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LA REALITE DE LA FRANCOPHONIE

HORIZONS CHRETIENS
Horizons Chrétiens est de nouveau disponible. C’est 63 
numéros de la revue chrétienne, publiée de 1975 à 1990. Yann 
Opsitch (évangéliste avec les Eglises du Christ en France, 
auteur et professeur) fonda la revue et fut le rédacteur en chef 
durant ses seize années de publication. Le but de la revue était 
de présenter aux non-croyants la vision chrétienne du monde 
; il consistait aussi à présenter aux croyants l’idéal d’une 
restauration du christianisme néotestamentaire. Les doctrines 
du Nouveau Testament, ainsi que les sujets d’apologétique et 
d’histoire du christianisme prédominent.

Réalité humaine, car le français se trouve parlé par 274 
millions de locuteurs de part le monde, ce qui en fait la 
cinquième langue la plus parlée dans le monde, mais aussi la 
deuxième langue la plus apprise après l’anglais.

Réalité géographique, car le français est réparti sur tous les 
continents. L’Europe et l’Afrique évidemment, mais aussi 
les Amériques avec le Québec bien évidemment qui mène, 
depuis tant de temps, une lutte admirable et tellement inégale 
face à l’hégémonie anglo-américaine ; sans oublier le reste 
des francophones hérités de l’Histoire au Canada, aux Etats-
Unis et même, ceux qui en Amérique du Sud témoignent, par 
leur attachement à la langue française, d’une certaine idée de 
la France. Trop souvent oubliée, la francophonie, est aussi 
présente en Asie avec les Laos, la Thaïlande, le Cambodge et 
le Vietnam, mais c’est aussi notre porte d’entrée vers l’Inde 
où l’État de Pondichéry a gardé une fidélité inébranlable à la 
langue française et avec lequel tant de choses sont à créer.

Réalité politique aussi car l’Organisation internationale de la 
Francophonie regroupe aujourd’hui pas moins de 84 États. 
Grâce à eux, la langue francaise et sa culture représentent, 
pour la France, un outil formidable d’influence au service 
d’une diplomatie de la médiation et de l’échange, capable de 
créer des ponts entre les peuples.

Enfin, c’est une réalité dynamique. Face à une avenir 
qui devrait être marqué par les grands bouleversement 
démographiques, et notamment l’explosion du continent 
africain, l’espace francophone va être fortement influencé par 
ses évolutions en passant à près de 800 millions de locuteurs 
d’ici à 2050 soit près de 9% de la population mondiale, contre 

seulement 3,5 % aujourd’hui. Le français sera demain la 
langue de la jeunesse.

Publié le 29/05/2017 dans Le Figaro par Gaël Nofri

On peut accéder à la revue 
directementsur google (en 
écrivant : Horizons Chrétiens) 
ou avec le lien qui suit: http://
digitalcommons.acu.edu/
horizons chretiens/ On peut lire 
la revue par numéro  («select an 
issue» ou en fonction du titre de 
l’article choisi « («enter search 
terms»). Pour la liste comp-
lète des articles parus ou toute 
autre question écrire à
     editionshc@gmail.com
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George Akpabli, directeur du CFB et sa femme, Joyce

JULES DELAUNAY
Jules Delaunay naquit en France le 7 décembre 1813. Elevé 
dans la foi catholique, il devait devenir séminariste. Selon la 
revue “The Christian” (Londres, 17 juin 1887), il étudie à Forte 
Mace, puis est diplômé de l’université d’Angers. C’est alors 
qu’il se rend à Paris pour entrer au séminaire de Saint-Sulpice. 
Puis, il passera cinq années à Rome, poursuivant des études de 
linguistique aux côtés du Cardinal Mezzofanti.

Delaunay devait devenir un érudit de premier ordre. Il 
connaissait seize langues parfaitement et publia une thèse sur la 
langue chinoise.

Il démontrait un caractère d’une grande indépendance d’esprit. 
Un jour, alors qu’il visite les catacombes aux côtés de ses 
professeurs, le Cardinal Mezzofanti et Padre Marchi, Jules 
Delaunay s’exclame : “La religion de ces martyrs était selon 
le Nouveau Testament  bien différente de ce qu’on enseigne à 
Rome !”. Choqués, les deux prêtres répliquent aussitôt : “Cher 
frère, vos paroles ne seront jamais répétées, mais qu’on ne 
les entende jamais à Rome sinon vous disparaîtrez, et nul ne 
saura ce qu’il est advenu de vous”. A propos des catacombes, 
il écrivit ceci : “Tout au long de ces catacombes, je ne vois 
aucune mention de Marie, aucune sculpture de pierre ou de 
bois qu’on vénère tant aujourd’hui, aucune allusion aux papes 
et cardinaux de l’Eglise”. Plus tard, il confessa : “Je ne crois 
plus à notre Eglise ; il ne m’est plus possible de demeurer 
Catholique”. Sa décision prise, il quitte Rome définitivement et 
s’embarque pour l’Amérique.

C’est en l’a 1840 que Jules Delaunay arrive sur le continent 
américain. Il est aussitôt nommé professeur de langues 
modernes au State College (Louisiane) et devient citoyen 
américain. 

Delaunay avait, au début de son séjour en Amérique, des 
liens étroits avec l’Eglise Réformée de France, au nom de 
laquelle il voyage, prêchant et enseignant. Il donne aussi des 
conférences à Princeton et Yale sur l’archéologie. Delaunay 
devint professeur à Hiram College et se lia d’amitié avec 
James A. Garfield, président du collège et plus tard est devenu 
le président des Etats-Unis. Il rencontre Alexander Campbell 
et passe de nombreuses heures en sa compagnie à étudier 
les Ecritures. Quelques temps après cette rencontre, il se fait 
baptiser pour le pardon de ses péchés.

Déterminé à prêcher l’Evangile et la doctrine des apôtres en 
France, il quitte les Etats-Unis. On le retrouve en 1878 à Paris 
où il fonde une assemblée de l’Eglise du Christ à la rue de 
Vaugirard (voir l’article ci-joint sur leur confession de foi). Il 
annonce l’Evangile dans les rues, dans les maisons et dans le 
local de l’Eglise. Dans sa prédiction, il insiste sur l’importance 
de l’entière direction de l’Eglise par Jésus et les enseignements 
du Nouveau Testament. Beaucoup se convertissent à sa 
prédication.

Les années passent et le local de l’Eglise contient parfois de 
quatre à cinq cents personnes. Un mercredi soir, Delaunay 
est assailli par un homme armé d’un couteau. Il s’avèra qu’il 
s’agissait d’un jeune prêtre fanatique du quartier. Celui-ce fut 
condamné à 20 ans de prison. Jules Delaunay le fit libérer sous 
caution, l’enseigna et, finalement, le baptisa en Christ.

Delaunay subvenait à ses propres besoins en donnant des 
conférences. Il voyageait à travers toute l’Europe.

Frère Jules Delaunay acheva sa course le 24 mars 1892. Il fut 
enterré à Paris. Delaunay a écrit plusieurs ouvrages dont un qui 
porte le titre “La Vérité”. Ce serait une grande bénédiction pour 
les Eglises du Christ si ses écrits pouvaient être réédités. Peut-
être le Seigneur le permettra-t-il.Yann OPSITCH

 DECLARATION DE FOI
DES CHRETIENS DE VAUGIRARD

(Une assemblée commencée en banlieu parisienne en 1878 
par Jules Delaunay) 

1. Pour l’union entre ses disciples Jésus pria. A l’exemple des 
apôtres nous travaillerons à bâtir parmi les croyants l’édifice de 
l’union, mais sur l’unique fondement qu’on puisse poser celui 
des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 
pierre de l’angle. (Jean 17.11-21 et 1 Cor 1.10)

2. Nous n’acceptons aucun noms étrangers au NT, vu d’ailleurs 
que sur aucun de ces noms les croyants ne pourraient tous 
s’accorder. (1 Corinthiens 3.4-5)

3. Nous n’admettons d’autre confession de foi que celle de 
Simon-Pierre (Matthieu 16.16). Nous répudions tous ces 
formulaires de main d’hommes qui loin d’unir les croyants, 
tendent à cimenter le mur de séparation que Christ a renversé 
par le sang de sa croix. (Ephésiens 2.14)

4. Nous admettons toute la Bible comme divinement inspirée et 
seule fondement de la saine doctrine. (Esaïe 8.20 et 2 Timothée 
2.16)

5. Nous admettons la division de la Bible en deux alliances 
: l’alliance de la Loi et celle de la Foi, ou ancien et nouveau 
Testaments. Nous croyons que l’ancienne alliance, tout en 
ayant des témoignages qui corroborent son autorité a fait 
place à la nouvelle alliance qui seule a force de loi sur notre 
conscience. (Galates 3.24-25 ; Hébreux 8.13)

6. CHRIST, fils de Dieu pour nous n’est point un article à 
la tête d’un catalogue d’autres articles à croire. Pour nous 
CHRIST est Tout. La plénitude de la Divinité en Lui est la 
vérité  de notre foi. (1 Jean 5.20)

7. Nous rejetons toutes théories d’influences spirituelles, hors la 
parole de Dieu qui est le ministère du Saint-Esprit. Nous tenons 
que sans cette parole vivante et qui est plus efficace qu’une 
épée quelconque à deux tranchants, le Saint-Esprit ne nous 
communique aucune de ses opérations divines. (Hébreux 4.12)

8. Nous croyons que le seul sujet propre au baptême est celui 
qui croit de tout son coeur que “Jésus est le Christ et le Fils de 
Dieu !” (Actes 8.12, 10.47-48, 8.36-37)

9. Guidés par l’exemple des apôtres, au jour de la Pentecôte, 
nous ouvrons sans examen et sans délai les portes de l’Eglise 
à quiconque rend témoignage d’une bonne conscience devant 
Dieu. (Actes 2.41, 1 Pierre 3.21)
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10. Nous enseignons que le baptême, précédé par la foi dans 
le coeur et de la repentance dans la vie, est pour la rémission 
(pardon) des péchés. (Actes 2.38, 22.16). 

11. Nous regardons la Cène du Seigneur non comme sacrement 
mais bien une touchante commémoration d’amour, à laquelle 
ont seuls le droit de participer ceux qui ayant reçu de bon coeur 
la parole du Seigneur ne se sont point trouvés nus mais revêtus. 
(Luc 15.22, Marc 16.16, Galates 3.27)

12. Nous rejetons toute distinction populaire de clergé et de 
laïque. Nous croyons que ceux qui ont été scellés du Saint-
Esprit dans l’adoption des enfants de Dieu après avoir revêtu 
Christ, forment un royal sacerdoce. (1Pierre 2.9 et Apoc 1.6)

“ TOUTES LES EGLISES DU CHRIST VOUS SALUENT “ 
(Romains 16.16)

 
SEMINAIRE A BEINAMAR, TCHAD

Compte rendu du séminaire biblique à Roydonda /Beinamar du 
25 au 28 août 2017 par Djonga Feltoin 
L’équipe d’évangélisation était composée de trois frères :  
Marabeye Frédéric, Yao Vava et Djonga Feltoing. La  cible 
de ce mini séminaire était l’ensemble des étudiants des cours 
bibliques dans les villages de Roydonda, Dokou, Doïn et 
autres, tous des villages du département de Beinamar.
 
L’enseignement a pris une seule journée de samedi, 26 
août 2017, de 09h à 18h. Il y avait 83 participants, hommes 
et femmes.  Dans la matinée, Feltoing a présenté le 
baptême biblique et pendant l’après-midi, c’était l’Eglise du 
Nouveau Testament.  Comme toujours, les participants ont posé 
beaucoup de questions. Les intervenants ont répondu d’après 
les écritures à toutes leurs questions.  

Le dimanche matin, les frères ont travaillé avec une vingtaine 
de personnes qui ont assisté à l’assembée avec eux. Ils leur 
ont montré comment se déroule l’heure d’adoration chrétienne 
avec le Repas du Seigneur. Après cela, trois personnes se 
sont déclarées pour le baptême : DJEBEUBE Edouard, 
DJEKOUDOUBE Mathias et WARI Alphonse. Après leur 
baptême, les frères les ont exhorté de rester fidèle au Seigneur 
! Donc, dans ce village de Doïn, ils sont quatre chrétiens, le 
quatrième a été baptisé plus tôt à Moundou.

 
Feltoing, avec les autres frères, prient que Dieu puisse 
faire germer les grains qu’il à semé dans leur cœur et qu’Il 
bénisse ceux qui étaient sauvés à demeurer fidèles. Les trois 
frères remercie abondamment l’Eglise de Genève pour son aide 
financière pour aller prêcher la Parole. Que Dieu bénisse cette 
assemblée missionnaire. 
       

SEMINAIRE D’EVANGELISATION  CONGO
En août 2017, environ 50 évangélistes qui représentaient 21 
assemblées des Eglises du Christ dans le sud de la République 
Démocratique du Congo se sont réunis pour étudier le thème 
d’évangélisation. Ces assemblées se trouvent dans une région 
entre la frontier d’Angola jusqu’aux grands lacs de l’Afrique 
centrale. En plus des études bibliques, les responsables ont 
participé à de nombreux exercices d’évangélisation dans et 
autour de la ville de Lubumbashi. Par des émissions de radio 
ils ont eu les occasions d’étudier avec l’Eglise du Christ du 
quartier de Kenya. Cette assemblée a sponsorisé le séminaire 
en collaboration avec l’Eglise du Christ de Hillcrest à Abilène 
au Texas.

Jean Claude Wandalika, avec d’autres membres de l’Eglise 
du Christ à Lubumbashi ont fait l’organisation nécessaire 
pour la semaine. Une distribution était faite dans la ville avec 
du matériaux offerts par Barry Baggott et l’Eglise de Crieve 
Hall à Nashville (USA). Brian Davis a enseigné aux membres 
comment utiliser les cours bibliques en collaboration avec 
d’autres assemblées autour du monde francophone. Le service 
postal de la RDC a récemment repris une certaine efficacité. A 
la fin de la semaine, trois “pasteurs” ont décidé de mourir avec 
Christ dans les eaux du baptême et à poursuivre la simplicité du 
christianisme du Nouveau Testament.

Pour de plus amples renseignements contactez Brian Davis, 
missionnaire et ancien, et consultant pour l’Ecole mondiale 
de la Bible. Voici son adresse pour le courriel d’Internet : 
mailto:brianrexdavis@gmail.com

L’EGLISE AU RWANDA
Depuis deux ans, les nouvelles d’un mouvement de restauration 
au Rwanda de l’Eglise du NT sont apparus dans les articles 
de DUNAMIS. Une équipe a travaillé en mars parmi neuf des 
15 assemblées qui sont connues. Le rapport de Jean-Baptiste 
Rwakibibi, un des évangélistes parmi ces Eglises dit que depuis 
les séminaires en mars 2017, il y eut au moins 76 baptêmes 
parmi ces assemblées.

Un besoin général parmi beaucoup des assemblées en Afrique 
francophone est une aide à construire un bâtiment ou louer 
un local. C’est difficile de trouver une aide pour ce besoin. 
En principe, un lieu de réunion reste la responsabilité de 
l’Eglise locale. Cependant, Jean-Baptiste a aussi insisté sur 
un autre besoin très important qui est au-delà de leurs moyens 
financiers. C’est le besoin pour des Bibles dans leur propre 
langue, kinyarwanda.

Jean-Baptiste dit que cette
Bible coûte $10 à Kigali, la
capitale. Parmi les lecteurs
de DUNAMIS l’argent pour
l’achat de 100 Bibles existe.
C’est une manière concrète
pour annoncer la grâce de
Dieu à ceux qui cherchent à
restaurer l’Eglise du NT. Si
vous pouvez contribuer à ce
besoin important, contactez
Doyle Kee (Thekees@
bluewin.ch).  Jean-Baptiste Rwabibiki
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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.
   25-28 octobre Retraite des ados – Centre Bonnefoi
   11 novembre Journée fraternelle à Lille, France
   1-3 décembre Retraite des travailleurs – St Albain, France
   9-11 février Retraite à Lille des femmes des Eglises      
  francophones
   9-12 mai Retraite de l’Ascension - Centre Bonnefoi

LES PROCHAINES NUMEROS DU DUNAMIS
Avec le changement aux USA du lieu de travail de Doyle et 
Barbara quelques changements sont nécessaires dans leur 
manière de travailler. Nous envoyons par la poste un bon 
nombre de copies du DUNAMIS. C’était possible à partir de 
la poste en France grâce à un rubrique dans leur tarification 
de matériel imprimé en français. La poste des USA n’a pas 
cette rubrique et tout devait être envoyé “en priorité”. Pour 
le nombre de personnes qui reçoivent les copies imprimées 
par la poste cela deviendra trop cher. Malheureusement, dès 
le prochain envoi, tout devrait envoyer comme pièce jointe 
par Internet. C’est rapide, plus beau en couleur et beaucoup 
moins cher. Envoyez-nous une adresse e-mail (la vôtre ou celle 
d’un(e) ami(e) qui pourrait recevoir une copie pour vous. Merci 
pour votre compréhension, et nous prions que vous continuerez 
à prier et à supporter les missions dans la francophonie. 

LES KEE EN TRANSITION
Quand vous lirez ce numéro de DUNAMIS, Doyle et 
Barbara Kee seront en route pour leur nouveau lieu de 
travail à Searcy, Arkansas (USA). Après la vente de leur 
maison à Genève et des deux voitures, ils ont préparé, 
avec l’aide de beaucoup de leurs frères et soeurs, leurs 
affaires pour envoyer dans un container. Le départ est très 
difficile avec des larmes et des embrassades. Cependant, 
c’est dans la joie qu’ils anticipent ce que Dieu prévoit 
pour eux à partir de leur base aux USA.

Doyle et Barbara prévoient leur arrivée à Searcy 
pour le 21 septembre et commenceront tout de suite 
leur promotion des missions francophones lors de la 
conférence annuelle à l’Université de Harding.

Les Kee garderons la même adresse Internet : Thekees@
bluewin.ch,  mais ils n’ont pas encore un numéro de 
téléphone. Leur adresse postale sera :
           Doyle and Barbara Kee
507 East Pleasure Avenue,      Searcy AR 72143 (USA)

  

COLONIE HARMONIE 2017
Comment résumer 336 heures d’activités intenses parmi 
180 participants lors de la Colonie Harmonie 2017 ? Et l’on 
ajoute à cela des centaines d’heures de préparation dans tous 
les domaines de la colonie. Demandez à n’importe lequel des 
participants et posez la question : “Valait-il la peine de tant de 
sacrifice, de travail, de frais financiers et d’énergie ? Comment 
calculer la valeur de l’amour et du service aux 124 enfants qui 
sont venus de partout en Europe et même de Guadeloupe ? 
Telle est la manière de regarder ce qui s’est passé du 12 au 26 
juillet au Centre Bonnefoi dans les Ardèches françaises.

Le thème des “Pirates” qui cherchent un trésor, les participants, 
lors des classes bibliques, des méditations et des messages  
en générals, ont appris quel est le plus grand trésor possible 
pour les êtres humaines. Christ était au centre de la Colonie 
Harmonie 2017. Quatres jeunes ont pris la décision à se faire 
baptisé en Christ pour le pardon de leurs péchés. En plus des 
félicitations à Philippe Dauner, directeur des enfants de 7 à 
12 ans et à Pascale Guillot, directrice des ados de 13 à 17 
ans, Dolores Dauner mérite un grand merci pour la direction 
de l’équipe de la cuisine qui a nourri trois fois par jour 180 
personnes !

La Colonie Harmonie 2017 était au complet. Pour avoir une 
place pour 2018, inscrivez vos enfants le plus tôt possible.

CONSIDEREZ LES ARTICLES JOINTS
Par un souci à garder notre fondement de la Bible, la 
Parole de Dieu, vous trouverez comme pièces jointes 
deux articles sur des sujets importants. Les deux ont un 
rapport avec qui nous sommes comme des assemblées et 
des chrétiens qui essaient de suivre le modèle biblique 
pour le salut et pour l’Eglise de Jésus. Le flou du nom 
“chrétien” et la multiplicité des groupements religieux 
provoquent la confusion et trop souvent l’incroyance. 
Pour ces raisons ces deux articles sont importants pour 
nous à ce moment-ci de l’histoire religieuse. Ouvrez les 
articles et lisez-les avec attention.


