce projet aboutisse. L’antenne en Alaska étant connue sous le 
nom KNLS, celle de Madagascar le sera en tant que MWV 
(Madagascar World Voice), et ses programmes pourront être 
entendus en Afrique et dans les pays du moyen orient.

LES ANTENNES
SONT ARRIVES

A MADAGASCAR

RETRAITE ANNUELLE DES JEUNES - 2015
L’édition 2015 de la retraite des jeunes adultes s’est très 

bien déroulée et a été remplie de bénédictions une fois de plus ! 
Le château de St Albain près de Macon est un lieu convivial et 
idéal pour ce type de rassemblement.

Nous avons pu approfondir nos connaissances sur la parole 
de Dieu grâce aux diverses études menées par Adam de l’Eglise 
de Genève qui portaient sur « Les 5 sens du bon sens ».. Les 
groupes de discussion basés sur des problématiques ont permis 
aux jeunes de partager leur foi.

Cette année la retraite fêtait ses 5 ans (oui déjà !), pour 
cela, l’équipe organisatrice avait mis en place le samedi soir un 
repas autour d’un feu et la fi n de la soirée a été animée par un 
jeu extérieur, au plaisir de tous. La retraite est un temps parfait 
pour apprendre plus sur Dieu tout en tissant des liens d’amitié 
avec nos frères et soeurs en Christ, et c’est ce que j’apprécie 
particulièrement.

Je remercie l’équipe organisatrice d’avoir pris le temps 
nécessaire afi n de la mettre en place (Elodie, Benjamin, Jania, 
Kathleen, Esteban) et Agnès pour les délicieux plats préparés. 
J’attends l’édition 2016 avec impatience). Merci. Que Dieu 
vous garde !  - Bénédicte BUENZEYI -

MATERIALS POUR LES MUSULMANS
Nous avons mentionné dans le dernier DUNAMIS une 

publication écrite par Barry Baggott : «La Bible parle-t-elle 
de Mahomet ?» Cet ouvrage est maintenant distribué et est 
bien reçu. Barry prépare encore trois autres brochures pour les 
musulmans : «Les musulmans ont-ils le droit de lire la Bible ?/ 
La Bible a-t-elle été corrompue ?», «Dieu a-t-Il pu avoir un fi ls 
?» et aussi «L’Evangile de Barnabas». Cette dernière brochure 
traite d’un livre qui prétend avoir été écrit par l’«apôtre» 
Barnabas, mais qui a été écrit en réalité entre le 14ème et le 16ème 

siècle. Et comme son contenu dénigre beaucoup de croyances 
chrétiennes fondamentales et parce qu’il y est aussi mentionné 
plusieurs fois le nom de Mahomet, les musulmans croient 
qu’il s’agit du «véritable» évangile. On peut commander 
ces brochures concernant l’Islam de Barry Baggott à : fwo.
ceb@gmail.com.

    Deux autres livres 
pour les musulmans sont 
disponibles de Genève : 
Message aux musulmans par  
Alain Ashurst (22 pages) et 
Pourquoi suivre Jésus par S. 
Masood. (104 pages).
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RAPPORT D’UN VOYAGE EN ALGERIE
Lors d’un court séjour du 23 au 27 avril à Alger, la 

capitale de l’Algérie, Doyle et Barbara Kee ont rencontré trois 
étudiants des cours bibliques par Internet. Après plusieurs 
années de communication avec un de ces contacts, il semble 
que le moment soit venu pour considérer l’établissement en 
Algérie de l’Eglise de Jésus selon le modèle du Nouveau 
Testament. Malgré la perception d’une menace musulmane, 
le voyage s’est passé en sécurité sans aucune difficulté 
particulière.

L’Algérie n’est pas un pays fermé à l’influence chrétienne. 
Bien que discrète, il y a une présence de plusieurs groupements 
«chrétiens» dans ce pays. Les Kee ont un contact avec des 
croyants en Kabylie, région située à l’est du pays. Ils ont 
rencontré trois contacts qui font partie d’un réseau d’églises 
pentecôtistes, ils ont fait la connaissance avec un des pasteurs 
de ces groupes et ils ont beaucoup appris sur le fonctionnement 
d’un pays musulman.

Il y a aussi la présence de l’Eglise Adventiste et une 
cathédrale catholique impressionnante. L’Eglise Réformée, 
qui existait lors de la colonisation française est dispersée, bien 
qu’elle ait toujours un bâtiment. Les autorités musulmanes 
posent maintes restrictions sur ce qu’on peut et ne peut pas 
faire en étant autrement que musulman. Les Kee, cependant, 
ont rencontré un bon nombre d’algériens qui croient en Christ 
qui sont sortis de familles musulmanes.

Un problème s’est posé pour savoir comment baptiser un 
croyant qui est préparé à obéir à l’Evangile à travers les eaux 
du baptême. Les Kee ont étudié avec une personne dans ce cas. 
La personne ne veut pas être baptisée dans un lieu «public» 
comme, par exemple, la plage. Il a peur d’être dénoncé 
parce qu’un tel acte est illégal en Algérie. Il n’y avait pas de 
baignoire disponible pour un baptême en secret. Il y a deux ou 
trois alternatives possibles, dont un voyage à Genève pour y 
être baptisé. Mais il y a encore cependant des possibilités en 
Algérie et la personne cherchera une solution. Pour d’autres 
situations où un disciple est prêt d’être baptisé, un appartement 
pourrait être loué pour des études individuelles et pour une 
adoration en petit groupe. Un baptistère portable pourrait être 
construit pour l’utiliser dans l’appartement.

Pour le moment, toutes les conditions ne sont pas réunies 
pour que l’Eglise commence à se rassembler, à moins qu’ils 
le fassent en secret et illégalement. Il y a la possibilité de 
faire partie d’une association d’églises que le gouvernement 
a accepté avec des limites ou des restrictions sévères. Cette 
alternative ne semble pas être fiable à cause de la «confession 

de foi» qu’il faudrait accepter. Il y a des articles de «foi» qui 
viennent seulement de traditions humaines.

L’Algérie était pendant des centaines d’années une région 
«chrétienne». Au quatrième siècle il y avait une forte présence 
de croyants chrétiens. Quelques ethnies autochtones n’ont 
pas apprécié l’islamisation du pays. C’est le cas pour l’ethnie 
berbère, un groupe important dans lequel on trouve un bon 
nombre de ceux qui suivent un mélange d’animisme et des 
notions chrétiennes.

Est-ce possible d’établir en Algérie francophone une 
Eglise selon le modèle du Nouveau Testament ? On trouve des 
Algériens avec des coeurs ouverts. On peut fonctionner «sous 
le radar» des lois islamiques restrictives. Les Kee et d’autres 
frères et soeurs qui sont plus influents dans la communauté 
d’une part, et d’autre part à travers une communication par 
Internet continueront à explorer pour trouver ensemble une 
proposition pratique. Le point de départ est une confiance en 
Dieu et en Sa volonté exprimée dans la prière.

Doyle et Barbara remercient les membres de l’Eglise de 
Genève pour leur aide matérielle et surtout pour leurs prières, 
ainsi que celles de beaucoup de frères et soeurs de la grande 
Famille de Christ autour du monde.

NOUVELLES DIVERSES
Le 9 avril, Chrysostom Samba, évangéliste à Pointe-
Noire, République du Congo, a eu un accident de moto. Sa 
convalescence se passe bien, par contre, sa moto, (achetée 
par l’Eglise à Genève), a été totalement détruite. … Un 
groupe d’étudiants de l’Université de Harding située à Searcy, 
Arkansas (USA) sera en Europe pendant six semaines. D’abord 
un groupe d’étude sous la direction de Robert McCready 
séjournera du 14 mai au 12 juin en France près de Genève. 
Après, d’autres personnes viendront des USA pour continuer 
à travailler dans d’autres villes de France. Robert sera avec sa 
femme, Silva, et deux de leurs enfants… La retraite annuelle 
des Eglises francophones en Europe aura lieu du 13 au 16 mai 
au Centre Bonnefoi dans les montagnes d’Ardèche. L’Eglise 
de Déodat à Paris aura la responsabilité du programme… 
Benjamin Nanette et Elodie Masiero de l’Eglise à Genève ont 
annoncé leur mariage qui aura lieu le 30 mai… Le 18 avril, les 
dames de l’Eglise de Genève ont eu une journée de la femme, 
constituée d’études bibliques, d’exhortations et de trois ateliers 
d’artisanat… Un groupe de 30 travailleurs américains, sous 
la direction de Dan Cooper, viendra en France pour visiter 
l’Eglise à Marseille et pour travailler cinq jours au Centre 
Bonnefoi. Ce centre, si nécessaire pour la colonie des enfants, 
sera réparé et rénové pour y accueillir la Colonie Harmonie qui 
aura lieu cette année du 15 au 29 juillet. Environ 120 enfants et 
ados y participeront ainsi que 30 à 40 membres d’encadrement..


