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CIBLE COLMAR, FRANCE, POUR LES PALMER
     Au printemps ou en été 2019, Aaron et Betsy Palmer, avec leur 
nouvelle fille, Celeste, déménageront à Colmar, en France, pour 
établir l’Eglise dans cette ville dans l’est de la France. Beaucoup 
de gens ont travaillé dans des campagnes dans cette ville et de 
nombreux contacts serviront de base pour le nouveau travail dans 
cette partie de la France. 
 

     Les Palmer connaissent bien la France. Tous deux ont été 
stagiaires dans différentes fonctions. Aaron a passé l’été 2010 à 
travailler avec plusieurs assemblées en Suisse et en France, en 
plus de travailler à la Colonie Harmonie, la colonie pour enfants 
français. Il a été directeur du programme à l’étranger de 

l’Université Freed-Hardeman à Verviers, en Belgique, de juin 
2011 à janvier 2013. Il a travaillé avec le centre de matériels en 
français de Nashville, a participé à des campagnes françaises et 
il a été ministre de la jeunesse de l’Eglise du Christ à Crieve Hall 
de Nashville.
 

     Les Palmer seront parrainés par l’Eglise de Crieve Hall 
qui a confiance en eux.  Plusieurs Eglises et particuliers les 
soutiendront, mais ils ont besoin d’un peu plus de soutien 
mensuel et de quelques contributions ponctuelles pour 
déménagement et établissement. Contactez-les au 4794 Trousdale 
Dr., Nashville, TN 37220 (USA), ou par courriel à: aaron.
palmer06@gmail.com. Ils peuvent être contactés par téléphone 
au (+1 615) 584-6502. Pour leur mission, ils ont mis en place un 
site web: www.palmersinfrance.com.

SEMINAIRE DE FEMMES A BOUAKE, COTE D’IVOIRE
     Une retraite et un séminaire annuel des femmes ont eu lieu du 
1er au 5 août 2018 dans la ville de Bouaké, au centre de la Côte 
d’Ivoire. Les sœurs ont entendu plusieurs leçons sur le thème 
“La femme chrétienne et le fruit de l’Esprit”. Il y avait 89 soeurs 
présentes de 19 assemblées. 
 
     Outre les heures d’étude, de louange et de camaraderie 
pendant les repas, les soeurs ont fait du porte à porte pour inviter 
les femmes au séminaire. Ils ont également distribué des cadeaux 
à une crèche de la ville. Une collection a été faite pour aider l’une 
des sœurs malades et une autre collection pour aider l’Eglise 
de Bouaké à construire un bâtiment de réunion. Le prochain 
séminaire pour les soeurs en Côte d’Ivoire aura lieu à Grand 
Bassam. Pour plus d’informations sur les activités et services 
des soeurs en Côte d’Ivoire, le lecteur peut contacter Madeline 
SETIN <setin_honore@yahoo.fr>.

BULLETIN POUR LA FRANCOPHONIE
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    Le baptême à Papeete de Pascal Tronche par Aaron Palmer

MISSION AUX ÎLES DU PACIFIQUE SUD
     Pendant trois semaines en juin, Barry Baggott a effectué 
encore un voyage en mission, accompagné de Dan Johnson 
d’Hendersonville, au Tennessee, dans les îles de la mer du Sud, 
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Plusieurs 
frères ont fait des voyages en Nouvelle-Calédonie, mais depuis 
le début de l’année, une famille chrétienne forte en la foi s’y 
est installée. Christophe Zamord, instituteur, et sa famille ont 
quitté la Guadeloupe en février 2018 où il était l’un des piliers 
de l’Eglise. Cela a donné la possibilité aux chrétiens dispersés 
sur l’île de se rencontrer plus souvent le dimanche. Comme le 
souligne Barry, la difficulté pour cette nouvelle Eglise est la 
distance géographique (en moyenne deux heures) pour se rendre 
au lieu du culte. 
 
     Barry et Dan ont eu plusieurs occasions de rencontrer des 
chrétiens connus sur l’île, de mener des études individuelles avec 
des contacts, et de faire des conférences bibliques publiques. Il y 
a dans la capitale de Nouméa un sympathisant qui permet à Barry 
et à d’autres visiteurs d’utiliser son restaurant pour enseigner 
publiquement.

     
De Nouméa, en passant par Auckland, en Nouvelle-Zélande, 
Barry a continué sa route vers Papeete, Tahiti, la capitale de la 
Polynésie française. Pascal Tronche y a été baptisé en décembre 
dernier lors d’une visite de Garrett McGilvray et Aaron Palmer. 
Il est un étudiant fidèle de la Bible et le seul chrétien fidèle au 
Nouveau Testament sur l’île. Barry a travaillé avec lui pendant 
plusieurs jours pour mieux le préparer à diriger une nouvelle 
assemblée à Tahiti. 
 
     Avec les voyages périodiques dans les îles francophones du 
Pacifique Sud, Barry et d’autres personnes ont établi l’Eglise sur 
l’île de Nouvelle-Calédonie et ont mis en place ses débuts sur 
l’île de Tahiti. Pour plus de détails sur cette mission, contactez 
Barry Baggott à: <fwo.ceb@gmail.com>.

UN NOUVEAU LIVRE PAR YANN OPSITCH
     Un nouveau livre de Yann Opsitch, Le Dieu de la création et 
de la révélation, contient sept chapitres et présente des réponses 
à de nombreuses questions qui se posent à de nombreux croyants 
et lecteurs de la Bible. Les trois premiers chapitres traitent de la 
création de l’univers et de la vie, de la Bible en tant que Parole 
révélée de Dieu et de la personne de Dieu présentée dans la Bible. 
Au chapitre quatre, Yann aborde la question de l’évolution. Les 
explications darwiniennes et néo-darwiniennes de l’origine de 
la vie sur terre supposent une apparition spontanée de la vie. 
Elles supposent aussi une longue évolution de la vie animale et 
végétale permettant aux espèces de devenir de nouvelles espèces. 
Que penser de cette théorie face au texte biblique? Que dit la 
science actuelle sur cette question? Le chapitre cinq montre 
des convergences entre le texte biblique et certaines questions 
médicales qui concernent particulièrement la question des 
rapports sexuels. Le
chapitre six évoque un cer-
tain nombre de découvertes
archéologiques illustrant
l’authenticité historique de
la Bible. Le dernier chapitre
du livre présente un résumé
des principaux problèmes
éthiques soulevés par la Bible. 
 
   Ce livre peut être commandé
sur Amazon ou en vrac direc-
tement auprès de Yann.
Utilisez l’adresse électronique:
editionshc@gmail.com ou
écrivez à: Editions Horizons
Chrétiens, P.O. Box 1537,
Abilene, TX 79604 Etats-Unis

NOTES DU TOGO
     La bonne nouvelle est qu’il y a maintenant 85 Eglises du 
Christ dans tout le Togo. À titre de référence, en 2011, une 
liste n’a montré que 40 assemblées. En sept ans, le nombre 
d’assemblées a doublé. C’est le commentaire de Len Feuerhelm 
qui travaille régulièrement avec les Eglises et les évangélistes 
togolais: “Le christianisme est devenu plus fort en Asie et en 
Afrique qu’en Europe et en Amérique du Nord : ces Eglises n’ont 
peut-être pas autant de force économique. Mais, cela signifie que 
le christianisme n’est plus une «religion occidentale», comme le 
diraient les sociologues, mais qu’il se répand maintenant dans le 
monde entier plus que jamais auparavant.” 
 
     En mars, les femmes chrétiennes ont fait une retraite dans 
la partie centrale du Togo à environ 15k de Kpalimé. Il y avait 
170 femmes venant des assemblées proches et aussi éloignées 
que Ghana. Elles avaient trois thèmes : les mariages précoces, 
les préparatifs pour le mariage et les conflits dans les foyers. 
Ces thèmes ont été développés par les sœurs Gahe, Assoklu et 
Montetse. En outre, la sœur Valérie Etekpor a démontré aux 
soeurs comment fabriquer du savon liquide. De tels événements 
donnent la preuve de la croissance de l’Eglise au Togo.
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HISTOIRE DE JEAN KADO, LE BAPTIZEUR
Un reportage de Jean-Marie Frérot

     Depuis la conversion de Kado au moyen d’un cours biblique 
avec ma soeur Defays (Verviers, Belgique) en 1989, alors qu’il 
vivait à Lomé, j’ai rencontré Kado en même temps que j’ai 
rencontré le ministre à Lomé pour la reconnaissance officielle 
de l’Église. Après trois jours d’audiences avec le ministère 
de l’Intérieur, le ministre m’a assuré qu’ils prenaient en 
considération la demande de reconnaissance de l’Église. J’avais 
avec moi une lettre de recommandation du ministre de la Justice 
de Belgique, dont je dépendais pour le ministère que j’exerçais 
dans les prisons, et des lettres des prédicateurs les plus connus 
du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Je n’ai pas parlé des lettres 
avant le troisième jour d’audience, mais lorsque j’ai présenté 
les lettres et en particulier celle du ministre belge, l’attitude du 
ministre a radicalement changé en quelques minutes. 
 
      Georges Akpabli était un prédicateur à Lomé à cette époque. 
George et moi cherchions un endroit pour une école biblique. 
Suzanne et moi avons traversé le lac Togo pour rencontrer Togbi, 
l’ancien roi du Togo, pour présenter le projet. Après que le projet 
de l’école s’est concrétisé pour le Bénin, Kado a suivi George 
au Bénin. C’est alors, après les deux années d’études de Kado 
à l’école, que l’assemblée de Verviers a commencé à l’aider à 
s’occuper de l’évangélisation de la province du Mono sur laquelle 
se trouve la ville de Zinvié. Kado a depuis commencé à travailler 
dans la province voisine de Kouffo, les deux provinces étant plus 
grandes que la Belgique. 
 
     L’Eglise de Verviers parraine l’œuvre de Kado. Nous ne 
sommes pas spécialement pour la rémunération des prédicateurs 
en Afrique, sauf dans des cas exceptionnels! Nous croyons que 
le travail de Kado, sous l’œil attentif de George Akpabli, est une 
exception. Il y a maintenant plusieurs évangélistes comme fruit 
du travail de Kado. Kado et moi sommes presque chaque semaine 
en correspondance. Il écrit de bons rapports et veut toujours 
obtenir des conseils avant d’aller plus loin. Depuis sa conversion, 
Kado a baptisé des centaines de croyants. La province de Kouffo, 
à côté de celle de Mono, avait été abandonnée par un groupe de 
missionnaires. Kado et moi avons découvert cela en visitant la 
province. Nous voyons une opportunité pour lui d’étendre son 
travail dans ces domaines. 
 
     Contactez-moi pour d’autres détails du travail de Kado et de 
l’implication de l’Eglise de Verviers dans le travail de mission 
au Bénin, en Afrique de l’Ouest. Jean-Marie Frérot - jmfrerot@
gmail.com.

LA MISSION FRANCOPHONE ASSISTE A LA 
CONFERENCE DE CINQ JOURS DE “PTP”

     Doyle et Barbara Kee ont participé avec un stand qui a promu 
les missions en francophonie lors de la conférence/retraite 
intitulée “Polishing the Pulpit”. Cette conférence, une des plus 
importantes parmi les Eglises du Christ aux États-Unis avec entre 
4 000 et 5 000 participants, a eu lieu du 17 au 23 août dans le 
grand centre de conférences de Sevierville, au Tennessee. 
 
     L’exposition francophone était située au centre de la salle des 
exposants et dans le même hall où se trouvaient des classes et 
des activités pour enfants. En plus de rencontrer de nombreuses 
personnes intéressées par l’Eglise en francophonie et de les 
inscrire pour le Bulletin de la Mission Mondiale Française, Doyle 
et Barbara ont eu l’occasion d’assister à de nombreux cours 
bibliques et conférences où les Écritures ont été honorées et 
l’Eglise de Jésus-Christ exaltée. 
 
     Si le lecteur souhaite plus d’informations sur cet événement 
annuel qui se déroule dans la partie orientale des États-Unis, il 
peut consulter le site Internet: www.polishingthepulpit.com

BIBLES SUPPLEMENTAIRES
     Dans le dernier DUNAMIS, nous avons écrit sur l’énorme 
besoin de Bibles dans de nombreux pays francophones. À la suite 
de cet article, nous avons reçu de bonnes réponses et anticipons 
les autres qui contribueront ponctuelles. Voici une photo d’une 
autre assemblée recevant des Bibles alors qu’il n’y en avait 
qu’un ou deux exemplaires auparavant. Ces frères et soeurs sont 
reconnaissants ! Pour connaître le moyen de contribuer à ce grand 
besoin, contactez Doyle Kee - Thekees@bluewin.ch.
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Garrett McGilvray avec le nouvel appareil pour les livrets

NOUVELLES DIVERSES

DUNAMIS

     Peter Ofori, évangéliste en poste depuis plusieurs années 
à Bamako, au Mali, est gravement malade et sa perte de poids 
est significatif : de 72 k à 47 k. Il est parti se faire soigner au 
Ghana et demande nos prières… Christophe Muller était en 
France pendant un mois. Il sera diplômé de l’Ecole biblique de 
Sunset à Lubbock, au Texas, en décembre 2018…. Le personnel 
du magazine Truth for Today (Vérité pour aujourd’hui) a créé 
une école biblique par Internet. Ils ont des cours de haut niveau 
et vous pouvez trouver des articles bibliques sur un large 
éventail de sujets et de textes. Les cours en français peuvent être 
consultés sur le site: www.ThroughTheScriptures.com et les 
articles en français sur www.biblecourses.com…. Une journée 
de conférences a été organisée à l’Eglise du Saguenay-Lac-
St-Jean à St-Ambroise, au Canada, le samedi 11 août avec la 
participation de Bren White, Frédéric Feruzi et Jean Grenier 
sur le thème «Comment sommes-nous sauvés par Grâce?…. 
Arlin et Pamela Hendrix ont un nouveau sponsor à partir du 1er 
juillet, l’Eglise de White Station à Memphis, au Tenneesse. Ils 
feront un voyage aux États-Unis en octobre…. Barry Baggott 
fera un voyage en Europe du 27 septembre au 16 octobre. En 
plus de prendre la parole lors d’une conférence internationale sur 
l’évangélisation, il animera un séminaire à Genève, en Suisse… 
Doyle et Barbara Kee se rendront en Europe et en Afrique du 
13 novembre au 4 décembre. Ils assisteront à la retraite euro-
américaine à Rotenburg, en Allemagne, passeront à Genève, 
et Doyle et l’un des membres de l’Eglise de Genève, Stuard 
Detmer, continueront pendant une semaine une visite au Tchad, 
en Afrique centrale. Doyle terminera le voyage en participant à la 
retraite annuelle des travailleurs francophones le ler décembre…. 
La prochaine retraite des jeunes aura lieu du 24 au 27 octobre 
au Centre Bonnefoi…. La retraite annuelle des travailleurs 
francophone aura lieu au Centre Le Châtelard à Francheville 
(Lyon) du 30 novembre au 2 décembre, 2018…. 

LE MINISTÈRE DES MATERIELS EN FRANCAIS
     Entre avril et juillet, 131 000 documents bibliques français ont 
été envoyés par le personnel du Centre d’enseignement bibliques 
(CEB) à Nashville et au centre de distribution d’Abidjan, en Côte 
d’Ivoire. Ce travail, sous la direction de Barry Baggott, et avec 
l’aide de Garrett McGilvray, est vraiment le centre de distribution 
du matériel français à la francophonie. 
 
     Le centre a réimprimé un livre écrit par un ancien prêtre 
catholique, Fausto Salvoni (Un ancien prêtre vous parle). 
Barry a écrit un nouveau livre qui est maintenant imprimé en 
français, Qu’est-ce que l’Eglise du Christ? Le site web destiné 
aux musulmans, www.descenduversnous.com, reçoit plus de 4 
000 visites par mois. En outre, d’autres brochures ont été écrites 
et publiées, des émissions de radio sont produites (diffusés 
dans plus de 20 stations dans neuf pays africains) et le bulletin 
d’enseignement, Chemin de Vérité, continue à être envoyé 
régulièrement à la francophonie. 

     Le ministère de l’imprimerie traverse des difficultés 
financières en raison d’une perte de soutien mensuel importante. 
Barry a dû acheter un nouvel ordinateur et les logiciels 
compatibles. Il a été également nécessaire d’acheter une machine 
d’impression de brochures coûteuse pour remplacer celle qui 
est devenue hors d’usage. Ces dépenses ponctuelles et d’autres 
dépenses ont épuisé la plupart des fonds disponibles pour le 
travail. Pour plus d’informations sur les moyens d’aider cette 
partie vitale des missions francophones, contactez Barry Baggott 
à l’adresse suivante: fwo.ceb@gmail.com.

NOUVELLES DIVERSES

TRAVAIL EN 2019 A LA COLONIE HARMONIE
Tous les deux ans, des personnes des États-Unis et d’Europe 
ont l’occasion de se retrouver pour une semaine de travail à la 
Colonie Harmonie, la colonie dans les montagnes de l’Ardèche, 
au centre de la France. Un groupe se forme aux USA du 22 
au 29 juin 2019 qui se joignera aux volontaires d’Europe. Le 
groupe des États-Unis se rendra d’abord dans la région du sud.  
Après avoir passé du temps pour encourager les chrétiens, les 
participants se dirigeront à la colonie dimanche après-midi. Les 
travaux de réparation et de rénovation auront lieu du lundi au 
vendredi. Les frères et sœurs d’Europe sont encouragés à se 
joindre à ce groupe venant des USA.

“L’Eternel marche lui-même devant toi, il sera 
lui-même avec toi, et il ne te délaissera pas, il ne 

t’abandonnera pas : sois sans crainte et ne
t’épouvante pas.”     (Deuteronome 31.8)


