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L'EGLISE
A TRAVERS LE MONDE
COTE D'IVOIRE
Bouake.
L'Eglise
a
ete
recemment fondee dans cette
ville (resultat de conversions realisees par I'« Ecole Mondiale de
la Bible », cours par correspondance enseigne avec l'aide de
chretiens francophones dans le
monde entier). Lors d'un recent
voyage effectue par J. Davison,
directeur des cours, 27 etudiants
ont ete baptises. Frere Davison
lance un appel aux chretiens
d'Europe de langue fran~aise . II
espere, ainsi, engager une cinquantai ne
de
nouveaux
moniteurs dans cet effort. Des
etudiants
sont inscrits de la
Nouvelle
Caledonie,
d'une
dizaine de pays d'Airique francophone, des Nouvelles Hebrides
et au Quebec.

VENEZUELA
Caracas : l' Eglise existe dans
toutes les provinces du pays ,
exception faite pour le Sud . Sous
l'e.g ide · de
Jorge
Berna l,
autrefois
directeur
d 'un
mouvement evangelique , des re·
presentants de plusieurs Eglises
indeperidantes etudient la possibi I ife de restaurer
l ' Eglise
primitive
dans le pays, sans.
aenominations
et noms ·sectaires. Selon !es pronost1cs
les plus realistes, une centa1ne
d'assemblees
peuvent
etre
etablies dans les deux annees a
ven ir.

VANUATU (Nouvelles Hebrides)
Port Vila : L' Eglise du Christ
existe dans ce territoire (devenu
independant en 1979) depuis le
mois de janvier. L'Eglise presbyterienne , mouvement
le plus
repandu dans le pays, s'est opposee aux freres mais la liberte reli·
gieuse existe grace a la nouvelle
constitution.
TANZANIE
Chimala : L'Mpital chretien de
cette ville cherche un medecinchirurgien
missionnaire . Get
Mpital qui est dote de 22 batiments et de 58 lits soigne 100
malades externes par jour . II
existe
16 Eglises dans les
villages d'alentour.
SRI LANKA lancien CEYLAN\
Colombo : Au total , 14 eglises
ont ete etablies aepuis l'envoi au
premier missionnaire en 1970. Le
pays evangelise par une ecole
bibl ique par corresponaance. Six
p rofesseurs
s 'occupent
aes
cours (env iron 250 cours par jour)
en troi s lan gues : sinhala, t amil
et anglais .

SAMOA
Pago-Pago : .L' Eglise aans cette
ville
espere
envoyer
son
a Christ-Church
evangeliste
(Nouvelle-Zelanae)
pour une
campagne parmi les Samoans
qui sont nombreux aans le pays.
Une nouvelle assemblee vient
a'etre
etablie
au
Samoa
occiaental.

