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ET  VOICI  LES  INFOS ! 
Vous aimez les nouvelles ? En voici quelques-unes ! 

 
                    Toujours orientés vers la diffusion de l’Evangile et de ses conséquences dans la vie pratique,   

    LES  EQUIPIERS  DES  « RADIOS  EBENE »  CONTINUENT  LEURS  MISSIONS  EN  AFRIQUE 
 

• Au Burundi (Bujumbura) et au Congo (Bukavu), en février, Djamba Albert Watto et Charles Guillot 

répondent aux appels des Eglises de cette région qui souhaitent des visites exploratoires en vue de 

l’installation d’émetteurs de radio. Des conférences pour sensibiliser les populations à l’utilité de la radio 

avec des auditoires de 600 à 1500 personnes : de quoi entendre bien chanter ! 

 

• Le Bénin et le Togo, en avril, ont la visite de Roger Cook, un de nos formateurs. Il participe aux nombreux  

travaux  de rencontres internationales : des collaborations fraternelles s’installent. Un séminaire spécialisé 

dans le théâtre radiophonique fait aussi partie du programme. 

 

• En juin, le Cameroun reçoit Charles Guillot et Alphonse Teyabe pendant deux semaines. Tout d’abord à 

Kribi, au bord de l’Océan Atlantique, la cité balnéaire du pays, en plein essor pour le développement de 

ses sites touristiques. Carte postale : ciel bleu et soleil, vagues de la mer inachevée, cocotiers et palmiers, 

poissons à déguster sur la plage… Demain, la radio « Semence de vie » : le « plus » qui manque encore à la 

région. Ensuite, un autre secteur au nord de Douala, dans les montagnes (800 mètres et deux couvertures 

pendant la nuit !). Collaboration étroite avec la Faculté de Théologie Protestante de Ndoungue qui installe 

la radio dans une maison particulière au flanc d’une colline. Un projet encouragé personnellement  par 

l’ambassadeur (protestant) du Cameroun à Paris, lui-même originaire de cette région. Un lieu particulier et 

spécial : c’est là que se sont installés les premiers missionnaires protestants au temps des 

commencements de l’évangélisation du Cameroun. 

 

Des regards vers demain… 
 

Deux villes de la République Démocratique du Congo  attendent nos envoyés en juillet et en août avec des 

objectifs semblables : mise en place d’une station de radio et formation des animatrices et des animateurs : 

- Mbuji-Mayi : Roger Cook accompagné du technicien Christian Gaspoz ; 

- Idiofa : Albert Watto et Charles Guillot accompagnés du technicien Ernest Lehmann. 

 

Des infos qui conduisent inévitablement à la prière : santé des participants ; sécurité sur place et lors des 

transports ; renouvellements spirituels pendant ces périodes bien chargées ; atmosphère  studieuse pendant les 

cours ; soutiens financiers pour les voyages et les matériels de radio… 

 

… d’autres infos ?  Tournez la feuille… 

 



… d’autres infos, vous pouvez en avoir …   
 

- en permanence, sur notre site internet   http://www.radios-ebene.fr/   notre webmaster Henri 

Lefebvre, vous transmet les dernières nouvelles de l’association. 

 

- sur les ondes,  « Fréquence Protestante » 100.7 fm (2° dimanche du mois à 13h15) 

                             « Radio Alliance + » 103.1 fm (lundi 17 h) 

 

- et même en direct, chez vous , … si vous invitez un membre de notre équipe pour une intervention lors 

du culte du dimanche !! 

 
Encore quelque chose à lire ! 
                    

Une  histoire   jolie  et  vraie ! 
 
Un dimanche, à l’écart de l’assistance occupée à quitter le temple en échangeant des 
salutations dans un joyeux brouhaha, le trésorier de l’église est absorbé à compter la 
collecte. Gentiment  s’approchent deux grands yeux noirs, pétillants de curiosité, juste à la 
hauteur de la table… 
 
Et la question inévitable : « C’est quoi, tout ce pognon ? »… 
Etonné par une telle entrée en matière, le trésorier bredouille, rajuste sa cravate, inspire 
profondément avant d’improviser une pieuse explication : « C’est l’argent que les gens 
donnent à l’église… euh, pour le Seigneur… pour des personnes qui en ont besoin… ou bien 
pour acheter des Bibles… enfin, pour Dieu… tu vois ? ». 
Sans un mot, le gamin fouille dans  sa poche, en tire un bonbon et le pose à côté des 
billets. 
« Euh, dit le trésorier, c’est quoi çà ? ». 
« Pour Jésus ». 
« … Eh bien… un grand merci à toi de la part de Jésus ». 
Le regard de l’enfant s’illumine… et le voilà reparti !  
 
Dans le service d’un trésorier, un instant de grâce qui vaut tous les bilans du monde.  

Extrait du mensuel « En route » 

  

 

Même sans avoir lu cette histoire, certains parmi vous nous envoient des ‘bonbons’ ( !). De quoi nous permettre 

d’accomplir toutes ces actions en Afrique selon la volonté du Seigneur : faire connaître Sa Parole, Son 

enseignement, Son Amour. Et ce, par tous les moyens possibles à notre disposition. Merci  à vous qui êtes déjà 

engagés avec nous ! 

 

Si vous estimez que notre tâche en vaut la peine et si vous souhaitez collaborer avec nous en nous aidant à faire 

face, vous vous souviendrez du petit gamin de l’histoire.  

 

        Charles GUILLOT 
 

 

Vous pouvez envoyer votre chèque libellé à  

RADIOS EBENE  -  1 rue notre dame  -  F 30000  NIMES. 

ou faire un virement bancaire à  

Radios Ebène - Société Générale Nîmes-Courbet  
Code banque  30 003  -  Code guichet 01 510  -  N° de compte 00 037 269 251 -  Clé RIB 70 

 

Conseil d’Administration des « Radios Ébène »   
Président : Jean-Luc COSNARD     Vice-présidents : Djamba Albert WATTO  - Charles GUILLOT 

Secrétaire : Rose-Marie Erb – Trésorier : Gérard MULLER. 
Membres : Simon ASSOGBA - Roger COOK - Stanislas CZERMACK -  Alain DEHEUVELS 


