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Daniel Grossenbacher, en compagnie du frère d’Etienne Leno

Éditorial
«Or, la vie éternelle, c’est
qu’ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus Christ.»
Jean 17 v. 3

Notre cher frère et ami Daniel
Grossenbacher, membre de
notre comité, n’est plus. Le
Seigneur l’a repris à Lui le 30
juin 2016, à l’âge de 80 ans.
C’est avec émotion que nous
pensons à lui, ce serviteur de
Dieu infatigable.
Le cœur de Daniel battait pour
les Africains, non seulement
pour leur salut mais aussi pour
leur enseigner la Parole de Dieu
et les encourager à sa lecture, lui
qui lisait entièrement sa Bible
une fois par année! Car notre
Daniel prêchait par l’exemple!

C’est en février 1959, âgé de 23
ans, que Daniel rejoint l’Institut
Biblique d’Emmaüs. Suite à
une rencontre avec Joy Ridderhof, fondatrice de la Mission
Global Recordings Network
(Audio Vie), de passage en
Suisse, il décide, avec son
ami Jean-Jacques Rothgerber,
de partir pour les USA et de
s’engager dans cette mission
afin d’enregistrer des messages
évangéliques pour l’Afrique, où
il existe encore de très nombreuses tribus non atteintes par
l’Évangile. Les conditions sont
difficiles: pas de salaire, vivre
par la foi, interdiction de se
marier pendant les 5 premières
années! Après cette période de
célibat, Daniel épouse Margrit
avec qui il continue son travail
avec la Mission SIM, toujours
en collaboration avec Audio Vie
(à l’époque Audio Gospel). Vous
trouverez dans ce journal des
messages de nos frères afri-

cains, qu’il visitait fidèlement
chaque année. «Un baobab
est tombé», c’est l’expression employée par l’un d’eux,
impressionné par la persévérance et l’endurance de notre
frère, et par la puissance de son
témoignage.
Mais notre frère Daniel était
revêtu de cette humilité, relevée
par l’apôtre Paul dans son épître
aux Corinthiens: «Nous avons
ce trésor dans des vases de terre,
afin que l’excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de
nous.» (2 Co. 4 v. 7)… et «afin
que la vie de Jésus soit manifestée
dans notre corps.» (v. 10 et 11)
La vie de Daniel est un exemple
pour nous: «J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé.» (2 Co. 4 v. 13)
Imitons sa foi! (cf. Héb. 13 v. 7)
Ses amis du Comité

...de J.-J. Rothgerber, un ami de longue date

Les quelques textes et
témoignages sur le pasteur
Daniel Grossenbacher relatés
dans ce numéro d’ÉCHOS
ont pour but que chacun
de nous trouve également et
pleinement la joie
et le courage de servir
le Seigneur.

Toute l’équipe du CPE
est profondément attristée
par le décès de Papa
Daniel Grossenbacher.

in mem

A la suite d’une tournée de réunions au Canada au mois de juin,
nous avons concrétisé notre projet
de visiter en Californie le centre
missionnaire où Daniel Grossenbacher et moi-même, de 1961 à
1962, avions été initiés à notre
futur travail au sein de Gospel
Recordings Network (actuellement
GRN) en Afrique. Il est intéressant de relever que le directeur
actuel de GRN aux USA, Dale
Rickards, est le fils d’un missionnaire en Afrique du Nord qui
nous avait hébergés et aidés en
1963 pour nos enregistrements en
Algérie. A cette époque, Dale était
encore un bébé!
Déjà au Canada, nous avions
appris que Daniel avait des problèmes cardiaques et devait subir
la même opération que moi-même
il y a trois ans. Et c’est justement
dans le bureau de ce directeur
que Margrit Grossenbacher nous
a confirmé que Daniel n’avait
pas survécu à l’opération et avait
été rappelé auprès du Seigneur à
l’aube de ce 30 juin 2016…

Perdre un ami et collaborateur
avec lequel j’ai coopéré depuis
1959 et qui a été fidèle dans toutes
les épreuves fut un choc difficile
à encaisser. Devant mes yeux
défilèrent les années de travail
en commun en Afrique, avec les
multiples interventions du Seigneur vécues non seulement dans
le Sahara et la forêt vierge, mais
aussi sur l’ensemble du continent
entre Dakar et Djibouti. Puis je
le revis dans mon esprit à Bol,
au bord du Lac Tchad, où je l’ai
aussi visité. Sans oublier son court
séjour en prison à N’Djamena,
où le Seigneur exauça ses prières
et les nôtres: il fut libéré au bout
de huit jours. Ensuite ce fut la
fuite vers Niamey au Niger, où il
devint collaborateur dans l’École
Biblique de la SIM. C’est là que je
le retrouvai plus tard pour donner
un coup de pouce à l’enseignement des étudiants. Aujourd’hui,
ses anciens élèves sont en grande
partie les pasteurs responsables
du Burkina Faso, du Bénin et du
Niger. Pendant ces vingt dernières

années (depuis notre
60ème anniversaire),
nous avons organisé ensemble, chaque
année, des rencontres
de pasteurs dans ces
pays-là.
Dan
Quand, en janvier de
Grossen
cette année, Daniel,
1936 –
venant de la Côte
d’Ivoire, m’a rejoint à
Témoign
Fada N’Gourma pour
trois jours de conférence pour les pasteurs gourmantchés, j’étais loin de me douter que
ce serait le dernier service en commun que nous aurions en Afrique.
De là, il partit pour le Niger et moi
pour le Bénin, où eurent lieu les
dernières rencontres de responsables.
Dans mon cœur et dans celui de
beaucoup d’autres, Daniel laisse
un vide qui sera difficile à combler,
avant tout en Afrique. N’oublions
pas son épouse et toute sa famille,
en les entourant de nos prières.
Extraits d’une lettre circulaire

...de Pierre Nyamikou
Côte d’Ivoire

...d’Etienne Léno
Guinée

...de Joseph Ndimba
Cameroun

Le directeur du CPE a même
versé des larmes. Il en a été très
affecté, parce qu’il a travaillé
avec lui pendant près de 40 ans.
Chaque année, ils organisaient
des programmes d’évangélisation
dans le nord de la Côte d’Ivoire,
dans des villages lointains.
En janvier 2016, ils étaient venus
évangéliser dans mon quartier à
Abidjan. Ils étaient même arrivés
chez moi à la maison. Quand je
leur ai donné l’information de
son décès, les enfants du quartier
se sont mis à chanter le chant que
Papa Daniel leur avait appris au
cours de l’évangélisation.
Papa Daniel nous a beaucoup
aimés. Il nous a servi de modèle
en tant qu’évangéliste infatigable.
Il nous a toujours encouragés
à lire toute la Bible. Il l’a lue
lui-même au moins 60 fois. Le
Seigneur nous a richement bénis
par son entremise. Nous l’aimions
de tout cœur et nous prions que le
Seigneur puisse combler ce vide.

Au nom d’Audio Vie Guinėe et au
nom de la Sous-Région d’Afrique
Extrême Ouest, nous voulons
présenter nos condoléances à la
famille de notre frère Daniel et à la
famille spirituelle GRN.
C’était le plus grand «recordist»
que nous connaissions, ayant
réalisé plusieurs enregistrements
en Afrique.
Nous voulons rendre grâce à
Dieu qui a utilisé puissamment
son serviteur dans de gros efforts
d’évangélisation en Afrique, pour
la formation et l’équipement des
pasteurs rendus ainsi plus opérationnels. Avec une vie bien remplie à la gloire de Dieu,
il y a de quoi être fier de
cet homme de Dieu qui
nous a devancés. Nous
prions que Dieu suscite
des hommes ou des
femmes, comme Daniel,
qui aiment l’Afrique
et se dévouent pour
l’évangélisation de notre
continent.

Dans mon pays on a pris l’habitude de dire «un lion ne meurt
jamais, il dort». Le Seigneur
a accordé à Daniel, après tant
d’années de total engagement
dans la mission, un repos éternel
mérité. Heureux les morts qui
meurent dans le Seigneur!
Au nom du Comité Audio Vie
Cameroun, j’encourage, dans la
prière, la famille à accepter cette
séparation comme un sujet de
louange et que le Seigneur soit
honoré et je prie que le Seigneur
comble les vides et essuie les
larmes qui ne manquent pas dans
de pareilles circonstances.

moriam

niel
nbacher
– 2016

...de Jules et Jacqueline Ouoba, Côte d’Ivoire
Le pasteur Daniel a
visité essentiellement
les régions du Nord,
du Centre, du Sudouest et du Sud de
la Côte d’Ivoire. Ce
parcours lui a permis
de faire un travail
extraordinaire dans
plusieurs domaines.

1) La formation
pastorale. Le
pasteur Daniel a dispensé des enseignements à plus de 700 pasteurs et
anciens d’église. Des questions
complexes auxquelles les gens
étaient confrontés ont trouvé
des réponses bibliques grâce
à ses enseignements. Tout le
monde était impressionné par
sa connaissance extraordinaire
de la Parole de Dieu.
2) La prédication. Il a prêché la
Parole de Dieu dans de nombreuses communautés. Quelquefois, il le faisait dans des églises
importantes sans système de
sonorisation fiable. Mais, grâce

nages...

à la puissance de sa voix et la
profondeur de ses prédications
enrichies d’illustrations pratiques, les gens ont toujours été
marqués par ses messages.

3) L’évangélisation. C’était
l’une de ses grandes passions.
Ainsi, il a visité plus de 300
villages où l’Évangile n’avait
presque jamais été prêché,
surtout dans l’extrême nord du
pays. Le pasteur Daniel utilisait
de simples diapositives pour
annoncer la Parole de Dieu à ces
populations majoritairement
musulmanes. De nombreuses
personnes se sont données au
Seigneur. Une fois, dans un
village de la région de Boundiali
(nord du pays), après la projection des diapos et la prédication
du pasteur Daniel, nous n’avons
enregistré que deux conversions.
Mais l’année suivante, nous
sommes repassés par là et nous
avons été agréablement surpris
de constater l’implantation d’une
église d’une cinquantaine de
personnes qui se réunissaient

tous les dimanches. C’est tout
simplement merveilleux! Suite
à son travail d’évangélisation,
une vingtaine d’églises ont été
implantées en Côte d’Ivoire.
4) Les dons. Le pasteur Daniel
ne prêchait pas un évangile oral
uniquement. Il faisait parler son
cœur face à ces populations totalement démunies. Les dons en
argent, personne ne sait combien
il en a fait. Il a énormément aidé
les pasteurs. Pour les moyens de
locomotion, il a donné 42 voitures, des motos, des centaines
de vélos et bien d’autres matériels
dans toutes les régions du pays.
Le pasteur Daniel a aimé
l’Afrique et les Africains. Il
dormait dans nos cases, mangeait
avec nous malgré des conditions d’hygiène difficiles, priait
avec nous, nous encourageait.
Maintenant qu’il est parti, qui le
fera? Nous nous sentons orphelins. Merci à Margrit, Déborah,
Philippe, Lucas et Timothée de
nous l’avoir donné pendant ces
nombreuses années.

Ces sept dernières années,
nous avons eu le privilège
de recevoir régulièrement
le pasteur Daniel comme
missionnaire itinérant
en Côte d’Ivoire.
Nous pleurons le départ
de ce grand serviteur
de Dieu, cet apôtre Paul
des temps modernes,
notre papa Daniel.
Adieu papa Daniel!

...du pasteur Aristarque Djingri Lankoandé, Burkina Faso
Un homme de Dieu qui démontrait sa foi en Christ par ses
œuvres s’est endormi, laissant
derrière lui des milliers d’orphelins en Afrique.
Au Burkina Faso, on reconnaît
les serviteurs de Dieu à leur vélo
sans pédales, sans phare et sans
freins. Cependant, depuis qu’il a
visité les églises du Burkina dans
les années 1980, les serviteurs de
Dieu au sein de l’EE/SIM ont
été revalorisés quant à leur mode
de vie. Chaque début d’année,
elles recevaient Daniel et son
compagnon inséparable pour

des enseignements de la Bible
et des tournées d’évangélisation
dans les zones reculées du pays
afin de toucher les non-atteints
avec l’Évangile. Sa dernière visite
date du 21 janvier au 2 février
2016. Parmi les 900 pasteurs de
l’EE/SIM, plus de 90% ont eu
un vélo suisse gratuit et au moins
200 voitures ont été données
gratuitement par Daniel G. à des
pasteurs, des missionnaires, des
structures d’églises (femmes, jeunesse), et à des anciens d’église.
Du côté des finances, nous ne
pouvons pas quantifier l’argent

dont ont bénéficié des familles,
des églises et des individus au
Burkina Faso, c’est dans l’ordre
des centaines de millions de
CFA. Chaque fois que Daniel
descendait de l’avion, il était bien
chargé. Mais quand il reprenait
l’avion pour rentrer en Suisse, il
ne repartait qu’avec sa bible et les
habits qu’il avait sur lui. Daniel
est pour nous la démonstration
de la foi par les œuvres.
…Oui dit l’Esprit, afin qu’ils se
reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent. Amen!

Un ancien élève d’école
biblique de Daniel
Grossenbacher témoigne...
Montre-moi ta foi
sans les œuvres, «Daniel
Grossenbacher» te montrera
la foi par ses œuvres.

...de l’Église Évangélique/SIM au Burkina Faso
Daniel a été un pilier qui a soutenu l’Église Évangélique/SIM
du Burkina à tous les niveaux:
1) Niveau spirituel: il a enseigné, encouragé, exhorté chaque
année pasteurs et fidèles de nos
églises, par des conférences, dans
les instituts bibliques, et parcourant nos villes et campagnes pour
proclamer l’Évangile.
2) Niveau matériel et financier: il a envoyé des centaines

de véhicules aux serviteurs de
Dieu pour leur ministère (autos,
vélos, moto-jet) et des vêtements
en quantité. L’église a toujours
bénéficié d’un appui financier
important. Son départ ne touche
pas seulement la famille Grossenbacher, mais toute l’Église
africaine et l’Église Évangélique/
SIM du Burkina en particulier.
Elle se joint à vous dans ces
moments difficiles.

Nous voulons être reconnaissants
au Seigneur pour les œuvres qu’il
a accomplies ici-bas. Toute l’église,
ainsi que les pasteurs Madiega
Bogandidioa, Djingri Aristarque
et Qouna Amidou vous présentent
leurs condoléances.
«Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur. Oui,
dit l’Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux; et leurs œuvres les
suivent.» Apoc. 14 v. 13

C’est avec tristesse et
un grand regret, que
nous avons appris le départ
pour la cité céleste de notre
cher ami, père spirituel, et
collègue dans le ministère,
le pasteur-missionnaire
Daniel Grossenbacher.

...de Daniel et Sylviane Oddon, France

Notre cher frère
Daniel Grossenbacher,
recordiste d’Audio Vie en
Afrique, membre d’Audio Vie
Suisse depuis de nombreuses
années, nous a quittés.
Il était toujours actif et
passait chaque année
plusieurs mois en Afrique.

Daniel nous a profondément
impressionnés par son désintéressement (il a toujours payé
ses voyages et ses frais lui même
en vendant les légumes de son
jardin), son infatigable dévouement et son caractère intrépide.
Il a été un exemple pour nous!
Il est parti en paix. Avant de
nous quitter, il a pu écrire un
livre où il retrace ses aventures. Il

a connu les coupeurs de routes,
la viande rôtie sur pot d’échappement, les prises d’otages (il
a pu sauver toute une équipe
car il était connu des jeunes
djihadistes), les nuits, couché
sous sa voiture. Il a traversé
l’Afrique dans tous les sens. Il
nous laisse aussi une collection
impressionnante d’enregistrements de messages évangéliques

dans des centaines de langues.
Il continuera encore longtemps
à être en bénédiction pour de
nombreux peuples!
Oui, toutes nos condoléances à
la famille de notre cher frère que
nous retrouverons là-haut.

«En route avec Dieu en Afrique»

L’amour du Pasteur
Daniel Grossenbacher
pour l’Afrique et les Africains
a été exceptionnel.
Aussi, ce missionnaire
itinérant consacre-t-il
l’essentiel de sa vie à leur
apporter ce qu’il y a de plus
précieux, l’Évangile.

Si vous désirez suivre son périple
et ses nombreuses aventures vécues
dans la foi, nous vous recommandons la lecture de son livre:
«En route avec Dieu en Afrique»
Vous pouvez l’obtenir chez Margrit.
Tél: 0041 (0)44 926 60 65 ou
email: danielgrossenbacher@gmx.ch

«Au nom du Comité d’Audio
Vie, j’adresse notre profonde
sympathie et reconnaissance à
Madame Grossenbacher pour
son dévouement, sa patience,
son accompagnement, ses nombreuses prières, pour son cher
Daniel.»
Pierre André

Ainsi, chaque année, des mois
durant, il sillonne villes et
villages en vue d’y annoncer
la bonne nouvelle du salut en
Jésus-Christ et encourager les
serviteurs de Dieu qui travaillent
souvent dans des conditions
difficiles. D’ailleurs, ne dit-on
pas que «le pied ne va pas là où
le cœur n’y est pas?» Le cœur
du pasteur Daniel a battu pour le
salut des Africains.
Il a assumé cette tâche avec une
abnégation qui force l’admiration
de tous. En effet, ni la fatigue,
ni la chaleur, ni l’hostilité, ni
l’état difficile des pistes, ni les
ennuis mécaniques, ni même la
prison n’ont jamais été à ses yeux
des obstacles insurmontables
à l’accomplissement de cette
lourde mais noble mission que le
Seigneur lui avait confiée.
Le Pasteur Daniel avait une
connaissance approfondie de la
Parole de Dieu qu’il lisait entièrement une fois l’an. Ce n’était
pas un théoricien, mais il vivait
pleinement et pratiquement la
Parole de Dieu qu’il prêchait
inlassablement. Prédicateur
apprécié de tous, aussi bien en
plein air que dans les églises,
enseignant précieux pour les

institutions de formation pastorales et bibliques, conférencier
remarquable lors des retraites
spirituelles de serviteurs de Dieu,
il a aussi été un conseiller pour
les pasteurs en proie aux soucis
et aux défis du ministère. Grâce
à ses talents oratoires, il n’a laissé
personne indifférent dans ses
interventions.
Alors qu’il suivait sa formation
de pasteur à l’Institut biblique
d’Emmaüs en Suisse, et suite
à la visite de Joy Ridderhof,
la fondatrice de Global Recordings Network (dont Audio Vie
est la succursale pour les pays
francophones), son but a été
d’annoncer l’Évangile à toutes les
tribus du monde par le moyen
de disques, plus tard de cassettes
et aujourd’hui par les techniques
modernes: cartes SD, Bluetooth
et autres. Comme Joy Ridderhof
cherchait des missionnaires
parlant le français pour le continent africain, ce fut alors son
départ en tant que «recordist»,
c’est-à-dire traducteur de langues
inconnues. Daniel a d’ailleurs pu
enregistrer la plupart des langues
du Congo et plusieurs langues
du Cameroun, Nigéria, Tchad,
Afrique Centrale, Ghana, Mali,

Sénégal, Guinée, Sierra Leone,
Érythrée, Soudan et autres
encore. Le Pasteur Daniel a donc
été l’un des plus grands «recordists» de Global Recordings
Network en Afrique.
Des milliers de chrétiens ont
accompagné le Pasteur Daniel
tout au long de ces années par
leurs prières et leur soutien financier. Il témoigne que son travail
n’était de loin pas terminé. «L’appel missionnaire est toujours
valable», diait-il: «Allez par
tout le monde et prêchez la Bonne
Nouvelle à toute la création.»
Son livre – dont nous recommandons vivement la lecture
– se termine par ceci: «Le plus
important que je conseille à tous
mes lecteurs: Lisez la Bible avec
zèle, car connaître Dieu et Jésus,
c’est la vie éternelle et Dieu nous
préserve ainsi des dangereuses
séductions de notre temps.»
(Jean 17 v. 3)
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