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... Allez par tout le monde, 
et prêchez la bonne nouvelle à toute la création...

) ))Flashez pour 
faire un don
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Prions pour l’état de santé de Eve Minard, la fille de Timothée et Delphine Minard.

Daniel Sely  nous demande de  prier  pour : 

La sagesse afin de bien accompagner spirituellement ceux qui sont en recherche.

Pour que son  épouse Alice puisse le rejoindre rapidement.

Nathan et Loïs Minard ont besoin de nos prières : pour une bonne reprise des activités - pour 

leur santé et celle de leurs enfants - pour la préparation de leur “tournée missionnaire”.

Nous entourons Didier et Uranie Astorga de notre intercession pour leur protection

physique et spirituelle, et que leur confiance en Dieu reste vivace face aux défis.



Pourquoi ce titre ?

Non ce n'est pas pour parodier une célèbre émission de TV mais plutôt pour s'inscrire dans la 

thématique proposée par la Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France qui fête 

ses 100 ans d'existence.

La toute jeune FEEBF n'a attendu ni l'âge de " raison " ni d'être " majeure " pour démarrer sa 

première œuvre missionnaire puisqu'elle envoyait dès 1925 un jeune pasteur et sa femme, 

Maurice et Andrée FARELLY, au Cameroun (p6). Voilà pour les " racines " !

Côté " zèle ", nos quatre couples missionnaires n'en manquent pas ; car pour être présents sur le 

champ missionnaire, il en faut … du " zèle ", surtout ces deux dernières années ! Ils vous 

racontent pourquoi ils se sont engagés (p3) mais aussi leur quotidien, leurs joies, leurs 

difficultés et leurs sujets de prière (p4-5) ; n'hésitez pas à prier pour eux ou mieux encore à les 

encourager.

Pour terminer ce numéro (p7), nous avons voulu mettre en avant les " racines " et le " zèle " 

d'une personne pivot pour le développement de la mission, c'est le Secrétaire Général de l'EBMI 

(Eglises Baptistes en Mission Internationale), Christoph HAUS, qui quitte ses fonctions cette 

année après 30 ans passés à œuvrer activement pour la mission.

Nous espérons que ces articles vous inspireront et vous encourageront à soutenir par la prière 

mais aussi financièrement la Mission pour qu'elle puisse semer l'espoir dans ce monde.

EDITORIAL
Des racines et du zèle…

présidente de la commission missionnaire

Anne-Marie Santaella

L’EBM International vit grâce au soutien des chrétiens des Églises baptistes. Vous pouvez 
adresser vos dons directement à l’adresse du bureau en France, ou en passant par votre 
Église. Si votre don est destiné à un projet précis ou pour le soutien d’un missionnaire en 
particulier, merci de le préciser au dos du chèque ou sur le libellé du virement.
Nouveau : le Flash-Code est aussi possible (QR-code juste à coté).
Merci aussi de continuer à libeller vos chèques à l’ordre de “FEEBF/EBMi”.
Merci à tous ceux qui soutiennent l’EBM International par la prière et les dons, et pour tous 
les gestes d’encouragement reçus par nos missionnaires. 

Soutenir l’EBM International

EBM International
Secrétaire général : Christoph Haus
Bureau central : Gottfried-Wihelm-Lehmann Str.4
D 14641  Wustermark - Allemagne
info@ebm-international.org
www.ebm-international.org

Bureau en France
EBM International - FEEBF
47 rue de Clichy - 75009 Paris
Tél. 09.73.51.91.18
mission@feebf.com
federation.feebf.com/commission-missionnaire
IBAN: FR76-4255-9100-0008-0025-3526-108

Didier et Uranie ASTORGA
Sur le zèle de leur Foi

Missionnaires sur le 

Logos Hope 

de l’Opération Mobilisation

Didier et Uranie ASTORGA
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Didier : j'ai surfé sur le zèle de leur foi et me voici sur le terrain. À mon tour d'inspirer pour la 

moisson. " Eux ", ce sont ma mère, Eliezer et Esther, Fabert, Majoubert… qui ont eu dans ma vie 

un impact salutaire. Je rends grâce à Dieu pour Jerry et Doris, Nettie qui en réponse à l'appel 

ont quitté parents, amis et patrie pour un ministère parmi enfants et jeunes Guadeloupéens.

Le récit des exploits de David Livingstone, Hudson Taylor, William Carey m'ont passionné et 
1inspiré mon parcours. En 1985, le Logos  de passage en Guadeloupe avec sa devise " Apporter 

Culture, Aide et Espoir aux Nations ", a été une révélation pour le fils de marin que je suis. En 

2002, après dix ans dans la Marine Nationale l'appel (ou plutôt le rappel) est irrésistible. J'invite 
1femme et enfant à faire leurs valises afin de joindre le Doulos .

Uranie : quitter la sécurité d'une vie confortable et suivre son époux sur un bateau sans 

rechigner ? Parcourir le monde pour porter la bonne nouvelle d'accord, mais certainement pas 

sur un bateau ! Cependant, c'est un documentaire animalier qui m'a convaincue : une jeune 

femme avec un diplôme de médecine en poche décide de tout plaquer ; émue par le sort 

réservé à son animal préféré, elle rejoint une association pour la défense des dauphins. Ce zèle 

hors du commun m'a subjuguée. Entre les dauphins et mon prochain, le choix était évident.

Nous : encouragés et portés par la famille, les amis, les assemblées qui par leur prière et 

participation financière nous ont accompagnés durant ces trois ans sur le Doulos, nous avons 

vécu une aventure extraordinaire au service des nations avec des gens ordinaires pour un 

impact éternel.

Le soutien s'est poursuivi durant les études de Didier à l'école biblique qui débouchera sur un 

poste d'Aumônier à l'Hôpital Cochin à Paris. Un enracinement nécessaire dans la Parole qui lui 

permettra d'apporter consolation et réconfort à ceux qui souffrent. En 2019, l'appel retentit à 

nouveau, après plus d'une décennie à être engagés dans l'église où nous avons eu un ministère 

parmi la jeunesse, les couples et les familles. 
1C'est en Septembre 2021 que nous avons à nouveau pris le large sur le Logos Hope . La semence 

plantée des années auparavant, arrosée, a germé…

Vous : Merci d'être à nos côtés.



Les chrétiens Mienh du département de Nan viennent de perdre, le 

17/01/2022, l'un des fondateurs des églises Mienh, Monsieur 

SAECHAO Foukouang, à l'âge de 81 ans. Il s'est éteint, subitement et 

paisiblement devant chez lui, couché sur son transat. Il était 

l'artisan de beaucoup de conversions, malgré oppositions et 

menaces de mort liées à son ministère d'évangélisation. Lui-même 

et sa famille se sont convertis il y a environ 50 ans, suite à une longue 

maladie de son épouse et le désespoir, après avoir beaucoup 

dépensé auprès des chamanes et des médecins.

De mon côté, les contacts, les visites et rencontres spirituelles, 

ont repris, mais en accordéon, à cause de la COVID 19 qui a aussi, malheureusement, touché 

tous les villages. Par exemple, s'il y a un cas dans un village, l'accès du village dépendra de la 

seule décision  du chef du village. Très souvent, c'est au dernier moment qu'on peut connaître 

s'il y a une possibilité de se rassembler. Les églises m'ont demandé de préparer des sessions 

d'enseignement biblique. Toutefois, nous n'avons pas commencé, en effet, c'est encore la 

saison de la cueillette du café. Côté pastoral, je reçois des couples en difficulté et accompagne 

ceux qui ont besoin d’être consolés spirituellement…

Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour le renouvellement de tous mes papiers nécessaires 

pour le travail missionnaire, obtenu ce lundi 24/02/2022.

Sujet de prières : La sagesse pour bien accompagner spirituellement ceux qui sont en 

recherche. Pour que mon épouse Alice puisse me rejoindre rapidement.

Daniel et Alice SELY En Thaïlande ... Didier et Uranie ASTORGA
Salutations de TemaAprès quelques déboires avec le Covid-19 à bord, le 

Logos Hope est de nouveau ouvert pour le public, les 

visites d’écoles et conférences.

Des équipes vont sur le terrain afin d’apporter aide 

pratique aux associations.

Nous mobilisons aussi les Églises locales pour l’envoi 

et le soutien d’ouvriers vers les pays du Sahel où 

plusieurs nations ne savent rien de l’amour de Dieu. 

Il faut que la Bonne Nouvelle soit partout annoncée, 

alors viendra la fin. Hâtons le retour du Seigneur !

Priez pour :

- notre protection physique et spirituelle

- que nous restions confiants face aux défis
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Etant de retour au Cameroun depuis mi-janvier, les sujets de prière pour 2022 sont :

- la bonne reprise des activités,

- la santé de chacun au quotidien,

- trouver un bon rythme familial avec Dieu au centre, 

- les coupures d'eau et d'électricité rendent la vie 

difficile au quotidien (courage, patience et sagesse 

pour aller de l'avant),

- le Centre où nous travaillons est dans une phase de 

changement, que tout soit dans les mains de notre 

Seigneur et pour sa gloire,

- la prochaine tournée des églises en cours de préparation (septembre 2022),

- la prochaine opération d'Aïna le 20 septembre 2022, si tout va bien. 

Nathan et Lois MINARD Au Cameroun

Ghana

Partage de la Bonne Nouvelle à des routiers 

en attente de repartir dans leur pays (Mali, 

Niger, Burkina Faso…) avec leurs 

marchandises.

Les Minard  Madagascar
Après une année éprouvante pour notre famille, nous apprécions un retour à une vie 

missionnaire un peu plus « normale ». Notre fille Eve récupère doucement (mais sûrement) 

l’usage de sa jambe opérée. Des douleurs importantes demeurent néanmoins, ce que nous 

remettons à vos prières.

À Madagascar, le début de l’année 2022 a été marqué par une 

nouvelle vague COVID, à laquelle se sont ajoutés des dégâts 

majeurs causés par la pluie et les cyclones (inondations, 

éboulements, maisons détruites, etc.). Au-delà des 

désagréments pour la vie quotidienne (écoles fermées, 

problèmes d’approvisionnement), ce sont surtout de 

nombreuses personnes qui se retrouvent sans toit – alors 

qu’elles étaient déjà en situation de grande précarité. 

À l’Institut Supérieur de Théologie Évangélique (ISTE), malgré ce contexte compliqué, nous 

sommes reconnaissants de vivre une année académique (presque) normale. Nous nous 

réjouissons de voir les effectifs croître d’année en année, avec des étudiants en provenance 

d’églises et d’arrière-plans de plus en plus variés. Les travaux d’agrandissement et de 

rénovation se poursuivent, avec depuis quelques mois une bibliothèque largement agrandie. 

Nous continuons aussi de travailler à l’ajustement du cursus académique. Même si les défis 

restent nombreux, nous sommes encouragés par ce que nous percevons comme des signes 

d’une croissance saine.



« Si l’on va chez l’Administrateur avec crainte ou pour réclamer justice, si l’on va chez les 

commerçants pour échanger les produits du pays contre argent comptant, c’est chez le 

missionnaire que l’on trouve la sympathie effective, l’aide efficace, la consolation, le conseil 

dans les difficultés journalières, le secours dans la souffrance physique et morale. Là 

s’acquiert aussi la connaissance à laquelle aspire l’âme inquiète […] que jusqu’à présent la 

peur a guidé, que le sorcier a tyrannisé, que la souffrance a rendu lâche et fataliste. »

C’est ainsi que s’exprimait Maurice Farelly en 1948 dans ses « Chroniques du pays Banen ». Né 

en 1902 à Béthune, ce fils de pasteur baptiste est touché très jeune par l’appel missionnaire. 

Consacré au ministère pastoral le 15 août 1925, il prend dès septembre le bateau pour Douala 

comme missionnaire de la Société des Missions Evangéliques de Paris. De là il rejoint le travail 

d’évangélisation démarré en 1921 par Munz Dibundu, lui-même fils d’un pasteur camerounais. 

Le simple poste de Somo (Ndiki) va devenir une station missionnaire importante sur laquelle il 

bâtit de nombreux édifices dont l’église qui existe encore de nos jours. Les épreuves ne vont 

pas épargner notre frère : alors qu’il poursuit son travail accompagné d’Andrée, épousée en 

1929, ils ont la douleur de perdre leur première fille, Annette, âgée d’à peine 20 mois en 1932. 

Puis ce sera Jean-Marc, leur 4ème enfant, qui décèdera à Somo en 1938 à l’âge de 2 ans. Trois 

années plus tard, Andrée décèdera à Yaoundé et sera inhumée tout comme son fils sur la station 

de Somo.

En 1945, Maurice rentre en France avec ses trois jeunes enfants, Madeleine, Pierre et Irène, 

pour un congé et une tournée missionnaires. Il retourne à Douala entre 1946 et 1949 et y est la 

cheville ouvrière de la construction du grand temple du Centenaire qui commémore les cent 

ans de l’arrivée de l’Evangile au Cameroun.

Il occupe deux ans le poste de secrétaire général de la FEEBF, puis repart au Cameroun en 1952 

avec sa seconde épouse, Madeleine. En 1955, ils deviennent les tout premiers missionnaires de 

la toute jeune Mission Baptiste Européenne ; deux enfants, Christiane et Philippe, agrandiront 

leur famille. Après son retour en France en 1964, il continue à faire de brefs voyages au 

Cameroun. Maurice Farelly rejoint la patrie céleste le 6 juillet 1985.

Partir au Cameroun comme missionnaires a été pour nous partir sur les traces de cet homme de 

foi. Partout où nous allions durant les 21 années de notre engagement, on nous demandait, en 

tant que français, si nous connaissions Maurice Farelly, cet homme excellent qui avait 

tellement œuvré dans le pays. Il y a laissé des bâtiments qui témoignent encore de son labeur, 

mais surtout il y a laissé des communautés, des sœurs et des frères, dont les descendants 

continuent de faire vivre les églises aujourd’hui !

Maurice Farelly missionnaire en 1925 Christoph HAUS Interview
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Laurence Turquais
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Sur le thème « Des racines et du zèle », INFO Mag interviewe 

Christoph qui quittera son poste en fin d’année.

INFO : Tout d’abord comment as-tu accepté Jésus dans ta vie ?

Christoph : J’étais un enfant terrible qui posait beaucoup de 

problèmes à la maison comme à l’école, je me sentais rejeté 

par les autres. Mais Jésus m’a accepté comme je suis, je n’étais 

pas obligé de devenir un autre. J’ai été baptisé à 15 ans.

 INFO : Pourquoi faire des études de théologie et t'engager à plein temps pour la Mission ?

Christoph : J’ai démarré dans une banque et comme je parlais anglais, je m’occupais des 

réfugiés étrangers. Je me suis intéressé à eux, certains ont même logé chez moi. Mon séjour de 

2 mois en Sierra Léone comme Volontaire a confirmé mon intérêt. 

A l’église, je m’occupais des adolescents, puis, encouragé par mon pasteur, j’animais les 

études bibliques, je prêchais et démarrais des études de théologie. Mon travail m’a permis de 

mieux comprendre les gens qui viennent à l’église.

INFO : Que retiens-tu de tes séjours en Afrique ?

Christoph : La semaine j’étais directeur du Centre technique à Maroua et employeur (dont un 

licenciement…) ; et le dimanche j’étais le pasteur de mes salariés ! J’ai appris à conformer ma 

vie au travail à ce que je prêchais le dimanche. J’ai aussi appris la culture de l’honneur et de ne 

pas critiquer l’autre devant des tiers, mais entre 4 yeux !

INFO : Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui voudrait partir en mission ? 

Christoph : Sous forme de boutade je dirai qu’il faut faire attention : on commence Volontaire, 

on finit Secrétaire Général ! Oui c’est encore le temps de la mission extérieure surtout comme 

Volontaire. De plus, le monde est un Village, on peut sans sortir de chez soi mettre en lien une 

église avec le projet qu’elle soutient à l’autre bout du monde. Les valeurs de la Mission : 

« apprendre, partager, donner, recevoir » se vivent par les échanges entre chrétiens des pays 

du Nord et du Sud.

INFO : Quelles expériences t'ont le plus marqué ? 

Christoph : Les chrétiens persécutés à Cuba, en Turquie ou en Inde aident les autres et sont 

prêts à témoigner. C’est l’union des églises en Inde qui se développe le plus ! 

INFO : Pourquoi arrêtes-tu et que comptes-tu faire après ? 

Christoph :  à 65 ans, je n’ai pas d’appréhension à quitter la vie active. En fait le premier 

confinement était comme un stage de préparation à la retraite avec l’annulation des voyages. 

Je me suis remis au vélo, à la pêche à la ligne, je ne suis pas tombé en dépression comme le 

craignait ma femme ! Après un temps de « décompression », je m’inscrirai à une organisation 

d’experts senior qui envoie des retraités consultant sur des projets outre-mer 

INFO : Merci Christoph pour cette interview et surtout pour ton travail « enthousiaste » au 

service de la Mission durant ces 30 dernières années.


