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     Je m’appelle (....), un national libérien, marié et béni par dix 
enfants - deux fi lles et huit garçons. Ma famille est partie en 
Côte d’Ivoire pendant la guerre civile au Liberia en 1990. Nous 
avons commencé une assemblée dans le village de Toulepleu. 
De 1997 à 2002 les frères de Toulepleu ont établi douze Eglises 
dans la région. Quelques convertis furent formés plus tard à 
l’Ecole biblique à Bouaké en Côte d’Ivoire, une école fondée 
par Barry Baggott.

    Pendant l’année 2002, une crise politique a éclaté en Côte 
d’Ivoire. Nous sommes rentrés au Liberia, notre propre pays. 
Cependant, le risque était trop grand pour y continuer le travail 
du Seigneur. L’on nous a demandé s’il y aurait un intérêt de 
notre part d’aller en Mauritanie pour accomplir un travail 
missionnaire. Moi et ma famille avons accepté le défi  et avons 
commencé notre voyage de la Côte d’Ivoire à travers le Ghana, 
le Burkina Faso, Bamako, Mali et à Mauritanie. Quand nous 
sommes entrés à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, les 
policiers voulaient savoir qui nous étions et pourquoi nous 
voulions entrer en Mauritanie ? A cause de la réponse, les 
policiers se sont fâchés. Ils nous ont renvoyé à la frontière 
partagée avec le Mali. Ils ont pris tout notre argent et nous ont 
dit que la Mauritanie était un état islamique et qu’ils n’avaient 
pas besoin d’étrangers non-musulmans.

    Nous sommes fi nalement arrivé à Nouakchott par un 
autre moyen. De 2004 à 2005 nous avons eu de nombreuses 
diffi cultés avec la police mauritanienne. J’ai fi ni en prison à 
cause d’un manque de permis pour des activités avec l’Eglise. 
Chaque fois, cependant, quand nous avons demandé un permis, 
nous n’avons reçu aucune réponse. Dans la peur et la crainte, 
nous sommes tous rentrés pendant huit mois en Côte d’Ivoire.

    De 2009 jusqu’aujourd’hui en 2016, de nouveau à 
Nouakchott, nous sommes sans soutien d’extérieur. Cependant, 
nous avons maintenant en Mauritanie trois Eglises de maison et 
78 membres. Un Mauritien est parti pour suivre le programme 
de l’école biblique à Bouaké en Côte d’Ivoire.

    Voilà ce que j’ai appris pendant les 18 ans de service en Côte 
d’Ivoire et en Maritanie : la douleur fait partie d’une plante que 
Dieu a fait croître. Toute la vie est passagère. Les souci et les 
plaintes ne changent rien. Nos cicatrices sont des symboles de 
notre force. Toute petite lutte est un pas en avant. La négativité 
des autres n’est pas mon problème. La meilleure chose pour moi 
est de continuer à avancer ensemble avec le peuple de Dieu.

    (Pour de plus amples renseignements sur l’Eglise en 
Mauritanie, contactez Barry Baggott : fwo.ceb@gmail.com ou 
Perry Taylor : perrydtaylor@gmail.com).

MISSION EN MAURITANIE
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RETRAITE DE L’ASCENSION 
UN TEMOIGNAGE

     La retraite de l’Ascension est un des moments 
fort pour les Assemblées en France. Cela permet de 
rencontrer un grand nombre de Frères et Sœurs en Christ 
et de se rendre bien compte de ce qu’est l’Eglise du 
Christ. Des que j’ai été baptisé je me suis rendu à cette 
retraite et cela à confi rmé que j’avais trouvé l’Eglise qui 
suivait la Bible et vivait pleinement de son message. 
Elle permet aussi selon les années et les présences de 
rencontrer des membres d’Assemblées étrangères : 
Belgique, Etats-Unis,...  Cette année je ne pourrais pas 
me rendre à la retraite mais si vous souhaitez y aller je 
vous y encourage fraternellement. 
   -- Christophe Cascales --
C’est l’Assemblée de Marseille qui s’occupe de la 
retraite de l’Ascension, voici le lien : http://www.
chapelledefuveau.fr/centre-bonnefoi-activites-annuelles/

SEMINAIRE - ECOLE BIBLIQUE DE GENEVE
     Le prochain séminaire dans le cadre du travail de l’Ecole 
biblique de Genève aura lieu dans quelques jours, le samedi 19 
mars 2016. L’enseignant sera Pierre Paquet qui vient de Liège 
en Belgique. Pendant les deux séances du matin et de l’après-
midi, il développera le sujet, “O mort, où est ta victoire ?”. 
Pierre présentera aussi le message dimanche matin suivi d’une 
Agape (3ème dimanche exceptionnellement).

     Les deux séminaires précédents ont été présentés par Max 
Dauner sur les évidencdes chrétiennes et Michel Mazzalongo 
sur une étude textuelle de 1 Pierre.. Les séminaires ont lieu tous 
les six mois. Justin Smith, qui dirige ce travail, nous enverra 
ultérieurement une annonce pour le prochain séminaire en 
automne.

     Pour vous inscrire pour le séminaire avec Pierre Paquet et 
pour avoir de plus amples renseignements sur l’Ecole biblique 
de Genève vous pouvez aller sur le site :http://www.etude-
biblique.com/seminaires/2016_mars_pierrepaquet/inscription

Les étudiants qui termineront leur promotion en juin 2016

Terrain de basket - Centre Bonnefoi

Les étudiants qui termineront leur promotion en juin 2016

VISITE A LA HTBSC – KINSHASA, RD CONGO
    Pendant neuf jours, soit du 8 au 18 janvier, Doyle Kee a 
visité et enseigné sur l’évangélisation à l’Ecole biblique “Hilton 
Terry” à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. À 
son retour à Genève, il a été accueilli par le froid et la neige. 
Voici quelques-unes de ses observations et conclusions:

     L’école se trouve dans un quartier tranquille et retiré, 
encore plus éloigné du centre ville que l’aéroport. Kinshasa, 
(la deuxième ville francophone en nombre d’habitants), et 
Brazzaville, sont les deux seules capitales qui se font face, 
séparées par le grand fl euve Congo.

    L’école fonctionne bien, mais il n’y a malheureusement que 
dix étudiants. Cette classe avait pourtant débuté avec quinze 
élèves, mais deux d’entre eux ont été renvoyés pour raison 
d’immoralité, un autre créait des divisions continuelles entre 
les étudiants et les deux derniers ne sont pas revenus après les 
vacances d’été à cause de diffi cultés personnelles et familiales. 
Les dix étudiants restants sont d’un très bon niveau et bien 
motivés spirituellement. Ils ont écrit chacun un mémoire sur ce 
qu’ils souhaitent accomplir après leur formation qui s’achèvera 
en juin. L’évangélisation et l’établissement de nouvelles 
assemblées sont leurs priorités.

    Les étudiants ont déjà bien évangélisé dans la commune de 
Kinkole où se trouve l’école, et maintenant 30 personnes se 
réunissent régulièrement en tant qu’ “Eglise de Kinkole”. Les 
baptêmes s’effectuent dans une rivière à environ dix minutes à 
pied.

    Les trois professeurs congolais sont très motivés pour 
poursuivre le développement de cette école. C’est maintenant 
la sixième promotion. En comptant les étudiants actuels, 
ces enseignants ont formé en dix ans plus de 80 frères pour 
aider les assemblées de la RDC à croître et à se multiplier. 
Ils tiennent une liste de tous leurs diplômés, de leurs lieux de 
résidence et de leurs activités.

Les frères européens et américains sont toujours invités à venir 
enseigner des cours bibliques pendant une ou deux semaines. 
Pour de plus amples renseignements concernant l’école, 
contactez André Kabeya: kandrdc1959@gmail.com
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MISSIONS AU DANEMARK
(Avec un lien francophone)

     Le Danemark est le pays le plus au sud des pays scandinave. 
Les Danois modernes ont comme racine les Vikings qui ont 
envahi la région au 5ème siécle. Pendant la grande partie de son 
histoire, le Danemark était le pays dominant de la scandinavie. 
Pendant un certain temps, il a réunit la Suède et la Norvège 
sous la couronne du Danemark. Le Danemark a aujourd’hui 
une monarchie constitutionnelle sous la Reine Margarethe II. 
La religion dominante est l’Eglise Evangélique luthérienne qui 
inclut presque 90% de la population.

     Une mission danoise, avec comme objectif la restauration 
de l’Eglise du Nouveau Testament, a été établie en 1876 sous 
la direction d’un médecin, O.A. Holck. Il était danois par 
naissance et a passé plusieurs années aux USA. Le Dr. Holck a 
d’abord reçu un soutien des Eglises aux USA. Il a commencé à 
Copenhague où il a été confronté à l’opposition de l’église de 
l’Etat. Une fois, il a été amené devant un tribunal pour avoir 
baptisé un garçon mineur. En plus de son travail à Copenhague, 
il a commencé une assemblée dans le village de Lyngby, à 
environ huit km de la capitale. Il a aussi aidé au développement 
des points d’évangélisation en Norvège et en Suède. A 
Copenhague ils ont construit un bâtiment de l’Eglise. Le Dr. 
Holck a commencé la publication d’une revue mensuelle, Les 
anciens chemins, et a publié des brochures et un petit livret de 
chants. Sa popularité dans le pays se voit par le fait que  Dr. 
Holck a été élu au parlement danois et a reçu le prix de l’Ordre 
de Dannebrog par le Roi Christian. Il a travaillé au Danemark 
31 ans jusqu’à sa mort en 1907. Les assemblées établies ont 
continué un certain temps et après on les a perdu de vue.

     Pendant les années 1950, des évangélistes américains des 
Eglises du Christ ont établi des assemblées au Danemark. Cline 
Paden, renommé pour son travail missionnaire en Italie, a 
servi une fois comme missionnaire au Danemark. Il y avait des 
étudiants de l’Université chrétienne de York (Nebraska, USA) 
qui ont aussi travaillé dans le pays comme une partie de leur 
programme d’apprentissage de l’Ecole du Maître.

     La connexion francophone est venue d’une direction 
inattendue. Après avoir vécu dans des camps de réfugiés en 
Zambie et en Mozambique, Donasien Kalala et sa famille 
d’origine de la République Démocratique du Congo ont reçu en 
2012 l’asile par l’état danois. Ils ont commencé, avec d’autres 
immigrés africains, une assemblée à Aarhus, la deuxième 
ville du pays. Ils sont toujours actifs et ils ont des contacts 
avec d’autres Eglises du Christ en Europe francophone. Frère 
Donasien Kalala peut être contacté à :

donasienkalala@yahoo.com

     Pendant les années 1950, des évangélistes américains des 
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servi une fois comme missionnaire au Danemark. Il y avait des 
étudiants de l’Université chrétienne de York (Nebraska, USA) 
qui ont aussi travaillé dans le pays comme une partie de leur 

RETRAITE DES FEMMES 2016
Du 29 au 31 janvier dernier, la retraite annuelle des femmes a 
eu lieu à la Villa Emmanuel, près de Genève, avec pour thème 
la question posée à Jésus en Matthieu 19 : “Seigneur, que me 
manque-t-il encore ?”  Comme ce jeune homme, soucieux de 
plaire à Dieu en toutes choses,  nous nous sommes interrogées 
sur la promesse de la Vie Éternelle à laquelle nous aspirons 
toutes.  Comment trouver en chacune de nous la faille qui 
nous empêche de faire totalement la volonté du Seigneur, 
même quand nous sommes persuadées de lui avoir obéi 
depuis longtemps ?   Les excellentes leçons qui nous ont été 
dispensées,   ainsi que les sketchs et les moments de partage, 
ont permis à chacune de s’examiner sans complaisance et 
d’ouvrir les yeux sur ce qui nous manque encore dans notre 
cheminement avec le Seigneur.

Contrairement au jeune homme de l’histoire qui, après avoir 
entendu les paroles de Jésus, “s’en alla tout triste car il avait de 
grands biens”,  nous sommes reparties joyeuses, conscientes 
que nous sommes des étrangères de passage sur cette terre, 
mais aussi héritières, confi antes en la grâce de notre Père 
Céleste ; plus motivées que jamais à nous humilier dans la 
prière et à cultiver les fruits de l’Esprit.

Pour leurs études claires et convaincantes, un grand “ Merci”  
à  Stéphanie Smith de Lausanne, Marina de Planta de Genève 
et Patricia Hézard de Marseille.   Pour son chaleureux accueil, 
nous remercions l’assemblée de Genève et pour la préparation 
de l’excellent programme, nous sommes reconnaissantes aux 
soeurs de l’assemblée de Lyon.

En janvier 2017, les 20 ans de la retraite des femmes seront 
fêtés à Marseille.    Pour  célébrer l’occasion, les soeurs de cette 
assemblée nous réservent un programme avec des surprises. 
Soyons nombreuses !  -- Colette Daugherty --

Retraite des femmes - Genève, du 29 au 31 mars 2016

http://www.chapelledefuveau.fr/
centre-bonnefoi-activites-annuelles/

www.chapelledefuveau.fr/centre-
bonnefoi-activites-annuelles
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NOUVELLES DIVERSES
Dans une revue religieuse (La chrétienté aujourd’hui) une 
étude confi rme que les Africains lisent autant de livres que les 
Américains. Un tiers lit six livres ou plus par année. Cependant, 
écrire des livres n’est pas une priorité pour les dirigeants des 
églises parce qu’ils préfèrent la communication orale…. Au 
mois de février, Jim Corner a quitté les USA pour une autre 
campagne au Cameroun. C’était son 75ème voyage en Afrique 
et son 52ème au Cameroun. Après un commencement au Ghana, 
Jim focalise depuis 20 ans son travail au Cameroun. Il a pris un 
grand nombre de ses collègues de travail avec lui pour partager 
l’enseignement. Le contact pour Jim est : jim@cornerfamily.
net… Sept frères partiront le 25 mars pour une campagne 
d’évangélisation à Musanze, au Rwanda. Doyle Kee et les 
autres visent un travail de séminaires pour les responsables 
des dénominations et des conférences publiques. C’est une 
suite à un travail fait dans cette région en octobre 2014…. Un 
frère algérien dispose maintenant d’un appartement qui sera 
utile pour inviter des amis et des personnes intéressées par des 
questions concernant Jésus dans ce pays musulman …. Un 
rapport de Pierre Damzouna à Kelo, au Tchad, a confi rmé la 
valeur des cours bibliques pour l’évangélisation. Il a inscrit 
plus de 50 étudiants dont 15 ont terminé toutes les leçons, et 
15 des étudiants ont récemment été baptisés pour le pardon 
de leurs péchés. L’Eglise à Kelo aimerait annoncer les cours 
bibliques à la radio. Pierre a besoin d’une moto pour faire le 
suivi de ses étudiants…. La chorale de l’Eglise de Genève, 
Vocaliz’, a donné un concert en février pour l’Eglise à Lyon. 
Deux autres concerts sont prévus à Zurich en avril et à  Paris 
en mai…. On développe une publicité sur Internet pour l’Ecole 
mondiale de la Bible. Cette publicité aura comme cible des 
villes, des départements ou des pays précis. Les réponses 
seront envoyées directement aux sites des assemblées les 
plus proches qui soutiennent le projet. Vous trouverez de plus 
amples renseignements sur cette méthode dans le prochain 
DUNAMIS…. Craig Young de Marseille et Doyle Kee de 
Genève ont tous les deux présenté en février trois études 
lors de la retraite spirituelle (ABSS) annuelle à Gemünden, 
Allemagne. Stephanie Smith de Lausanne était chargée de 
la préparation des repas pour la semaine…. A découvrir : la 
revue «House to House» qui a été nommée en français «Cœur 
à cœur» existe maintenant avec trois numéros en français. 
Cette publication, personnalisée pour chaque assemblée qui les 
achète, est un outil très effi cace pour l’évangélisation locale. 
Contactez Matt Wallin pour de plus amples renseignements 
: matt@housetohouse.com…. Un livret gratuit, «La bonne 
nouvelle de Dieu» avec le sous-titre, «Une perspective nouvelle 
sur le christianisme, la Bible, l’Eglise et la vie» est offert par 
une Eglise à Hamilton, Texas (USA). Pour une copie gratuite 
et de plus amples renseignements allez sur le site: www.
goodnewsfromgodbook.wordpress.com.

ACTIVITES – EUROPE FRANCOPHONE
Les activités suivantes pendant l’année 2016 sont ouvertes 

à quiconque souhaite participer à un de ces événements en 
Europe francophone. Pour plus d’information, merci de 
contacter Doyle Kee.
   11-13 mars      Retraite des jeunes adultes – St- Albain
   25 mars – 3 avril   Campagne à Musanze, Rwanda
   4-7 mai      Retraite de l’Ascension des Eglises   
      francophones – Centre Bonnefoi
   3-10 juillet      CEM été – Marseille
   13-27 juillet     Colonie Harmonie – Centre Bonnefoi
   31 août – 4 sept.    Rencontre internationale des jeunes    
      adultes  – Centre Bonnefoi
   3-4 septembre      Retraite annuelle de l’Eglise de Genève   
      – Nantua, France
   19-23 novembre    Rencontre Euro/Américain – Rotenburg
   2-3 décembre       Retraite des travailleurs francophones

RESSOURCES DES ETUDES EN FRANCAIS
    Voici quelques ressources Internet qui ont bien servi à ceux 
qui travaillent avec les programmes variés de cours bibliques. 
Vous pouvez aller sur ces sites et y trouver des ressources très 
riches dont vous pourriez avoir besoin :
• Vérité pour aujourd’hui a produit maintes études en 
français qui sont sur des listes de leur site web : http://www.
biblecourses.com/French/Lessons.aspx • Barry Baggott a 
produit de nombreuses études pour la publication de Chemin de 
Vérité. Cette ressource est disponible à : http://chemindeverite.
com/html/anciens_numeros.html • Un frère au Canada, Denis 
Talbot, a mis sur le net toutes les brochures des Editions CEB 
(Nashville) dans une forme PDF. Vous pouvez les consulter et 
les télécharger sur le site : http://www.
egliseduchristquebec.com/pages/tractspag.html

 
    Le Centre Bonnefoi, lieu d’accueil spirituel, reçoit chaque 
année la Colonie Harmonie au mois de juillet. La Colonie 
Harmonie accueille pendant deux semaines des enfants de 7 à 
12 ans et des ados de 13 à 17 ans.  Des vacances passées avec 
nous à la Colonie Harmonie sont des vacances réussies ! C’est 
l’occasion de : 

• mieux connaître Dieu, grâce aux classes bibliques, aux chants, 
aux prières et la fraternité chrétienne vécue avec d’autres 
jeunes de ton âge,  • rencontrer de nouveaux amis et créer des 
amitiés pour toute une vie,  • contempler la nature qui proclame 
la gloire de son Créateur, • créer de bons souvenirs de jeux, 
de sports, d’excursions dans la région...Pour en savoir plus 
allez sur le site :  http://www.chapelledefuveau.fr/colonie-
harmonie-bienvenue/

LA COLONIE HARMONIE


