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Il est temps de considérer la véfité en face.
Pendant trop d'années et de siècles, nous avons voulu croire que l'Europe, berceau de tant de

civilisations, l'Europe qui a tant de fois montré la voie au monde, l'Europe où ia Bible a été éditée
et diffusée, était une terre christianisée.

_ Dans les statistiques officieiies, c'est par centaines de millions que I'on compte le nombre de
chrétiens en Europe ; en ce qui concerne les églises, les temples, les institutions 

-chrétiennes, 
des

chiffres impressionnants pourraient aussi être alignés...
Les nombreuses croix que 1'on trouve à l'orée des chemins comme dans les maisons, f impor-

tance des pratiques religieuses, une certaine manière de s'exprimer où 1es termes religieux revienient
souvent, ont pu pendant longtemps donner le change.

Mais au-delà de ce vernis, dans les faits, la vérité apparaît dans toute sa nudité.
Les Européens ne connaissent pas fésus-Christ et vivent en dehors de sa Parole et de ses

commanoements.
Le pasteur Tom Erlandsen a raison : < la mission d'évangélisation de l'Europe est à reprendre

de manière presque semblable à ceile des premiers siècies ".Une difficulté supplémentaire toutefois :
1es iilusions qu'il faut dissiper,
1es erreurs qu'il faut combattre.
Mais comment entreprendre une si grande tâche. |amais peu!être Ia Parole du Christ n'a

été autant d'actualité : < la moisson est grande et il y a peu d'owriers >.

_.Nous sommes persuadés que la réponse au besoin des âmes ne se trouve pas dans des méthodes
nouveiles, dans des slogans nouveaux, mais dans la prédication claire, précisê, puissante de l'évan-
gi le tel que les apôtres I 'ont proclamé.

. I1 faut que l'on sache de manière certaine que des hommes et des femmes croient en la Parole
9: Oiqy et que I'on puisse voir dans leur comportement de chaque jour que leur rencontre avec
fésus-Christ a révolutionné ieur vie.

Au-delà des paroles il faut des actes !
Actes de .foi, de consécration, d'amour.

_ Dans une Europe désabusée, qui rejette son passé sans prévoir son avenir, où les vieilles tares
des civilisations décadentes s'étendeni, il faut que la vérité éternelle apparaisse au-dessus de la mêlée
des opinions.diverses et contradictoires des traditions humaines et ôés doctrines qui discréditent
1'Evangile.

Le message de l'Evangile demeure le plus révolutionnaire qui soit ; quand il est reçu et mis
el pratique, il transforme le cæur de l'homme, ses pensées, ses paroles et ses actions; et âu travers
de l'homme il transforme la société ; s'instaurent alors la justice, la fraternité, la paix dans ie res-
pect du prochain.

_ _, Sans un réveil spirituel profond, la décadence de 1'Europe ira grandissante et aucun remède
durable ne pourra alors lui ètre apporté.

< Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin.que des
temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. >
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Pourquoi
t ^ -avons-lîous Grec!

8{ t& ffiE$$ilflBffi
pffigëffi il'iltEffiflBPr u'?-

un entretien avec le Pasteur Tom ERLANDSEN de Norvège

Pasteur Tom ERLANDSEN

Le pasteur TOM ERLANDSEN est actuellement à SANDFIORD en Norvège. Agé de 45 ans, il a. déia
accompli dans I'tBuure de Dieu une tâche très importante, ayant été le pasteur de 5 églises et également un éuangé-
Iiste courageux. Pendant 7 années, sur un bateau conçu pour l'évangélisation, il a évangélisé de Fjord en Fiord I'ouest
de la Norvège.

II prend maintenant ine part très importante dans la mission pour I'Eurcpe. Les multiples contacts qu'il a
eus en dillérents pays européens, à I'ouest comme à I'est, Iui permettent d'avoir une vision claire des besoins spi-
rituels de notre continent.

La < Mission pour I'Europe >> est le résultat des prières, des efforts, de la communion lraternelle de pas-
teurs et ch.rétiens norvépiens et scandinaues.

Nous avons voulu connaître la situation des
des besoins de I 'Europe. Peu à peu cette prise
de conscience a grandi et le besoin d'avoir des
contacts s'est fait  jour.

Nous avons commencé à parler ici et là de
différents pays européens, c'est pourquoi nous

avons entrepris des voyages pour étudier, pour
examiner la situation de chacun d'eux, notam-
ment ceux des pays de l 'Est.

Nous voulions aussi établir des contacts et
envisager la création d'un ( canal " d'aide.
Avant tout nous voulions faire un travail  sérieux.

Nyhem. Lorsque I 'Evangi le esi  prêché, des foul ,es d 'hommes, de Temmes'
répondent encore à son appel .

Ainsi  pendant cet te semain,e d 'études bib l iques à Nyhem en Suède, des chrét iens
de pentecôte se rassemblent  par mi l l iers.



Lorsqu ' i ls  ont  connu les grands besoins de
l 'Europe,  nos chrét iens de Norvège ont  voulu
fa i re  quelque chose.

Le mythe d'une Europe chrétienne

Ce que nous avons appr is  a dét ru i t  à  jamais
le  mythe d 'une Europe chrét ienne.  Nous nous
demandons même s i  l 'Eurooe a été chrét ienne.

En fait nous nous trouvons dans la même
si tuat ion qu 'au début  du chr is t ian isme,  comme
au temps des premières missions.

Certes l 'Europe a une apparence de chris-
t ian isme. . .

Pendant  les dern iers  s ièc les i l  y  a  eu p lu-
s ieurs courants pol i t iques,  ph i losophiques qui
y sont nés.

L'Europe a donné naissance à des courants
qui  se sont  ensui te  étendus au monde ent ier  :
le  marx isme,  le  naz isme,  I 'un i té  re l ig ieuse sur  la
base du compromis,  la  cr i t ique de la  Bib le . . .

Une seule Europe

" Dans notre action nous ne voyons pas
deux Europes séparées par un rideau de fer,
mais qui tout entière est terre de mission, et
nous considérons que c'est presque un péché
pour les chrétiens vivant en Europe de l 'Ouest
de ne pas avoir de contacts avec les chrétiens
de l 'Europe de l 'Est .

Et  c 'est  a ins i  qu 'à une cer ta ine époque en
Roumanie le gouvernement a pu dire au repré-
sentant d'une grande église de pentecôte :
( vous êtes les seuls de ce Mouvement, car s' i l
y en avait eu d'autres, i ls se seraient certaine-
ment fait  connaître ".

L'église traditionnelle a perdu sa force

Nous nous sommes aperçus que l 'ég l ise t ra-
dit ionnelle a perdu le contact avec les masses.

L'Eglise protestante a perdu sa force inté-
rieure en sortant de la Bible"

C'est  la  cr i t ique b ib l ique qui  a  amputé la
Bible et lui a ainsi enlevé sa puissance.

Le matérial isme a fait le reste.

Les chrét iens de derr ière le r ideau de fer
sont plus ouverts au surnaturel  que ceux de
l 'Europe de  l 'Ouest ,  e t  i l s  son t  p resque choqués
quand i l s  v iennent  à  l 'Ouest  de  vo i r  l ' i nc rédu l i té
qui habite les cæurs des enfants de Dieu.

Un évangile de puissance

Not re  bu t  dans  "  la  Miss ion  pour  I 'Europe ,
est de répandre un Evangi le de puissance. Dans
ce domaine le Mouvement de Pentecôte a une
grande tâche.

Pendant longtemps la Pentecôte Norvé-
g ienne a  æuvré  pour  les  champs miss ionnar res
mais  en  dehors  de  l 'Europe.  Nous avons  main-
tenant découvert  la misère de l 'Europe, et de
très grands efforts soni actuel lement fai ts pour
que tous les chrét iens y part ic ipent.

Les Egl ises luthériennes de Norvège ont
éga lement  c réé  une miss ion  d 'a ide  aux  pays  de
I 'Es t ,  no tamment  en  impr imant  avec  l 'a ide  des
pentecôt istes 100 000 Bibles en roumain.

Une tâche imrnense
- D'abord répandre la Bible ; la distribu-

t ion  de  la  B ib le  p rend dans  no t re  p rogramme
d'aide une place très imporiante. En Europe de
I 'Est la Bible est rare et i l  est urgent de la leur
faire parvenir .  En 1945, i l  y avait  en Roumanie
45 000 chrét iens de pentecôte, i l  y en a aujour-
d 'hu i  100 000 e t  la  B ib le  n 'a  pas  é té  ré impr imée
depu is .

- Nous utilisons aussi la radio. La radio
porte au-delà des front ières. C'est un excel lent
moyen pour atteindre les masses.

- Nous soutenons des évangélistes natio-
naux, dont 50 en Europe.

-  Quand i l  y  a  une t rès  g rande nécess i ié ,
exemple :  à Bucarest nous aldons à construire
une église.

- Nous effectuons des voyages d'informa-
tion, d'étude et d'évangélisation.

L' important est de comprendre les besoins,
de diversi f ier les méthodes de travai l  car l 'évan-
gélisation de l'Europe est actuellement la tâche
la plus importante.

Depuis la dernière guerre un immense vide
règne dans les c(purs et seule cette forme de
christianisme dynamique accompagnée de mi-
racles peut combler ce vide. C'est ce que nous
avons vu en Norvège.

Tout ce que nous avons fait nous incite à
travailler davantage...

La manière de vivre en ce siècle est tout
entière inf luencée par ce matérial isme er par
f  idéologie athée.



Sans un Retour
à DIEU

l'Europe est Perdue
Pasteur  Yvon CHARLES

L'EUROPEA.T-ELLEETEt]NJOUR'CHR.ETIENNE?

Cet tequest ionpeutpara î t resaugrenueà1 'EuropéenT: I î ,0 : i ' : : , xouv ien tavo i rappr isà i 'éco le la longue
histoire des croisades, des royautés < chrétiennes o, dès guerres de religion et qui, dans 1es villes, villages et cam-

pagnes n'a souvent qu'a levei les yeux pot" upt"êuoir [uelque clocher d'ég1ise'

L,apparence est trompeuse, mais si, comme le disait Jésus-Christ, < on juge l,arbre à ses fruits >, 1e doute

est rrpidement levé

si des individus, parfois queiques mouvements, ont marqué 1eut,époque par l',authenticité de leur foi' le plus

grand nombre est resté i;;;;;t'; i; vi" de oleu,^îi 
"" ""-"i"t 

pus lti g"erôs accomplies au < Nom de Dieu >

par les peuptes supposes chréïiens qui nous persuaderont du contraire'

L'Europe en décadence

L'EuroPe retourne au Paga-
nisme ! Cette constatation on la
fa i t  chaque jour  en étudiant  quel -
que peu le comPortement .  les asPi-
rat ions des EuroPéens.

L'exaltation des instincts les
moins nobles,  l 'aPPel  à la  l icence
au nom du Progrès,  la  légal isa i ion
de la pornographie.  des v ices.  pro-
gressent  dans tous les PaYS.

Pour peu que I 'on Présente ces
dési rs  déséqui l ibrés sous l 'appel la-
t ion de nouveauté,  de l ibéra l isa-
t ion de l ' ind iv idu. . .  i l  semble que le
jugement  des Plus honnêtes hom-
mes soit paralYsé !

La crainte de ne Pas " être de
son temps " ,  de ne < Pas comPren-
dre la  jeunesse "  fa i t  tout  accepter .

Une phraséologie habi le  et  abon-
dante d iss imule la  vér i table or ig ine
de ces appels aux v ices,  fe ignant
d 'oubl ier  que b ien des c iv iL isat ions
ant iques,  b ien des cours de Rois. . .
ont  connu et  prat iqué ces "  v ie i l les
nouveauiés "  charnel les.

Les gouvernements semblent
gagnés par  I 'amPleur  du mouve-
ment ,  l 'un légal ise dans sa f lo t te
mar i t ime l 'homosexual i té ,  l 'aut re la

pornograPhie dans ce qu 'e l le  a de
plus abject ,  un autre abol i t  les lo is
morales,  etc .

Pauvre Europe, en te saoûlant
de mots et  d ' idées d i tes nouvel les,
on te ramène au Paganisme I

Le cul te de l 'argent .  de la  sexua-
l i té ,  envahi t  les v i l les e i  gagne les
campagnes, Que de tristes exem-
ples pourra ient  êt re c i tés !

Sans << vision >>, I'Eglise Périt

Quel  chamP de miss ion !  Des
centa ines de mi l l ions d 'hommes et
de femmes qui  ne connaissent  Pas
la Bonne Nouvel le  de Jésus-
Chr is t . . .

.  Comment entendront- i ls  s i  Per-
sonne ne leur  Prêche "  d isa i t  l 'aPô-
t re Paul .

En fa i t  qu 'entendent- i ls  ?

Les contestations. les doutes de
ceux qui  se d isent  chrét iens !

Que voient- i ls  ?

Des gens se réc lamant  du Plus
our des idéaux et  v ivant  comme
les autres !

Devant cette immense iâche' les
hommes des re l ig ions par lent '  par-
lent . . .  les comités.  les commis-

s ions,  les rapports  se mul t ip l ient  "
et  r ien ne change !
Si ,  quelque chose change :  l 'évan-
gi le  est  de Plus en Plus aban-
àonné,  les v ie i l les vér i tés sont
mises dans les greniers des égl i -
ses, et un langage nouveau Y esl
subst i tué.

Désuets, les mots : Péché,
repentance, Pardon, salut, vie éter-
nelle...

Jésus est  Plus que contesté !

Ains i  au dernier  Ki rchentag
d'Al lemagne,  devant  30 000 Per-
sonnes,  des grouPes de jeunes'

lassés par les affrontements théo-
logiques ont  Pensé Pouvoir  con-
c lure :  *  d ispute sur  Jésus,  d ispute
gratu i te. . .  "

A leurs Yeux,  la  Personne oe
Jésus n 'of f re Plus assez d ' in térê i
pour  que l 'on s 'at tarde à Par ler  de
lu i . . .  l l  y  a mieux,  les s logans du
jour  sont  s i  nombreux. . .

Faut- i l  s 'é tonner que'  dans ces
égl ises mul t idunistes où I 'on entre '
non pas par  une convers lon
authent ique à l 'âge où I 'on sai t  ce
que s 'engager veut  d i re,  mais
encore bébé Par le  sacrement  du
baptême. où l  on aPPel le "  chré-

.l
:jj
:j
:.,
1
.t
lâ

,.4:

fti,
:

j
:i
,4
"i
I



:4.

t iens D dee gens non-régénérés,
toutes ces diff icultés se fassent
j ou r  ?

Ils ont honte des Paloles
de Jésus-Christ

Les responsables re l ig ieux s ' in-
terrogent ,  s 'agi tent ,  s ' inquiètent  :

-  Comment "  évangél iser  "  ou
plus exactement  "  af f i rmer leur
Drésence au monde " .

-  Comment fa i re surnager les
v ie i l les inst i tu t ions dans ce cou-
rant  impétueux et  t rouble. . .

Je cro is  à la  s incér i té  de beau-
coup de ces prêtres, pasteurs et
c lercs qui  vaci l lent  dans leurs
convict ions.  désemoarés et  an-
goissés par les problèmes et les
responsabi l i tés qu ' i ls  sentent  peser
sur  leurs épaules pour cet te géné-
rat ion. . .  Dans le domaine socia l  i ls
ont  souvent  été promoteurs d 'ac-
t ions remarquables,  mais autres,
sont  les besoins de I 'âme et  du
corps I . . .

- Que peuvent-i ls faire ? Avant
tout " ne pas perdre le contaci...
ne pas choquer !  "  D 'où ce nou-
veau langage,  l 'abandon du mes-
sage évangél ique jugé t rop agres-
s i f  e t  suranné.

Mais quels sont les résultais ?
-  L 'apôtre Paul  d isa i t  voulo i r

" connaître, non pas les paroles,
mais la  puissance. . .  car  le  Royau-
me de Dieu ne consiste oas en
paroles mais en puissance.  "  (1
Cor.  4:19.)

l l  n 'avai t  oas honte de I 'Evan-
gi le ,  pas honte de Jésus-Chr is t ,  e t
proc lamai t  que son unique pensée
était " Jésus-Christ et Jésus-Christ
cruc i f ié  " .

Quel le  assurance !  quel  min is-
tère ! quels résultats !

Mais au jourd 'hui ,  où sont  Ies
signes, les preuves ?

Que peuvent  les d iscours de la

pour le  cancéreux abandonné do
la médecine,

pour le  drogué ou I ' iv rogne l iés
par  leurs passrons,

pour les désespérés. . .

Les problèmes de l 'homme de-
meurent  ent iers !  l l  faut  p lus oue
des paroles humaines.

Dépassé, le vieil Eiangile ?

L'Evangile peut paraître dépassé
pour ceux qui  ne I 'ont  pas expér i -
menté,  donc qui  ne le  v ivent  pas.
Alors tout  est  subject i f .  Le juge-
ment porté de I 'extérieur est
erroné.

Les u sages, ,  les , ,  in te l l igents "
c ie ce s ièc le peuvent  s 'en moquer,
i i  leur  est  caché !

L 'Evangi le  ne peut  êt re dépassé I

l l  pa r l e  de  l ' homme !  non  pas
seulement  de celu i  d ' i l  y  a
2 000 ans,  mais de I 'homme de tous
les temps.

l l  dresse le d iagnost ic  et  donne
Ie remède. On peut refuser le
d iagnost ic ,  i l  n 'en est  pas moins
vrai !

On oeut refuser le remède et en
préférer de nouveaux au goût du
jour ,  ce ne sont  que des p lacebos,
tout  juste bons à sat is fa i re pour  un
temps I ' in te l l igence.  mais qui  ne
sont  d 'aucune ut i l i té  dans l 'éDreu-
ve et devant la mort.

Les hommes de cet te générat ion
ont  besoin de Dieu,  et  de sa puis-
sance l ibératr ice.

L 'Europe a besoin de l 'Evangi le ,
du vra i  !  de cet  Evangi le  qui  a fa i t
ses preuves,  qui  n 'a pas peur de
paraître désuet parce qu'i l  est éter-
nel ,  qui  ne cra int  pas d 'appeler  les
choses par  leur  nom !

l l  n 'y  a pas de possib i l i té  de ter-
g iverser ,  de d iscuta i l ler ,  pour  les
hommes qui ,  comme Paul ,  peuvent
af f i rmer "  Je sais  en qui  j 'a i  cru " .u Mais je  ne la is  pour  moi-même
aucun cas de ma v ie,  comme s i
e l le  m'éta i t  préc ieuse,  pourvu que
j  accompl isse ma course avec jo ie,
et  Ie  min is tère que j 'a i  reçu du
Seigneur Jésus,  d 'annoncer la

bonne nouvel le  de Ia grâce de
Dieu. o (Actes 20 : 24.)

Ceux qui  ont  vu leur  v ie se t rans-
former par  la  puissance de Dieu.
sent i  la  paix ,  la  lo ie,  l 'assurance
empl i r  leur  âme, Ies réal i tés céles-
tes devenir  leurs compagnes de
chaque jour ,  sont  fermes et  sûrs :
u Ta Parole est la Vérité. "

Rempl is  de la  v is ion céleste i ls
connaissent  les l imi tes de la  pen-
sée humaine.  l ls  veulent  a ider  et
a imer les hommes leurs f  rères,
sans d is t inct ion de race,  de c las-
ses,  ou d 'opin ions. . . ,  mais i ls  sont
sans compromis vis-à-vis de la.
vér i té ,  car  e l le  seule l ibère.

Dans les Egl ises,  au jourd 'hui
comme au temps de Samuel ,  *  La
Parole de I 'Eternel est rare et les
v is ions ne sont  pas f réquentes ' ,
e t  comme au temps de Samuel ,  les
sacrif icateurs sont assoupis et
leurs f i ls  sont  é lo ignés de Dieu.

Mais Dieu est  un Dieu de misé-
ricorde !

Comme El i ,  rebât issons l 'aute l ,
humi l ions-nous et  revenons à Lui
o ignons nos yeux d 'un col lyre;
a lors,  à nouveau,  l 'Europe et  le
monde sauront que Dieu est vivanf
et  qu ' i l  a  d 'authent iques témoins
prêts à vivre et à mourir pour la
plus bel le ,  la  p lus noble des cau-
ses :  Ia  g lo i re de Dieu et  le  bon-
heur des hommes.

Sans un retour  à Dieu.  I 'Eurooe
est oerdue.

Les hommes de cet te générai ion ont  besoin de Dieu



lrAfrique rùous êtait ouverte

Mais nous avons Pense gue notre Place

esf dans la mission en EUROPE.

Kerstine :

J'ai toujours voulu servir Dieu' mais je n'ai pas

pensé que ôieu avait quelque chose 
.de 

spéciai pour

il"i , iË croyais donc que mon travail se ferait dans

l'église de Vâsteras, mais lors des campagnes de tra-

uuît O'Ouungélisation avec 1es jeunes' j'ai remarqué

que je n'étais pieinement satisfaite que dans le travaii

pour Dieu.

Certes, j'aimais mon travail cl'inlirmière' mais'

rnalgré toutË la satisfaction que j'éprouvais d'aider

les malades, une pensée me revenait souvent : c'êtut

;;;" si quelquà chose me disait ' << Ta place n'est

pas  i c i  o .

La première fois que je suis venue en France'

l'ai étééionnée de voir combien les gens connaissaient

peu l'évangile, et c'est alors que j'ai voulu m'engager

àntièrement dans le service de Dieu'

Tandis que je priais' Dieu m'a dit de retourner

,,n" anté" 
"naor" "n 

Soèd", de reprendre mon emploi

et de mieux témoigner dans ma ville' m'assurant que

rERs/Ôsontde 'ux . jeune.sSuédo isesc1u ion tuouIuengager leur

vie au service de Dieu. ittÀ-'on'vnnies t'an a""tiii;'"9'i',';.y:ti"r:f,::":,::,?::"i:f rÏ"fu'iJlf{frriti;"iif},'r':i:*';ïir'fii#rl,",ir,"rtrs 
travaillent ,llirore*iit dans t'æurrn. Eltes apportent ainsi Ia démo^nstra,on que'

sans umbitionner Le ministère réservé aux hommes, les lentmes ont une mission très importante revêtant un cara'c'

tère de comPlémentarité'



si je faisais cela fidèlement il me confierait une autre
tâche plus tard. I'ai fait ainsi et, une année plus tard,
la voie s'est ouverte et ie suis venue en France.

Ingabritt :

Je voulais servir Dieu et je priais depuis que
j'étais petite, disant au Seigneur que s'il pouvait
m'utiliser je voulais bien le servir. Pendant des années
je n'ai pas eu de réponse.

Cependant je saisissais toutes les occasions de le
servir. Dans rnon église tout d'abord puis dans les
camps de travail et ensuite dans les groupes de jeunes
qui évangéiisaient par le témoignage et le chant. C'est
comme cela que je suis venue en France durant plu-
sieurs étés. J'ai vu les grands besoins qui existaient et
les possibilités de témoigner, de travailler pour ame-
ner les âmes à la connaissance de Jésus-Christ.

C'est alors que j'ai su d'une manière certaine que
Dieu m'appelait à quitter môn pays.

POURQUOI EN EUROPE ? .

Kerstine :

Ma sæur, qui enseigne dans une école d'une
Mission suédoise au Burundi en Afrique équatoriale,
m'a écrit qu'il y avait besoin d'une infirmière dans
la Mission, me disant que tout était prêt, que je
n'avais qu'à y aller"

J'ai prié et je me suis rendu compte qu'il y avait
là-bas de grandes églises avec des milliers de membres
et que les besoins étaient bien plus grands en Europe,
notamment en certaines régions comme la Bretagne
et que c'étaitlà que je devais servir Dieu.

Ingabritt :

Après mes différents voyages je savais que les
besoins de l'Europe étaierlt grands et j'ai senti que
je devais y venir.

Mes parents et moi-même nous avons beaucoup
prié et nous savons avec certitude que c'est ici que
je dois servir Dieu.

QUELS SONT LES DIFFERENTS ASPECTS
DU TRAVAIL QUE VOUS EFFECTUEZ DANS
L'(EUVRE DE DIEU

Nous effectuons plusieurs tâches. Tout d'abord
nous allons de maison en maison parler de Dieu,
distribuant des traités.

Nous nous occupons aussi des pauvres qui nous
sont signalés, des famiiles dans la détresse. Nous les
visitons et après avoir parlé de Dieu, et si ie cas
est digne d'intérêt, nous apportons des vêtements et
dans certains cas de la nourriture. Notre but n'est
pas de faire des Guvres sociales, mais devant la
misère nous ne pouvons pas ne pas agir selon nos
moyens. (Matthieu 25.)

Notre but est de gagner les âmes pour Dieu.
Ainsi tous les jours nous visitons piusieurs foyers,
et après avoir rendu témoignage, nous les invitons
aux réunions.

S'ils nous demandent d'entrer, nous prolongeons
notre entretien et répondons aux nombreuses ques-
tions qu'ils posent :

- De quelle religion êtes-vous ?

- Qu'ssf-çs que le centre missionnaire ?

- Pourquoi venez-vous faire des visites ?

- Priez-vous la vierge ?... etc.

Alors nous ouvrons notre Bible pour qu'ils puis-
sent lire eux-mêmes les réponses de l'Ecriture.

Dans les familles en détresse qui nous sont signa-
lées, quand la maman est malade et sans aide, nous
faisons le ménage, repassons le linge, etc., nous occu'
pant des petits enfants. Parfois nous restons ainsi
plusieurs heures quand cela est nécessaire pour aider
et parler de l'évangile.

Nous n'allons pas seulement en ville mais aussi
dans les campagnes.

Nous nous rendons aussi auprès des malades
dans les hôpitaux.

Au Centre missionnaire nous accueillons les
nombreux visiteurs et nous leur parlons de Dieu et
de la raison d'être du Centre, etc.

Maintenant nous allons aussi nous occuper de
l'école du dimanche et aider à la formation d'autres
jeunes filles qui veulent faire la même æuvre que
nous.

QUELLE EST LA
DE I,'ENSEMBLE
VISITEZ ?

SITUATION SPIRITUELLE
DES FAMTLLES QUE VOUS

La plupart sont des croyants. Ils croient
I'existence de Dieu. Ils prient surtout 1a Vierse.



Ils se demandent pourquoi l'église catholique a

tant changé. Ils ne comprennent plus rien mainte-

nant. Ils s'étonnent de ne plus voir les prêtres vivre

comme l'Evangile le demande. Ils s'interrogent beau-

coup sur leur religion.

Les parents s'inquiètent en voyant leurs enfants

abandonner i'église après leur première communion.

Nombreuses sont les personnes qui ne vont plus

à i'é-elise mais qui prient chez eiles.

La grande majorité ne connaît pas vraiment le

message de la Bible, mais, bien qu'i1s ne soient pas

d'accord avec leur religion, 1a crainte des parents'

des amis, des voisins les lient encore.

Ils éprouvent un besoin spirituei et trouvent plus

iogique ce que nous leur disons, car nous vivons ce

que nous disons et nous pouvons montrer dans la

Bible ies vérités que nous annonçons'

A I'inverse de la Suède 1es gens sont ici ioujours
plus ou moins intéressés par les choses spirituelles'

En Suède il y a une meilleure connaissance biblique'

mais le matérialisme et f indifférence sont dans les

cæurs.

Nouf nous apercevons que Dieu est loin, très loin
pour ces familles catholiques. Ils n'osent pas le prier

directement.

Les hommes sont beaucoup moins croyants que

les femmes, plus sceptiques, plus indifférents.

Par contre les jeunes sont intéressés, curieux
même ; la plupart ne croient pas en Dieu et ne vont
pas à l'église. Ils lisent les évangiles que nous leur

laissons et sont plus ouverts pour la discussion.

Les personnes très âgées objectent souvent qu'elles
ont leur reiigion.

AVEZ.VOUS DEJA EU DES R.ESULTATS PRA.

TIQUES ?

Il est difficile de chiffrer la somme de travaii
fait. Cependant, dans les résultats immédiatement
visibles nous pouvons dire que par notre témoignage
ou celui des autres jeunes filles en formation, des âmes
se sont converties et ont ensuite été baptisées, d'autres

s'y préparent. De nouvelles personnes suivent les réu-
nions. De nombreux foyers nous sont ouverts. et
nous reçoivent pour parier de Dieu et pour prier.

De plus, des personnes que nous n'avons pas

contactées, mais qui en ont entendu parler par d'au-
tres que nous avons visitées viennent au Centre mis-
sionnaire. Des portes de plus en plus nombreuses
sont en train de s'ouvrir actuellement.

QUELLES SONT LES
VOUS ENTREVOYEZ
DIEU ?

PERSPECTIVES QUE
DANS L'(EUYRE DE

i

i

Nous croyons que maintenant est le moment

favorable pour la Bretagne et que si d'autres se
joignent à nous il y aura encore plus de résuitats'

C'est une bonne méthode pour gagner des gens

au Seigneur. Et nous pensons que par 1e moyen du

témoignage personnel et persévérant dans le cadre

d'une action coordonnée, des communautés peuvent

naître dans tous les villages.

Nous croyons donc que l'avenir de la Mission en

Europe est dans le témoignage personnel dans les

foyers. verbal et vécu.

....i
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REGARDS
sun le GATHOLICISME

qui s'intennoge...

un élément dont il nous faut tenir compte dans
notre appréciation de la situation européenne.

Nous nous sommes adressés à l'un de nos amis versé dans 1a connaissance du
milieu catholique pour y avoir séjourné et exercé son sacerdoce pendant de nom-
breuses années, afin d'obtenir une analyse objective, mesurée, sans passion, de l'état
actuel et de l'évolution de l'église catholique romaine, Cet ami, homme de paix,
sert maintenant le Seigneur dans 1es égiises évangé1iques.
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Voici ce qu'il a bien voulu nous

communiquer :

n Au regard de tous il est visible

oue la religion romaine catholique est

vraiment romaine et catholique :

romaine Parce que son chef est à

Rome; catholique, du grec catholicos

qui signifie universel, parce qu'elle

Jétend dans le monde entier'

Nous constatons' du fait qu'e11e a

un chef teconnu - cependant conteste

actuellement en divers points-qu'elle

oossède une hiérarchie parfaitement

àrticulée et ornée de multiples titres

honorifiques rendus manifestes par un

habillemènt Plus ou moins luxueux

lors du tléploiement de cérémonies

religieuses rituelles.

Encadrée et soumise à la hiérarchie

romaine se Place une muititude de

conqrégations rel igieuses d'hommes ou

.1. i.m-tn.t que les fondateurs ou 1es

londatr ices ônt établ ies en accord et

sous la direct ion des évêques et du

pape. Chacune de ces congrégations. a

ses règ1es, son cosfume, et son actlvlte

partic;iière. Ce sont, pourrait-on dire,

à., group"-.tts d'hommes et de fem-

mes spéôia1isés dans les activités reli-

gieusei. Elles sont instruites des dog-

Les de 1a religion romaine et prati-

quent 1es cérémonies rituelles'

Enfin l 'on voiL l 'ensemble du peuple

catholique romain avec, à sa tête, ie

clergé paroissial.  Le peuple et son

.1.tsé ie réunissent Pour le culte'

dimànches et fêtes, selon une liturgie

bien déterminée. Ce culte s'adresse

par des prières, des rites et des objets'

à Dieu. à Tésus-Christ, à Marie, aux

anges et aux saints, en des heures, des

dates et des jours bien déterminés'

OUE DIT D'ELLE-MEME LA
RELIGION CATHOLIQUE
ROMAINE ?

Nous savons que dePuis Presque
rrois décades el le s' interroge. el le

s'examine, e11e se cherche, avec le but

bien précis de se définir à elle-même,

à ses l ldèles, et au monde. Et cela

parce que de nombreux Problèmes se

posent 
-à 

f intérieur d'elle-même, à 1a

i'ois dans 1es membres de son clergé

et dans ses simples fidèles' Elle mani-

feste une certaine inquiétude et une

certaine insécurité qui se traduit par

un esprit  de changement qui engendre

des modifications superficielles dans

les rites extérieurs liturgiques.

Il est certain que son chef, le PaPe'
et 1es évêques qui lui sont unis, affir-

ment que 1es dogmes ne sauraient être

modifiés, que les traditions reçues au

cours des sièc1es sont respectables et

doivent être gardées.

Si 1es chefs de l'église romaine

cathol ique (et par che[s nous voulons

dire comme elie 1e dit elie-même, le

pape et les évêques) cherchent à la

àéfinir - comme nous venons de ie

dire -'nous pensons qu'un catholique

romain peut se caractériser ainsi : une

personne qui croit les dogmes définis

àt promulgués par 1'autorité des papes

et qui se conforme aux traditions ajou-

tées au cours des siècles et teconnues

par l'autorité romaine.

En observant 1e clergé et 1e PeuPle
caLholique dans cette dernière décade'

i l  est évident que s' i l  y a interrogation

et recherche, i1 y a également contesta-

t ion dc plusieurs enseignements et de

diverses traditions.

Certains membres du clergé et du

peuple catholique se font à eux-mêmes

une réforme des dogmes romains et se

détachent des traditions qui leur sem-

blent inactuelles. Plusieurs semblent

vouloir se faire une religion person-

ne1le en dehors de Rome, avec le désir

de se faire approuver Par Rome' De

temps en temPs la Presse nous donne

des échos de cet état de chose'

L'autorité romaine déPlore cette

situation et 1e pape lui-même manifeste

sa tristesse.

UN MALAISE EERTAIN".

De plus, les changements suggérés

ou acCeptés par 1'autorité religieuse

dans la liturgie et l'exécution des rites,

ont apporté ou développé un malaise

ct une désapprobation pour les ttns

et une satisfaction Pour d'autres'

En interviewant des catholiques

romains sur le célibat des prêtres, un

grand nombre, et des meiileurs prati-

quants, vous répondent que les prêtres

devraient avoir le droit de se marier et

que ceux qui ont abandonné la prêtrise

peuvent se marier'

Des prêtres eux-mêmes qui ont

quitté leur fonction religieuse pour se

marier souhaitent que Rome les auto-

rise à reconnaître leur mariage et en

même temps à leur Permettre de

demeuret dans l'exercice de leur sacer-

doce. Mais le PaPe ne consent Pas à

concilier 1a prêtrise et le mariage, du

moins en Occident de rite latin, car

dans le rite oriental i1 est permis à un

homme qui se destine à la prêtrise de

prendre femme avant 1es principaux

àrdres et d'accéder ensuite à 1a prê-

trise.

Ceci ne suf{it pourtant pas à expli-
quer ia crise actuelle de vocations qui

atteint l'église romaine dans ia plupart

des pays où elle est présente, et notam-

ment en EuroPe et en France que nous

connaissons plus particulièrement.

Les raisons sont multiples, qu'elies

soient d'ordre spirituel, théologique,

sociai, etc.

Mais la constatâtion 1a Plus alar-

mante et 1a Plus Pénibie Pour tout

observateur croyant, qu'il soit à f inté-

rieur de la religion catholique romaine

ou d'une autre dénomination reli-

gieuse, c'est qu'en beaucouP de ceux

qui se disent catholiques i1 y a prati-

quement une désaffection profonde

des choses de Dieu et notamment de

Sa parole.

De nombreuses âmes sont actueile-

ment désemparées et ne savent plus ce

qu'i1 convient de croire' Aucune assu-

rance, aucune certitude ne les habite,

et si 1a plupart demeure dans la foi en

Dieu, el1es sont loin de connaître

Iésus-Christ comme leur Sauveur'

Cet élément, nouveau et considé-

rable, à verser au dossier de 1a déchris-

tianisation de l'Europe, nous prouve

qu'il est urgent de prendre conscience

des immenses besoins spirituels de

cette terre qui pendant des siècies a

été considérée comme chrétienne >'

I
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N'A PAS GHANG
a fait ses preuve

dans toute l'histoire du mond

dans toutes les civilisations..."
nous a déclaré le pastéur Jean_paul BENOIT

ll

I
I

i

sous tous les climats,

^ Longiemps j'ai étê membre des organismes offlcieis du
!:1^11l] 

CEcuméniq.ue des Eglises, a C*Ë"", a-S"ssey, en An_
l::l::... 

plus specialement dans ce qui touchait à l;évangéli_
sat10n.

,--J,rt.^l_iig.ession 
que lorsque 1e conseil æcuménique s,est

]llîi;.pll 
apres ta guerre, 1e département de l,évangélisation

y  e ta r t  ex t remement  impor tan t .

, 
Il était inspiré en grande partie par Jes tentatives faites enAngleterre sous I'influence des pius hautes autorités religieusesainsi qu'en Ecosse et en Amérique.

- Un .livre avait été publié < Towards the conversion ofEngland >, fort apprécié.

Je me squviens avoir travaillé à l,institut æcuménique de
l::.:v_, près de Genève, avec des fr"ÀÀl.-."À*e D,_T.NILES, un ancien boudhiste de Ceylan a."à", ià_fu, Oueqr"
fe ]'!Slise anglicane, er avec mon cher ami fon, af_UN quiétait à la tête de l,évangélisation A*. f;ÈÀfir. presbytérienne
d'Ecosse.

,^ ,Oj:Oiï. l"elques 
années.nous, les Francais, avons coopéréac..Lour cæur ct avec joie à plusieurs rencontres. Une Toists i l l y  CRAHAM es t  venu.  O iËn q" , i i - t , i i  ù ; ; ; ;  e r  ne  seraL tachàt  pas  au  Mouvement  (Ecuménior r " .  

- - ' " - ' '

:
DECLIN DE L'EVANGELISATION

_",,3:n:t.::.i':i_ _i,'impression que cette préoccupation d,évan-
!:r.t:". 1 ere .quelque peu submergée par tous les problèmes
qur touchent à l'unification des églfues êt par le désir'de tenc{rc

]: 

trrrt" aux cathotiques (qui d;ailleurs'semltËnï',,outoi,, ta

iTl* 
et je trouve. qu,ils ont pour l,instant raison, si l,onen Juge par ce gue le pape a.dit .à Genève) et par 1es pro_b1èmes du u dévéloppement n 1régions so"s_âev"tôpeerl.

, ,_1.1^b::i,,g.re 
ce,problème de la conversion de l,incroyanta ,esus-uhnst, et des méthodes ou des grands projets d,éian-

q:lirîll:",a perdu au cours de ces dernières années, au seinoes.€glrses qut se rattachent au conseil  cecuménique, l .acrr i téqu' i l  avait  i i  y a une vingraine d,unné.r,--""--""

BEAUCOUP DE PERSONNES
SONT DANS LE DESARROI

_ _ Nous avons alors vu le Mouvement de la pentecôte se
j:::]:try: à la même période 

". il-d*r^*to.,, 1., puyr,et J ar pour ma part accepté avec une grande joie cette béné-diction du Seisnèur.

. I1. a été, 
"itr" 

1", deux guerres déià, le seui Mouvement.
^qlt_i1l 1*i..nt évangétisé u"u.. u-pi"i, i; Ë;Ë incroyanten t,rance.

-,_ j:!::: 
à.dire qu'aujourd,hui la foi chrétienne en Europea1r molns d miluence et d,esprit de conquête qu,autrefois ? ien'en suis pas sûr !

^", J:-trj. ir,unfe,gu1 l'écho que rencontrent, er I'aïgenr qui
est donne. et les col laborateurs que I 'on rassemble. poui t .évan_gélisation par la Radio sous di ' f férenie;- i ; ; ; ; . ' " '

, 
Ceci prouve que des quantités de personnes vivent à l,heure

1:i i : l l .  
dans le désarroi.  ranr sur lè plan pol i t ique. phi loso_pnrque que rel igieux. et qu' i1 existe dn dehors des .,  Egl ises

constituées ) toute une série d,ouvertu.., aoninoÀne savonspeut-être pas assez profiter.

* En ce qui concerne 1a recrudescence du
Europe, signalons qu,en France nou, ,".io^

paganlsme en
fort étonnés si



une cnquête méthodique, sérieuse et généraie' était effectuée

iu, l" 
"otnbt. 

de personnes qui croient aux.horosçopes' vont

iiir"l.t-àit*te, de bon"e aventure' les fakirs' ou consuitent

i. r"ur. de café, 1es tarots, 1es tables tournantes'.et tout ce

rii'i"*ftïau spi.ltisme' Les livres spirites sont très lus' Est-

l .  our tolt  de mysrère. att irance de l ' inconnu ?

Se rend'on compte que ia science' quelle qu'elle soit' et

dans tous les domalnes, ne touche que des choses très spé-

.iul.r, uu fond très matérielles' mais ne répond pas aux

grandt problèmes de 1a vie de l'hornm: ?

EGLISES ET TEMPLES SE VIDENT

On nous critique beaucoup dans l'Eglise. Réformée de

France. On nous accuse' nous 1à vieiile génératiorr.' de naiveté

;îe;. pus prendr" le problème dans son ensemble pour en

comprendre les causes Profondes'

Personnellement, vous le savez' je faisais des études de

nhiiosophie et pensais préparer l'agrégation quand le Sei-

;;;;;;; r"iti. 1e suis i'ailieurs persuadé que.toute 1a philo-

sophie moderne, et notamment ces deux grands mouvements

;;;;.;;; Frun.., l'existentialisme d'une part avec les

nr?"â, 
"o*t 

de |ean-Paul Sartre' Simone de Beauvoir et

ift"., cr.t, autiefois, et le marxisme sous sâ forme{'non

seulementpratique,sociale,maisthéorique'.phi losophique'
,..ï." ,."i" d,aiteindre à 1'heure actuelle de larges couches,

urrrsi bi"n chez 1es intellectuels que chez 1es ouvriers et les

jeunes.

I1 est curieux de voir, dans le Mouvement de mai 1968'

oue beaucoup de ce qui a été lait I'a étê at nom de telle ou

;"ii";";;, i"ctrines, doctrines qui d'ailleurs ne s'entendent

pas entre eiles et évoluent'

De grandes critiques sont adressées aux Eglises' quelles

qu'elles"soient; et de fait, protestantes ou cathoiiques' elles

sè retrouvent dans la môme situation'

Les églises se vident, les temples se vident et on

n'"l-as âssez de prêtres ni de pasteurs' ceci esl vrai

dans presque tous les pays d'Europe'

11 faut donc poursuivre 1e travail de recherche sur la men-

talité de I'homme rnoyen d'aujourd'hui pour essayer de dis-

cerner lesra isonsdeson incroyanceets i l ,onpeuty répondfe .

LE PEEHE EST TOUJOURS UNE REALITE

Quant aux méthodes, on nous critique d'appeler les

auditeurs à la conversion. Il ne faudrait pas leur parler du

péché parce que le péché n'existe plus, d'après.leur psycholo-

gi. -od.rn".-On ne peut par leur parler de 1'Au-de1à' ni de

la vie après la mort, parce qu'i1 n'y a aucune espèce de

raison de 1'affirmer scientifiquement'

Alors que faire ?

Nous avons dans nos Eglises RéTormées des théologiens

pour dire : < il nous faut de plus en plus prendre' dans

l'évangile, l'homme ; et penser à son saiut, mais pas seule-

;;ri; sÉn salut dans l'éternité, mais son saiut actuel >' Et

t;on ujout. que ce salut est intégré dans toute.la situation

socialË, dans la lutte contre 1a guerre, I'injustice' I'oppression'

1a faim ; tout cela fait partie de 1'évangélisation' En un sens

ce n'est pas faux, et nous ne voulons nullement nous y

;;";;, mais je continue à uoire que dans ce monde que

i'ï**,de;"naître, de nombreuses personnes sou{frent' Ils

;;;;tiù pas çu le.péché, mais leurs faiblesses' l'oppression

J., ' t l t i .u. 
'o, 

âunu ies prisons on connaît d-es conversions

authentiques. Ainsi.  j 'ai  vu un travai l  magnit ique Ïalt  dans

;;;;;til de corsË' Parmi 1es.,déte1us,^1'un d'entre eux

uïuit'urruttine deux fois avant l'âge de 20.ans'. I1 était en

prlrï*à.ptit près de 10 ans' Il s'est converti et il est devenu

i. .fr.f tpititu.l, l" purt.u' de cette communauté de 20 déte-

nus. C'est un homme transformé' Et que penser de la recru-

J.rr.n.. de l'alcoolisme, des drogués' des avortements ? Les

statistiques sont effarantes'

La misère morale est la même auiourd'hui' même si

on iappelle d'un autre nom' même si on ne sait plus

Il quïti i" péché. D'ailleurs pour nous le vrai péchén

c'est la révolte contre Dieu'

I1 y a aussi ceux pour qui la mort et.1a vie de l'homme

por*i f" gruu. ptobièrne i notre destinée' et tout d'abord

sous cette forme : que vais-je faire de ma vie ?.Beaucoup de

;"un", p"nr.nt : je gagne de l'argent ou je vais en gagner'

mais après tout, pourquoi ? Comme le dit une chanson ( pour

quatre planches de bois et quelques clous tt"'

11 existe une espèce d'oppression devant le.néant d'une

"*iri"tt." 
qui n'a pâs a'a"tttt buts que ie travail et le gain'

Àlom on Àante làmour, mais l'amour' vous savez ce qu'en

dit ]ean-Paul Sartre : c'est ce qui déçoit 1e plus au monde

;;;J; q* l'amour c'est i'autre et l'autre on ne s'entend

iurnui, àu.. lui' L'autre, c'est souvent l'enfer I

|e crois donc une grave erreur psychologique 1o-"- 
d'

lugJ. qu;ii n. faut plus uipeltt 1es gens à prendre-une décision'

Li aeËiriott est la preuve que 1es hommes restent libres car

même si nous croyons à la toute-puissance d.e. Dieu' Dieu ne

contraindra jamais un homme ; il faut que i'homme accepte

son aide.

U N A U N

Vous connaissez 1es théories des existentialistes et des

"r""h;;;;-, 
tieu, c'est le père et il faut nous libérer du père

;;i;;;; est toujou$ l'autorité qui nous é*ase' L'homme

ne peut êffe vrarment tur-même quË s'il se met à la piace de

ni*. ef"tr, tout naturellement' il < tue > Dieu'

La foi chrétiennen telle que nous la trouvons dans

l'Evangile, prouve que Dieu, loin d'opprimer' libère et

ne contraint personne' Nous ne sommes iamais que des

( esclaves volontaires ').

L'apôtre Paul, vous le savez' s'appeiie < Moi' Paul' esclave

a" ùrur-Cf,ri.t o, mais esclave volàntairt; c'est loute f idée

àI i;;aô,ion, chez l'apôtre Paul' Il a été racheté de son
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âncien esclavage par l'amour de fésus-Christ crucifié, et main-
tenant il sert libTement et avec ioie son nouveau Maitre, le
Christ.

Leighton Ford éuit, dans son livre sur l'évangélisa-
tion (1) : < Quand nous prêchons à la masse, ce n'est pas
à la masse que nous prêchons, mais à chaque individu dans
cette foule; c'est ce que |ésus et 1'apôtre Pierre ont fait et
bien d'autres. Nous appelons chacun individuellement à sui
vre )ésus.

Mais de plus en plus nous nous rendons compte
que le plus efficace reste le témoignage du un à un...

Nous voulons donc former 1es chrétiens théologiquement
sur une ferme base biblique mais aussi par des conseils pra-
tiques sur la manière de rendre témoignage...

Si pour une campagne d'évangélisation, on s'imagine faire
venir un < ténor > quelconque et que c'est lui qui va ( empor-
ter le morceau > on commet une grave erreur.

Tout ce qui est évangélique doit être communautaire. Le
Saint-Esprit n'agit qu'en nous épaulant les uns aux autres. Et,
s'il n'y a pas d'abord des chrétiens qui prient, puis qui invi
tent des amis, qui 1es conduisent jusqu'à 1a réunion, qui les
suivent après, qui soient capables de lire la Bible avec eux,
de les entourer comme un frère, les résultats demeureront
toujours décevants.

Nous voudrions aussi nous occupel toujours davantage
de l'évangélisation par f imprimé et notamment par les livres
à bas prix. Le premier des livres de Billy Grahqm a été vendu
à 110000 exemplaires en français.

Des gens qui ne mettent plus ies pieds à l'église, ne
veulent plus du prêtre ou du pasteur, critiquent la commu-
nauté chrétienne, sont préoccupés par ces problèmes et
lisent ; ensuite ils se rattachent à une communauté.

JESUS.CHRIST LE VIVANT

flendant 16 ans j'ai été à la tête des postes d'évangélisation
des Eglises Réformées de France. Notre principe était de
créer de nouvelles égl ises.

(l) Un bon livre à méditer (Edition < Les bergers et les mages >>, Paris.
Traduction française : << L'urgente mission >).

A notre dernier synode national, 1a nouvelle commission
gê,n&ale d'évangélisation eut pour projet de créer avant tout,
chaque année,2 ou 3 postes pour les étudiants, évangélisation
particuiièrement importante, parce que 1es étudiants sont.
nombreux et de toutes 1es classes de la société les premiers à
se déiacher des égl ises...

f 
'ai f impression qu'on oublie trop souvent ie témoignage

à rendre à |ésus-Christ devant f incroyant et c'est pourquoi je,
reste à la tête de ce mouvement < Evangélique > jusque dans
l'Eglise Réformée de France, parce que nous mettons I'accent
sur I'autorité de la Bible, la recherche du Saint-Esprit, la
résurrection de Jésus-Christ, et le salut par sa mort rédemp-
trice sur la Croix.

Les herbes fo l les ont  remplacé les f idèles.  Les cant iques
oiseaux.

Cette mission évangél ique en Bretagne jadis prospère est

Ge qui fait la force de l'évangélisation ce n'est pae- :
telle ou telle méthode, c'est le message que nous appor-:r;
lons. :,

Or, le message n'a pas changé. ll a fait ses preuves
dans toute I'histoire du monde, sous tous les climalstj
dans toutes les civilisations.

le prétends que l'apôtre Paul, quand il évangélisait des
villes comme Corinthe, Athènes ou Ephèse, se trouvait dans
une situation très semblable à 1a nôtre aujourd'hui. Il se
heurtait à une espèce de syncrétisme; la religion se perdait et
les gens ne savaient plus à qui se vouer. La misère, f immo-
ralité, l'argent, la science menaient déjà le monde. La philo-
sophie grecque se croyait maîtresse de la vérité et c'est à.peu
près le même rationalisme que nous rencontrons aujourd'hui
parmi les nouvelles philosophies et notamment dans la philo'
soohie marxiste.

Notre Message est d'abord une personne, c'est'
Jésus-Ghrist le vivanl !

Nous n'apporlons pas une doctline, mais à travers
nos exposés nous expliquons qui est Jésus-Christ, ce
qu'il a fait, ce qu'il fait. ll est à la disposition de tous'
ceux qui veulent lui tendre la main. Lui nous tend la
sienne; il a accompli toute l'æuvre nécessaire. Encore
faut-il que ie saisisse - il ne m'obligera pas - la corde
de sauvetage qu'il me lance.

ont d isparu au prof i t  du chant des

abandonnée depuis p lusieurs annees.



gtq{SeYr'i,.,.' [e pa$teur Suédois
Ii|I0IANI|ER du G.0.E.
responsable du déPartement

de I'action chrétienne sociale en Europefait une analYse réaliste

Je crois que pour l'Europe, dans sa situation pré-

,"nà, f" grand pioblème est : comment revivifier nos

;;t*t pàur qu elles soient vraiment les instruments

de l'évangile.

LE CHRIST S'INTERESSE A TOUT L'HOMME

En parlant de 1'évangile, du message du Christ'

on" 
""rtitud* 

s'établit : notre témoignage est un témoi-

gnage totai, c'est-à-dire en paroles et en actes' Nous

i" 
"poouo.ti pas laisser les hommes qui souffrent

spirituellement, moralement ou physiquement sans

tànter de répondre à leurs détresses' Ceci est l'ordre

du Christ lui-même : Nous devons être conscients de

notre devoir de chrétien.

Certains athées qui ont un sens aigu de leurs

,"rpànrubilités sociales peuvent avoir parfois I'occa-

sion de nous juger en ce domaine'

L'église n'a pas toujours été ouverte aux souffran-

ces et iux inluitices iociales et bien des athées le

sont à cause de cette c1éfaillance ; ils ont rejeté

l'église mais aussi, hélas, le christianisme'

Le renouveau doit se faire sur le plan de l'évangé-

lisation d'abord et sur le plan de I'action sociale

et du diaconat pour deux raisons : 1o parce que

i'évangile le dit ; 1" parc" que notre prochain a besoin

de nous.

Actuellernent la détresse physique n'augmente

peut-être pas, mais la détresse spirituelle est plus

grande, mème si les gens ne s'en rendent pas compte

eux-mêmes.

Notre aide est une aide à l'homme dans sa totalité'

I1 nous faudrait une révolution sociale qui com-

mence par la révolution des cæurs'

Nous disons qu'une révolution sociaie donnant

une société plus juste n'est naturellement pas 1e but

final. mais c'est dans la iigne de l'amour du Christ'

Les églises ont prêché mais ne se sont pas tou-

jours rendu compte qu'i1 fallait agir. Si nous aYons

perdu une partie du monde ouvrier c'est parce que

noo, uuont-continué à prêcher sans nous occuper de

1a condition souvent misérable de beaucoup d'entre

Nous ne pouvons pas dissocier I Quand le Christ

voit une persônne ii la voit tout entière : il pardonne'

il sauve, i1 guérit.

Cela Peut se par 1a Parole directement'

Notre travail dans ce service est plus particulière-

ment axé sur la responsabilité sociale et diaconale

àL t'egtir" et 1à aussi nous avons besoin de repenser

nos activités.

Il nous faut nous entr'aider entre églises pour

,rouu", des moyels plus effectifs, plus proJonds' pour

te-oignet u.ri hotn-"s d'aujourd'hui I'amour du

Christ.

COMPRENDRE LES BESOINS REELS

DE CEUX QUI NOUS ENTOUR'ENT

En dehors du travail réalisé par ies institutions

chrétiennes et par les diaconesses, les églises ont'

tlepuis plus d'un siècle, entrepris de grands efforts

noi t" itutt social' Ce travail se poursuit et existe

àu"t fu plupart des pays de 1'Furope continentale'

et même paifois dans l'Europe de l'Est'

Les gouvernernents s'occupent de plus- en plus des

questioni socialel et l'église doit rechercher d'autres

tâches qui, peut-être pour I'instant, ne sont pas effec-

tuées pàr l'Etat. 11 nous faut en quelque. sorte un

témoigïage volant, c'est-à-dire qui est toujours prêt

i s'occuper des nouvelles détresses'

Jusqu'à présent la détresse était surtout physique'

Eile devieni de plus en plus mentale ou spirituelle'

Maintenant ce sont les questions relatives au sens

de 1a vie. au suicide, aux drogues, problèmes des

inadaptés, des déracinés, dés vieillards, de 1a jeu-

nesse. . .

Dans 1e clomaine cle l'action sooiale, de I'assis-

tance aux malheureux, nous ne pouvons nous arrêter

aux frontières de la seule Europe, mais regarder

vers le tiers-monde qui est en vérité les deux-tiers

monde,

I
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3 9 ans de ministère, des centaines
guérisons miraculeuses lep
teur Robert BOUDEHENT affirme :

tr'Evangélisation esf toujou
poss ible, comme autrefoi,
malgré tous les obstacles.

<< Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasils de la sagesse, mais sur une démonstration
d'esprit et de puissance.., > (L'Apôtre Paul.)

A une époque où on met en évid.ence les seules qualités intellectuelles il est ïmportant de se souvenir que les vraîes
qualités du serviteur de Dieu sont avqnt tout ld foi, Ia consécration, I'amour brûlant pour les âmes et la ceûitude que ce que
Dieu a dit, il peut aussi I'accomplir...

Nous avons choisi I'exemple de l'élangéliste Robert BOUDEHENT qui est à cet égard des plus significatifs.
C'est à la seule école de Dieu qu'il a appris à devenir un serviteur de Dieu éprouvé dès sa jeunesse, appofiant une démons-

tration ëclatante des paroles de l'apôtre Paul, preuve qu'elles sont aussi vraies aujourd'hui qu'il y a 19 siècles.
En 1931, Ie pasteur F. GALLICE, de l'église évangélique clu Havre, lui dit : < Si vous êtes appelé au ministère, ffiontrez

votre ministère par vos lruits ,,.
Il entreprit alors l'évangélisation de la Cité Chauvin, quiltier miséreux, et, en une année il gagna 5l âmes au Seigneur.

Ce lut pour lui le signe de son appel. Il avait alors une uingtaine d'années. Depuis ce temps il a évangéIisé 24 villes dans lesquelles
il a lonrlê 24 Assemblées au cours de ses 39 années de mînistère.

Il instituale premier groupe de jeunesse du Mouvement de Pentecôte en 1931.Ce groupeappelé <<l'æilletblanc>, compre-
nait 10 ieunes lilles et 22 ieunes gens. Dès leur conversion, sous sa conduite, îls allaient têmoigner, distribuer des prospectus, tenir
des réunions cle plein-air sur les places publiques.

Nous nous sommes entretenus avec lui, voici quelques extraits de cette conversation.

Vous qui aYez connu Ie réveil dès
son début, soit en I'année 1930,
quelle différence voyez-vous entre
I'évangélisation à cette époque
et I'évangélisation auiourd'hui ?

Au commencement du réveil
en France il y avait une ferveur,
un souffle du Saint-Esprit et un
esprit de prière qui ont disparu
depuis l'ère de la télévision.

A cette époque le Saint-Esprit
n'était pas contrarié par les infi-
délités des chrétiens. Il y avait
un renoncement et une consécra-
tion que peu acceptent mainte-
nant.

Aujourd'hui il y a les facilités,
les plaisirs, les vacancés, la voi-
ture, la télévision qui n'existaient
pas en 1930. Maintenant on
assiste à l'exode des églises l'été
et ensuite quand vient l'hiver et
qu'il fait froid on a la télévision

et on ne veut plus sortir pour
prendre part aux réunions d'évan-
gélisation.

Il y a aussi une détérioration
intérieure qui est un signe de dé-
cadence, de recul spirituel. On
ne connaissait pas cela au départ.
C'était alors 1a première gén&a-
tion, le premier élan tandis que
maintenant il y a beaucoup de
nos enfants parmi nos convertis
et c'est plus difficile d'amener nos
enfants à la conversion que les
gens du dehors. Cela est dû aussi
à un déflcit spirituel dans la vie
familiale des chrétiens.

La télévision détruit I'esprit de
famille. On ne parle plus à table.
On a les yeux fixés sur le cadran.
Autrefois on lisait la Bible en
famille, on chantait des cantiques
et on priait avec les enfants.

Aujourd'hui dans beaucoup de
ménages de nos chrétiens ça
n'existe nlus.

Malgré les conditions différentes
de vie. les besoins sont-ils Ies
mêmes et peut-on espérer les mê'
mes résultats ?

Les gens ont 1es mêmes
soins. Les mêmes miracles
rent les mêmes personnes qu'au-
trefois. Les conditions sont plus
difficiles mais les résultats sont
les mêmes.

Les obstacles sont plûs grands :

La collectivité dans leg grands
buildings rend plus difficile le
témoignage. Les gens ne se con-
naissent pas, ils s'ignorent. Autre-
fois on vivait dans sa oetite mai-

dans des habitations de
étases. mais maintenant

indéniables,

Pâsteur Robert  BOUDEHENT
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les gens sont dans 1es grands

ensembles collectifs et ie seul

remède est aujourd'hui d'aller

courageusement témoigner de
porte à porte et de s'occuPer des
voisins comme au début du réveil.

De nos jours les chrétiens

rémoignent  moins.  On ne Pèche
Das sur l'enseignement mais il

manque une vie de Prière, de
renoncement et de consécration'

On n'insiste pas assez sur 1a
part du chrétien. On attend tout
àu pasteur et de i'évangéiiste. Un
accent doit être remis sur la
consécration guidée du chrétien.

trl ne faut pas non plus faire
seulement des réunions aux jeu-

nes mais il faut que les jeunes

L'Assemblée lors de la célébrat ion du

1l:,4':

aillent visiter les gens, les inviter
aux réunions. Au début du réveil
cela se faisait naturellement,
spontanément.

La publicité n'existait Pas
comrne auiourdhui. Actuelle-
ment les boîtes aux lettres sont
remplies de prospectus de récla-
me. On ne les regarde même plus
tellement il y en a et on les jette.
Les temps ont changé et le pros-
pectus est moins lu. .

Les villes se sont excentréesr
les difficultép et le prix des trans-
ports ont augmenté. Une fois ren-
trés chez eux après le travail à
l'usine les gens ne sortent plus.

Le poir il y a aussi le danger
d'être agressé par de mauvais
individus, C'est même plus dan-
gereux que pendant la guerre.
Cela n'existait pas non Plus.

Les réunions sur les Places
publiques que I'on faisait iibre-
ment sont aujourd'hui interditeP.

L'évangélisation est toujours
possible comme en 1930 malgré
ces obstacles.

Les églises qui entretiennent la
vie de prière chez leurs mernbres
ainsi que la consécration et la
séparation dep souillures du
monde peuvent encore faire quel-
que chose dans l'évangélisation.

L'Eglise doit soutenir, éPauler
et travailler avec l'évangéliste.

de Caencul te en

't
:
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L'évangélisation a le même
àttrait qu'avant.

I1 y a un mot que j'emploie
constamment dans mes prédica-
tions, c'est le mot REPEN-
TANCE.

C'est un besoin de se repentir.
Chaque semaine, dans nos réu-
nions d'évangélisation, les gens
qui rentrent sont saisis par
I'ambiance. Ils pleurent et sont
tout prêts à dire comme les pre-
miers : < Frère que faut-il faire
pour être sauvé ? >

Les besoins sont les mêmes et
les réactions au message sont les
mêmes.

QUELLE EST LA PART DE
LA GUERISON DIVINE
DANS T,'EVA,NGELISATION ?
EST-ELLE LA MEME QU'AU-
TR.EFOIS ?

Après 39 ans d'évangélisation
je suis persuadé intimement au
fond de mon être que les dons de
guérisons ne sont opérant qu'au
travers du corps de l'église.

Si un évangéliste a un don de
guérison, le don de guérison
n'opère pas seulement par sa

D A N S  L ' E C U R I E
Quand on a évangél isé la v i l le  d 'ORBEC,

on n'avait pas d'argent. J'avais iuste
demandé 50 F aux anciens de I 'égl ise de
Lis ieux pour fa i re une annonce dans Ie
iournal .  On avai t  loué une sal le de la v i l le .'C'était 

luste après la guerre. ll y avait 20
personnes à la première soirée.  Parmi
el les la Temme du chef  de gare.  EI le nous
amena une pet i te f i l le  qui  avai t  une pér i -
toni te tuberculeuse,  opérée et  rentrée à la
maison mourante.  Je lu i  a i  imposé les
mains au nom du Seigneur.  Rentrée à la
maison el le se mit  à boire son biberon,
el le éta i t  guér ie.

Le lendemain el le revient  à la réunion
ayant dans son sac un coq Pour me
remercier .  Le sac n 'éta i t  pas bien fermé et
au beau mi l ieu de la réunion le coq f i t  son
appar i t ion.

Les réunions étaient  touies s imples.
Nous avions été chassés de la sal le des
fêtes de la Mair ie et  de la sal l 'e  de bal .
Nous n 'avions t rouvé qu'une écur ie pour y
poursuivre nos réunions.  On n 'avai t  pas de
chaises. On mettait des planches appuyées
sur des br iques.  On poussai t  les chevaux
dans un bout .

Les gens malgré cela arr ivaient  à la
réunion 1/2 heure ou t heure avant
l 'heure.  I ls  avaient  toujours soi f .

Les témoignages aussi  é ia ieni  parfo is
cur ieux comme celu i  de cet te femme
disant  :  "  Autrefo is j 'é ta is cathol ique,
aujourd 'hui  je suis Bib le. . .  '

consécration et sa vie de prière
personnelles, mais il est tributaire
de 1a prière et de ia consécration
de l'église.

S'il y a un groupe de chrétiens
qui prient et qui I'aident spirituei-
lement, il y a quand même, mal-
gré tout, en 1969, des conver-
sions et des guérisons.

Ici dans l'égiise de Caen il n'y
a pas une semaine qui passe sans
qu'il y ait une guérison miracu-
leuse. On ne fait jamais de pros-
pectus ni de prospection car la
suérison divine nous amène du
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lnoncie de partout. La réclame
qui vaille la peine est celle des
exaucements. S'il y a des guéri-
sons les gens viennent. Ils vien-
nent à nos réunions mêrne de 50
a 100 km à la  ronde.  [ -es qens se
1e disent.

Une petite fille a été guérie
d'encéphalite paralysante des 4
membres. Elle était depuis 5
jours dans le coma et criait nuit
et jour. Aujourd'hui el1e est par-
faitement guérie, ii ne reste
aucune séquelle. Le père de cet
enfant à son tour en a oarlé à
d 'autres. . .  C 'est  la  guér ison qui
fait sa réciame elle-même.

Un gamin de 1,5 ans a été par-
faiternent guéri d'une leucémie.
Avec 2 ans de recul, il y a slabi-
lisation de son sang.

Monsieur Nicolas, cultivateur
à FLERS avait été,laissé sur un
tas de cadavres à Buchenwald. Il
avait depuis 1945 juqu'à 1966
un épanchement de sang qui
nécessitait des rranfusions semai-
nes après semaines quand il est
venu chez nous. Il m'a dit aussi-
rôt f imposition des mains :

< Mon épanchement de sang
vient de s'arrêter >. Depuis iI est
guéri et il a rajeuni de 20 ans I
Etc.

GARDONI, un accordéoniste
de renom à l'époque du début du
réveil avait un anthrax au cou.
Je lui ai imposé les mains et je lui
ai dit : < Demain ce sera ter-

Ie derniertrcrrrrurcry
Au début du révei l  du Havre les réunions

com.mençaient  à 20 heures et  se termi-
naient  à 22 heures.  Toui  le monde sorta l t  à
22 heures moins 2 minutes Dour orendre
le dernier  t ramway dans lequel  on payai t
tar i f  double.  l l  éta i t  quasi  uniquement
occupé chaque soir  par des chrét iens
évangél iques qui  sortatent  de la réunion
d'évangél isat ion.  Tout  le monde y chantai t
des cant iques.

miné >. Le iendemain l'anthrax
était parti et toute la famille vint
aux réunions d'évangélisation.

Je n'ai pas changé, je faisais
dep actes de foi et je le fais encore
souvent. Quand j'étais catholique
j'avais appris à lire et à réciter les
actes de foio quand je me suis
converti j'ai appris à les faire.

EGLISE ei*ucELts,r

COMMENT ENVISAGEZ.
YOUS LA  POSSIB IL ITE
D'EVANGELISER TOUS LES
VILLAGES DE F'RANCE ?

Souvent c'est une question
matérielle qui empêche l'église
de s'étendre. Les égiises en géné-
ral sont pauvres et ne peuvent
d 'e l les-mêmes élarg i r  leurs p ieux.
On soutient la Mission en Afri-
que et  c 'est  gràce au sout ien que
i'on apporte à ces missions que
Ies africains peuvent évangéliser.

Si on avait une mission inté-
rieure en France où on soutien-
drait des hommes qui ont le
ministère d'évangéliste, on évan-
géliserait beaucoup plus, c'est évi-
dent.

Cela n'empêche pas I'existence
des obstacles actuels et qu'on
n'avait pas au commencement ;
mais je suis persuadé que si on
avait le soutien missionnaire
qu'on donne aux Africains, on
évangéliserait davantage et il n'y
aurait plus une petite viile en
France qui ne serait pas évatgé-
lisée et ce serait aussi I'intérêt de
I'Afrique.

Nous devons évaneéliser.

:
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L'Egl ise Evangél ique de Caen, à droi te la maison du pasleur,  au premier rang,  au centre,  M. et  M. Boudehent l es  anc iens  de  l 'ég l i se
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il|e Porte à Porte

Les hornrnes
se détounnent

de Dieu
et de sa Panole

L'homme n'est jamais autant lui-rnême que dans son cadre familial. Les mouuements de masses,

de loules n'expriment pas souvent Ia pensée prolonde des individus qui les,composent.
Pour ionnaître^la position réelle des européens par rapport à la Bible, il laut les,contac.ter un à

un et prendre Ie temps, nôn seulement de leur exposer les vérités essentielles de l'éuangile, mais encore

d'écoiter attentivement leurs doléances, Ieurs incompréhensions et leurs interrogations...
Dans ce domaine'les colporteurs bibliques peuvent nous apporter le témoignage précieux d'une

expérience permanente.^ 
Noui avons demandé à I'un d'entre eux de nous laire part de quelques réllexions recueillies au

cours de ses tournées.

une réalité s'impose à I'esPrit:

" Après avoir eu plusieurs contacts avec des person-
nes de classes, d'opinion tout-à-fait différentes, j 'ai pu
rne rendre compte de la  posi t ion de l 'homme par  rapport
à la  fo i  en Dieu dans un cont inent  comme I 'Europe
appelé à tor t  chr is t ian isé.

La plupart des personnes contactées ont été rencon-
t rées en Bretagne.  Je t iens à fa i re ment ion de la  région
car  e l le  p?sse pour une des p lus croyantes en ra ison de
son passé t rès re l ig ieux.

Voici quelques réflexions qui m'ont été faites, prises
parmi  de nombreuses autres :

Une lervente catholiqueo catéchiste :
-  J 'a i  entendu par ler  de la  Bib le et  je  me ré louis  car

aujourd 'hui  on peut  l ibrement  l i re  la  Parole de Dieu.  Et
maintenant  à I 'heure du catéchisme nous par lons de
l 'évangi le ,  ce qui  in téresse beaucoup p lus les enfants

Dans une ferme, une catholique pratiquante :
-  La Bib le I  C 'est  un l ivre dont  Ia  re l ig ion nous a

toujours in terd i t  la  lecture.  Je n 'en veux pas.
Un intellectuel athée :
-  Je ne cro is  pas en Dieu,  mais je  veux l i re  la  Bib le

car c'est le l ivre des l ivres.
(Et  i l  acheta une Bib le) .
Un ouvrier marxiste I
Cet  homme a d 'abord cru que nous venions fa i re une

quête.
-  Vous fa i tes connaî i re la  Bib le dans Ie but  de

gagner de I 'argent ,  nous sommes habi tués à voi r  des
re l ig ieux fa i re régul ièrement  des quêtes ;  nous en avons
assez.  La re l ig ion c 'est  toujours I ' in térêt . . .

(Mais lorsqu'au cours de la  conversat ion j 'a i  pu lu i
démontrer que toute notre agtion est désintéressée, i l  a
modi f ié  son jugement) .

Un matérialiste :
-  Je cro is  en Dieu,  mais aujourd 'hui  tout  le  monde s 'en
va de la  campagne et  nous n avons p lus assez de bras
pour t ravai l ler  la  terre,  et  nous n 'avons p lus le  temps de
nous occuper des choses re l ig ieuses.  Quand le soi r
nous avons quelques instants de l ibres,  nous le  passons
devant  la  té lév is ion.

Une croyante, non Pratiquante :
-  l l  est  mervei l leux de voi r  en notre temps des hommes
comme vous nous par ler  de la  Bib le et  de nous la  pré-
senter  comme vous le  fa i tes.  Jamais nous n 'en av ions
entendu par ler  comme cela.

Une touriste :
-  Je t ravai l le  toute l 'année.  Actuel lement  je  suis  en

vacances. Excusez-moi, Monsieur, je n'ai pas le temps
de m'intéresser à ces choses-là.

Un jeune homme, barman :
-  Je ne cro is  pas en Dieu et  je  ne m'en occupe pas.

Le seul  jour  où j ' i ra i  à  l 'ég l ise ce sera pour mon mar lage,
uniquement  pour  fa i re comme les autres '

Une croyante I
-  Le monde esl  perdu.  l l  faudrai t  que davantage de
personnes fassent connaître l 'évangile en le vivant, c'esi
la  seule chose qui  peut  tout  changer.

Un ouvrier :
-  La jeunesse est  perdue,  a l lez p lutôt  vers e l le ,

c 'est  un besoin urgent  de lu i  fa i re connaî t re l 'évangi le '
Une religieuse enseignante :
-  L 'étude de la  Parole de Dieu en commun est

nécessai re.
Une jeu,ne d'environ 25 ans :
-  Nous avons besoin de v ivre la  Bib le '  e t  sur tout

de la  met t re en prat ique,  ne pas nous contenter  d 'en
par ler ,  mais sur tout  d 'agi r .

La Bib le est  la  réponse à b ien des problèmes,  non
seulement  pour  l 'âme,  mais également  dans le  domaine
matér ie l .

S i  nous prat iquions tous les enseignements prescr i ts
i l  y  aura i t  moins de misère sur  la  terre.

En conclus ion nous pouvons d i re qu 'un t ravai l  per-
sévérant dans cette voie permet de détruire bien des
opin ions erronées quant  à la  Parole de Dieu,  d 'amener
les gens à considérer  la  grande d i f férence qui  ex is te
entré les re l ig ions e i  la  v ie spi r i tue l le  selon l 'évangi le .
Ains i  ceux qui  cherchent  réel lement  une réponse éter-
nel le  aux besoins de leur  âme peuvent  par  la  Bib le
connaî t re le  Salut  en Jésus-Chr is t .  "
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Dans ces derniers temps,

DIEU A PARLE
Hébreux 1: 7. à l'hornme

PAR SOi\ FILS
La Puissance de cette Parole de Dieu est la même
qu'il y a 2.000 ans. COMMENT ) POURWOT)
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Le dialogue entre Dieu et I 'homme depuis l ,or igine

,. Dès l'origine, lorsque Dieu créa l,homme, il lui parlait
directement. Il faisait entendre sa voix dans 1e paradis. êenèse
5 : 8 .

. Dieu parla à l'homme une première fois et l,homme déso-
béit à la voix de Dieu.

_Après sa faute l'homme voulut fuir Dieu, mais Dieu lui
parla encore et lui dit < où es-tu ? > et il s,entretint une
dernière fois avec 1ui et prononça sa condamnation. Genèse
3:9-24.

Adam chassé du Paradis n,entendit plus la voix de Dieu.

, Le dialogue néanmoins fut repris avec Cain. Ce n,était
plus la question < où es-tu ? >> car l'homme n,était plus seul.
mais < où est ton frère Abel ? >. Genèse 4:9.
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.L'homme s'éloigna de Dieu en {aisant le mal et sa méchan-
ceté devint grande sur la tere.

Alors Dieu ne parlera plus qu,à des hommes intèsres
et trouvanr gràce à.ses yeux. I I  se cho.isira des prophétes
Jusqu'a la venue de son Fils sur la terre, et par eux
il parlera aux autres hommes et annoncera pur uvun"eiu uenue
de son Fils pour sauver l'humanité.

La venue du Fils de I'homme

,_ fésus, le Fils de Dieu, s'est aussi appelé le Fils de l,homme.
IJ,,vint comme un simple homme purmi les hommes pour les
déIivrer de la servitude du péché. Il vint leur annoncer une
BONNE NOUVELLE, un message de iibération et en même
temps l'accomplir. Il 1e déclara ouvertement dès le début de
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Nazarelh. Ruelle menant à Ia synagogue.



son ministère lorsque dans la synagogue de Nazaretl.r ii lut
1e texte suivant dans le rouleau du livre du prophète Esaie :

* L'Fsprit  du Seigneur est sur moi
parce qu' i l  m'a oint pour annoncer UNE BONNE NOU'
VELLE aux pauvres;
l l  m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le ceur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance,
et aux aveugles le recouvremenl de la vue,
pour renvoyer l ibres les opprimés'
pour publ ier une année de grâce du Seigneur. >

Après cette lecture, il s'assit et dit à tous ceux que étaieni
là : n auiourd'hui cette parole de l'Ecriture' que vous venez
d'entendie, est accomplie "' 

L:uc 4:78-22.

Les paroles de ]ésus surprirent ses- auditeurs étonnés
des n paroles de grâce qui sortaient de sa bouche >> Lttc 4:22.
Et ensuite, lorsqu'il se trouvait à Capernaûm, < les gens étaient
frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité >>. Lttc 4:3I.

Iésus est venu et IL A PARLE. Tous les évangiles nous
relatent ce qu'il a dit.

Nous avons donc 1e droit et 1e devoir de savoir ce qu'i1
est venu dire et faire sur cette terre.

Entrant dans 1e monde i1 dit : < Tu n'as vouiu ni sacri
fice, ni offrande pour le péché, ce qu'on offre selon la 1oi,
mais TU M'AS FORME UN CORPS. Alors j'ai DIT : voici,
je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté >.

11 est donc venu porteur d'une bonne nouvelle de salut
et le jour de sa venue, près de Béthléhem, ies anges
venus des cieux dirent aux bergers : < voici, nous vous annon-

çons UNE BONNE NOUVELLE, c'est que dans ia ville de
bavid. à Béthléhem il vous est né un Sauveur qui est le
Messie, le Seigneur. >. Luc 2:10-11.

Ainsi |ésus est à la fois 1e porteur d'une bonne nouvelle
et la substance de cette bonne nouvelle.

-bieu 
a parlé par Jésus ! Qu'a-t'il dit ?

Puisque Dieu nous a parlé par |ésus, il nous faut savoir et
comprendre ce qu'il a dit.

Or, jésus n'est pas venu seulement donner un enseigne-
ment, parler du Royaume de Dieu, de la grâce et du Salut,
i1 est venu se présenter lui-même au monde'

11 ne cessera durant son ministère de parler de lui-même
et d'inviter les âmes à venir à lui :

-  Je  su is  le  pa in  de  v ie ,
Ce lu i  qu i  v ien t  à  mo i  n 'aura  iamais  fa im.  Jean 6 :35

-  S i  q u e l q u ' u n  a  s o i f  q u ' i l  v i e n n e  à  m o i  e t  q u ' i l  b o i v e .
Ce lu i  qu i  ç ro i t  en  moi ,  des  f  leuves  d 'eau v ive  cou le -
ront de son sein. Jean 7:37

-  Ce lu i  qu i  Çro i t  en  moi  a  la  v ie  é te rne l le .  Jean 6 :47
- Demeurez en moi et je demeurerai en vous

Celu i  qu i  demeure  en  moi  e i  en  qu i  je  demeure
por te  beaucoup de  Tru i ts .  Jean 15 :4-5

-  Venez à  rno i  vous  tous  qu i  ê tes  fa t igués  e t  chargés
e i  je  vous  donnera i  du  repos .  Mat th ieu  11 :28

-  Ce lu i  qu i  me su i t  aura  la  Lumière  c le  la  v ie .
-  Nu l  ne  v ien t  au  Père  que Par  mo i '

Je  su is  le  chemin ,  la  vér i té  e t  ia  v ie .  Jean 14- :6
J t C .

Jésus est venu, envoyé pâr Dieu son Père, pour se
faire connaître au monde comme étant réellement 1e Messie
et 1a bonne nouvelle, c'est donc LUI. I1 est la Parole vivante.

C'est < 1a Parole faite chair, ayant habité parmi 1es hommes
pour éclairer les hommes.

A tous ceux qui le reçoivent, il leur est donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu >. Iean 1.

L'Evangile n'est pas seulement un 1ivre, un lrùssage, un
enseignement. C'est le guide qui conduit à UNE PERSONNE'
IESUS. LE FILS DE DIEU, SAUVEUR DE TOUS LES
HOMMES,

Jésus annoncé Par les disciPles

Jésus a donné à ses disciples la misison de LE faire connaî-
tre. Quand il leur a dit : < allez par totlt le monde et prèchez
1a Bonne Nouvelle à toute créature r, il leur a donné l'ordre
d'aller dire à tous qu'IL EST LE SAUVEUR, le SEUL SAU-
VEUR, le PARFAIT SAUVEUR et que c'est cela la bonne
nouveile.

L'apôtre Pierre, après avoir été jeté en prison une nutt
avec l'àpôtre fean pour avoir annoncé en la personne de

Jésus la résurrection des morts, dit aux chefs religieux qui,
à Jérusa1em, 1ui demandaient par quel pouvolr i1 prêchait
publiquement et avait guéri un paralytique :

" l l  n 'y a de salut en aucun autre ;
car i l  n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui ait  été donné Parmi les hommes,
par lequel nous devions êires sauvés. > Actes 4:1- ' . |2

Philippe, l'évangéliste, descendit à Samarie et y prêcha Ie
Christ. 11 annoncait n la bonne nouvelle du Royaume de Dieu
et du Nom de fésus-Christ >. Actes 8:5-11.

L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe : < Nous,
nous piêchons le Christ crucifié, scandale pour 1es juifs, folie
pour 1es païens, mais sagesse de Dieu et puissance de Dieu
pour ceux qui sont appeiés, tant juifs que grecs >>. 1 Cor. 1':24.
Dans la prison où il fut jeté à cause de sa foi, il répondit au
geôlier qui lui demandait < que faut-ii que je fasse pour être
sauvé ? , : " CROIS AU SEIGNEUR JESUS et tu seras
sauvé >>. Actes 16:50-31.

Ainsi 1es premiers prédicateurs et les premiers chrétiens
faisaient connaître JESUS. I1s parlaient surtout de sa personne.
le mot < chrétien > voulait d'ai11eurs dire < disciple du Christ >.
On emploie aujourd'hui en Israël le terme < messianique ' car
en hébreu le mot Christ signifie < messie >. La Bonne Nou-
velle consistait donc à faire connaître |ésus, 1e Messie.

Jésus ignoré auiourd'hui

Même en Europe |ésus est aujourd'hui ignoré ou ma1
connu. Aux Indes, immense pays aux millions de Dieux je

ne fus pas surpris d'entendre un hindou me poser cette ques-
tion < Qui est lésus ? Nous ne connaissons pas ce Dieu I >.
Mais en Europe où il y a des clochers dans presque chaque
vil1e ou village, où les enfants reçoivent un enseignement
religieux, les jeunes et les adultes, en général, ne savent pas
réellement qui est fésus et ce qu'11 a fait'

Un jour je fus invité dans un presbytère. Le prêtre.me
reçut amicalement et au cours de 1a conversation il me dit :
< vous devriez venir prêcher ia foi dans mon église car pour
mes paroissiens 1e Christ est 1oin, loin... >

On ne connaît pas fésus comme Sauveur et ami personnel'
A un catholique pratiquant je disais : < faites une tencontre
personnelemènt avec Tésus et ne vous contentez pas d'une
ôonnaissance intellectueile ou doctrinale >. 11 fut surpris au
premier abord puis me dit < vous avez raison, j'avoue que le
Christ est loin de moi malgré que je sois pratiquant >.

< Celui qui a le Fils a 1a vie > a dit l'apôtre Jean. Avoit

|ésus en soi < Christ en vous, l'espérance > dit l'apôtre Paul,
est l'expérience de base d'une vie chrétienne normale. Tout le
reste, ônnaissance des dogmes, rites, font des religieux mais
non pas des chrétiens authentiques, c'est-à-dire des enfants
de Dieu, nés de nouveau.

a
I

i

::.

ii
i t

rl
:
:
. i,

i i

I

l i '

ti



:.;i

i.ir :i
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Commenl la foi en Jésus
peut-elle naître dans les ceurs

La foi en |ésus vient de la parole de Dieu que l,on entend.

. I.,e mgssage dont le monde a besoin est tout simplement
celui qui friit connaître fésus le Messie et 1e chemin pour venir
à 1ui.

. <1 Çeux qui avaient entendu la parole crurent > Actes 4:4.
Ainsi le Message produit la foi. Il faut donc répandre cette
parole.

<< L'Evangile -- bonne nouvelle - est une puissance
!e -Dieu pour le salut de quiconque croit. ,' Romains
1.:16. Puissance pour le salui par le Sauveui, substance
du message.

Le messag,e doit condui.re à une expérience. La connais-
sance ne suffit. pas ; parnji ceux qui connaissent tous ne
crorent pas. lMais ceux qui, après avoir entendu, mettent leur
ïo1 dans ce message voient leur vie se transformer. Ils expé-
rimentent la. paix intérieure, 1a paix avec Dieu, découvrent 1a
jore du pardon, une vie nouvelle er heureuse.

. . Le Message conduit à connaître Christ, à croire en Lui,
à 1e recevoir comme Sauveur, à vivre porr Lui.

Aujourd'hui cette personne de fésus a été étouffée d,une
part par tout ce qui a été tressé tout autour comme enselsne_
ments erronés. d'aurre part.  à cause de ceux qui se sont"dit
< cnretlens ) et n-ont pas vécu comme leur Maitre.

-. Dans nos pays d'Europe on ne connaît plus vraiment
[ésus,
C-oryme le dit l,apôtre Jean < La parole a été iaite
clqir et el le a habité parmi nous pleine de qrâce eÊ de
vérité. Elle était dans le monde ei le rnondé a été ,falt
par el le, et le monde ne I 'a poini connue, Elte *st
venue chez les siens et les siens ne I 'ont point recue. r
Jean ' l  :1-14

. _Au-dessus de ce qui est secondaire, et adoptant la r levise
de ,ean-tsaprisre : < IL FAU-T eU'IL CROTSSE'et que je dimi_
nue >, affichons bien haut LE SEUL NOM qui ouisse elrcore
sauver les hommes. N'ayons point honte OË f,ùi. F.aisons_le
connaitre le plus que nous pouvons, diffusons la iJoltne Nou_
veile du Salut par LUL

Si nous l'avons connu et reçu de lui la vie éternelle, il esT
de notre devoir de le faire connaître aux autres.
. Dieu a parlé par le Fils et le Fils nous dit à nous rous, ses

discioles : 
-

U VôUS SEREZ MES TEMOINS. > ACTES 1:8-
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A une époque où I 'autorité de la Parole de

Dieu est mise en doute et combattue, i l  est pri-
mordial d'aff i fmer notre cert i tude en son inspi-
ration divine.

Dans ce document, les interviews et les
art icles qui y sont publiés démontrent son
authenticité.

l l  faut que le plus grand nombre puisse l ire
ces aff irmaiions d'hommes de science et de foi '

Pour vous aider à le diffuser, nous faisons
une offre spéciale :

7O exemplaires 12 F 2O exemplaires 2O F
(franco)

Placez des exemplaires dans les salles d'at-
tente des médecins, dentistes, coiffeurs, etc'

C'est un excellent moyen de témoignage'

chez vous les 4 Documents publiés chaque année sur des suiets d'actualités
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