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sionnaire devant Dieu par la prière. Pendant ces soirées mémorables, nous avons aussi lu des nouvelles et 
prié pour ceux qui n'ont pas pu être présents. 
Les enfants se sont régalés avec l'équipe qui les a entourés pendant les quatre jours. La veille du dé-
part était un moment vraiment émouvant : ils ont partagé avec nous ce qu'ils ont fait par les 
chants. C'est entre leurs mains que sera un jour l'oeuvre de Christ en France.  
Chacun de ceux qui étaient présents pour la retraite spirituelle AMEBI 2007 attend avec impatience la pro-
chaine qui se tiendra à l'été 2009. Prions déjà pour ces quelques jours ensemble - que nous puissions avoir 
tous les missionnaires d'AMEBI ensemble en 2009.       R.I. 

  

BULLETIN D’INFORMATIONS 

L’AMEBI est une association sans 
but lucratif (loi du 10 juillet 
1901) créée en 1987, pour 

favoriser l’implantation d’Églises 
Baptistes Indépendantes ainsi que 
l’action missionnaire en France et 
à l’étranger. Son rôle consiste à 

servir de lien entre églises, 
donateurs et missionnaires. 
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l’adresse suivante : AMEBI chez 

Frédéric FERNANDES 
22 rue Port Ste Marie 
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—— 

INTERNET 
Retrouvez-nous sur le web 

www.amebi.org 
Les nouvelles des missionnaires y 
sont régulièrement mises à jour 

E-Mail : amebi@amebi.org 
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—————————– 

La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le 
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans la moisson. 

Pêcheurs professionnels 
« Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes » 

Matthieu chapitre 4 verset 19 

Lorsque le Seigneur a appelé ses premiers disciples, il ne s'adressait 
pas à des hommes qui pratiquaient la pêche de loisirs. Non, ces fils de 
Zébédée gagnaient leur vie en pêchant professionnellement. Leur fem-
mes et enfants dépendaient d'une prise régulière et abondante de 
poissons. Ainsi, exercer le dur métier de pêcheur voulait dire… 

1. Aller à la recherche des poissons. Loin des pêcheurs « pro » 
l'idée de s'asseoir dans leur barque en attendant que le poisson 
vienne sauter dedans. Il faut chercher les poissons. 

2. Être actif dans cette recherche. Les vrais pêcheurs savent que 
posséder des filets tout neufs, des appâts frais… ne suffisent pas. 
Le poisson ne prendra jamais l'initiative, il faut utiliser les outils. 

3. Aimer pêcher et être déçu quand on n'en prend pas. Un pêcheur 
professionnel ne dira jamais, « Ça n'a pas d'importance si je n'at-
trape pas de poisson, il faut seulement que mon hameçon soit 
dans l'eau. » Avec une telle attitude, on ne nourrit pas sa famille. 

4. Prendre très au sérieux le travail. Soit les professionnels pren-
nent des poissons, soit ils meurent de faim. 

5. Savoir que des espèces de poissons différentes exigent des tech-
niques différentes. Les « 4 hameçons spirituels » marchent avec 
certains poissons, mais pas tous ! 

6. Savoir que le métier de pêcheur est difficile et souvent découra-
(Suite page 5) 



2 

Jean & Marie-Hélène BAILLEUX, Goméry, Belgique 
 

���� 69, rue Grande, Virton, B-6760 GOMERY ���� 0032 635 766 61 ���� bailleuxjean@hotmail.com 

Abdenour BENAMER, émissions de radio en langue kabyle 
 

���� 8 rue de Lyon, F-93800 EPINAY SUR SEINE ���� 01 48 41 42 06 ���� 

Nicolas & Gabrielle BIANCO, Marolles-sur-Seine, Région parisienne 
 

���� 27 rue de la Libération F-77130 GRANDE PAROISSE ���� 01 64 23 33 01 ���� nikos.frere@wanadoo.fr 

Malgré la période des vacances, 
l'Eglise près de Montereau s'est main-
tenue. Nicolas et Gabrielle continuent 
l'enseignement et les visites. Le groupe 
de Provins tient bon, et a mis en place 
un plan d'évangélisation cette année. 
Le soutien matériel de Nicolas pose 
problème mais le Seigneur entend no-

tre prière, et le montant approche peu à 
peu de l’objectif prévu. Prions pour une 
réponse abondante à leur besoin, pour 
l'augmentation dans le nombre de ceux 
qui intercèdent pour les Bianco et pour 
le renforcement de leur assemblée en 
nombre et en qualité. 

Notre frère continue fidèlement ses 
émissions journalières dirigées vers le 
Maghreb. Avec Abdenour nous prions 
Dieu de lui donner un successeur dans 
ce ministère indispensable, car l'âge de 

la retraite sera là avant trop longtemps. 
Aussi, continuons à prier pour son sou-
tien mensuel qui a grand besoin de 
donateurs réguliers. 

Jean et Marie-Hélène ont refait le 
même programme d'été qui a fait ses 
preuves depuis longtemps maintenant : 
les cultes et les camps. L'assemblée 
persévère dans l'ensemble, les nou-
veaux contacts continuent, les épreu-
ves aussi. Il y avait soixante-sept en-
fants inscrits pour le premier camp, 
cela a donné beaucoup de travail mais 
aussi bien des joies. Vingt jeunes et 
trois encadrants ont participé au camp 

de vélos. Un temps merveilleux, un 
itinéraire de beauté (les bords de la 
Moselle) et des bénédictions spirituel-
les ont bien marqué cette activité. La 
santé de Jean s'est améliorée et il est 
reconnaissant. Louons Dieu pour ce 
bienfait et continuons à prier pour le 
renouvellement des forces physiques 
de nos amis. Demandons aussi plus 
d'intercesseurs en faveur de l'œuvre de 
Dieu sur la frontière franco-belge. 

Nos amis se réjouissent de voir Dieu à l'œuvre dans 
l'église locale… un récent culte d'action de grâce avec 
une dizaine de visiteurs nouveaux… plusieurs jeunes se 
remettent en question spirituellement… deux jeunes fem-
mes ont été baptisées et continuent à fréquenter l'assem-

Samuel et Isabelle BOUM, Yaoundé, Cameroun 
 

���� B.P. 20082, Yaoundé Cameroun ���� 00 237 220 2118 ���� boumsamuel1@hotmail.com 
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Marie-Christine URBISTONDO, Pays Basque 
 

���� 17 avenue de Maignon Résidence Château de Lembeye F-64600 ANGLET 

���� 05 59 63 09 88 ���� mchristine17@cegetel.net 

Marie-Christine rend grâce pour une 
meilleure santé et continue à avancer 
dans les projets de traduction et d'en-
seignement de langue basque dans le 
cadre de l'Eglise Baptiste d'Anglet. 
Des expériences intéressantes avec 
les stands bibliques et l'expo-Bible lui 

ont récemment donné de nombreuses 
occasions de témoignage. Continuons 
à confier sa santé, son témoignage, 
ses travaux de traduction et son be-
soin de soutien entre les mains du Sei-
gneur. 

geant. On peut pêcher toute la nuit et ne rien prendre. Mais demain on fera mieux ! 
7. Savoir qu'un pêcheur de qualité persévère en passant beaucoup de temps et d'effort dans 

la pratique de son métier. Etre pêcheur d'hommes n'est pas un sport, un loisir ou une 
option. C'est une vocation qui exige de très gros efforts, une recherche continuelle, une 
attitude sérieuse et déterminée, des techniques adaptées et énormément de pratique. 
Réussir dans ce métier avec le Seigneur permet de participer au salut éternel des hom-
mes et donne une des plus grandes joies qu'un chrétien puisse connaître.  J.S. 

(Suite de la page 1) 

mois de novembre. Ichem mène bon train les travaux 
de rénovation sur la maison mais ne voit pas encore 
« le bout du tunnel ». Nejma prépare des histoires 
pour enfants pour un site web bientôt disponible, ai-
dée par l’association EEBI.NET. Prions avec foi pour 
ce couple dont le soutien (1 000€/mois) est très en-
dessous de ce qu'il faudrait pour une famille de cinq avec un ministère en 
France et aussi à l'étranger. 

Ce furent de beaux jours en juillet 2007. Nous nous sommes retrouvés, une trentaine de missionnaires et 
responsables AMEBI, au Château de Saint Albain pour notre deuxième retraite spirituelle. Le site du château 
était le cadre parfait pour les quatre jours que nous avons passés ensemble. 

Samuel Boada nous a encouragés par ses messages sur les chrétiens discrets qui ont travaillé avec Paul 
dans le ministère. C'est vrai que parfois nous nous sentons comme des inconnus dans le service du Sei-
gneur. Mais ce qui compte dans tout cela est notre fidélité pour Dieu, là où il nous a placés. 
Des moments vraiment forts furent les quatre soirées au cours desquelles chaque missionnaire nous a 
présenté son oeuvre pour le Seigneur, là où Il les a placés. Ils ont partagé non seulement les bénédictions 
du travail mais aussi les défis à surmonter. A chaque fois, nous avons tout de suite présenté la famille mis-

Pêcheurs professionnels 
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Éric & Elyane HOSSACK, Pays Basque 
 

���� Haiz-Alde F-64120 LUXE-SUMBERRAUTE ���� 05 59 65 66 13 ���� EricHossack3@aol.com 

Eric et Elyane 
persévèrent dans 
l'évangélisation et 
les projets de 
l'église Baptiste 
d'Anglet auprès 

des Basques. L'expo-Bible tenu à Bi-
dart a été utile. Les rencontres à Luxe-
Sumberraute se poursuivent aussi 
avec quelques familles et individus. 

Cet été certains ont annoncé la Bonne 
Nouvelle aux « pèlerins » de la Route 
de Compostelle qui passe tout près. 
Eric trouve que le monde rural s'ouvre 
un tout petit peu plus en ce moment. 
Prions encore pour le ministère des 
expo-Bible, pour que d'autres s'enga-
gent avec le Seigneur dans l'Eglise, et 
pour encore bien d'autres contacts 
pour l'Evangile dans la région. 

Ichem et Nejma 

Ichem et Nejma continuent leur enga-
gement dans l'église de _______ mais 
maintiennent aussi leur projet mission-
naire. Ils sont encouragés par plu-
sieurs nouvelles personnes qui visitent 

l'église. Nejma reprend le club d'en-
fants dans son village… à leur de-
mande ! Le projet du séjour d'un mois 
au Maghreb se précise (deux frères 
complètent l'équipe), mais ce sera au 

Persévérance et foi caractérisent nos 
amis dans la continuation de leur mi-
nistère à Valence avec l'Eglise nais-
sante et lors des visites régulières 
dans un pays du Maghreb. Il y a du 

fruit spirituel, parfois abondant, pour 
lequel nous devons louer Dieu. De-
mandons aussi à Dieu leur protection 
et un soutien adéquat dans l'interces-
sion et dans les dons. 

Saleh & Fatima KHALED, œuvrant auprès des musulmans de France 
 

���� 21 avenue du Mont Duplan, F-30000 NIMES 

Albert & Laetitia MARINO, Pradines, près de Cahors 
 

���� Regnac F46150 CALAMANE ���� 05 65 22 98 91 ���� albertmarino@club-internet.fr 

L'église a 
bien persé-
véré pendant 
l'été avec 
une bonne 
assistance. 
Le diacre et 
sa famille 
sont une 
aide pré-

cieuse pour Albert et Laetitia, ce qui 
soulage Albert, toujours à court de 

temps à cause de son travail, le ser-
vice du Seigneur dans l'église et sa 
famille de trois enfants. Les deux der-
nières baptisées persévèrent dans la 
foi, malgré leurs épreuves respectives. 
Une prochaine réunion permettra à 
chacun de se fixer des objectifs pour 
l'évangélisation au cours de cette an-
née. Prions pour la faveur de Dieu sur 
la famille Marino et pour la croissance 
et le rayonnement de leur assemblée 
près de Cahors. 
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Notre frère et notre sœur ont traversé 
« la vallée des larmes » ces derniers 
mois dans leur relation avec l'église 
qu'ils ont fondée à Berkovitza. D'une 
manière sournoise un proche collabo-
rateur s'est levé contre eux et a 
conduit l'église au rejet du ministère de 
nos amis. Impliqué dans un projet 
d'installation de centre touristique dans 
les bâtiments consacrés depuis des 
années au ministère spirituel de la 
communauté, il a détourné de nom-
breuses personnes de l'Evangile, dé-
truisant la confiance qu’ils avaient pla-

cée en Joël leur pasteur. La situation 
évolue toujours, mais Joël et Kamélia 
se sont retirés dans la paix ne voulant 
nullement diviser l’Eglise. Ils se consa-
crent corps et âme aux dix autres com-
munautés annexes, qui leur restent 
fidèles. Intercédons fidèlement pour 
Joël et Kamélia, ainsi que pour Martin 
et Benjamin pour qui les choses sont 
difficiles aussi, demandons à Dieu de 
disperser les ennemis visibles et invisi-
bles de l'église de Berkovitza afin 
qu'elle puisse de nouveau briller dans 
son amour pour Jésus-Christ. 

Marc et Nadia sont allés en Bulgarie 
pour deux semaines cet été. Le pas-
teur et les chrétiens de l'église Bap-
tiste de Lom ont renouvelé avec insis-
tance leur invitation à nos amis de re-
prendre le ministère de visites, de 
conseils et d'instruction parmi les chré-
tiens de plusieurs égli-
ses annexes. L'église a 
déjà réservé un local 
pour Marc et Nadia 
avec une petite salle de 
réunion. Avec Joël Chi-
ron, ils constatent les 
grandes difficultés éco-
nomiques supportées 
par la population dues à 
un été extrêmement sec 
et chaud (plusieurs se-

maines au-dessus de 40°C). Marc et 
Nadia relancent alors leur projet mis-
sionnaire et en ont informé leurs amis 
par lettre circulaire. Prions avec fer-
veur pour une équipe d'intercesseurs 
qui apporteront tous leurs besoins ma-
tériels et spirituels devant Dieu. 

Joël & Kamélia CHIRON, Berkovitza, Bulgarie 
 

���� 6 rue Zora, 3500 BERKOVITZA, Bulgarie ���� 00359 953 88557 

���� joelchiron@hotmail.com ���� skype : joelchiron 

Marc et Nadia DAVAINE, en attente pour la Bulgarie 
 

���� 22 rue des Oiseaux F-91130 RIS ORANGIS ���� 01 69 06 66 75 ���� marcinadia@wanadoo.fr 

blée fidèlement… Sam et Isabelle re-
mercient le Seigneur d'une augmenta-
tion de soutien matériel et d'une meil-
leure santé ces derniers mois. Prions 
fidèlement pour un soutien adéquat, 

pour l'ajout de membres fidèles à 
l'église locale et pour les enfants de 
Samuel et Isabelle. Isabelle doit re-
prendre son travail à temps partiel, à la 
rentrée. 


