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 Les pays francophones et anglophones dans l’Afrique 
de l’ouest sont confrontés actuellement à une énorme tragédie 
humaine – l’épidémie d’Ebola. En Afrique, le style de vie est 
très intime et orienté vers les activités et la vie en groupe. Les 
gens mangent ensemble, se couchent ensemble et ils partagent 
les mêmes coutumes, réligions, conduite, rites et culture. 
Maintenant, soudainement, cette maladie mortelle surgit et se 
répand avec une vitesse incroyable et tue des milliers de gens. 
La transmission de la maladie se fait par des contacts physiques 
qui sont fondamentaux pour la vie quotidienne en Afrique. 
Ebola est aussi transmis en mangeant la viande des animaux 
sauvages, lors des rites d’enterrement, ou simplement en 
serrant les mains, par le contact avec l’urine et des excréments, 
etc. Les Africains utilisent les mêmes toilettes et achètent leur 
nourriture dans les mêmes marchés. Toutes ces pratiques créent 
de gros problèmes quand ils essayent d’observer les règles 
d’hygiène recommandées par l’OMS et les médecins sans 
frontières.

Aujourd’hui en Afrique de l’ouest, ces recommandations 
relatives à la prévention d’Ebola crèent des scandales sociaux. 
On recommande aux gens de se laver les mains avec un 
concentré de chlore et d’eau de javel, de nettoyer les latrines 
et les douches, d’éviter tout contact avec les gens malades, 
d’éviter de toucher ou d’embrasser les défunts, victimes 
d’Ebola et d’obtenir le droit de les enterrer physiquement. 
Toutes ces règles sont contraires au style de vie des Africains 
et sont diffi ciles à suivre pour la population. Cette atmosphère 
crée une méfi ance les uns envers les autres, et de tristesse 
pour ce qui est perdu. Les rencontres sociales, religieuses et 
politiques sont interdites. La structure de la société se déchire 
progressivement. Que faire ? Cette question reste d’actualité 

LE VIRUS D’EBOLA EN AFRIQUE DE L’OUEST
pour les frères et sœurs en Christ parce que les scientifi ques 
du monde n’ont ni solution pour la situation, ni remède pour la 
maladie.

Et l’Eglise locale ? Que fait-elle face à l’énormité du 
problème ? L’évangéliste à Conakry, Guinée, Nestor Tonguino, 
répond avec un aperçu de ce que l’Eglise guinéenne fait :

      “Pendant cette période cruciale de l’histoire de notre pays, 
nos assemblées des Eglises du Christ de Guinée continuent 
leur devoir en tant que chrétiens comme nous le commande 
la Bible. Nous avons mené au niveau national et interne les 
activités suivantes : 

1- Le jeûne et les prières sur toute l’étendue du territoire 
dans toutes les assemblées de l’Eglise du Christ, pour 
implorer la clémence de Dieu dans la protection de la 
population en général et nos frères et sœurs en Christ 
en particulier.

2- Des prédications et des messages de consolation 
pour les populations et familles en deuil, afi n de 
les encourager à supporter les  maux et la perte des 

Le virus d’Ebola
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parents, mais aussi et surtout profi ter de les inviter à 
s’approcher de Dieu et obéir à sa parole en ce moment où 
le monde demeure sans espoir. 

3-Les messages radiophoniques surtout nous permettent 
de toucher un grand nombre de personnes en même 
temps, de leur faire comprendre que là où s’arrête la 
connaissance de l’homme (les scientifi ques de ce monde 
ici bas) c’est là où commence celle de Dieu, de donner de 
l’espoir aux gens que ce qui est impossible à l’homme est 
possible à Dieu. Il est la seule solution et Lui seul peut 
arrêter cette maladie.

4-Les séances de sensibilisation au niveau de nos assemblées 
locales avant et après le culte sur le lavage des mains, le 
nettoyage des douches et latrines, l’utilisation du chlore 
et eau  de javel , le respect des règles d’hygiène en 
général.

5-Les appels téléphoniques pour encourager et se conseiller 
mutuellement entre frères.

Les diffi cultés et les besoins urgents de l’Eglise face à 
l’épidemie d’Ebola.

CONCLUSION :

    

1-Le manque de moyens pour acheter le chlore et les autres 
désinfectants pour distribuer en don aux assemblées locales 
pour leur permettre d’assurer l’hygiène sanitaires de leurs 
habitations.

2-Le manque de moyens d’acheter les kits pour le lavage des 
mains devant les 28 assemblées du pays pour permettre 
aux fi dèles de se laver les mains avant d’accéder dans les 
salles ou la maison de culte.

3-La faible possibilité d’assurer les déplacements pour les 
séances de sensibilisation dans les assemblées locales et 
les communautés concernées.

4-Manque de moyens pour secourir les familles en Christ 
victimes de la maladie de l’Ebola 

5-Le manque de médicaments pour des soins des maladies 

    Nous prions que l’Eternel notre Dieu soit toujours avec nous. 
Nous vous demandons de nous aider dans la prière fervente. 
Nous avons la foi que notre Seigneur ne nous abandonnera 
jamais. Nous vous invitons à nous venir en aide sur les plans 
matériel, moral , spirituel et fi nancier afi n de pouvoir surmonter 
nos besoins liés à cette épidémie d’Ebola. Nous comptons sur 
vos bonnes volontés de foi en Jésus Christ. Que Dieu nous 
bénisse tous au nom du Christ Amen ! — Nestor TONGUINO

    Les activités suivantes sont ouvertes à tous ceux qui veulent 
y participer. Pour de plus amples renseignements contactez 
Doyle Kee <Thekees@bluewin.ch>
   5 au 7 déc Retraite des travailleurs - St. Albain
   23 au 25 jan Retraite des femmes à Paris
   13 au 16 mai Retraite de l’Ascension - Centre Bonnefoi
   29 juin au 3 juillet   Semaine de travail - Centre Bonnefoi
   5 au 12 juillet         CEM été - Marseille
   15 au 29 juillet       Colonie Harmonie - Centre Bonnefoi

ACTIVITES EN EUROPE FRANCOPHONE

TRANSITION AU RWANDA
Ce qui caractérise actuellement le Rwanda, un pays au 

centre de l’Afrique, c’est d’être en transition. Après l’époque 
des tragédies horribles et des tueries insensées, le pays transite 
de ses racines colonialistes  française vers une culture plus 
occidentale et anglophone. C’est plutôt l’expression publique 
du gouvernement. Les étrangers acceptent la position du 
gouvernement même si cela n’est pas une réalité partout.

Du 14 au 21 octobre, 2014, Doyle Kee et Florian Niollet, 
venant de Genève en Suisse, ont travaillé avec des étudiants  de 
l’Ecole mondiale de la Bible. C’est un groupe impressionnant 
de personnes, dont deux sont avocats, qui s’intéresse à un 
retour au christianisme du Nouveau Testament.

Doyle Kee et Florian Niollet ont trouvé au Rwanda de 
nombreuses personnes avec lesquelles ils ont pu enseigner en 
français. Ils ont appris, cependant, que le pays souhaite faire 
partie des pays anglophones et être moins dépendent de la 
France.

D. Kee et F. Niollet ont présenté un séminaire d’une durée 
de cinq jours avec 17 heures d’instruction. Quotidiennement,  il 
y avait entre 40 et 50 participants. Ce séminaire a eu lieu dans 
une région très montagneuse dans le petit village de Nyabihu à 
environ 20 km de Musanze, la deuxième plus grande ville  du 
pays. Les études en français étaient traduites  en kenyarwanda, 
la langue locale.  L’infl uence  de l’anglais  à partir de la capitale 
n’est pas encore très forte dans les villages.

Il y a des équipes américaines qui travaillent au Rwanda. 
Deux couples chrétiens ont ouvert une école anglophone à 
Musanze.  Le travail de D. Kee et F. Niollet avec les contacts 
de l’Ecole mondiale de la Bible n’est pas apparenté avec ces 
autres efforts dans le pays, même s’ils ont beaucoup de choses 
en commun grâce à leurs objectifs.

D. Kee et F. Niollet avaient travaillé la semaine 
précédente au Burundi où il faisait chaud et sec.  En entrant 
dans les montagnes du nord du Rwanda (un sommet dépasse 
4000 m) ils se sont retrouvés dans un climat très frais et 
pluvieux. La pluie quotidienne n’a pas empêché les étudiants  
de venir régulièrement pour entendre l’enseignement de D. 
Kee. La suivi prioritaire se fera avec plus de18 étudiants 
universitaires  qui discuteront et étudieront avec D. Kee et 
d’autres enseignants sur un réseau social d’Internet. Avec ce 
qui se développe déjà dans la région par la croissance des 
Eglises  de maison et des cellules  d’études bibliques  et de 
prières, l’espoir est que ces étudiants universitaires prendront  
la direction d’un mouvement indigène qui se joindra à d’autres 
personnes qui ont un but semblable. Prions pour qu’ils 
infl uencent  tout le pays et fassent élargir le Royaume de Dieu. 

Jean-Baptiste          
  Rwakibibi
  et famille
en Musanze,    
   Rwanda
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INSTALLATION DU “SAGE”
 

EGLISE ETONNANTE AU BURUNDI
 La petite nation du Burundi a été terriblement affligée 

par des tensions tribales jusqu’au génocide de 1990 à 1994. La 
réconciliation et le pardon ont caractérisé les efforts du passé 
pour une guérison. Une telle guérison se passe actuellement 
dans l’Eglise où les Tutsis, les Hutus et les chrétiens congolais 
se réunissent pour prier et pour adorer le même Dieu.

En octobre 2014, Florian Niollet et Doyle Kee de l’Eglise 
à Genève en Suisse, ont visité ce pays. Ils ont passé du temps 
avec les assemblées et avec les membres individuellement. 
“World Radio” soutient des émissions de radio dans trois 
langues : swahili, kirundi et français. Doyle a enregistré un 
programme en français.

Doyle Kee s’est rendu au Burundi pour la première fois en 
2007 afin de faire un suivi avec les étudiants des cours biblique. 
Cette visite a produit un petit commencement de l’Eglise avec 
la conversion d’Amou Akembé. Depuis ce commencement, 
d’autres frères ont visité le Burundi comme Barry Baggott, 
Aaron Palmer, Angel Panzano et Brady Smith. Ces efforts 
ont produit six Eglises de maison à Bujumbura et quatre 
assemblées dans les provinces et à côté à Uvira, RD Congo.

Doyle et Florian ont eu la possibilité de présenter un 
séminaire à trente étudiants des cours bibliques et aux contacts 
des émissions de radio. Ils ont aussi parlé le dimanche devant 
deux assemblées de 70 et 30 personnes. Depuis 2007, 180 
personnes ont été baptisées. Des centaines suivent les cours 
bibliques par la poste et par Internet. Une des personnes 
convertie étudie actuellement à l’école biblique au Bénin.

Sauf pour le soutien de World Radio pour les émissions 
de radio dans trois langues, il n’y a pas de soutien régulier et 
aucun bâtiment n’a été construit ou loué par une aide extérieur. 
Aucun frère national n’est soutenu de l’étranger. Malgré le 
manque de finances extérieures, l’Eglise grandit et les membres 
s’entre-aident dans les moments difficiles comme lors des 
innondations récentes et meurtrières. Plusieurs familles ont été 
décimées par la mort des parents ou/et des enfants.

Un projet initié par un des membres de l’Eglise est un 
système de microcrédit pour la fabrication d’un savon servant 
comme un médicament pour la peau. Les membres de l’Eglise, 
comme les veuves récentes, reçoivent un stock de savon qui 
devient la source d’un petit commerce pour les aider à survivre. 
Cet effort spécial dans l’Eglise a été initié et est devenu une 
réalité sans une aide ou consultation extérieure. La visite de 
Doyle et Florian était de ce fait très encourageante pour eux et 
également pour les assemblées et les étudiants à Bujumbura. 
Pour de plus amples renseignements, contactez Doyle Kee 
(Thekees@bluewin.ch). 

Une veuve de l’Eglise de Bujumbura avec ses enfants

    Dans la banlieue de Genève à Onex
en Suisse, une nouvelle idole a été 
érigée ! Cette idole s’appelle “Le
Sage” et elle se trouve directement
en face d’une église protestante et
d’une église catholique. Au moment
 de son inauguration le 10 juin 2014
devant une foule de citoyens et de
photographes, la maire de la com-
mune a prononcé plusieurs paroles
remarquables. Elle disait, “C’est
mon plaisir d’accueillir ce person-
nage ‘le Sage’ qui surveillera la ville
d’Onex.” La maire a terminé ses
remarques avec une prière : “Protège
nous, Oh Sage, et les générations
futures d’Onésiens comme une
troisème église.” Cette nouvelle
idole se trouve à une dizaine de
minutes à pied du bâtiment où
l’Eglise du Christ de Genève se réunit.

COLONIE HARMONIE  - 2014

La Colonie Harmonie a lieu dans une région splendide 
des montagnes de l’Ardèche. Le transport pose une difficulté 
parce que le Centre Bonnefoi est isolé dans les montagnes. Par 
contre, ceci est un avantage : pas de télévision, ou Internet et 
une forte réduction de temps avec des gadgets électroniques. 
Le bâtiment est assez grand et aménagé pour 160 personnes, 
mais il a un besoin de maintenance continuelle.  En 2015 au 
mois de juin, il y aura une semaine de travail au Centre avec la 
participation d’un groupe de 40 personnes venant des USA.

Le recrutement et les inscriptions pour la Colonie 
Harmonie 2015 commencent déjà. Les feuilles d’inscription 
avec les dates exactes seront bientôt distribuées.  Voir le site : 
http://colonieharmonie.serviceschretiens.fr/Bienvenue.html

          Du 15 au 29 juillet 2015
Colonie Harmonie - Centre Bonnefoi

Du 11 au 25 juillet 2014, Dieu a béni les activités de 
110 enfants et d’une quarantaine d’adultes présents pour les 
encadrer ou veiller à leur bien-être. Le froid, la pluie et le vent 
ont aussi été présents pendant quelques jours ! La colonie 
était divisée en deux sections : les enfants de 7 à 12 ans et les 
adolescents de 13 à 17 ans. Il y a toujours beaucoup d’échanges 
entre les 2 groupes. Cette année encore, certains jeunes 
participaient à leur dernière colonie, ayant atteint la limite 
d’âge. Ils étaient au nombre de 10.

Le thème suivi pour les méditations et classes bibliques 
était « Le retour du peuple de Dieu ». Le point de mire était 
le retour d’Israël de la captivité babylonienne à l’époque 
des derniers prophètes de l’Ancien Testament. Le premier 
dimanche, toute la colonie a été témoin du baptême de 
deux ados, moment qui a révélé une grande spiritualité. Les 
directeurs Pascale Guillot et Greg Young pour les 13-17 ans, 
Philippe et Dolores Dauner pour les 7-12 ans, avec le directeur 
d’activités Brady Smith ont dirigé une colonie bien organisée et 
sans difficulté majeure.
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NOUVELLES DIVERSES
 Malgré des diffi cultés de santé, Charles White est 

activement engagé dans les missions francophones.  Pam 
et lui devaient retourner l’année passé aux USA après des 
années en France à Grenoble et ensuite à Lyon. Charles sert 
actuellement comme traducteur de publications pour l’Ecole 
biblique de Sunset à Lubbock, Texas. Charles a également 
traduit une nouvelle revue connue en anglais comme “From 
House to House”. Elle s’intitule en français “De cœur à cœur”. 
Un exemple de cette revue sera montré lors de la retraite des 
travailleurs francophones début décembre… Un groupe de 
six personnes a travaillé plusieurs jours au début du mois 
d’août avec Hubert et Raymonde Noblet à la Rochelle en 
France. Robert Limb a présenté une conférence lors de cette 
mini-campagne… On imprime la troisème édition du livret 
“La bonne nouvelle de Dieu” (“Good News from God”) 
par Dennis Ensor. Cette approche pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de Dieu paraît dans plusieurs langues, y compris 
maintenant en français. C’est un autre outil disponible pour 
le travail francophone… En août, Doyle et Barbara Kee 
ont rendu visite à trois familles chrétiennes dans la région de 
Nantes : les Verdier, les Richardeau et les Vergnaud. Les 
Vergnaud ont démarré une Eglise dans leur appartement au 
centre ville de Nantes… L’insécurité monte dans le nord du 
Cameroun avec l’incursion du group Boko Haram du Nigeria. 
Une des sœurs de l’Eglise à Maroua a été attaquée, torturée 
et tout son argent et ses biens volés. Elle a été amenée à 
l’hôpital. L’Eglise de Maroua est venue à son aide… Anita 
Hamilton est décédée le 23 septembre 2014 à l’âge de 85 ans. 
Anita et son mari, Ike, ont travaillé de nombreuses années en 
Europe de l’est. Elle a travaillé au moins deux fois dans les 
campagnes d’évangélisation à Genève et a enseigné le français 
plusieurs années à l’Academie de Harding à Searcy, Arkansas. 
C’est une joie quand une des guerrières de la foi rejoint son 
Seigneur. Un de leur livret d’études bibliques a été traduit 
et est toujours utilisé en français… Lors d’une assemblée 
générale de l’Eglise le 2 novembre 2014, Doyle Kee était 
confi rmé comme un ancien de l’Eglise pour servir avec Andy 
Mychajlowycz et Angel Panzano... Une assemblée francophone 
se réunit à Nashville, Tennessee (USA).  C’est dans les activités 
de l’Eglise du Christ de Crieve Hall où Barry Baggott et 
Aaron Palmer rassemblent une trentaine de personnes pour 
faire le culte en français chaque semaine… Niati Justin 
(USA, de racines congolaises) et Shammy Bunani (Bukavu 
à la République Démocratique du Congo) continuent leur 
partenariat dans la préparation de la revue, Vérité pour 
aujourd’hui. La revue est publiée à Searcy, Arkansas (USA) par 
Eddie Cloer… Du 24 au 31 juillet Barry Baggott a entamé 
son cinquième voyage à Haïti. Il a un contact avec un grand 
nombre de frères qui travaillent avec lui à travers la publication 
de la revue, Chemin de Vérité…

VOULEZ-VOUS EN APPRENDRE PLUS ?
 Voici quelques sites web qui vous donneront plus 

d’informations sur les missions francophones, ou vous 
montreront ce qui est et ce qui peut être placé sur Internet pour 
atteindre le monde francophone.

www.geneva-churchofchrist.com, www.eglise-du-christ.info
www.cours-bibliques.net, www.lepredicateur.com
www.hendrixfrancophone.com
www.egliseduchrist-strasbourg.com
www.Ressources-bibliques com, www.i-Evangile.com
www.biblecourses.com/fr_lessons.htm
www.egliseduchrist-deodat.com
http://web.mac.com/mission_marseille
www.egliseduchristquebec.com, www.chemindeverite.com
www.frenchworldoutreach.org, www.egliseduchrist-lille.com

LES VOIES MYSTERIEUSES DE DIEU
 L’année passé, Vicki Murphy voulait trouver quelqu’un 

qui pourrait baptiser un de ses étudiants des cours bibliques. 
L’étudiant se trouvait dans une région isolée du sud de l’île de 
Madagascar et l’on n’a pas trouvé quelqu’un pour le baptiser. 
Ekiakim a demandé à un de ses amis, un autre étudiant des 
cours bibliques, de le baptiser. Une fois sorti de l’eau, il a 
commencé à enseigner d’autres personnes. Depuis ce moment-
là, il a baptisé quatre autres personnes, y compris un couple. 
Les seuls sermons qu’Eliakim a entendu étaient ceux qu’il a 
prêché lui-même. Grâce à l’intervention de Dieu, il a trouvé un 
moyen pour s’inscrire à l’école biblique à Cotonou, Bénin.

Une des personnes qu’Eliakim a baptisée était son 
ami Lalisy. Il remplace Eliakim lors de ses études au Bénin. 
Plusieurs personnes l’aident avec du matériel et des études en 
français. Au retour d’Eliakim, avec Lalisy, une bonne direction 
sera donnée à cette nouvelle assemblée au sud de Madagascar. 
Pour de plus amples renseignements sur ce que Dieu est en 
train d’accomplir avec ces nouveaux frères, écrivez à Vicki 
Murphy (jmurphy2@knology.net).

BONNE NOUVELLE POUR LES MUSULMANS
Beaucoup de pays francophones ont une majorité des musulmans. Plus 

de matériels imprimés pourraient être utiles pour appuyer l’évangélisation 
des musulmans. Dernièrement, Barry Baggott a publiée un livret sur un sujet 
qui présente un obstacle pour les musulmans, La Bible parle-t-elle de Mahomet ? 
D’autres matériels existent déjà : un livre par S. Masood,
un ancien musulman, Pourquoi suivre Jésus ? Deux
brochures existent : Que dit le Coran sur Jésus et la
Bible ? et Message aux Musulmans.  Ces publications
peuvent être commandées du French World
Outreach (fwo.ceb@gmail.com).


