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VOYAGE EN NOUVELLE CALEDONIE
DU 17 AU 30 JANVIER 2017

Sur une petite île tropicale dans le Pacifique Sud, Dieu travaille 
à créer un peuple soumis à Lui. Une Eglise se forme lentement 
à travers la conversion des Calédoniens d’origine européenne et 
polynésienne. L’île a 450 km de long et 60 km de large. Deux 
tiers des 268 000 personnes vivent dans la capitale de Nouméa. 
L’île est un territoire de la France et survit principalement par 
l’extraction du nickel. 
 
Robert Martin et d’autres frères étaient intéressés à évangéliser 
les îles polynésiennes du Pacifique. Des incursions ont été 
faites sur les îles anglophones, mais à part une courte visite 
de Robert et Josh Cook en Nouvelle-Calédonie, aucun travail 
n’a été effectué en Polynésie française. En raison de son 
expérience et de sa connaissance du français, Barry Baggott a 
été invité à faire un voyage pour voir ce qui pourrait être fait. 
Cela a commencé une série de visites d’évangélisation par 
Robert Prater, Matthew Baggott, Josh Cook, Aaron et Betsy 
Palmer, Bonnie Tirey, Garret McGilvray, Christophe Muller, 
Daniel, Tammy et Marilena Frerot et Doyle Kee qui ont tous 
accompagné Barry à diverses reprises. 
 
    Dès le début, les contacts se sont
développés à travers des parents
de contacts, du bouche-à-oreille
et certains étudiants de cours par
correspondance biblique. Au moins
six personnes, dont une lors de ce
voyage, ont été baptisées par l’en-
seignement direct et d’autres per-
sonnes sont en cours de développe-

ment qui semblent avoir été bibliquement baptisées. Certains 
efforts ont été faits pour rassembler suffisamment de personnes 
pour les réunions dominicales du dimanche, mais cela n’a pas 
encore été pleinement réussis. 
 
Durant la période du 17 au 30 janvier 2017, Garrett McGilvray 
et Doyle Kee ont travaillé avec les divers contacts et deux 
conférences / études publiques ont été menées. Les chrétiens 
connus étaient encouragés et enseignés. De nouveaux contacts 
ont été développés avec divers degrés de progrès. 31 personnes 
se sont réunies pour un culte le dernier dimanche où Garrett et 
Doyle étaient là. 
 
Comme d’habitude dans de tels cas, une présence permanente 
est nécessaire sur l’île. En attendant, les chrétiens seront 
enseignés à distance et le suivi se poursuivra avec les nouveaux 
contacts ouverts à l’Evangile. 

Doyle and Garrett with the Anthony Muraccioli family
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George Akpabli, directeur du CFB et sa femme, Joyce

PROGRES DE L’EGLISE AU TOGO
    L’histoire de l’Eglise dans le pays francophone ouest-africain 
du Togo est relativement récente. Les efforts ont commencé 
dans les années 70 avec quelques frères venant du Ghana, y 
compris George Akpabli qui plus tard a commencé l’école 
biblique au Bénin. L’Eglise a commencé à se réunir dans la 
maison de Koaussi (Paul) Gbedemah à Lomé quand elle était 
encore illégale. Après des difficultés considérables (un frère 
en prison pendant un certain temps), l’Eglise a finalement été 
officiellement reconnue en 1992. Walter Bryan, déjà âgé, qui 
a fait de nombreux voyages au Togo et qui a trouvé un soutien 
pour de nombreux travailleurs et projets, serait très heureux de 
voir les progrès du travail au Togo. Walter est mort à Edmond, 
en Oklahoma, en 2013 à l’âge de 100 ans. 
 
    Deux événements récents au Togo démontrent la croissance 
au cours des 20 dernières années. Il y a eu un camp biblique 
mené fin décembre près de Vogan dans la région sud du pays. 
Il y avait 476 participants. En outre, sur le côté occidental, au 
milieu du pays près de Kpalime, il y avait un camp semblable 
avec 250 participants. Il y a une école biblique très réussie à 
Kpalime et une des Eglises de Lomé a récemment nommé des 
anciens. Ces signes de croissance auraient donné beaucoup 
de plaisir à Walter Bryan comme ils le font au Seigneur Lui-
même.

    Fin décembre 2016, il y avait deux types de conférences dans 
le sud du pays francophone du Tchad. La première a eu lieu 
à Moundou du 27 au 28 décembre. Une méthode très réussie 
d’évangélisation dans de nombreux pays est de rassembler les 
étudiants de cours bibliques par correspondance et les auditeurs 
aux émissions de radio. Tel était le but des conférences de deux 
jours à Moundou. Un solide programme de cours biblique par 
correspondance a été mené pendant de nombreuses années dans 
la région de Moundou. Feltoing Djonga a également renforcé 
ce travail avec des émissions à la radio. Ces contacts ont été 
invités aux conférences et une moyenne de 74 personnes ont 
participé aux études. En outre Djonga, Enoch Mbaïhondoum 
et Antoine Kandauo ont présenté des études au groupe. Quatre 
étudiants ont été baptisés à la fin des conférences. 
 
    Une campagne a été menée dans la région de Sarh du 28 au 
31 décembre 2016. Avec la collaboration de 13 évangélistes 
tchadiens, il y avait en moyenne 170 personnes à chacune des 
douze conférences publiques. Le fruit de cette évangélisation 
était de 13 âmes ajoutées au Corps du Christ. 
 
    Il y a beaucoup de frères bien formés travaillant au Tchad, 
mais il ya un grand besoin d’aide pour le transport. Le service 
de transport public dans le pays est presque inexistant. Les 
frères sont zélés et compétents, mais la plupart des évangélistes 
ont besoin de motos pour mieux faire leur travail. Contactez 
Feltoing Djonga (djongaf@yahoo.fr) à Moundou si des 
contributions peuvent être faites pour ce besoin.

    Avec le besoin actuel de rejoindre les Musulmans, tant 
dans leur pays qu’en Europe, il existe un livre disponible en 
français, Pourquoi suivre Jésus ?, qui peut être utile dans de 
nombreuses situations : cours de correspondance biblique, avec 
des réfugiés, ou quand l’on se rend dans des pays où il existe 
une forte population musulmane et avec des voisins musulmans 
et des étudiants. 
 
    Ce livre répond aux questions
importantes concernant l’intégrité
de la Bible, la personne de Jésus, 
et les raisons pour lesquelles nous
avons besoin de Lui. Il compare la
tradition musulmane à l’enseigne-
ment chrétien et présente des
arguments convaincants qui
conduiraient un musulman à lire
la Bible et à croire ce
qui est dit dans l’Injil, les évangiles. 
 
    Ce livre est écrit dans un style compréhensible pour ceux 
dont la langue maternelle pourrait ne pas être le français. 
Pourquoi suivre Jésus ? A pour objectif d’aider les Musulmans 
qui cherchent la Vérité et qui ont le désir de mieux comprendre 
le christianisme. 
 
    Steven Masood, l’auteur, est un écrivain et un apologiste 
respecté. Il a une grande expérience de vivre dans des pays 
musulmans comme le Pakistan, le Moyen-Orient et en 
Angleterre. Son autobiographie, Into the Light (OM Publishing) 
est disponible en anglais, en allemand, en finlandais et en 
suédois. Ce livre, Pourquoi suivre Jésus ?, de 104 pages peut 
être commandé à Doyle Kee (Thekees@bluewin.ch).

    La retraite annuelle des femmes francophones en Europe a 
eu lieu du 6 au 8 janvier 2017 à Marseille, en France. Soixante-
dix femmes sont venues de la plupart des Eglises du Christ de 
l’Europe francophone et ont bénéficié d’un programme sur le 
thème «Un temps pour tout» basé sur les enseignements de 
l’Ecclésiaste. C’était le 20e anniversaire des retraites féminines 
en français. 
 
    La retraite a été organisée par les soeurs de l’Eglise de 
Marseille et a eu lieu dans un centre de retraite à côté de la 
cathédrale dans la centre ville. Les conférencieres étaient 
Barbara Kee, Reine-Claude Arnell, Colette Daugherty et Marie-
Claire McDonough. Il y avait plusieurs occasions d’adorer et 
de prier, ainsi que quelques jeux basés sur le thème. 
 
    Toutes les femmes sont descendues à la salle de réunion de 
l’Eglise du Christ de Marseille pour le moment d’adoration du 
dimanche. Malgré le froid exceptionnel, il y avait une fraternité 
chaleureuse et une grande appréciation pour l’encouragement et 
les études bibliques reçues. La retraite en 2018 sera organisée 
par les sœurs à Genève, en Suisse.

DEUX TYPES DE CONFERENCES AU TCHAD

RETRAITE DES FEMMES

POURQUOI SUIVRE JESUS ?
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UN RESEAU DE 16 EGLISES DU CHRIST
AU RWANDA

    En 2015, Doyle Kee et Florian Niollet se sont rendus au 
Rwanda pour poursuivre le contact avec les étudiants des cours 
par correspondance qui faisaient partie d’un réseau d’églises 
qui s’appelait l’Eglise du Rocher. Un séminaire de cinq jours a 
été mis en place et les dirigeants de 12 assemblées ont vécu et 
mangé ensemble dans un petit bâtiment d’église dans un village 
à environ 30 minutes de Musanze, au Rwanda. Grâce à ces 
efforts, on a vu le développement de ces assemblés d’après le 
modèle de l’Eglise du Nouveau Testament. 
 
    En mars 2016, une équipe de six personnes est retournée à 
Musanze et a organisé le matin des séminaires pour les leaders 
et des conférences publiques dans l’après-midi. Les dirigeants 
de l’année précédente y ont participé. Encore une fois, du 
progrès a été observés dans ce mouvement de restauration. 
 
    En mars 2017, le réseau des Eglises a augmenté à 16 
assemblées. Avec l’aide d’Amou Akembe de Bujumbura, 
Burundi, Doyle Kee a projeté, avec l’aide de deux responsables 
locaux à Musanze, de faire une tournée du 3 au 12 mars du 
plus grand nombre d’Eglises possible pendant une période de 
10 jours. Neuf Eglises ont été visitées. La plupart se trouvaient 
dans des régions montagneuses isolées du nord du Rwanda. 
Avec la collaboration de deux dirigeants locaux, plus Doyle 
et Akembe, l’équipe a voyagé de la frontière de la Tanzanie à 
moins de 20 km de Goma, RD Congo. Environ 300 rwandais 
ont eu cinq heures d’enseignement sur le modèle du NT pour 
le salut et pour l’Eglise. C’était la saison des pluies et il y avait 
des orages tous les jours. Une seule séance a été interrompue 
environ 40 minutes à cause de la pluie (dans un abri utilisé par 
l’Eglise où il n’y a que les murs à moitié montés). 
 
    Ces 16 assemblées veulent maintenant être considérées 
comme une partie de la communion des Eglises du Christ dans 
le monde. Les dirigeants confirment que tous les membres ont 
été baptisés pour le pardon de leurs péchés. Ils ont commencé 
le Repas du Seigneur chaque semaine et ont abandonné la 
musique instrumentale et les tamtams. Il n’y a pas de soutien 
financier régulier étranger pour ce réseau d’Eglises ou pour 
leurs dirigeants. On espère que certains frères pourront 
fréquenter une école biblique en Afrique française. Cela serait 
très utile pour confirmer le progrès réalisé et aider à établir de 
nouvelles Eglises de la fraternité. 
 
    Dieu a travaillé par ses propres moyens mystérieux pour 
développer cette croissance de Son Eglise au Rwanda. Il 
continuera à guider et à surveiller ce qui se développe. Pour 
plus d’informations, contactez D. Kee (Thekees@bluewin.ch).

 Deux livres en français sont disponibles auprès de Michel 
Mazzalongo : La grâce pour débutants et I & II Pierre: le 
message d’un apôtre pour l’Eglise d’aujourd’hui. Ces livres et 
d’autres documents français peuvent être commandés sur www.
bibletalk.TV ou sur Amazon. 
 
    Mike a plus de trente livres imprimés qui sont disponibles 
sur Amazon et plusieurs autres en préproduction. En outre, il 
en existe neuf qui ont été traduits en français. Tous les livres en 
anglais ou en français peuvent être lus gratuitement en ligne si 
vous accédez à son site Web BibleTalk.tv. Il a également des 
cours vidéos en français ou des sous-titres en français sur le 
côté français du site. Il y a un bouton en bas à droite de la page 
d’accueil où les visiteurs peuvent choisir le matériel en anglais 
ou en français.

RENCONTRE DES RESPONSABLES 
FRANCOPHONES

    Un point culminant chaque année de l’Eglise européenne 
française est la retraite annuelle des ouvriers et des dirigeants 
en décembre. La dernière était du 4 au 6 décembre dans un 
ancien monastère de St. Albain, à environ 15 km de Macon, en 
France. Il y a eu une participation record à cette retraite de 51 
frères et sœurs venus des trois pays européens francophones - 
la Belgique, la France et la Suisse.

 

     Les frères de Lyon ont organisé le programme sur le thème 
de 2 Tim. 1.7: “Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu 
nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse”. 
Divers sujets ont été abordés par Esteban Ruiz, Christophe 
Varoquier, Max Dauner, Claude Arnell, Philippe Dauner et 
Brady Smith. Plusieurs groupes de discussion et de prière ont 
eu lieu pendant la retraite. Genève organisera la retraite de 
2017 qui aura lieu du 1er au 3 décembre au même site de St. 
Albain, en France.

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.
   10-12 mars        Retraite des jeunes adultes à St Albain, FR
   25 mars     Séminaire à Genève avec Max Dauner  
   29-30 avril         Tournoi international de foot à Thayngen, ch
   24-27 mai     Retraite des Eglises Centre Bonnefoi
  10 juin  Concert à Genève – trois chorales
   26-30 juin Travail de réparations au Centre Bonnefoi
  2-8 juillet CEM été - Marseille
 12-26 juillet    Colonie Harmonie – Centre Bonnefoi
   ----Octobre Retraite des ados – Centre Bonnefoi
11 novembre Journée fraternelle à Lille, France
1-3 décembre Retraite des travailleurs – St Albain, France

NOUVELLES DE MIKE MAZZALONGO

Jean-Baptiste Rwakibibi, Doyle Kee, 
                    Amou Akembe et Benjamin Mutunzi
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LE FRANÇAIS – LA MEILLEURE 
LANGUE A APPRENDRE !

NOUVELLES DIVERSES
    Il y a maintenant neuf évangélistes et neuf Eglises du Christ 
au Sénégal, en Afrique de l’Ouest. Lors de ma première visite, 
il n’y avait qu’une seule assemblée à Dakar dans laquelle 
Arnold Dzah servait .... Ken Wilson travaillera au mois d’avril 
à Caen, en France. Il y a un frère engagé, Stiven Leyton, 
vivant à Caen et ils travailleront ensemble ... Arlin et Pamela 
Hendrix travailleront pour le mois de mars en Guadeloupe. 
C’est une mission annuelle qu’ils font et ils sont très appréciés 
par l’Eglise sur l’île .... Depuis trois mois, nous n’avons pas de 
nouvelle du frère avec qui nous travaillons en Algérie.  Il y avait 
une communication régulière avec lui auparavant. Un sujet 
de prière ... L’Eglise de Genève essaie de faire des contacts 
avec une partie de la population réfugiée dans la région. En 
décembre, ils ont livré 40 sacs de nourriture et de vêtements aux 
familles de réfugiés et aux mères célibataires. D’autres services, 
comme le français conversationnel, sont offerts ...

    

    Dans un article récent, Quel est la meilleure langue à 
apprendre ?, publié dans The Economist (un magazine 
anglophone d’une diffusion mondiale de 1,5 millions, dont 
la moitié est aux États-Unis), l’auteur (en anglais) explique 
pourquoi le français est la meilleure langue à apprendre (après 
l’anglais). 
 
    Cependant, l’anglais, si vous lisez ce magazine (en anglais) 
est la langue la plus utile et importante du monde. L’anglais 
n’est pas seulement la première langue des pays anglophones, il 
est maintenant pour le reste du monde la deuxième langue: un 
touriste japonais en Suède ou un Turc atterrissant en Espagne 
parlera presque toujours anglais.
 
    Néanmoins, des raisons impérieuses subsistent pour 
l’apprentissage d’autres langues. Ils vont de l’intellectuel de 
l’économique à la pratique. Tout d’abord, l’apprentissage d’une 
langue étrangère vous aide à mieux comprendre toutes les 
langues. De nombreux anglophones rencontrent d’abord les 
mots «participe passé», non pas en anglais, mais en français. 
Deuxièmement, il y a l’élargissement culturel. La littérature 
est toujours mieux lue dans la version originale. Les raisons 
pratiques sont tout aussi convaincantes. En affaires, si l’équipe 
de l’autre côté de la table connaît votre langue, mais que vous 
ne connaissez pas la leur, ils en savent presque certainement 
plus sur vous et votre entreprise que vous en savez sur eux et 
les leurs - une mauvaise position pour négocier. Pratiquement 
n’importe quelle carrière, publique ou privée, est donnée par un 
coup de pouce avec la connaissance d’une langue étrangère.
 
    (Après avoir examiné l’inconvénient du chinois ou du 
japonais, l’auteur écrit ...) Si on me demandait quelle est la 
langue étrangère la plus utile et si l’on ne lui donnait plus de 
paramètres (où ? pourquoi ?), ma réponse serait le français. 
Quoi que vous pensiez de la France, la langue est beaucoup 
moins difficile que beaucoup de gens ne le pensent.

    Les français ont créé la francophonie. Ce club, qui 
regroupe tous les pays d’expression française, compte 56 
membres, soit près du tiers des pays du monde. Peu d’entre 
eux sont des endroits où le français est la langue maternelle 
de chacun. Au lieu de cela, ils comprennent les pays avec 
des minorités francophones (Suisse, Belgique); Ceux où le 
français est officiel et répandu parmi les élites (une grande 
partie de l’Afrique occidentale); ceux où il n’est pas officiel 
mais toujours parlé par presque toutes les personnes instruites 
(Maroc, Liban) ; et ceux où les liens français restent malgré la 
disparition de la langue (Vietnam, Cambodge). Il y a même des 
membres peu liés au français ou à la France, comme l’Egypte, 

qui veulent simplement s’associer au prestige du monde 
francophone. Dix-neuf autres pays sont membres observateurs. 
 
    Si vos intérêts s’étendent dans le monde entier, et que vous 
avez lu jusqu’à maintenant, vous connaissez déjà la langue 
mondiale la plus utile (remarque de l’auteur en anglais). 
Mais si vous voulez une autre langue vraiment mondiale, il 
y a étonnamment peu de candidats, et pour moi le français a 
incontestablement le haut de la liste. Il peut améliorer votre 
plaisir de l’art, l’histoire, la littérature et la nourriture, tout en 
vous donnant un outil important dans les affaires et dans la 
diplomatie. La France attire plus de touristes que tout autre 
pays - 76,8 millions en 2010, selon l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT), laissant l’Amérique en deuxième position 
avec 59,7 millions d’habitants. Toute visite y est grandement 
améliorée par une certaine maîtrise de la langue. Les Français 
sont tout simplement accueillants lorsque vous montrez du 
respect pour leur pays et leur langue. Le gel occasionnel qui 
peut accueillir les visiteurs,  fond lorsque les visiteurs parlent 
avec leur première phrase entièrement formée. Donc, bien qu’il 
existe d’autres grandes langues là-bas, n’oubliez pas le français 
avec beaucoup moins de mots à apprendre que l’anglais, qui 
est presque certainement enseigné dans votre ville. Avec le 
français, vous ne regretterez rien. 
  Https: //www.1843magazine 
  Com / content / ideas / robert-lane- 
  Greene / which-best-language-learn

  Soyez prêt pour l’annonce dans le prochain DUNAMIS
de “conversations avec l’ange de la mort : Réflexions sur 
ma mort...et la vôtre” par Charles White. (La version 
anglaise est maintenant disponible : Conversations with 
the Angel of Death: Thoughts about my death...and yours)


