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RENT Roger. domicilié 8/6, rue de la Somme à LILLE.

J'exerce la profession de gendarme. Fin juillet 1962, de
,ice en compagnie d'un collègue dans un village à proxi-
.é de LILLE, nous avons contrôlé des gitans d'origine
rgnole.

-i.{ous avons épluché leurs papiers (véhicule et identité)
s. tout étant en règle, nous n'avons pu relever aucune
action. Je suis alors rentré dans un débit de boissons pour
identifier téléphoniquement. Pendant ce temps 1à, mon
è-uue était resté pour surveiller les gitans et les empêcher
partir avant de connaître le résultat des identifications.

Lcs gtans ne faisant l'objet d'aucune recherche, je me
dirigé vers eux avec I'intention de leur dire qu'ils pou-

:nt disposer. J'ai aiors entendu qu'ils discutaient de I'Evan-
avec ûron coilègue. Je me suis mêlé à la conversation.

Avant de nous quitter, Ies gitans conduits par 1e frère
cal, nous ont invités à ia mission évangélique qui devait
ir  l ieu en plein air à LILLE.

.le me suis rendu à cette mission et c'est ainsi que j'ai
:ndu prêcher I'Evangiie intégral pour la première fois. J'en
rarlé à mon collègue qui, à son tour, s'est dirigé vers ia
sion un samedi soir. Hélas. il est passé devant le terrain
football oir se disputait un match nocturne. il a préféré
rêter lii ei pâyer son entrée au stade !...

En r:e qui me concerne, après la mission, j'ai continué à
r aux réunions évangéliques à l'A.ssembiée de Lille. Tout
reux d'entendre enfin la vérité. ie me suis converti et
passé par les eaux du.baptême.

Depuis, j'ai rompu avec ma vie de péchés et je me suis
'ié avec une chrétienne.

Je remercie ces gitans de m'avoir indiqué le chemin car
savaient qubn n'était pas animé de bonnes intentions à

' égard et malgré tout ils nous ont parlé de la parole et de
rour <le Dieu. Ce' qui prouve que les gendarmes aussi bien
les gitans ont besoin de se mettre à genoux aux pieds ele

ri sui est notre rocher de salut Jésus-Christ.

l ^ / - ,tY( )  I

lO au 12 MARS à CASER {près de Toulouse}
GRANDE CONVENTION DE TOUS

LES CITANS
SOUS LA CATHEDRALE DE TOILE

Chaque jour réunions à 10 h, 15 h, 20 h 30.
Tous les gitans de Bordeaux à Marseille doivent y
être présents.

PAQUES 25, 26, 27 MARS
RETRAITE SPIRITUELLE

AU CENTRE INTERNATIONAL
LES CHOUX. LOIRET. TEL. 18.

POUR LES PREDICATEURS ET LES CHRETIENS

En raison de 1a présence des étudiaûts à I'Institut,
prière de s'inscrire dès maintenant si vous désirez
être logé au château.

mois d'AVRIL
Mission du pasteur LE COSSEC avec d'autres
frères en POLOGNE. ROUMANIE. HONGRIE.
TCHECOSLOVAQUIE, BULGARIE. YOUGOS-
LAVIE. Priez pour rJue Dieu bénisse cet effort'missionnaire 

et {u'Il pourvoie pour uider 1es Tziga-
nes de ces pays de 1'EST.

mois de MAI - Pentecôte - t3 - l5
RETRAITE SPIRITUELLE AU CENTRE

mois de JUIN
CONVEI.{TION EN ALLEMACNE

moisdeJU ILLET-13 - f6
CONVENTION EN BRETAGNE

A LECH1AGAT

12 au 15 AOUT
GRANDE CONVENTION

INTERNATIONALE AU CENTRE
INTERNATIONAL TZIGANE

Réservez ces jours de vacances pour vivre cians une
riche atmosphère spiritueile.
Programme détaiilé dans les prochains nurneros
- La rentrée de I'Ecole Biblique restc .iixée au
11 février.

rje*;,t^
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g. à dr. GAGAR, ZANELLATO, Pasteur EINZMANN
ident du Mouvement Evangélique Tzigane d'Allemagne

ADOU, CRUTZEN

4LLEIWAGNE
,IAGNE, - Nous avons pendant un mois visité à la fois les
es de Dieu qui nous ont fait un accueil très chaleureux, et
nes

rassage dans les Assemblées d'Allemagne a été en bénédiction
chrétiens. Beaucoup d'entre eux ignoraient qu'i1 y avait des
sauvés. Tous sont d'accord pour coopérer avec nous au salut
rnes d'Aiiemagne,

)s camps orh vivent 1es Tziganes nous sommes allés témoigner.
:s Tziganes sont venus aux réunions après avoir écouté atten-
la Bonne Nouvelle de |ésus que nous leur avons fait
Nous avons réalisé, senti l ' immense besoin de leurs cæurs

)s avons souvent entendus nous dire ; < Revenez monter lâ
rs nos camps et nous parler du Seigneur car personne ne
ncore parlé de Lui comme vous le faites. > Le travail est
et commencé et nous voulons 1e poursuivre. Nous savons
rra des difficultés et des combats mais nous voulons aller de
;surés de la victoire de |ésus-Christ.

tion sera entreprise à la fois parmi la tribu des man-ouches
la tribu des Roms sous la direction spirituèlle du pasteur
r des Assemblées de Dieu d'Ailemagne décidé à quitter ses
rilités pastorales pour se consacrer uniquement à 1'ceuvre
Lire parmi les Tziganes,

chure relatant l'histoire du réveil tzigane est maintenant
n Allemand au prix de 1 Mark. Vous pouvez i'obtenir au
ternational pour vos amis parlant l'allemand.

; demànde de prier pour les Tziganes d'Allemagne.

Georges Cnurzrx, Prédicateur.

Tziganes dans un camp en Allemagne

FRANCE
PERPIGNAN. - Chaque semaine, environ une quinzaine d'hommes

nouveaux (Gitans) viennent à une réunion spéciale pour eux. Ils
ont soif de la Parole de Dieu. Ils posent de nombreuses questions au
sujet de la Bible.

Au cours des réunions d'évangélisation le Seigneur a con{irmé sa
Parole par des guérisons,

I1 y a eu aussi quelques baptêmes à Millas.

Les trois groupes de chrétiens à Saint-facques, Le Vernet, Mi1las
ont été pris en charge par les jeunes prédicateurs Pitou, |oannet,
Gousti, avec la collaboration du frère Boyer de l'Assemblée de Dieu
non-sitane.

Quelques frères réunis lors de la dernière convention à Perpignan

PARIS. - Avec les Tziganes. - Diflérentes missions ont eu lieu à
Paris dans des Eglises, les prédicateurs tziganes ayant été invités par
des pasteurs. Deux de ces missions ont particulièrement touché les
Tziganes.

L'une s'est tenue par les prédicateurs Lechat et Félix dans le local
de l'Assemblée de Dieu des Roms.

L'autre a eu lieu dans le local du frère Loret où chaque soir les
man-ouches sont venus entendre leurs orédicateurs au nombre d'une
quinzaine et le frère Le Cossec. Toute cètte mission permit d'expliquer
le pourquoi de la venue de fésus : apporter la Paix, la Vie, la Lumière,
1e Pardon, la Délivrance.,, chaque mot étant le thème de messages à 1a
fois d'évangélisation et d'exhortation. Il y eut un retour à Dieu. La
Mission se termina par une soirée de Noël avec une présence de
200 Gitans environ.

Une soirée de Noë1 eut également lieu chez les Roms et fut diiïusée
à la Té1évision. On entendit et vit la chorale chanter le cantique
composé par Azo : < |ésus est né dans une étable >.

Un autre Noël eut lieu au Centre International où des Tzisanes
étaient venus en catavane. Cette année, Dieu vouiant, une grandà fête
de Noël rassemblera des centaines de Gitans au château.

TOURAINE, - 11 lss Bontés de 1'Eternel ne sont pas épuisées,
elles se renouvellent chaque matin > (lérémie 3[22\.

Par la grâce du Seigneur, mes frères et s@urs gitans et moi-niême ont
eu la joie de voir des âmes touchées par le Message de l'Evangile;
le nombre en est six, dont une a été guérie dans 1es meurtrissures du
Fi ls  de Dieu,  d 'un k iste au sein.

Nous nous réjouissons de constater qu'aujourd'hui encore, 1es pro-
messes merveilleuses de la Bible s'accomplissent.

Mon petit cousin, âgé de 10 ans, éiait dans un sanatorium et mon
oncle a reçu hiet une lettre de la direction disant que cet enfant a été
complètement guéri, alléluia !

fean Duvlr-.



)n -tzrga nes
,GIQUE. - < fe veux vous dire toute la joie que j'ai éprouvée
rrniers temps lors du passage du frère Portos et de sa famille.
ne suis pas la seule, je Ie sais. Que le Seigneur est bon d'avoir
I toûs ces serviteurs simples, mais < directs >, annonçant le
nessage dp la délivrance en fésus-Christ avec une puissance toute
Ie. Dieu est vraiment avec eux me disait un chrétien de Genève
'ait entendu Portos en sa ville. J1 y a des ( durs > qui ont été
is ct qui tiennent et 1a foi de plusieurs a été renouvelée, affermie

vez à mon âttâchement à 1'(Euwe Tzigane. >>

L. Metcn,qv, à Verviers.

'JEN. - Nous avons eu, dans la région rouennaise, trois
res de mission avec les frères AncneltcE et Azo,

s rendons hommage au bon témoignâge porté par ces frères.
rnions ont été bénies et bien des âmes ont fait orofession de
rner au Seigneur. Plusieurs malades ont éré guéris par le Sei-

\eldl 24 mars durant la réunion de 15 heures, 30 personnes
lircnt à l'appel et s'approchèrent de l'estrade pour âcceptel
:omrne leur sauveur personnel. Le soir à la réunion de 20 heures,
'sq,nnes prenaient 1e tnême chemin

lirrranche 27 marc à l'occasion d'un service de baptêmes, après
rssant appel adressé par notre frère, 24 personnes se levèrent
ranifester leur désir de descendre dans les eaux du baptême.

lant ces trois réunions publiques, plusieurs malades affirmèrent
.été guéris. Parmi eux, plusieurs sourds d'une oreille, une dame
un æil compiètemgnt ayeugle de naissance regarda distinctement,' :s furent délivrés de leurs rhumatismes.

Pasteurs R. CoprN et JourET.

l1S. - Journée inoubliable que celle de ce dimanche pour de
'euses_ pefsonnes, qui entendirent l'Evangile à Paris, sous un
cnaplteau.

e immense tente aux couieurs vives. attire 1e regard. Des
rux, à l'entrée. informent 1e public que des réunions soÀt prévues,
i 16 heures et l'âutre à 20 h 30, et qu'elles seront présidées par
gane : ARcttANcE.

st poignant d'assister à une telle réunion et bouleversant de
les malades incurables guéris. Après la prière coilective faite
RcHANGE, une femme se dit guérie d'une tumeut cancéreuse,
:s aussi témoignent : femme estropiée, plusieurs sourds, malades
ux. D'autres aflirment être guéris de hernies, de goîtres, maladie
rkisson, etc. Et les mains Je lèvent louant.Dieù à haute voix.
lrétiens sont afiermis dans leur foi en assistant à ces miracles.

lcndemain soir, dans une petite salle, tout près de 1a porte de
, après 1a prédication drAncnci.{cr, une 

-actrice 
de^ cinéma

profe"seur de philosophie sont également touchés.

G. AnMsNceu et Pasteur BoLzER.

)N. - Je viens de terminer une Mission en accord avec le
r Burki et le pasteur Stalin. Ce ftt une mission richement bénie.
vait de nombreuses personnes qui sont venues au Salut. Une
rne venue infirme de la jambe a vu sa jambe se détordre. Ce
r miracle spectaculai re.  Le Seigneur cst  bon.

Prédicateur Ruvsa.r.

je
la

GIRONDE. - l'ai profité des vendanges pour annoncer I'Evangile
aux Gitans venus d'Espagne. Mais c'est très difficile de les évangéliser
à cause du clergé espagnol qui leur coupe toute aidc matérielle s'ils
viennent écouter l'Evangile.

ll y a un camp de gitanos et de man-ouches à Bacalan et j'ai eu le
privilège de prier pour un homme qui avait une maladie incurable
depuis 9 ans. Après la prière, à l'examen médical, iis ne trouvèrent
plus rien et n'eut plus besoin d'ôtle opéré.

Prédicateur LorÈru.

AVIGNON. - fe suis depuis 10 jours à Avignon. Le premier soir
je suis allé vrsiter les Gitans qui habitent dans 1es H.L.M. 11 y a 1à
environ 300 Gitans. f'ai témoigné de maison en maison de ce que le
Seigneur a fait pour nous tous. Petit à petit je les ai réunis dans la
maison d'un Gitan et je leur ai fait des réunions. Le premiel soir
il y avait 30 personnes, le lendemain 40. Tous 1es soils les âmes
venaient écouter la Parole de Dieu. touiours davantage. Mais quand
les curés ont su que je faisais des réunions. un soir sont venus deux
curés en civil. Ils m'ont alors posé des questions sul Marie. [e lcr,u
ai dit qu'après ia prédication j'aurai un noment pour câuser avec eux.
Mais il a fallu que je leur réponde, |'ai répondu à toutes les questions.
la Bible en main.

Mais les curés avaient uûe autre arme, l'arme sociale, et les gitans
qui sont pauvres ont été menacés de perdre cette aide sociale : docteur
et médicaments gratuits, service d'al1ocations, etc.

Alors seulement quelques-uns ont eu le courage de continuer à venir
écouter la Parole de Dieu, Ie vous demande de prier pour nroi ponr
que le Seigneur m'aide,

Evangélisation
rmpagne

EZ

)

doctrine de CH RIST

une arme dont se seruent les prêtres
pour empêrher
de venir écouter l'Evangile

socia le

les Tziganes

co m batta is

Voyant mes frères de race cirangcr de cloctrine et chaquc lois que
je voyais les chréiiens évangéliques"pr'êcher aux catholiquËs. ceia éiait
un aIÏront pour moi. Un beau jour mou bea*frère Pitou ,tuj cst
prédicateur m'annoncait la vraie doctrine de Christ et je lui disais :
si tu veux être ami avec moi, ne ne parle plus de ton Dieu. E,t lui,
toujours aveo urre grânde patience me parlait de Dieu. Mais rnon
cæur était fenné et je combattais la doctrine de Chrisr. Un jour ma
compagne se convertit. je J'ai laite beauconp souflrir et je l'empéchais
d'aller aux réunions. Cela dura deux ans, fe la voyais pleurer en silence
et je soulïrais de la t,oir pleurer. mais comlne un vrai giran, je r.oulais
rester le Maître. Ma femme priait pour moi en silence- cal ir ire lou-
his pas qu eJlc pr ic  sorr  Dicu poul  r ro i .

Un jour Dieu me mit à l'epreuve. A la suite d'un Taux Lémoignage
je fus en prison 6 mois. Et dans la prison, abandonné des hommes.
j'ai prié pour la première fois, demandant à haute voix pardon à Dieu
pour tout le mal que j'avais fait en persécutant ses enfants. Mainte-
nant je suis heureux de témoigner pour rnon Sauveur.

Clncol foseph,

Ceux qui désirent aider un étudiant pauvre duranl ses
études à l'lnslitut Biblique ou ceux gui désirent aider un
prédicateur en Espagne, en ltalie, en Allemagne, aux
Indes, le mentionner sur le talon du mandat. Toute orien'
lation des offrandes est intégralement respectée.

C.C.P. 1989-56 - Rennes
VIE ET LUMIERE -  Centre Tziqane -  45-LES CHOUX

I'a ide

Prédicateur Armand Rey



Tzigane a hon dos !
ai t  d ivers  parmi  tant  d 'aut res. . '
: cerne le campement dcs Gitans.
rcconnait formèllcment le vo1eur... qu'il n'avait jamais vu I
I tl 'un iottrnul tle FONTAINEBI'EAU tl'août 1966 :

TSATION I  , ,  DES CAMBRIOLEURS ONT ENCORE OPERE
)NTEREAU,.. mâis celle ,ois il a élé proêédé à une arres-
r  :  PAUL SEIGLER' qFORAINT à Marol les.

n nouvrau cambrioiage a eu lieu hier matin, à Montereau.
ais, cctte fois, le sang-froid de la victime et la coilaboration
rlicc-Gendannerie ont permis d'appréhender un complice :
rui SEIGLER, forain, sans domicile {ixe.

r Gcndarmetie l'ut aiertée et lâ voiture du forain interceptée
relques insiants plus tard à Misy-sur-Yonne. Lc conducteur
ai t  seul  i r  bord.  i l  s 'agissai t  dc M. Paul  SEIGLER, forain.
embre d'une TRIBU DE GITANS, cantonnée à Marolles.

a Police cerna le campement, contrôla les hommes et les vingt-
rit voiiures constituant le parc automobile. Le voleur n'y fut
ts retrouvé. Quoique formellement leconnu par M' MiCFION'
victime, le gitan continua de nier.

e rnontâût du vol s'élève à 1 200 F en billets de banque que
. MICHON avai t  rangés dans une.armoire.

CENCE : ( COUP DE THÉATRE A MONTEREAU !
LE GlTAhl ACCUSË D'UN VOL EIA|T INNOCENT I

LE VRAI COUPABLE A ETE ARRETE

our M. Paul SEIGLER. le cauchemar est terminé. Aprës 24
eures de sarde à vue. son innocence a été reconnue et c'est
Lvé de tou-t soupçon qu'il a pu rejoindre sa famille... Le.véri-
rble coupable dïvol iommiJ ieudi au domicile de M. Claude
llCHON, maçon,3l, rue de Piovins, a pris sa place à la Prison
e Fontainebleâu. Il sragit de Maurice NOCETTO, Agent E.D.F.
e Montereau-Suwille.

L SEIGLER se trouvait déjà dans ie cabinet du Procureur
c ia République quand ie coup de théâtre se produisit. Un
rrip de ieléphône âpprenait au Procureur que le véritablc cou-
able était arrèté.

aul SEIGLER s'efiondra en larmes quand on rendit enfin
:rison à sa bonne foi.

Nous avons toujours été pêrsuadés de l'lnnocence de
;ElcLER et nous âvons lous prié le Seigneur de désigner
r vrai coupablê. Dieu nous a enlendus. )t nous ont déclaré
es membres de la Tribu.,,

le matin les caravanes reprendront la route pour se rendre
u grzrnd rassemblemeot des gitans évangéliques près de
ilontargis... D

s accusations trop hâtives se praduisent hélas trop soutlent.

préjugés à I'égard des Tziganes sont si tenaces ! Ft nous
ts souvent impuissants à de tels faits. ll y a des bons et
uvâis dans tous les peuples, mais quand un tzigane passe
l village el qu'un méfait se produit on dit de suite ( c'est Ie
.  Le Gi tan a bon dos ! . . .  MM. les journal is tes at tent ion ! . ' .
r gendarmes âltention !... MM. les Juges atlenlion !'-. Ne con-

pas les innocents... Allention aux accusaiions trop hâtives'

Je désire être Membre de

sociation des Amis des Tziganes

Chers amis,
qui n'êtes pas Tziganes

Aimez-r.ous le mépris ? Aimeriez-votts ôtre obligés de partir. cle
chercher un autre lieu de stationnenreni, si votts éticz malades. latigués.
ou si l 'un de vos parents élâit tnourant? Si vous, vous avez une
oaravâne, vous pourrez al1er sur un tcrrain de camping; si vous ôtes
gitan on vou$ en chassera"

Les vrais chrétiens ne sllpportent pas la discrimination, qu'elle
:oit faite contre les ]ui.{s. conue les Gitans, conirc n'importc qtri
Aussi je vous propose de votts joindre à notle association cles Amis
des Gitans. Nôui n'avons pas f intention de nous mêler de leurs
atTaires mtris nous voulons leut prottvct c1u'il i u .les gens tltti lc:
; r iment s incèrcrnent  gt  qui  sont  ptù ls iL lc  r rontrer  L. lans lcurs act ion '
Voici 1es principaux buts de l'association :

1) aider personnellcment les Gitans toutes les lois que c'est
possible.

2) l:utter contre 1es préjugés envers les Gitans.

3) leur'témoigner un rée1 amour fraternel'

4) prier pour eux.

5) aider linancièrement la Mission Evangélique Tzigane dans 1e
Monde.

I1 vous suflira de nous écrire que vous êtes d'accord avec les
buts cités plus haut. Nous vous enverrons alors votre carte de membre
et chaque-mois ou presque nous vous tiendrons au courant des der-
nières nouvelles coi.rcernant les Gitans, Vous apprendrez ainsi des
choses surprenantes, douloureuses ou glorieuses.

La Mission Tzigane mérite notre aide. Si 1e Seigneur iarde, cette
iEuvre sera l'un dei miracles de ce siècle. Ce sera votre privilège d'y
avoir patticipé. La cotisation minimum devrait êire de 50 nouveaux
l'rancs-par an. On pourra ies payer en plusieurs fois.

Associez-vous aux frères qui déjà se sont unis avec nous et aidez
nos frères Citans quels qu'ils soient alin qu'ils sachent que quelques
uns les aiment comme Christ les aime. et comme Christ nous a aimes.
lui oui fut méprisé et maltraité.

Bien fraternellement.

Pasteur R. K. WARE

LES NOUVELLES TZIGANES de VIE ET LUMIERË paraitrctxt sur
'4 pages conltrtes celles incluses clans le DOCUIvIENT et serollt
enioyées aux amis tles Tziganes, chaque mois. Donc tnte Jois dans
le Docwnent, une lois à part. Exceptionrtellentent nous tntttiùtts ù
uotre tlisposition ces Vie et Lumière (Notr'velles T:igtntes seLtlcs) du
prix de l,5O F les 10 ou. I0 F les ïOO pour distribuùon.

rM.. Mne. Mlle)

er ceci à

IE INTERNATIONAL TZIGANE - 45-LES CHOUX

L'Administrateur
est au Château

Monsieur Jacques SANNIER administrateur de la Revue
VIE et LUMIERE et trésorier génér'al de la il4ission Evan-
gélique Tzigane a quitté sa profession cl'employé rle l3anque
pour se consacrer à plein ternps à l'ænvre clu Seigneur
ér i l  habi te maintenant le CENTRE INTERNATTONAL
.fZIGANE au village LES CHOUX daus le dépai-tcrnent du
LOI1IET. Désormais lui envoycr loul oourrier à ccttc âdressL'

Lors des expéditions des circulaires aux lecteurs il y a eu
des etreurs d'intervertions et des versernents d'abonnemenîs
ont été réclâmés par erfeur i certains d'cux. À4. SANNIER
vous prie d'excuser cet insident et désormais éiant à plein
temps à votre service, de telles erreurs seront désottnais
évitées.

Ceci dit avec nos meilleurs væux, un peu tardifs, c.Ir nous
avons aussi changé d'imprimeur potll l'acililer le llavaii'

Dieu vous accorde unr: année bénie,

La DrqrcrtoN



''SI VOUS DEMEUREZ

DANS PAROLE
rous êtes vraiment mes disciples"

évangile de JEAN 8 : 3l

Pasteur YVON CHARLES

L'un des traits de caractère de I'homme est

trJp- touuËni, r'eru. I de considérer' . s'il n'y

ËtJtJôàtoe, les moyens comme des buts'

Animé au départ, de pensées lou.ables' gé-

netËutJt,lfse pero'souvent en chemin dans les

;â;Ë le ta ciiscussion ou des considérations
;;;t;;'*;s. Ainsi, de temps à a.r1!re' entend-

i-;; pt;;l"ter lâ nécessité de l'épanouisse-
ment de l 'homme, de I 'avènement de la civi l i -

sation des loisirs, etc...

Mais, ainsi que nous le faisions remarquer
t;J; a un pibsioent de Centre de promotion

"oii"le, 
qui demeura perplexe : " Culture : oui;

épà*,iitièment de i'homme : certainement'
mais après ?...  "

Comme un leit-motiv, le mot UNIT.E est repris

dans tous tes Oomâines et, en matière. de rel i-

àiôn orus qu'en toui autre peut-être' il trouve

àuiourO'nui un écho amPlif ié'-":-ï ; i  
oanàro,-pàr"e que ceux qui se ré-

ctameniïu cnristiaÀiime sentenl qu.e les dé-

érir"r"èniJ intérieuis, les querelles. intestines'

r'êiriiàôË àés siècles, orfrent au monde un sP-e^Î-

ià"i" Ë"u édifiant, contrastant avec les enser-

gnements Professés'
- Ensuite, pu,""-qu", divisés par nature' les

hommes ont l 'aspiration d'être unls'

L'expériencu ptouu" que toutes les tentatives

d'union, quel que toii i" itog"t' cno11l(gotitique'
géographiqre, oo"iiinàt' 

"ù') 
ont été vouées à

l 'échec.



Tzigane a bon dos !
r i t  d ivers  parmi  tant  d 'aut res. . '
cclne le campement des Gitans.

:connait formèllement 1e voleur... qu'il n'avait jamais vu I
tl 'tm tournal de FONTAINEBLEAU d'août 1966 :

IATION : ( DES CAMBRIOLEURS Ol'lT ENCORE OPERE
NTEREAU... mais celte lois il a été procédé à une arres-
: FAUL SEIGLER, ( FORAIN I à Marolles.

nùuycau canbriolage a eu lieu hier matin, à Montereau'
,ii. certe fois, le sanÀ-froid de 1a victime et 1a coilaboration
l icc-Cundrrrner ic oni  permis d appréhcnr ler  un uompl icc :
ui SEIGLER, forain, sans domicile lixe.

Gendarmerie fut alertée et la voiture du forain interceptée
eloues insranrs plus tard b Misy'sur-Yonne. Lc conducteur
Li t ' .eul  à bord,  

- i l  
s 'agissai t  t le  M'  Paul  SEIGLER, , forain,

:mbre cl'une TRIBU DE CITANS, cantonnée à Marolles.

Police cerna le campement, contrôla les hommes et les vingt-
ii voitures constituairt le parc automobile. Le voleu-r n'y fut
s-retrouvé. Quoique formellement reconnu par M. MICI{ON,
vicrimc, Ie gitan continua de nier.

r montant du vol s'élève à 1 200 F en billets de banque que
. MICHON avai !  rangés dans une armoire.

IENCE : ( COUP DE THEATRE A MONTËREAU !
LE GITAN ACCUSE D'UN VOL ETAIT INNOCENT D

LE VRAI COUPABLE A ETE ARRETE

rur M. Paul SEIGLER, le cauchemar est terminé. Après 24
:ures de garde à .lrre, son innocence a été reconnue et c'est
vé de tou't soupçon qu'il a pu rejoindre sa [amille-.,Le.véri-
bie tupable du vol iommii jeudi au domicile de M. Cla.ude
ICHON, maçon,31, rue de Provins, a pris sa place à la prson
, ÈÀniuin"Ot."u. Il s;agit de Maurice NOCETTO' Àgent E.D'F'
: Montereau-Surville.

. SEIGLER se trouvait déjà dans le cabinet du Procureur
, la République quand ie éoup de théâtre se produisit' Un
'rfp de teléphàne dpprenait au Procureur que le véritabie cou-
rble était arrêté.

au1 SEIGLER s'efiondra en larmes quand on rendit enfin
rison à sa bonne foi.

Nou6 avons touiours été persuadés de I'lnnocen-ce de
EIGLER et nous avons tous prié le Selgneur de désignel
I vrai coupable. Dieu nous a entendus. )t nous ont déclaré
es membrés de la Tribu...

e matin les oaravanes reprendront la route pour se rendre
g grand rassemblement 

-des 
gitans évangéliques près de

1onlarg1s.,. >

s occusatiot'ts trop hâtives se produisent hélas trop soupent'

préjugés à l'égard des Tzigânes sont si tenaces ! Et nous
r's sbwent imouissants à de tels faiis. ll y a des bons et
uvais dans toirs les peuples, mais quand un tzigane passe
r village et qu'un méfait be produit on dit de suite < c'est le
. Le éitan â bon dos !... MM. les journalistes attenlion !'.'
, gendarmes attention t... MM. les Juges attenlion !... Ne-con-

fas les innocents... Attention aux accusations lrop hâlives.

Je désire être Membre de i

sociation des Amis des Tziganes i
1

/M.. Mne. Mllel .......,.,,,,.,,..,...........i,,.............,.......................,.. i

Chers amis,
qui n'êtes Pas Tziganes

Aimez-vous le mépris ? Aimeriez-votls étre obligés.dc pfl11r' cle

.1".1À"t un autre lieu de stationncment' si votts étiez tnalades, fatigttés'
urL si I'un de vos parents était mourant? Si vous' voûs avez une

"oruuur". 
vous Douriez aller sur un terrain de camping; si vous êtes

gitan {}n vous cn cnassela"

Les vrais chrétiens ne suppoftent pas la discriminaiiol' qu'elle

soit faite contre les |uifs, contre les Gitans, contre n-importe '{u1

Àussi je vous proposé de vous joindre -i notre 'lssociation des Amis

A"r Citu"t. Nôuin'avons pas"fintention de nous méler de leurs
iiir^i.à. -"it nous voulons Î"ur prouvet qu'i1 

"v 
a-des.gens qui lcs

aiment sincèrement et qui sont prêts à ie montl'er dans leur-c actlolls

Voici les principaux buis de l'association :

1) aider personnellement .les Gitans toutes les lois que c'est
possible.

2) lutter contre 1es préjugés envers les Gitans.

3) leur témoigner un réel amoul fraternel.

4) prier pour eux.

5) aider financièrement 1a Mission Evangélique Tzigane dans le
Monde.

Il vous suftra de nous écrire que vous êtes d'accord avec les
Uuts-citès ptui hàut. Noue vous enveirons alors votre carte de membre
ei chaque'mois ou presque nous vous tiendrons au courânt des der-
nières ïouvelles coircerriant les Gitans. Vous apprendrez ainsi des
choses surptenantes, douloureuses ou glorieuses.

La Mission Tzigane mériie notre aide' Si le Seigneur tard€, cette
.".tu." i".u l'un dei miracles de ce siècle. Ce sera votte privilège d'y
avoir participé, La cotisation minimum devrait être de 50 nouveau-x
Ilancs par an. On pourra les payer en plusieurs lois'

Associez-vous aux frères qui déjà se sont unis avec nous et aidez
nos frètes Gitans quels qu'ils soient afin qu'i1s sachent que quelques
uns les aiment comme Clirist les aime' et comme Christ notts I uimes'
1ui qui fut méprisé et maltraité.

Bien ltaternellement.

Pasteur R. K. WARE

LES NOUVELLES TZIGANES de VIE ET LUMIERE pttraitront sLil'
4 ûases cenTtnes cclles ittcluses tlans le DQCUh'lENT et serotlt
nrvoiént aux umis rlts Tziganes' cltaque rnois. Donc une lois tlans
le Document, une !ois à part. Exceptionncllt'ntut! Itutts tttLltrotts i
votre disposition ces Vie eI Luntière (Nouvelles 'f:igtnes 

seuies) dLI
orix de [,50 F les 10 ou IO F les LO} 1:our rlistribLttiott.

er ceci à

tE INTERNATIONAL

L'Administrateur
est au Château

Monsieur lacques SANNIER adninistrateur cle la l{evuc
VIE et LUMIERE et trésorier ginéral de la tulission Eran-
gélique Tzigane a quitté sa profession d'employé (Le^r'ianque

ioui *" co"nsacrer 
-à 

piein 
-ten.rps 

à l'ærtvrc drt -'St-igncur
àt  i l  habi te maintenant le CËNTRE INTERNATIONAL
TZIGANE au village LES CHOUX dans lc départenent dtt
iôinÈi. bétu.-oË lui envoyct tout cotlrrjer à cettc adresse'

Lors des expéditions des circulaires aux lecleurs i1 y a en
des erreurs d'intervertions et dÈs versements d'abollnements
uni ete ràctames par erreur à certains d'eux M' SANNIER
vous prie d'excusèr cot incident ei désormais éiant.à pleln
tmos'à votre service, de telles erreufs seronl désormais
évitêes.

Ceci dit avec nos meilleurs vccux, llll peu tardifs, câr nous
avons aussi changé d'imprimeur pour l'aciliter le tlavail.

Dieu vous acoorde une aunéo bénie.

La DrnscrroN
TZIGANE _ 45-LES CHOUX



) ra i t  donc va in,  quelque louable que puisse
e mobi le ,  de voulo i r  créer  I 'un i té  à par t i r
arrangements humains ". L'unité dont par-
criture- ne peut être réalisée en regardant
ment autour de nous, mais en faisant con-
r nos regards vers Celui qui a dit : < J'atti'
tous les hommes à Moi' >

;ore faut-i l  ne Pas Perdre de vue,
LE POURQUOI de cette unité'

;  ult imes paroles du Seigneur Jésus-Christ
de quitter cette terre furent : " Vous rece-

le la puissance, le Saint-Esprit  survenant
rus, et vous serez mes témoins' "

La Mission
ri nous est confiée
;us est venu en ce monde pour sauver ce
tait perdu. Lui, I 'expression parfaite de la
ie de Dieu, lui qui est VERITE ET AMOUR'
as accepté de compromis pour ral l ier les
nes à sa cause.
lumière du monde ne pouvait être mise
le boisseau !
vérité seule peut affranchir !
) 'a pas recherché I 'union avec les phari-
pas plus qu'avec les sadduccéens' Avec

jté et fermeté il a dénoncé leurs errements
rrs responsabil i tés. Mais à eux comme à
i l  a  d i t :  (  Venez à MOl. . .  "

rst " LE CHEMIN, LA Vérité et LA Vie. "
ipôtre Paul, qui a si bien compris et vécu
essage du Maître, cet homme rempli de
rit  dé Dieu, nous a laissé cette définit ion
ordinaire : " la vérité dans la 

"641;15 " ;  i l
:ure l 'exemple même de ce que nous de-
être.
ut-on le taxer de sectarisme, de s'être re-
;ur  lu i -même, lu i  qu i  a f f i rme'  u  j 'a i  é té ju i f
les juifs, grec avec les grecs... , ,  u Je me

fait tout à tous... "
;ut par I 'Esprit  de Dieu s'élever au-dessus
incompréhensions humaines, saisir que
ression de I 'adoration et la matérial isation
foi peuvent être differentes selon les indi-

; et les races, ne s'attachant qu'à ce qui
rssentiel :  le respect de la Parole de Dieu.
raison de vivre dê Paul est de rendre té-

nage à son Seigneur. Pour ce faire i l  lui
comprendre et aimer les créatures aux-

es il devait porter la Vérité qui les affran-
ri t .
r faire lout à tous, mais DANS LE SEUL BUT
t SAUVER DE TOUTE MANIERE OUEL.
S UNS.

Le but n'est pas de se laire tout à lous, de
réaliser une unité au prix de concesslons, mais
de leur permettre de comprendre et d'accepter
le message.

Le Chemin
nous est tracé

Ainsi à Athènes, relate le l ivre des Actes des
Apôtres, Paul réfréna l ' i rr i tat ion qui naissait en
lu i  à  la  vue des ido les et ,  s i tuant  dans leur  con-
texte de vie les hommes et les femmes de cette
v i l le ,  leur  par la  le  langage qu ' i ls  pouvaient  com-
prendre. . .  pu is  i l  leur  annonça le  Chr is t  sans
iequel toute sa prédication aurait été vaine.
Quelques uns furent sauvés.

L'Apôtre Paul, au travers de ses paroles
comme de sa v ie ,  nous enseigne l 'équi l ibre en-
tre la charité qui aime et comprend son pro-
chain,  s 'oubl iant  pour  I 'amener  aux réal i tés éter-
nelles et la vérité qui ne peut être altérée'

" Soyez mes imitateurs, nous dit- i l ,  comme
je le  su is  moi-même de Chr is t .  "

Le chemin nous est tracé. Nous voulons être
les véritables témoins du Christ dans un monde
qui s'égare et quisouffre. Nous voulons que les
barrièrès humaines tombent et que les enfants
de Dieu puissent être un dans leur Seigneur
afin que le monde croie...

Nous n'avons pas à nous frayer de chemin
nouveau. C'est encore et toujours dans la pen-
sée de Dieu, exprimée dans Sa Parole, que nous
aurons l 'équil ibre qui nous permettra d'aiteindre
le but sans risquer d'al ler en deçà ou au-delà
de la volonté de Dieu, ce qui rendrait nuls tous
nos efforts.

l l  nous faut donc, non pas æuvrer pour que
le monde nous accepte avec notre doctrine,
pour qu' i l  reçoive ou tolère la notion de Christ,
mais æuvrer pour qu' i l  Le reçoive Lui, le Sau-
veur du Monde.

Non pas nous fondre dans un grand tout,
mais  nous réuni r  en Lui .  "  Pour  que le  monde
cro ie. . .  " ,  i l  nous faut  donc,  témoins du Dieu
Saint, être dans le monde, mais séparés du
monde, dans le monde, mais étrangers et voya-
geurs,  a f in  que du mi l ieu du monde,  ceux qui
ôherchent la vérité puisseni la trouver dans le
Christ.

$i Ee i$F!- pFm& $A SAVEI"Ën, dit J$st'ts' ;l er"e*t
plus hon qu'â être leté de[rors eË Ënuié ûux Fieds
par Ees hornrnes.

Çræigmoms" en comsidéramt B-'Ë fffiæVf;Fd :: rr?rr3*
' i.!Ft B[JT, d*avoir k {:$ufu €!1 rJ*r"r'û '.

'' ,ËË L'ËTHffiruHË- me æ&*!û 'il-,e 'ffi4ËS$!1ë ';s{"js

s!Ëri læ Ê:âtiss*nrt rr*vailËemt sn leaim"." :r



I Pasteur Charles WESPHAL
isident de la Fédération Protestan'te de France

L'æcuménisme au sein des
Fglises Protestantes.

Les Eglises issues de la Ré-
forme et I'Eglise

Le pasteur WÈ'SPHAL, Président de la Fédération Pro-
rnte àe France, que nous avons'rencontré, a répondu, avec

fratornelle amitié' aux questions que nons lui avons po-

Le thème principal évoqué fut < L'(Ecuménisme dans

ensée protestante ).

Le pasteur Charles Wesphal nous fit tout d'abord re-
quer que définir la pensee protestante n'est pas chose

,'... Tolt"foir la penséi de l'eàsemble peut être apportée'

Nous faisons ,.-urqoa, aux lecteurs qu'il y a deux

Lts principaux dans l'action CEcuménique : le mouvement
g.uuirc u.ttont du Conseil (Ecuménique des Eglises à Ge-

;.et celui qui englobe l'Eglise Romaine.

,A SITUATION PRESENTE

< Les Luthériens et Réformés, explique le Pasteur Wes'
[, soni membres du Conseil (Ecuménique des Egfises et
rifestent ilès maintenant une volonté de s'snir.

< Les Eglises indépendantes sont contre. Elles sont en
t très rése"rvées en cï qui concerne toute action æcumé'
te au sein des Eglises Protestantes. Les Eglises Baptistes'
i aussi, sont contre toute unité organique.

<. Quant aux relations avec I'Eglise Romaine, Ia situa'
est moins claire.

n< Dans le Cadre du Conseil (Ecunénique s'est constitué
groupe de travail...

<< En France il y a, à ce suiet, diversités- il'opinions.
grande partie ite nos Eglises est favorable. Llautre partie

reure snéfiante )r.

Et cornme nous parlions de notre récente visite à "fAJZ.E,
: vigueur, le Président de la Fédération protestante af-

<< trls n'ont, que !e sache, iamais cedé quoi que ce soit
:e qui concerne la doctrine de la Réforme ! ,'

Et concluant cette pre'mière partie : < Les anti-æcumé'
tes. qui forment un petit groupe, protestent; rnais la ma-
é est Érès ouverte à Punité, non pas à I'uniformité' rnais
r coordination des efforts r>.

'ourN.Qdlor L'GCUMEMSME ?

<- E'aspiraton æcuménique est née dtune Assemblée Mis-
naire à Edimbourg en f910. Pour Ia première fois la

HOmatne.
Pasteur Ch. WESPHAL

division des égfises est apparue comme ln scandale' Les re-

présentants dei champs missionnaires faisant remarqugl gu'en
ierre rte Mission il faraissait y avoir autant de << Christ >

que d'égtises. Des contacts ont donc été pris pour répondre à

la demande des missionnaires.

<< A travets cette vision les églises se sont rapprochées,

voulant viwe Ia prière du Christ : << Qu'ils soient un atin que

le monde ctoie >>.

<< Se réconcilier ntest pas le seul butr mais aussi un grand

moyen Pour évangéliser le monde ".
< L'UNITE NE SE FERA PAS PAR TIN RALLIE-

MENT A L'UNE DES EGLISES. - ELLE N'EST PAS

DERRIERE NOUS, ELLE EST DEVANT NOUS _

( L'UNITE ORGANIQUE AVEC L,EGLISE CATHOLI-

QUE EST ABSOLUMENT IMPENSABLE TANT QUE LE

SISCN DE ROME DEMEURERA ! IL Y A LA UN FOSSE

INFRANCHISSABLE' U

. . LA FEDERATION PROTESTANTE ET LA PENTE-

COTE.

<r Parmi les væux exprimés à COLMAR lors de la der-

nière Assembtée Générdê de la Fédération protestante de

France deux ont trait à lt0ecuménisme au sein du protes'

tantisme.

.. Le premier envisage Ia création de I'Eglise Evangé'

lique de France groupant Luthériens et Réformés'

.. Le second qui en découle, faisant suite au souhait des

égtises baptistes --qui craignent de rester-seuls dans la Fédé'

Ëtioo ptotestmte au-près de cette grande église qui-se crée -

rle voir entrer dans cette Fédération protestânte les Assem'

blées de Dieu, Ies Mennonites"'

< La Fédération rt'est pâs rme hiérarchie' Les Egllses qui

la constituent sont libres dtaccepter ou dc refuser les décisions
prises. Ainsi la communauté de Taizé dans son action n'en'

gage qu'elle-nême.- 
<< ta Fédération respecte chaque Eglise, sa Doctrine et

Sa liturgie...

. Nous cherchons à avoir des relations plus confiantes'
plus fraternelles avec les Eglises méfiantes envers lt0ectruné-

' 
itita". Nous voulons nous-rmir Ponr nous compléterdans

l'Evangélisation et pour rendre témoignage au Christ

vivant. >



lmuel GUILHt]T
asteur du MOUVEMENT DE PENTECOTE

Professeur d'lnstitut Biblique

: que j'éprouve, en vérité, à Ia vue de ces multipies
,es d'harmonisation des dilÏérents courants théologiques
:hrétienté dans l'espoir de réaliser ce qu'on appelle
E, ce que j'éprouve, dis-je, n'est qu'une profonde in-
Lce. 11 est peut-être intéressant, du point de vue intel-

de discuter là-dessus mais cela ne touche ni mon
i mon esprit. C'est comme une pensée étrangère qui
ve pas à se caser ni à s'articuier dans le corps de mes
rpaiions et de mes aspirations fondamentales. Même
rments bibliques comme ceux de ces quelques paroles
,s de 1a Prière Sacerdotale dans 1e ch. 17 de I'Evan-
Jean : < QU'ILS SOIENT UNS >, me paraissent être
d'une façon très superficielle et irréaliste. J'ai I'im-

n que I'on cherche à exaucer la prière de Jésus comme
'aif adressée aux hommes alors que c'est uniquement
qu'Il pariait et avec I'absolue certitude que sa demande
serait comme cela se produisait toujours.

iprouve donc une certaine pitié pour tous ceuxlà
.donnent à des recherches et à des efforts qui se
rnt finalement stériies et décevants parce qu'ils cher-
mettre en place un fait DEJA EXISTANT et réalisé'

cmme si on nous proposait utr bouquet de tleurs adi-
alors que nous en avons de véritables, vivantes et

ées, à notre disposition.
je prends cette image de fleurs c'est parce que celles

Lt naturelles sont avant tout le résultat de la VIE. Les
sdnt le produit de l'intelligence et de l'effort humain
y manque I'essentiel. Or, dans sa prière, JESUS centre
;ée sur la notion de VIE et de CONNAISSANCE de

L'UNITE réclamée par Lui est celle qui sera le
'de ia VIE qu'Il va pouvoir désormais envoyer dans
ux qui croient en Lui et également dans tous CEUX
ROIRONT. 11 s'agit donc ici d'un véritable organisme
:l et vivant dont I'UNITE est celle d'un CORPS qui
itruit et s'édifie depuis la venue du St-Esprit et qui
:a sa pieine maturité au moment où le CHRIST, Tête
I de l'Eglise, décidera de Se manilester âvec elle dans
ps de Son Retour.

uand on parle du < scandale de nos divisions > on
nt à une vague formule qui ne considère que l'appa-
les choses et n'envisage que Ia notion INTELLEC-
-E. voire POLITIQUE, de la question mais n'en réa-
i son sens spirituel et originel. Cette façon purement
)SOPHIQUE de traiter les choses de I'ESPRIT n'abou-
L des positions et à des soiutions de compromis qui
;ndent absolument pas aux aspirations profondes des
rsso:ffés de JUSTICE, de PAIX, de JOIE et de VERI-
I Connaissance de DIEU. Cette connaissance n'est
;ervée uniquement aux théologiens et aux évêques.
IE, Dieu merci ; ne dépend pas des décisions ou
olutions prises en haut-lieu. L'homme, quel qu'il soit,
lloir accès à cette Connaissance par f intelligence de

à partir du moment où une authentique expérience
lie a totalement transformé sa vie et sa mentalité. Cette
rmation qui crée en lui un réel besoin et un réel amour
'érité a pour conséquence de I'attacher de pius en plus

jours définir correctement mais qu'il EXPERIMENTE d'une
façon concrète et VIVANTE.

Vingt années de ministère pastoral peuvent déjà être une
expérience suffisante pour me permettre de dire que là où
la Vie surnaturelle de Dieu se manifeste librement il y a obli
gatoirement I'UNITE comme un fruit normal de cette Vie
divine. Toute la question se résume à permettre à JESUS-
CHRIST d'avoir toute la place dans nos vies puisque c'est
EN LUI et pas ailleurs que se Éalise I'UNITE.

Loin de moi la pensée de jeter un discrédit quelconque
sur des hommes qui croient réalisable un cecumén:sme visi-
ble par un rapprochement des diverses confessions religieuses.
11 y en a qui sont sincères et de bonne foi mais qu'ils nous per-
mettent de leur dire que, si nous n'avons pas toujours leur
compétence ;ntellectuelle pour analyser un sujet tel que ce-
lui de l'æcuménisme et apporter des définitions qui répondent
aux exigences de la raison humaine, nous entendons, comme ils
peuvent l'entendre aussi, le langage des faits et des réalités.
Ces faits sont historiques, visibles, quotidiens. I1s nous enset-
gnent que les meilleures définitions doctrinales et les dogmes
1es mieux établis sont lettre morte et pure oroementation s'il
n'y a qu'une apparence de piété et si l'individu teste l'esclave
de ses passions, de ses craintes, ou de son caractère. S'il n'y
a pas en lui un amour profond pour le Seigneur et le DESIR
CONSTANT d'y amener les autres, sa doctrine et son dogme
ne sont que des fleurs anificielles. Il y manque Ia bonne
odeur vivi{iante de CHRIST...

Que ce soit dans nos milieux évangéliques ou dans n'im-
porte qu'elles autres confessions cbrétiennes j'estime qu'à
oartir du moment où i'on se sent contraint de maintenir ou
âe sauvegarder une unité toute extérieure par des règles ou
des conventions humaines c'est qu'on a perdu foi en la réa-
lité surnaturelle de I'ESPRIT. De Lui SEUL découle la véri-
table UNITE, car 1à où est I'ESPRIT du SEIGNEUR 1à est
la LIBERTE. Quand il n'y a plus de liberté c'est qu'il n'v a
plus d'Amour et 1à où ii n'y a pas d'Amour ii ne saurait
y avoir d'UNITE.

L'[À{ITE ne peut pas être le résultat d'une uniformi'
sation de nos opinions ou même dtune harmonisation de nos
conceptions religieuses mais le lruit d'une même pensée, ce
qui est tout différent. Et cette pensée est celle du CI{RIST
qui nous oriente tous vers Lui dans un désir IDENTIQUE
d'être transformés à Sa RESSEMBLANCE.

Idonne son oplnlon
fortement au Seigneur
dans une soumissiorr
libre et volontaire pour
lui obéir avec amour.
Avant même qu'il y ait
pensé il réalise, avec
tous ceux qui aiment
également le Seigneur,
une UNITE qu'il ne
saurait même pas tou-

< Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dàns trn miroir La gloire du Seigneur, nous sommes ttanslormés

en Ia même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, I'Esprit. > (2 Corinthiens 3 : 17-18.)



UNITE

L'UNITE BIBLIQUE doit se londer sur la BIBLE et s'expliquer

; par l'Espril-Saint.

selon
LA BIBLE

Pasteur C. LE C1SSEC

par elle. Entrons donc dans ses sillons

LE CENTRE
de

. L'UNITÉ

L'unité ne peut se faire qu'autour d'une personne :
-RE, 

et vous êtes TOUS FRERES "

N- MAITRE UN CHEF UNE TETE

eul Jésus-Christ a cette place selon les Ecritures.
authentique chrétien doit donc dépendre de Lui.

CHRIST EST LE CHEF de I 'Eglise. " Ephésiens
l3

Dieu l 'a donné pour Chel suprême à I 'Eglise "
ls iens 4 :  22

Vous m'appelez MAITRE et SEIGNEUR ; et vous
;  b i e n .  c a r  J E  L E  S U I S  "  J e a n  1 3  :  1 3

Si  MOl,  LE MAITRE.. .  "  Jean 13 :  14

Notre Seul MaÎtre et Seigneur Jésus-Christ "
> 4 .

)n ne peut sincèrement dire MAITRE à Jésus-Christ
la seule condition d'être réellement son Disciple'

rOUS FRERES.

.es f rères appart iennent  à la  même fami l le .  l ls  ont  un
re père. 

..
)es mill ions de personnes font cette même prière :
fTRE PERE qui es aux Cieux... D et n'ont pas vrai-
rt Dieu pour Père.

)n ne peut  d i re à Dieu "  Père "  qu 'à la  condi t ion
relle d'être DEVENU son enfant et cela n'est pos-
3 qu'en recevant JESUS, Parole de Dieu, En NOUS :
tous ceux qui l 'ont reçue, à tous ceux qui croient

;on Nom, la Parole a donné le pouvoir de DEVENIR

LE CHRIST. Lui-même a dit : " UN SEUL est votre

Matthieu 23 : B

enfants de Dieu " Jean 1 : 12. Quand on a reçu la Pa-
role, Jésus, u I 'Esprit lui-même rend témoignage à notre
espr i t  que nous sommes enfants de Dieu "  Romains
I  :  14 -16 .

Ainsi ceux.qui avec certitude peuvent affirmer avec
I'apôtre Jean : " NOUS SOMMES maintenant ENFANTS
DE DfEU " (1 Jean 3 : 1-2) sont FRERES. TOUS DES
FRERES de la MEME FAMILLE, des GENS de la MAI-
SON DE DIEU (Ephésiens 2 :  19)  auxquels Dieu a donné
un MAITRE. un CHEF SUPREME, en la  personne de
son f i ls  JESUS. "  lL  L 'A DONNE pour Chef  suprême à
I'EGLISE qui est son corps. " Eph. 1 : 22.

Et comme il n'y a que deux catégories d'enfants :
(( Les ENFANTS DE DIEU et les ENFANTS DU DIABLE D
(1 Jean 3 : 10), I'unité ne peut exisler qu'entre les EN-
Flnfs DE DlEu qui sont TOUS FRERES. Celui qui a
le diable pour père ne peut êire le frère de celui qui a
Dieu pour père.

Les enfants de Dieu sont aussi appelés LES FRERES
EN LA FOI (Galate 6 : 10)

Ce mot " frètes )) revient souvent dans le Nouveau-
Testament à propos des enfants de Dieu, disciples de
Jésus le Maître :

" Les frères aux lrères d'entre les palens " Actes
1 5  ; 2 3

* Les frères nous reçurent avec joie " Actes 21 
" 
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* Nous trouvâmes à Pouzzoles des frères ' Actes 28 :
1 i



àres de Rome vinrent à notre rencontre D actes

es lrères vous saluent " 1 Cor. 16 : 20

;e qui est de nos frères, i ls sont les envoyés des

la g lo i re de Chr is t  " .2  Cor-  I  :  23

avez vousjmême appris de Dieu à vous aimer

les autres, et c'est aussi ce que vous faites

ÎOUS LES FRERES dans la Macédoine entière'

)us vous exhortons, frères, à abonder toujours

ns cet  amour.  "  1  Thess.4 :  10.

est frère en la foi ou frère en Christ ? Certains
t se dire frères et ne pas accepter Jésus pour

ni sa Parole pour guide ! C'est ainsi qu'i l  peut

: des faux-frères : < J'ai été en péril parmi les

res o 2 Cor. 11 : 26 " à cause des faux'frères
aient lurtivement introduits et glissés parmi nous'

l ier la l iberté que nous avions en Jésus-Christ'
ntention de nous asservir ' Nous ne leur cédâmes
instant et nous résistâmes à leurs exigences'

; la VERITE DE L'EVANGILE fut maintenue parmi

Galates 2 : 4-5

rité est donc impossible avec ceux-là'l

ut distinguer, préciser la nuance entre :

frères que l'on sépare parce que égarés et éga-
i autres, aveuglés et aveuglant les autres, séduits
péché ou I 'erreur.

es frères qui se séparent de ceux qui s'égarent'

'nant les premiers à savoir * leo frères égarés ",
r pàut coriseil le : " éloignez-vous de tout frère qui

s l e d é s o r d r e u 2 T h . 3 : 6

le  méchan t .du  m i l i eu  de  vous  "  1  Co r .5  : ' 13

cioline obliqe à mettre ces frères égarés par le
éi t '"rreur 

-hors 
de la communion de I 'Eglise' à

iparer, tout en essayant de les " ramener D oans
ne voie : >

uelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la véri-
tu 'un autre I 'y  ramène;  qu ' i l  sache que celu l  qul

àra un pécheur de la voie où i l s'était égaré. sau-
ne âme de la mort et couvrira une multitude de
s " J a c q u e s 5 : 1 9 .

i frères < égarés > sont hors de I 'Unité de I 'Eglise
r ou'i ls v reviennent, la voie n'est pas le compro-
ais ta répentance ou le Retour à la Vérité' Con-
ii les seéonos à savoir " les frères séparés "., ils
,éi à cet appel de Dièu : " Sortez du milieu d'elle
PEUPLE âtin que vous ne participiez pas à ses
s... " ApocalyPse 18 : 4

lit donc de se séparer d'une doctrine, ou d'une
ôn dans lesquelles on a été introduit, et qui n'ont
de base dans la Bible.

conclusion il est évident que I'UNITE n'est pos'

que dans la mesure où ceux qui s'unissent sont

des lrères soumis à Christ le Maître et dont ils sont vrai-

ment les disciples. LE CHRIST étant pour eux le CEN'

TRE de I 'UNITE.

CHRIST... CENTRE D'ATTRACTION... ( A LUI D

u Celu i  qui  v ient  A MOI '  "  Jean 6 :  35

* Si quelqu'un a soif, qu'i l  vienne A MOI " Jean 7 '. 37

* Je ne mettrai pas dehors celui qui vient A MOI " Jean
6  : 3 7

* Laissez VENIR A MOl... > Matthieu 19 : 14

* elles entendront MA VOIX, i l  y aura UN SEUL TROU-
PEAU, UN SEUL BERGER "  Jean 10 :  16.

* Si quelqu'un me sert qu'i l  ME SUIVE " Jean 12 
" 
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o Mes brebis ME SUIVENT "  Jean 1O :27

" suis-MOl " Matthieu 8 : 22

o J'attirerai tous les hommes A MOI " Jean 12 : 32

CHRIST... CENTRE D'UN|ON.'. t AVEC LUI >

n Demeurez EN MOI et je demeurerai en vous D' Jean
1 5  : 4

* J'entrerai chez lui, Je souperai avec lui ' " Apoc' 3 : 20

CHRIST... CENTRE DE FUSION"' * EN LUI I

o Une même plante avec Lui " Romains 6 : 5

* Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui UN
SEUL ESPRIT "  1 Cor.  6 : ' |7

o Nous qui sommes plusieurs, nous formons UN seul
corps EN CHRIST " Romains 12 

" 
5'

Et ceux qui se disent de Christ doivent pouvoir affir-
mer :

lL est MON Sauveur
MON RédemPteur
MON Berger
MA Lumière
MON Maître' etc.

ll laut d'abord l'avoir rencontré, LUl, le Sauveut, êlre

UN en LUI avant d'être UN avec ceux qul sont EN LUI'

On ne peut pas être UN avec ceux qui soert HORS de

LUl, qui ne s(mt Pas avec LUl.

Cette unité en LUl, le Maître, est transposée paf cer-
taini uniquement dans le domaine de la CONTEMPLA-
îôrl ôt, i1ôn ne distingue plus très nettement le CHRIST
o'È L;ÈvnrtralLE. Ce-tte unité étherée transforme le

ôhti"t 
"n 

un Christ de la pensée humaine'

' l l  est donc nécessaire de considérer I 'Unité à la fois
oani iâ VERITE et dans la CHARITE, dans la définit ion
ààilre" pJ t" cnti"t lui-même sans laquelle l 'unité perd

son sens et sa raison d'être.



problème VÉRITÉ, CHARITÉ' UNITÉ
peut se Présenter sous la forme sulvante :

VERITE r CHARITE = DIVISION
CHARITE - VERITE = DEVIATION
VERITE + CHARITE = UNITE PARFAITE

, est pourtant possibre d,expérimenter une apparente unité ou unité imparfaite soit dans ra vérité, sans charité'

rns la charité sans la vérité'

p l iquons :

Unité dans ta Vérité sans

rpôtre Paul nous exhorte à * PROFESSEfi LA VE-

i5Ài'ié Ln cnARlrE " (Ephésiens L i 1q)' ce qui
îràit"."nt entendre qu'i i  est possible de profes-

vérité sans la charité.

r peut avoir une connaissance doctrinale exacte

;.â;; îî ieuânsilg, le comprendlg' l" -croire' 
et

tuer des actes enselgnés pai I 'Ecriture comme le
li'Ë. Ë-sài"te-cène, ét ceiendant être divisés'

r vérité doctrinale n'est pas la vérité vécue' Elles

i"iË;t ;;;;6À0t". t-. première peut être prati-

Unité dans la Gharité sans

)rsque nous croyons au Christ Sauveur i l est. pos-
' 'Ëi"iébit-oâ-dùerques 

diversences' d'avoir de

,ur les uns Pour les autres'

ous pouvons demeurer ferme dans nos convictions

;;;J" ;i;";ir des relations fraternelles avec ceux

te les Partagent Pas toujours'

a charité, l 'amour du prochain, même de I 'ennemi

â"Ë'î,ïàîoe ôar ie cniist' La viaie charité est insé-

;Ë';; fùi. ù'a-t-il pas dit : " Aimez-vous les uns

lffià] ôôi'/ùË lÈ'Vouê Al AIMES '' La charité
le  lu i .

Unité Parfaite dans I'union

.a prière du Christ,  en Jean, chapitre 17' demandant

" 
Fei"-orà ses disciples soient UNS' ne concerne

ceux-cl.

I  pr ie pour les SIENS et i l  le précise :

L7 : 6 : < I'ai lait cotmaître ton Nom aux hommes que

u rn'as DONNES du milieu du monde >'

17 : 8 : < Ils ont reçu les paroles que tu m'as données'
'ls ont vraiment connu que j" suis sôrti ile toi' II-S ONT

)RIJ que tu nfas envoYé >.

L7 : 9 : <, Ie prie pour CEIJX QUE TU M'AS DON-

{ E S  > . .

r l7 : lI : <. Père saint, Garde en ton Nom ceux que tu

n'as donnés, alin qu'ils soient UN comme nottl >>'

Et : ( La charité excuse tout' elle.croit tout' elle

""pèi" 
tout, elle 

"uppàtt" 
tout ' 1 Gorinthiens 13 : I '

ce t t echa r i t éneconce rneque les rappo r t savecau t ru i .
Elle ne peut excuser le mensonge -mais. pardonner au
"rJ"Ë"t"tôèntant. Elle hait le pééhé et aim,e le pécheur

Ëii '""Ë o" 
-Jn 

ialut' Êtte aim'e celui .qu'elle sait dans

l'erreur et le support"îài" ne peut s'engager avec lui

dans sa voie d'égarement'

L'unité ne peut donc aller au-delà de la charité' et

rani tà vérité bette unité est imparfaite'

de la Vérité et de la Gharité

L'expression ( ceux que tu m'as donnés > répétée

inaùiâîu;ir-ne peut pàs'ctre question d'unité avec les

ïï:;-. ïuï n 
"ip",tlËnnent 

pis à Jésus-c-hrist quand

ËËli.èt"-à il- afpartiendraieit à une dénomination re'

ligleuse.

Ieon t7 .' 20 .' ( Ce n'est pas pour eux yuiyrc11t que ie prie'

mais encore pour iÈuk QUI cRo-rRoNT EN MoI

ptii"* eiae, AFIN QUE Toas SoIENT aN >'

l l  s'agit donc bien de l 'unité de cerlx qui croiront'

rr sjas"it-Ëiàn iol à'un" Fol AGISSANTE et pas d'une

croyance seulement'

Une foi qui sépare du monde' une foi qui nous met

a pari pour ôieu ; une foi en la vérité :

la Gharité

quée ou comprise théologiquem".n!.1'o,o-d" la charité

i;ï"";r;-i;'ie"onoé esi une vérité expérimentée en

soi et qui attrancii it-selon la propre déclaration de

iétui- , 
-f 

t-u verltd vous affranchira. " Jean I : 32' La

vér i té  doctr inate sL- i to t " " " " .sans. la  char i té '  mais la

vérité spirituelle donne pouvoir d almer'

La connaisance des vérités sans union au Christ'

Vérité suprême, né suffit donc pas pour réaliser l 'unité

; ; ; ; id .  L t  ôt , ' i r  nV â pas de char i té  quoique même

connaissance oocii i 'nate, i l  y a risque de division'

la Vérité



| : 16 : <, Ils ne sont pas rlu monde >.
| : 1.4 : << Ie leur ai donné TA PAROLE >.

7 : I7 : << Sanctifie-Ies par TA YERITE : TA PA'

I.E est la VERITE >.

nité est donc pour ceux qui sont dans la foi au
, Dieu ei qui sont soumis à ta Parole de Dieu qui

Vérité.

| : 2l : < Afin que tous soient UN EN NOIJS >.

i seulemeni un entre eux, un dans des colloques,
'nciles. des rencontres... mais UN EN NOUS.

7 : 22 : << Alin qiils soient UN comme nous sonxrrles
' - MOI EN EaX, et toi en moi - afin qdîls soient
laitement UN >.

rl EN EUX. ll ne peut donc être queslion d'unilé
tx qui n'onl pas CHRIST en eux, qui ne sont pas
lRlST, qui ne vivent pas DANS LA FOI au Christ.

En France 80 0/o de la population est dite u baptisée "
et parmi ceux-là seulement 20 0/o pratiquent leur reli-
gion... et parmi ces derniers combien en vérité sont en
CHRIST ?

ll serait diff ici le de dire qu'i ls sont PARFAITEMENT
UN s'i ls sont unis seulement sur le plan charitable sans
avoir la foi, sans vivre leur vie EN CHRIST !

Certes le monde doit voir la charité du chrétien car
Ia charité est le signe du vrai chrétien :

<< A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vow avez de I'AMOUR LES UNS POUR LES AUTRES >.
Iean 13 : 35.

<< Qu'eux aussi soient un en nous alin clue le monde croie
que tu m'as envoyë >. Iean 17 : 2! et 23.

Comment aboutir à cette UNITE à la fois dans la
CHARITE et dans la VERITE ?

dans ses différentes formes
UNITE doit être considérée

fiTé ORIGINELLE
Unité LOCALE ou INTERNE

Unité MONDIALE ou UNIVERSELLE
Unité FINALE

Unité Originelle
montons au départ de I 'Eglise, à l 'origine.
jour de la Pentecôte...
mat in :  l ls  éta ient  120.DISCIPLES. tous ENSEM-

BLE dans le même lieu. Tous d'un COM-
MUN ACCORD persévéraient dans la
pr ière " .  Actes.  1 :  14 et  2 :1.

soir : Ceux qui acceptèrent SA PAROLE furent
baptisés. Le nombre des DISCIPLES aug-
menta de 3 000 âmes ". Actes 2 : 41 .

départ de l 'Eglise i l y a une unité de personnes
ient... qui se soumettent à la Parole de Dieu ensei-
par les Apôtres... qui sont des DISCIPLES du
:ur  Jésus.
l 'y a pas parmi eux d'incroyants ou de gens reli-
non pratiquants, ce n'est pas une église multitu-
r, mais une église de professants.
, persévéraient
I 'enseignement des Apôtres : VERITE
rs la Communion fraternelle : CHARITE ;'

Actes 2 :41-42.
quelque temps plus tard :
-a multitude de ceux qui avaient cru... à la VERITE
;nt  qu 'UN CCEUR et  qu 'une AME.. .  prat iquaient
ARITE ". Actes 4 : 32.

tsEz
Le journal officiel du Mouvement de Pentecôte

"tflEils ET ltols"
.C.P.  ROUEN 185-34 Abt .  :  1( )  F.

Mais au fur et à mesure que les années passèreni,
on vit apparaîire les divisions au sein de la chrétienté :

1. - par MANQUE DE VERITE :

à propos de la circoncision : Galates 6 : 12-13'
d'un' autre évangile : 2 Corinthiens

1 1 : 4 .
de la résurrection : 1 Corinthiens

1 5  : 1 2 .
de I 'antichrist : 2 Jean 7-9.
etc. . .

2. - par manque de CHARITE :

dû à :  I 'orguei l  :  3  Jean 9.
la naissance des partis : 1 Cor. 1 : 10-'12.
la querelle, la dispute : 2 Cor. 12 '. 20.

A travers l 'histoire de I 'Eglise, les shismes, les er-
reurs se sont aggravés, les fossés se sont creusés, les
divisions se sont élargies et la charité s'est tant refroi-
die que les disputes se sont transformées en guerres
de religion. Ceux qui se disaient chrétiens ont même
versé le sang des juifs qu'i ls accusaient de déicides'
celui des huluenots qu'i ls appelaient hérétiques, celui
des anabaptistes...

Et le monde n'a pas cru.

l l faut donc retourner à la source et avec le Chrisi
et par Lui s'efforcer d'abord de réaliser l 'unité parfaite
des * deux ou trois réunis en Son NOM ,, l 'unité de I 'as-
semblée locale.



Unité Locale
chrét iens
;tituent :

rsiens 2 : 19-22
rs iens 4 :  10-16
s s i e n s : 2 : 1 9
>rre 2 '. 1-10

les GENS DE LA MAISON DE
DIEU

UnE HABITATON DE DIEU EN
ESPRIT

UN EDIFICE
ayant Pour FONDEMENT :

les APôtres
les proPhètes
Une PIERRE angula i re :

LE CHRIST.
UN TEMPLE SAINT dans le Sei-

gneur.
UN ASSEMBLAGE solide
UN CORPS coordonné

ferme dans la doctrine
uni dans la foi
all iant vérité et charité'

LA CHARITE Phil iPPiens 2 : 2

Ayant

UN même sent iment

UN même amour

UNE même âme

UNE même Pensée

lenant
UN même langage

dans
UN même esPrit
UN même sent iment

pour être
PARFAITEMENT UNIS

l C o r i n t h i e n s l : 1 0

:s conseils pour réaliser cette coordination' cette
'àrrâîiÏàrit,â 

ài cnarite sont exprimés comme suit :

Le Nouveau-Testament abonde d'exhortations répé-

tant l 'expression " LES UNS LES AUTRES "
* Aimez-vous les uns les autres "'

" Supportez-vous les uns les autres ", etc'

l l  est facile de s'unir avec ceux qui sont faciles à

supporter. Quand il y a division par manque de charité

et qu'un groupe se sépare de l 'autre, chacun se dit :

* maintenant que nous ne sommes plus avec les autres

nous sommes vratment unis "' En fait la division

demeure. L'unité est brisée même si dans chaque groupe

la vérité est maintenue. Le Christ a-t-i l  voulu seulement

ces morceaux d'unité à u deux ou trois " ? Ou a-t-i l

voulu une uni té g lobale,  une uni té mondia le '  univer-

sel le  ?

Unité Mondiale ou Universelle

ERITE EPhésiens 4 :4
t a

}EUL corPs
EUL esPrit
SEULE esPérance
iEUL Seigneur
SEULE foi

UN SEUL baPtême
UN SEUL Dieu

P E R E . . .  d e . . . . . .  t o u s
au-dessus
d e  . . .  ' . .  t o u s
Par :m i  . . '  t ous
E n  . . . . .  .  t o u s

iGLISE DU CHRIST est incontestablement univer'
-sur le plan spirituel donc invisible'

Seigneur connait ceux qui lui appartiennent'

r n  10

iglise c'est l 'ensemble de ceux qui lui appartiennent

-e Seigneur aioutait à I'Eglise CEUX QUI ETAIENT
f E S . > A c t e s 2 : 4 7

n'aioutait pas les autres' Ces auttes, les perdus'

;'rfibt'"" d'une institution religieuse -lpPelée
a ne sont pas pour cela membres de l'Eglise uni'
rlle du Chrisl.

tte éolise mondiale et invisible composée des

JênU'veES est un ORGANISME VIVANT' l l  a certes
structure spirituelle en raison des ministères que

;;À;r; dorine à son Eslise (Ephésiens 4), .mais i l

Ëu" O" hiérarchie. Cetie église est spirituellement
5i"'à.t pour cela qu'aucun chrétien authentique
rO-ep*Odnt. l l  s' intègre dans .ce grand corps' l l

;;- 'àes àutres. Tous-les chrétiens sont membres
ns des autres.

:
Royaume de Dieu est UN. On est dedans ou on

ehors.

jugement des autres appartient au Seigneur lui-

e qui connaît les cæurs.

,ir concrétiser la foi commune on adopte un titre' on

îne ôrganisation et cela pour des raisons d'ordre
rue.

Mais la réalité de I'Eglise n'est ni dans un titre ni dans

unâ ôigani"ation humaine, elle est dans la vie de ceux
quioniCttri"t en euxn qui sont nés de nouveau et entrés

dans le RoYaume.

Pour marquer leur unité de foi les différents groupes

Ou ftrfouuemènt de Pentecôte expriment leur cecumé-
ni"m" en se réunissant chaque trois ans en d9s conven-
t ions mondia les,  surp lombant  les d i f f icu l tés d 'ordre
io"ur, ré" éànflits internes ou entre communautés' Cette
uniié' universelle d'un Mouvement aux mêmes vérités

tonààtàntufes laisse dans I 'oubli les petites divisions

6;Ë" ét it en est ainsi des grands ( ensembles reli-
gi"r* ", de tous ceux qui se réunissent en congrès' en

conciles.
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lelà de ces congrès, i i  y a recherche de rappro-
lnt des hommes et recherche de rapprochement
octrines. Si les hommes peuvent se rencontrer
a fraternité, i l  demeure évident qu'i l  sera impos-
de rapprocher les vérités bibliques des erreurs
ltes amoncelées par la tradition des hommes au
de I 'h isro i re.

s cetle recherche de I'unité universelle visible'
issement de I'apôlre Paul demeure d'actualité :
s ne leur cèderons pas un inslant et nous résis'

à leurs exigences afin que LA VÉR|TÉ DE
NGILE SOIT MAINTENUE. ,, (Galates 2 : 5.)

{ITÉ UNIVERSELLE NE PEUT SE FAIRE AU
.RIMENT DE LA VÉRITÉ.

rérité ne doit pas être décapitée, altérée, déformée
n h Â a

ondement ne doit pas être miné. La pierre ne doit
tre rejetée, ignorée, mise de cÔté par ceux qui
en t .  ( 1  P ie r re  2 :4 -7 . )

: faut pas séparer la base de la bâtisse. La bâtisse
la base n 'a aucune valeur  d 'uni té.  l l  n 'y  a qu 'un
ment ,  qu 'une Pierre Angula i re ou pr inc ipale :
i-CHRIST. C'est sur Lui-même qu'i l bâtit son

dont tous les membres reçoivent de lui la vie
rt par lui des pierres vivantes.

ésien 2 : 20.

édifice sera bientôt achevé par LUI et alors sera
ée l 'un i té f ina le.

L'Unité Finale
te unité apparaîtra au jour où le Seigneur descen-
u c ie l .

morts EN CHRIST ressusciteront

seront rejoints par les Vivants en CHRIST

les Nuées du Ciel.

sera la grande réunion CEcuménique avec le
tsc i té.

seront UN autour de Lui. (1 Thessaloniciens 4 :
)

sera la grande loule des rachetés acclamant
:au de Dieu, des palmes à la main :

y avait UNE GRANDE FOULE que personne ne
r i t  compter  (pas seulement  144000!) ,  de toute
r, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue.

ont blanchi leurs robes dans le sang de I 'agneau.

sont devant le trône de Dieu et le servent nuit et
(Apocalypse 7 :9-17. \

sera l 'épouse parée de fin l in réunie à son époux
rs noces de I 'Agneau annoncées dans Apocalypse

sera I'Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien
mblable, mais sainte et irrépréhensible se présen-
I son Chef et Sauveur. (Ëphésiens 5 :22-27).

Ce sera l 'ensemble des saints régnant avec leur
Seigneur et Roi non pas à Rome ou à Constantinople,
mais à JÉRUSALEM. (Zachar ie 14 :  9 ,  10,  18.)

Ce sera le groupement des élus : " Le Fils de I 'homme
enverra ses anges avec la trompetie retentissante, et i ls
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une
extrémité des cieux jusqu'à l 'autre. " (Matihieu 24 : 31
et 13 : 36-43.)

L 'un sera pr is ,  l 'aut re la issé.  Aux s iens Ie Seigneur
a falt cette promesse : " Je reviendrai et je vous prendrai
avec Moi. (Matthieu 24 : 4O et Jean 14 : 3.)

De même que l 'Apôtre Paul autrefois sépara les
disciples des incrédules (Actes 19 : 9) pour constituer
une église locale, le Seigneur enlèvera les siens vers
lui lors de son retour.

< Quand Christ votre vie, paraîtra, alors vous paraitrez
aussi avec lui dans la Gloire. > (Col. 3 : 4.)
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:RRE ]l'ESPAGNE
Iles exactlons
^ . 1uatnoltclsme

ont encore faits courants
ûus vient ce témotgnage
srissionnaire Claude $ALSAN0-PAIK0

sais l 'autre jour dans une revue espagnole qu'un
!' protestant avait récemment reçu la visite d'un
homme catholique venu lui exposer les doutes
rait en lui, concernant I 'authenticité de Ia doctrine
religion. Le pasteur, dans un magnifique esprit

énique ne trouva rien de mieux que de conseil ler
ne homme d'aller trouver le curé de sa paroisse et
demander de l 'éclairer davantage sur le contenu
foi ! Je suis persuadé que les supporters de

nénisme applaudiront ce geste, quant à moi' j 'en

indigné.  Voi là  un jeune homme qui  cherchai t  la
qui voulait découvrir le chemin, i l  fut proprement

'é à ses ténèbres, à son tourment. " Je ne mettrai
:hors celu i  qui  v ient  à moi  "  (Jean 6 '  35) .  Que
le pasteur en question de ces paroles de Jésus ?
r'a suggéré quelques réflexions sur les pièges du
rge cecuménique ", Je ne veux pas dans cette
que faire le procès de I 'cecuménisme, mais i 'aime-
:uvoir réveil ler quelques consciences chrétiennes
nies par  "  la  drogue de I 'un i té " .

eiimotiv des champions de " I 'unité à tout prix "
:tte parole de I 'Evangile de Jean ' " que tous
un " (Jean, 17,22\. Certes i l y a là un désir pro-

Ie Christ. Et le monde ne pourra pas croire que
e a envoyé Jésus jusqu'à ce que son église soit
lnif iée. Mais quelle doit être la manière chrétienne
nifier ? Le mouvement æcuménique n'est pas un
rnène isolé en notre. XX" siècle. La dominante
ue des nations est lâ recherche de I 'unification'
U. ,  I 'O.T.A.N. ,  le  Marché commun, le  b loc Afro-
lue, les blocs socialistes, etc., sont autant d'ex-
ons de ce vouloir actuel d'une unité internationale.
ri-être demain verrons-nous I 'Europe unie. L'unité
]nne n 'est  donc pas quelque chose d 'or ig inal  en
t c'est précisément ce manque d'originalité qui
péché de la pensée æcuménique. En effet, j 'ai été
, par la similitude des actions des chefs de gouver-

nements et des chefs des églises. De part et d'autre ce

sont voyages, rencontres, tables rondes, conférences,
réconciLiations spectaculaires... Toute une orchestration
habilement et polit iquement menée pour conditionner la

mentalité des peuples et déterminer leur adhésion aux

init iatives de leurs dirigeants. Et les bonnes gens se féli-

citent, la larme à l 'æil de ce renouveau spirituel, de ce

coup d'éponge passé sur les erreurs de nos ancêtres

et s'attendrissent sur la félicité de l 'ère nouvelle qui

s'offre à nous. Voyez comme c'est beau le geste de ce
pasteur qui n'a pas voulu profiter de l 'occasion qui lui

btait offerte d'arracher à son collègue catholique un
paroissien égaré. Fini le temps des guerres de religions'

de la concurrence déloyale, maintenant c'est chacun

chez soi et tous unis.

Est-ce ceta le souhait de Christ ? Quand il dit < que

tous soient un >, il ne se rélère pas à une unité politique

pensée et réalisée par les chefs religieux, ni même à

une unité de doctrine, mais plus profondément que cela

à une communion des cæurs el des esprils de tous les

membres de son peuple : I'Eglise. Nous sommes les

pierres vivantes de son Eglise, et cet édilice spirituel

ne peut s'ériger si les pierres qui le composent ne sont

taillées et aiustées par celui qui construit' Quel est le

constructeur ? les chefs religieux de notre temps ?

< Je bâtirai mon église > dit Jésus (Mat. 16' 18)' L'unité

chrélienne ne peut donc pas se réaliser par un accord

ou compromis des leaders, mais par un approfondis-

sement de la loi en chacun des chrétiensn une vie

remplie de Lumière, de la Vérité et de la Vie'

Nous abordons ainsi le véritable esprit æcuménique
' et je veux maintenant emptoyer le langage des délen'

seurs de la cause. Ami tecteurn qui que tu sois, catho-

lique ou protestant, veux'tu vraimentn de tout cæur que

Eglise Catholique inachevée à Barcelone



re de Jésus soit une ? Alors laisqe là les considé'

s théologiques ou mêmes sentimentales de ceux

rulent te conduire vers une unité artificielle, aban'

r les chemins de I'erreur et laisse-toi pénétrer par

qui t'appelte. Voilà commenl doivent parler ceux

isirent que ious soient un. A la place de ce pasteur

rurais pas renvoyé dans les ténèbres ce ieune
re venu me demander la Lumière.

)st temps maintenant de citer un autre verset de

lle que Rome veut étouffer au son des trompettes

)ncert æcuménique. Je veux vous faire entendre
voix sortie du ciel, et qui s'adresse au peuple de

celui qui doit être un. Lisons ensemble Ie verset 4

rapitre 1B de l 'APocalYPse :

iortez du milieu d'elle, mon peuple, alin que vous

trticipiez poinl à ses péchés, et que vous n'ayiez
part à ses fléaux. >

nous voulons t ravai l ler  à I 'un i té de I 'Egl ise -  et  i l
rut pas y avoir au monde un.seul chrétien qui ne le

e profondément -, alors nous devons nous aita-
à prêcher à toutes les brebis qui sont hors du
eau de notre Divin Pasteur. Nous ne devons pas

:r de combattre le mensonge, l 'hypocrisie ou
ur. Nous ne devons pas cesser de proclamer que

I'Evangile contient la Vérité et la puissance de salut
quiconque croit. Ne vous y trompez pas, frères'

se Romaine parlant cecuménisme n'a pas d'autre
tion que de vous absorber et de vous faire fléchir
)nou devant ses princes mÎtrés. Voici en effet ce
âéclara le concile Vatican l l, dit " æcuménique " :

,Jésus) institua dans son église l 'admirable sacre-
: de l 'Eucharistie, dans lequel se signifie et se
:e I 'unité de l 'église. " Voilà une première affirma-
: pour les Romains, i l  n'y a pas d'unité possible en
,rs du prêtre et de la messe. Mais i l y a mieux.
: : * Les églises et communautés séparées (de
e) bien que soullrant de déficienees' ne sont en
ine façon dépourvues de sentiment et valeur dans le
ère du salut. Parce que l 'Esprit de Christ ne refuse
de se servir d'elles comme moyen de salut, dont
rrtu dérive de la même plénitude de grâces et de
é qui fut conliée à l'église catholique. Cependant
'rères séparés de nous, soit individuellement soit
i communautés ou églises, ne jouissent pas de cette
! que Jésus-Christ voulut donner à tous ceux qu'il
néra et vivifia pour un seul corps.et une vie neuve et
la Sainte Ecriture et la Vénérable Tradition de

ise confessent. Parce que c'est seulement au moyen
'église catholique de Christ, qui est le moyen ordi-
.' de salut, que l'on pqut s'approcher de la plénitude
ialut. Nous croyons que le Seigneur l ivra tous les
lf ices de la Nouvelle All iance à un unique collège
;tolique, celui que Pierre préside, pour constituer
que Corps de Christ sur la terre AUQUEL lL EST
;ESSAIRE QUE S'INCORPORENT COMPLÈTEMENT
IS CEUX QUI DE QUELQUE MANIÈRE APPARTIEN-
lT DÉJA AU PEUPLE DE DIEU ", et encore ceci :
utes ces activités (ecuméniques) quand elles sont

réaiisées prudemment et patiemment par les fidèles de

l 'ég l ise cathol ique sous la  v ig i lance de leurs pasteurs '

contribuent à la justice et à la vérité, à la concordance

ei à la collaboration, à l 'esprit {raternel et à I 'union ;
pour  que par  ce chemin,  peu à peu,  suppr imant  les

obstacles qui empêchent la parfaite communion ecclé-

s iast ique,  TOUS LES CHRÉTIENS SE RÉUNISSENT
DANS L 'UNIOUE CÉLÉBRATION DE L 'EUCHARISTIE'
oour  cet te uni té de l 'un ique et  ind iv is ib le égl ise '  que

Chr is t  a concédée dès le  début  à son égl ise,  et  que

NOUS CROYONS SUBSISTER INDEFECTIBLEMENT
DANS L 'ÉcLlSE CATHOLIQUE. "  (Tradui t  de la  vers ion

espagnole des décrets de Vatican l l '  pages 640 et 642.)

L 'égl ise cathol ique ne renoncera jamais à sa dogma-
tique et continuera, en dépit de quelques réformes pure-

ment extérieures, à maintenir dans les ténèbres et le

doute ses mi l l ions de f idè les égarés.

Non,  cher  f rère Pasteur  espagnol ,  vous n 'av iez pas

le droit de refuser d'amener à la Lumière cette pauvre

âme que le Saint Esprit vous avait adressée.

Eni in  je  voudrais  avoi r  une pensée pour mes nom-
breux amis cathol iques qui  cro ient  encore à la  vocai ion
aposto l ique de leur  égl ise.  J 'en connais beaucoup de

ces catholiques prêtres ou laics, sincères dans leur

aveuglement .  Je sais  que pour vous ce conci le  fut  une
immense espérance. Vous avez cru avec ioie que votre

église prenait enfin conscience de son infidélité et
qu'elle allait faire amende honorable. Vous avez cru que

vos évêques, réunis à grand tapage à Rome, allaient
changer quelque chose à ce paupiér isme spi r i tue l  qui

vous accable. Vous avez cru que l 'on allait dépoussiérer,
aérer, purif ier, bref évangéliser votre église. Pauvres
chers amis,  comme vous connaissez mal  ceux qui  vous
conduisent  !  Leur  préoccupat ion dans ce conci le  ne fut
jamais de retourner aux sources du christianisme, à
l 'Évangile dans sa pureté et son intransigeance, mais
de moderniser leur église, de la mettre au goût du .iour.
Aucune des décis ions conci l ia i res n 'a eu pour but  de
revenir à Ia pensée de Jésus, à son enseignement, à sa
doctrine, mais la Hiérarchie ecclésiastique a seulement
cherché à lâcher du lest sur les points périphériques'
de faÇon à vous éblouir et taire vos justes revendica-
tions, conservant ainsi toute la force de son despotisme
spirituel. l l  y a longtemps que vos théologiens ne se
soucient plus des paroles de Christ, mais seulement
de leurs é lucubrat ions in te l lectuel les.  Et  ce conci le  n 'a
rien changé à leur manière d'agir.

O mes lrères séparés, séparés non pas de mon église'
mais de VOTRE Sauveur, de son évangile qui est a une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque

croit > (Romains 1, 16), i l  est temps que vous iermiez
vos oreilles aux voix fallacieuses de ceux qui veulent
dominer vos âmes et les conduire à la perdition' pour

entendre enfin la Voix de votre Dieu, qui du haut du

ciet vous crie : <r sortez' ô mon peuplen quittez là, de
peur que solidaires de ses faules, vous n'ayez à pâtir

de ses plaies > (Apocalypse 18, 4, traduction Bible de

Jérusalem).



AlZ,É, 1 Une expériencerrr
L'absence du frère SCIrJUTZ, prieur de la commu-

Taizé, Ie frère Olivier nous a donné la raison d'être

.ruvre qui. si elle rencontre une large approbat'on

inilieu catholique, suscite bien des controverses et

ences dans les milieux protestants.

voici I'historique :

ût 1940 : Roger SCHUTZ à l'âge de 25 -ans choisit

;e de Taizé c-o-m" lieu d'implantation de la com-

! future et y demeure seul pendant deux ans'

1942. Premières vocations nouvelles. Début de ta

mune. hors de'laizé du fait des circonstances'

i944. Réinstallâtion à Taizé. 4 frères'

1948. Pâques : 5 frères. Pentecôte. :.premier office

ornmunauté' célébré dans la petite ég1ise romane du

grâce au * simultaneum > (autorisation de setvrr au

ilies catholique et protestant accordée par Mgr.Lebrun,
,êque d'Autun, et Mgr Roncalli, alors nonce à Paris)'

Pâques 1949. 7 frères. Tous prennent des engage-

rour la vie.

" 1952. Première expérience de fratemité, < en mis-

à l'extérieur de Taizé.

1952-1953. La règle de Taizé est rédigée par le

- Novembre 1958. Première rencontre avec Jean

- Février 1962. Première rencontre avec le patriarche
rgorâs. l
- Août 1962. Inauguration de l'église de la Récon-
rn.

- 1965. Célébration du vingt-cinquième anniversaire
izé. Inauguration d'un centre et d'une chapelle ortho-

Le but initial, explique le frère Olivier, s'est délini
urs des a:nnées. Dès te début existait cette vocation à
que nous essayons de vivre maintenant, c'est-à'dire la
'che de I'unité visible de tous ceux qui croient en lésus-

Christ. Après quelques années d'hésitation, les lrères se sonl

engagés àort ,r" vocation particulière, la y9y!9n mo'nas-

]iq'ii A*A sur les trois groràrt règles : PAUVRETE, CELI-

BAT, OBEISSANCE.

< La vocation æcu'ménique est tout à fait distincte de Ia

vocation mon^stique.

<< Après 25 ans d'expériences, 7O lrères issus de ditlé'

rentes Jjiises et tte dillérents pays sont rcssemblës en ce lieu

it'iit il"ti ta possibiiité t)e vivre ecuméniquement"' Nom-

breux sont ceux, hom*e, et femmes' tous n'ëtant pas, chré-

tii^, àit viennent ici e.t .qui, avant Ia possibilitë de, dialoguer'

repaïtent avec une vtstôn d'ernemble quant à I'at rêconci-

Iiation >>.

L'AVENIR ?
<< L'avenir, tnus le voyons à Ia lumière de l'au:iourd'lui'

cet Tvenir est contenu d'ats ce que le Christ parle aux hommes

,i *"t voulons vivre iusqu'à la m:aelle cet auiourd'hui que

Dieu nou:s donne. L'avenir lui appartient ! >

Nous avons posé au frère Olivier une quest.iotî qui nous

semblait pimordiale : < Est-ce que, ainsi que l'a publié une

revue, kt pensée exprintée par urt moine de Taizé retlète Ia

pewée générurle de Ia communauté : < Lorsque nous ouvrons

ta Bible nous sorunes divisés, fermans-la et cherchons dans

n îilirâi, et dans la tadition ce qui peut -nous unir' >' Le

lrère dlivier, tout en mettant I'accent sur les ressources de
'la 

liturgie, nous a rassuré à ce suiet' Et, comme nous lui par--ii'o* 
,irt'a*s"o de I'unité au détriment de la vérité' iI nous

;-;tr;"d" : i Sî ceta était vrai cela ne serait pas 'I'unité' >

1 iiàiirtot est de discerner chez I'autre une présence tle

Dieu i.

Taizé nous est apparu comme un champ d'expériences

où en iâtonnant des hômmes qui aiment Dieu tentent de se

ituyti 
"o 

chemin vers ce qu'ils croient être I'unité voulue du

Christ.

Prions pour que n'allant ni en-deçà ni au-delà de la doc-

ttitt. ào ôttti.t ils puissent marcher dans la vérité'

(2" épître de lean.-)

l
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iU GENTRE IEGUME]IIIOUE
de ûENEUE

;entre @cuménique de Genève nous avons été reçus par le
l-'luXas VlSCHfn' Pasteur, Secrétaire du Département des

rrË" ' " i  on.Jtuateur au récent  Gonci le du Vat ican'

s avons obtenu tous les renseignements désires et l]n" 1?:?-
ioS"on a" documents re lat i fs  à I 'act ion du Consei l  cecume-

les Egl ises.

cet  entret ien et  des brochures reÇues nous extrayons les

or inc i  Paux.
le début de la conversat ion Ie Dr Vischer nous f i f  remarquer
; ;*  ; ;  JJ in du consei l  æcuménique de deux Egl ises de

ôte du CHlLl .

lous souhailons, dit'il, que la conversation æcuménique s'élar'
,nère si les difficultéô naissant de ce dialogue se multi-

ropos du Conci le du Vat ican,  notre inter locuteur précisa :

été observateur du Conseil cecuménlque pendant toutes les
ls du Vatican.

rlise Catholique ne fa.t pas partie du Conseil ecuménique et
-pas 

question qu'elle en fasse la demande.

iulairement cependant elle le pourrait, mais les raisons- allé-

"àîi, 
à:""nt lès catholiques, u pastorales ". En.fait l 'Eglise

.oue se dil UNloUE. on enregistre pourlant un tait nouveau :
oue ouverte au se:n du catholicisme de ce qui v'ent de Rome'
lâ une ouverture considérable. Un groupe voudrait aller plus

rais la Curie craintive veut sauvegarder la tradition. Dans le
ii Àcumenique il y a donc volonté d'entrer en contact, afin

aider. aveé ceui de I'Eglise Cathotique qui ont I'intenlion
,iler les décisions conciliaires. D

Pasteur y. CHABLES et 0r. VISCHER (à dr')

Le problème du prosélyt isme est  part icul ièrement dél icat '  La

o"**eiu éàn"ei l  æiuménique nous esi  t ransmise par le Dr Vischer
'et 

peut être résumée ainsi :
( Etre membre du Conseil cecuménique des Eglises n'oblige pas

à cachér ses convicllons. Au contraire l'Eglise doit rendte lémoi-
gnage, mais pas par des moyens de distorsion' D

A Genève il nous a paru que les responsables étaient pleine-

ment conscients du témoignale à rendre au Christ-Roi dans le

monde ent ier  mais aussi  cof iscrêf l t  du danger d 'une tuslon orga-
nique qui ,  bât ie hors du Chr ist ,  r isquerai t  de devenir  l 'égl ise de
I 'ant i -Chr ist .

CLu'est-ce que Ie Gonseil Gcuménique des Eglises ?
' lus de deux cents églises à travers le monde qui, d'un com-
côord, ont décidé de se constituer en une ( association fra-
e " ôorr ensemble " confesser le Seigneur Jésus-Christ
: Dieû et Sauveur selon les Ecritures " et pour ensemble
rndre à leur commune vocat ion pour la g lo i re du seul  Dieu,

Histoire
conférence missionnaire mondiale réunie à Edimbourg

r"i én tgto, bien que ne groupant encore que des représen-
dés missions protestantes et anglicanes, marqqe le commen-
rt du mouvem'ent cecuménique contemporain. Fruit du grand
;ment missionnaire du XlX" siècle, elle a affirmé que la mis-
:x ige I 'uni té.  El le est  à l 'or ig ine du Consei l . in ternat ional  des
,ns, fondé en 1921 pour coordonner et développer I'ceuvre

Père, Fils et Saint-Esprit ". Le conseil cecuménique groupe des

chrétiens de toutes races et dans plus de qualre-vingts pays' A

l'excepiion du catholicisme romain, touies les grandes confessions

chrétiennes sont représenteés en son seln.

missionnaire dans le monde ent ier  ;  du mouvement Foi  et  Const i tu-
tion, à la fondation duquel l'évêque américain CÏarles Brent tra-
vailla dès 1910 et dont ia première conférence, réunie à Lausanne
en 1927, 'commença l 'é tude des problèmes théologiques et  prat iques
relatifs à l'unité de I'Eglise ; ènfin, du mouvement Christianisme
prat ique. fondé en 1925 pour encourager l 'act ion chrét ienne en ma-
t ière socia le,  pol i t ique,  économique et  internat ionale.

En 1938, ces deux dernlers mouvements décident  de const i tuer le
Conseil @cuménique des Eglises dont la fondation otficielle, retar-
dée par la guerre, a tieu en 1948 à Amsterdam. En 1954, à Evanston.
elles'reconnaissaient qu' " il ne suflit pas de rester ensemble, il
faut atler de I'avant. Plus nous apprenons ce qu'est notre unitê en
Christ, plus nos divisions nous deviennent intolérabes ", et en 1961,
rà Dethi ,  e l les a joutaient  :  n C'est  ensemble qu' i l  nous faut  marcher
vers la pténi tude de l 'unl té chrét ienne; ( . . ' )  sur  certa ins points,  nos
convictions ne nous permettent pas encore l'action commune ('..)
Recherchons donc ce que nous pouvons faire dès maintenant en'
semble.  où oue nous nous t rouvions.  "

Buts et limites
Ne pensons pourtant pas que le but du Conseil cecuménique soit

de réal iser  I 'uni ié de I 'Egl ise :  l 'uni té que le Consei l  cherche à ma-
nitester ne dépend pas de nos réalisations humaines' toutes nos
div is ions ne sàuraieÀt I 'anéant i r  puisqu'e l le est  l 'æuvre de Jésus-
Chr ist  lu i  même, puisque comme I 'Egl ise,  nous sommes le corps du
Christ. " Nos frèr'es en Christ nous sont donnés : nous ne ies choi-
sissons pas ', ce sont tous ceux qui contessent.avec nous le nom
du même et seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Toute I'exis-
tence du Conseil æcuriénique est fondée sur cette certitude ei tout
son programme cherche simplement à I'exprimer en termes concrels
et de façon visible.

Le Conseil rejette toute idée et toute forme de monopole ccu-
mén.que et s'efioice de manifester son unité sur le plan spirituel plu-

tôt qi.r'administratif. ll n'assume de responsabilité -administratlve

internationale centralisée que s'il est seul à pouvoir le faire'



Ëtructure
j ré iar iat  permanent d 'environ 200 personnes est  chargé-de
n iu prdqr" t te du Consei l .  Son bureau pr incipal  est  à
juisse) avec deux bureaux annexes à New York et à Lon'

utre part, le service des réfugiés du Conseil cecuménique
tuelque 500 personnes dans une quarantaine de pays'
liretariat du Conseil est réparti en départements dont Ia

)nt  organisés en quatre d iv is ions.

Message de Pentecôte
e année, à I'occasion de la fête de la Pentecôte, au mo-
t lEol ise chrét ienne tout  ent ière célèbre le don du Saint-
s plrésidents du Conseil æcuménique adressent un mes-
mâmbres du Consei l  cecuménique pour leur rappeler  I 'uni té
e qui les lie en Jésus-Christ.

Publications
oartement d ' lnformat ion du Consei l  publ ie chaque semaine'
un avec d 'autres organisat ions æcuméniques,  un Service
que de presse et d'information. Abonnement : 20 francs
)ar an ; ôe bulletin donne des nouvelles du mouvemenl
que et  de !a v ie des égl ises dans le monde ent ier .

:,.

Quetques prédicateurs Tziganes visitant la Chapelle

du Centte (Ecuménique à Genève

I
l r

I

i '

i :

l

LA FTELIGION ET
absolument d i f lérencier  les hommes de leur re l ig ion.  Cer-
rattachent aux traditions sans prâtiquer. D'autres cherchent
tre la vérité, pratiquent sincèrement et désirent une ré'

r l ique,  un retour à "  Jérusalem ",  à la source.

rn devoir de dénoncer et de leietel I'erreur qui égare loin
t  et  de Son Salut  Par grâce.

aussi un devoir d'aimer ceux qui depuis leur enfance
rnu que Ieur re l ig ion.

Gatoux qui, après avoir été prêtre de l'église Romaine
28 ans, est devenu depuis un an prédicateur dans le Mou-
le Pentecôte, me disait qu'il marchait autretois comme en
t. Puis le voile s'est levé et depuis lors il s'est converti 9n
bytère, a été baptisé par immersion, puis baptisé de I'Esprit
hrist. ll s'est séparé de Rome.

rmière page couverture sont représentés les protestants pai

e et les catholiques par Ia Cathédrale. lls croient en Dieu êt
i-Christ. Les Juifs sont représentés par la Synagoguê et l€s

Pt)SrrroNS
ftestctrrts conselrtc|tertrs
n'a pas changé depuis le XVI' siècle. Comment d'aii-
pourrait-elle, puisqu'elle se prqclame " infaillible ' ?

renié aucune des déIormations oue les Réformateurs lui
r leni  au pér i l  de leur v ie.

tentative de " rapprochement " de certains protestanls
me ne saurait servir que Rome elle-même et compro-
ux yeux du peuple la cause sacrée de Ia Vérité.

: choisil entre la Révélation divine et la Traditlon hu-
entre les Eglises fidèles à la doctrine du salut par la foi
àce sulfisante de Jésus-Christ, et I'Eglise romaine (qui ne
Stre apostolique) qui met en une large mesure le salut
nme entre les mains d6 I'homme, en donnant aux prê'
. mérites " humains, aux souflrances humaines, âux péni-
)rdonnées par le clergé, une valeur rédemptrice.

chois i r ,  comme Ies Huguenots du XVl"  s iècle I 'ont  fa i t ,
Lumière de I 'Evangi le et  les Ténèbres de la supersl i -

LES HOMMES
musulmans par la Mosquée. l ls  croient  en Dieu mais pas en Jésus-

Christ Fils de Dieu.

Tous il nous faut les aimer.

Au pasteur Du Piessis que nous avons rencontré à Londres' nous

avons demandé :
- Pouvons-nous croire à la sincérité des catholiques I

- ll y a des sincères parmi eux. La lecturo de la' Bible s€ fsii

maintenant dans beaucoup de maisons en dirers pays' Au MêxF

que une Société B,blique Catholique a été créée avec pour obiec{if:

une Bible par fami l le.  La lumière se fa i t  et  beaucoup se conver-

tissent. Des prêtres se font baptiser par immersion et se réuniss€nt

pour des réunions de prière. ll ne peut pas y avoir de véritable

unité sans nouvelle naissance. C'est en retournant au départ de

I'Eglise à Jérusalem que nous nous renconlrons'

Le Mouvement de Penlecôte veut se garder de tout sectarisme

et avec amour apporter à tous le message intégral de TOUTE LA

PAROLE DE DIEU. Ensemble donc pr ions pour que v ienne v i te

l 'e f fusion de I 'Espr i t  de Dieu sur toute chair  ' .

N" 1. _ LE SALUT DE L'AME
N'2. - LE BAPTEME D'EAU et LA SANCTIFICA-

T t o N  . .
N's.  -  LE SAINT-ESPRIT et  LES DONS SPIRI-

TUELS 2 F
N'4.  _ LA GUERISON MIRACULEUSE DE TOUTE

MALADIE ET DE TOUTE INFIRMITE
S E L O N  L ' E V A N G | L E  .  .  . . . . . .  . . .  2  F

tion, entre tes " pensées de Dieu et les pensées de I'homme "
St-Matthieu, ch. XVl, v. 23).

Notre choix est fait.

uill0t{ DE ItÉFEilsE PRoTESIANE SUISSE (La Chaux de Fonds}

Cc|tholiqrres Cor|serrtc|teurs
Le pape Roncalli a exigé des évêques de son concile la presta-

tion, Èréalable à leurs travaux, d'un serment par lequel ils

s'engageaient d'avance à ne rien modilier précisémênt aux

doctiin;s qui lurent et restent les motils légitimes des sépara'

tion6 historiques.

Le cardinal Bea, parlant de Ia " Sévérité de I'Eglise envers

l'hérésie et envers le schisme comme tels ", avait dit : " Un

amour mal compris de I'unité et des frères séparés entraîne

Darfois à un certain " irénisme ", Dans tout travail sur I'unité' il

est donc un principe auquel on doit se tenil avec une termeté

absolue : L'INTRANSIGEANCE SUR LE DOGME CATHOLIQUE'

N'5.  -  LE RETOUR DE JESUS-CHRIST et  LA
RUINE  SOUDAINE  DES NAT IONS . . . . . .  2  F

N" 6.  -  LA FIN DU MONDE. LE JUGEMENT DER-
NIER et APRES ? CE QU'IL Y A AUSSITOT

.  A P R E S  L A  M O R T  !  . . . . . .  2  F

N' 7. - ISRAEL. - Signe certain du retour du
M e s s i e  . . . . . . . .  4 F

N'8.  -  LE MONDE DES ESPRITS 3 F

Affermissez votre foi en la révélation divine
iez tes vérités fondamentales 99 l. Bible en vous procurant la série des livrets

'' VERITES A CONNAITRE ''

liste des llrrrets '\rérités ù conncritre"
2 F

2 F



Conseil [Ecuménique et le Mouvement de Pentecôte
i , . , , : . , , '

Le Conseil (Ecuménique de Genève a réalisé une étude sur le Mouvement
de Pentecôte en Europe. Nous en extrayons quelques points principaux'
Ce document nous a été aimablement remis par le Dr Vischer.

rience religieuse, Dieu a de manière absolue incarné sa vo-
lonté. Un sectaire c'est celui qui emploie sa théologie ou sa
religion comme le canon sur la base duquel iI déclare que
tout ttutre chrétien n'est pas chrétien. Ceci ne veut pas dire
que les dilférences dartr la confession de foi soient sans im-
portance, ou que les dêclarations théologiques se tiennmt
toutes sur un même solide fondement. Une telle indillérence
desservirait la vérité. Cela signilie que quiconque rejeTte le
dialogue avec d'autres qui ioyeusement se réclament du Nom
du Christ se lait luïmême sectaire. Or, ert se basant sur
cela on peut dire qu'il n'y a pas cle groupe de pentecôte
qui puisse être considéré comme une secte.

<< Pratiquement atrcun.d'eux proclatnera que I'adhésion
à sa théologie ou à I'aftiliation daw son organisation est
nécessaire au salut éternel. Au contraire, en raison de sa
variété colorée en son o'rgtuùsation et daw les expresions
de sa foi, le Mouvement de Pentecôte est déià pat lui-même
un Mouvement (Ecuménigue >.

Le Mouvemcnt de Pentecôte est comme un flewe
t vie d.e I'EgIise. C'est I'ran des plus larges et des plus
' Mouvernents dans Ie christianisme comtemporcin, et
'up ont entendu parler de sa crttissance expktsive en

7ue latine.

Ce Mouvement a en divers pays des représentants en
,Jïses traditionnalistes qui appartiennent au Conseil
énique. Depuis le ilebut du siècle, des pasteurs d'églises
s en Grande-Bretagne, Allena:gne, Scandinwie, Suisse
xce ont témoigne en faveur de Ia doctrîne et de I'expé-
du Mouvement de Pentecôte.

Aujourd'hui il y a des églises protestantes en Europe
t expérimenté le reveil chtwismatique.

Le Motrvement de Pentecôte doit-il être cowidéré
? une secteT Un sectaire! Qu'est-ce? C'est celui qui
t lui-même de la communion universelle, c'est-à-dire
clare que dans SON Eglise, SA Thénlogie, SON Expé-

i nous disons que l'unité ne peut nous être octroyée
rmme le don du Saint-Esprit, il y a une raison profonde.
:rance du mouvement cecuménioue réside efiectivement
te fait que les Egiises séparées-seront saisies et mises
)uvement d'une manière nouvelle par I'Esprit. L'Eglise
rus-Christ est elle-même la création du Saint-Esprit. Elle
e de I'effusion de I'Esprit qui a communiqué aux hom-
r réconciliation acco*piie par Jésus-Christ, qui a tibéré
rmmes d'eux-mêmes et les a rassemblés pour les con-
comme son peuple. L'Eglise est née de l'événement

ntecôte, elle dépend toujours de lui, de ce qu'il se re-
lle constamment. L'Esprit est sa force vitale. Il doit la
rdre constamment en main et la maintenir dans la
:iliation accomplie par Jésus-Christ. Il doit la sancti-

Siège ilu Conseil CEcuménique à Genève

L'EGLISE
COMMUNAUTE DE L,ESPRIT

Réflexions du Dr. VISHER
fier constamment, en tant que communauté et dans chacun
de ses membres. Si I'Esprit saint est absent, I'Eglise n'est plus
qutune collectivité humaine.

C'est pourquoi, la manière dont les Eglises particulières
conçoiventl'actiôn du Saint-Esprit est d'une importance consi-
dérable. Que pensons-nous, lorsque nous disons les uns et les
autres que I'Eglise n'existe que par la puissance du Saint-
Esprit ? Je suis absolument convaincu qu'une réflexion com-
mritte sur la signifrcation du Saint-Esprit pour la vie de

I'Eglise nous aiderait à surmonter bien des difficultés qui nous
séparent actuellement, et !e crois qutune étude de cette nature
esi I'une des tâches les plus urgentes et les plus riches de pro'

messe de ltæcuménisme.



Ia
Pentecôte

et
Ecuménisme

David J. du PLESSIS

rus sommes au Siècle

Le oasteur David J. DUPLES-
SlS, âgé de 56 ans, est né en
Af r ioue du Sud. l l  fut  nommé
oasteur Dar les Assemblées de
Dieu des U.S.A.

ll est un descendant des
Huguenots français.

Son ministère actuel consiste
à amener une mei l leure comPré-
hension et  une communion Plus
fraternelle entre Ies différentes
branches du Mouvement de Pen-
tecôte tout en apportant le
message de Pentecôte dans les
rangs de toutes les Eglises Chré-
t iennes dans le Monde.

l l  commença sa campagne de
témoignage æcuménique dans
l 'ombre puis i l  lu i  fut  donné de
mult ip les occasions de témoi-
gner en ce qui  concerne l  expé-
r ience du "  Baptême dans le
Saini-Esprit ". Il Tut I'invité de
l'Assemblée d'Evanston en 1954,
au Conci le lnternat ional  Mission-
naire ei aux conventions de
I'Alliance Mondiale PresbYté-
nenne.

l l  a part ic ipé à de nombreuses
conférences æcuméniques et  le
résul tat  est  qu'aujourd 'hui  i l  Y a
beaucoup de pasteurs qui  sont
rempl is de I 'EsPr i t  et  qui  Par lent
en langue dans les Egl ises Nat io-
nales et  dans le Consei l  Mondial
des Egl ises.

Nous oensons que ses ré-
oonses à nos questions aideront
à mieux situer le rôle de la Pen-
tecôte en ces temPs æcumé-
nioues.

.i
l i
i
I

DE L'EFFUSION DU SAINT - ESPRIT
Un signe des temPs ! -

re prophétie dite en 1936 par Smith Wigglesworth

vant la venue du Christ le Chef de I'Eglise ?
Serait-ce le dernier demi-siècle

s'accomplit de nos jours

oui  conduisai t  des campagnes d 'évangéi isat ion dans le Pays et  qui

eta i t  I 'nôte de ma maison.  Au l ieu de me saluer,  i l  m'ordonna tout
s;molement de sort i r ,  de derr ière mon bureau. l l  posa ses mains sur
mes épaules et  commença à prophét iser .  Je n 'oubl ierai  jamais ses
derniers mots :

* Le Seigneur dit que vous avez été assez longtemps à Jérusalem'
ll va voui envoyer jusqu'aux extrémités de la terre avec le message
de Pentecôte " .  

puis t  commenÇa à me par ler  des v is ions qu' i l  avai t
eues durant la nuit. Dieu allait, selon ces visions, secouer le peuple

dans le monde ent ier  par un révei l  sans précédent,  un puissant  r -e-
veil du Saint-Esprit qui viendrait à travers les églises historiques (2)'

l l  m'assura que j 'auràis une grande part  en cera et  que je vovagera s

énormément.  l l  
'expr ima 

son grand désir  d 'être témoin lu i -même de

(2t  Par éql ises " histor iques t  i l  faut entendre lqs qql i ,s-e: "  of f ic iel les "
d. t iii"i;;"-: ôÉînoôôiËs-:-ônrÈot-touÈs - PRoresrÂNrs (LUTHERIENS'
CALVINISTES, METHODISTES, etc.)'

Un Ministère spécial
cours de l 'é té de I 'année 1936, un mat in,  de t rès bonne heure,
s le courr ier  dans mon bureau à Johannesbourg où se tenai t
rtler général de la Mission de la Foi du Temps des Apôtres'
ioue àu Sud. J'étais le Secrétaire Général de ce Mouvement
ol ta en 1908. Le plus grahd désir  de mon cceur état  de voir
u issance de Pentecôtel  se mani fester  dans le monde ent ier '
' r ivai t  souvent de m' imaginer toute I 'human.té at te inte par le
ge de Jésus-Christ qui Sauve, Guérit, Baptise, et Flevienl
3 Roi .

It à couD la oorte de mon bureau s'ouvrit sans aucun aver-
ent. Devânt moi se tenait l 'évangéliste Smith Wigglesworth (1)

Smith Wiqqleswoth fut un homme de Dieu remarquable du Mouvement
,teàoié ên"Ânoiàièire àt aeceoà il v a peu d'annéos ll vint en France
1930 (voir notie document sur lo Mouvement de Pentecôte).



a, mais le Seigneur Iu i  d i t  que cela se produir?: t  -1p:?:  
tu

-o"nâunt i l  m; d i t  que persônnel lemeni  je v ivrais et  que le

.'iais à tout ce réveil.

r i  demandai  s i  Ie Seigneur lu i  avai t  donné un texte^de i 'Ecr i -

r r  appuyer cela.  Alors r t  me-ci ta-Àctes 6 :  7 "  La Parole de
' ieoâiââi t  

de plus en plus,  le nombre-des disc ipres-.augmen-

Jà5iô-à .réir!"tem, ét une grande foule de sacriticateurs

Ëi i i  râ t ï  l . - i t  p ie" i ""  quà la première vague du,minis-

îà'pintè"0t" que j'exercera;s serait p.endant-u-ry!o^n j!. 
"n"

i'îirte"'lJ-pàùi ies iaiques ". Mais qu'à la seconde décade

i l" 
"às,ju 

qui atteindrait la " prêlrise "'

i en serait-il en notre siècle' La première.moitié,--é!11t un

ou-i'fô'"-i"iques D donc pour le feuple' et au tournant de

Ëi"-ir:tiiiËr"ii r" âep"ti d'une âutrè vague constltuanl un

our le clergé de notre temps'

r r t i r  de ce moment- là je pr ia is et  ie m' interroge3is ,e1^99 cui

i "  
" "  

. "1èt ,  mais je ne pôuvais pas m' imaginer.comment ces

i;âT;;; Ërr.j. qr" le rrèré. wissleswoth- le: -1Y."ll 
p'é-

)urra ient  se réal iser  au setn des égl iséé histor iques qui  éta ient

,;;ïi 'ùô;;Ëi-alà " Pentecôite "' Et c'est en 1e37 que

orivilèqe de fârre mon premier voyage à .l'étranger 
m-ais ie

^i^li"'ii '4"àlr àe-PENTËCoTE uni{uàment ' en dehors des

"Ëi"iàiiqu"t ". Je commenÇai à travailler et à prier.pour un

"""'i-à"-Êént""ote 
uni qui pourrait s'élendre au Monde entier'

Alors v int  la 2 '  guerre mondiale et  je t ravai l la i  seulement en Afr ique'

;j;; Ji lùu lâ première conveniion mondiale de Pentecôt€ en

lil; ;"2;;i; 
"n 

"éuii.". une fois de plus je, f u rnl: à vovaser'
rïir Ë ^Ë ui" un"or" rien qui ressemblâ aux visions de, Smith Wig-

ôiË.ïàttn-"t qui furent coniirmees en 1937 par te Dr Charles Price

aux Etats-Unis.

Ën 1948, les . leaoers " du Mouvement de Pentecôte me deman-

oerllrt'àe ldrptir làs fonctiàns de secrétaire pour-préparer la se-

Joni î  *""è. t ion mondiale qui  se t int  à Par is en 1949'

En octobre 1948 je fus v ict ime d 'un sér ieux accident  d 'automo-

nire- 'àu]- tnàngea mâ façon de penser concernant la v ie '  Je fus

;;;;;à"i ;;pâtie d'assiéter à la'convention de Paris en 194e' m'ap-

; ; i ; i ; ; ; - ;Ëïéqui t l " . .  De- 'nouu"uu on me demanda de rempl i r

i'"i ;;;"ii;"; 
-;"- 

èéc retai re' pou r préparer la convention mond iale

à; i 'ààt tG"àiuJ.  en 
"e 

tef ipt - rd le 'seigneur. .me par lâ et  me de-

ir'""à" oË ïâ renare libre pour Le servir en d'autres champs'

Je ne compris pas,  mais en 1951 le Seigneur me di t  de témoigner

uu*- ;  j ; ;à; ; ; - "  àù " 'consei t  Mondial  des Egl ises ' '  En fa isant  cela

ie commençai à observer ce qui se pradu.:sait. au sein du " Mou-

ii,Ààiii Jl,i.eiique " dans le monde' De Londres je.partis comme

;Ë;; ; t " " ; t  l ;  bonvent ioÀ Missionnâire Internat ionale à wi l l insen

en Al temagne. Ceci  m'amena à être inv i té à la .seconde Assemblée

;i ê;Ë;i ù""diàt des Eglises à Evanston' lll inois'. Etats-unis' en

ies+-. À partir de ce momeÂt des portes s'ouvrirent de plus en plus

Le Conseil CEcuménique des Eglrces en sessrcn à Evanston-lllinois 1954

ours blbllque graluit attermir vo|]e

n cours biblique par correspondance, LA VIE NOUVELLE'
s e6t otlerl grâtuitômenl par les assemblées de Dleu :

Vie NOUVELLE
Cours pat cotrespondance'

, Avenue du Derby, Bruxelles 5, Belgique.

,n Nouveau Testament est envoyé glatuitement avec la pre-
!Îe leçon,

Des voyages en lsraël sonl organisés chaque année

au mois de iuillet pour les chrétiens de toute

confession.

Pour avoir Prix et Programmes écrire à :

VIE ET LUMIÈRE . 45-LES CHOUX



lu Plessts en conqagnte

tes de différents PaYs
fessions Prctestantes et
,xes à lVew-0elhi - lndes

e la 3" Assenblée du

[Ecunénique des Eglises

Dans le Monde Protestant
eçus de plus en plus d'inviiations à des rencontres .avec
tâ'd"r" " dt des paiteurs pour discuter très franchement des

it,:" àu Àè"èir âe PenteôÔte. Les universités ei les sémi-'néir*iquÀ"-." 
àemandèrent de leur Taire des c-onlérences

, 'P; ;#ôt"  " .  ô 'est  en 1956 que je commençai  .à.découvr i r
pasteurs recevaient le ' baptême dans .le salnt-tssprlT "'

"àd"t" 
, des Eglises Historiques Américaines m'assurerenT

,J-oâ"t"rt", ieur! missionnaires et leurs membres ne se tien-
'p"!-pi". 

lô.gi"mps à l'écart de I'expérience de la Pente-

r  de la communlon avec les f rères de Pentecô-te ' . .Durant
" f  

ùf  ,  
"o i i  

Jnviron 25 ans après la.prophét ie de Smith Wig-

t i - t , - iê 
"ot t "nCais 

à voir  sès prédic i ions s accompl i r '  et  ie

t"u iàt"  qu'aucun autre pasteur de Pentecôte n 'éta i i  s i
-  

. r " .  - . i '  dans toute cet te act ion '  Les plus mervel l leux

,pËi 'Lnt t -s"  produis i rent  au sein des égl ises et  je n 'en vols

iore ta tin. Èresque journellement, et certaine-ment chaque

.l'i" oru" 
"n 

plud d.'pa"t"urs et de missionnaires reçoivenl

é*Ë,iân" le éaint'Esprit sans quitter leurs chaires'

ns le  Monde Cathol ique Romain
;  d 'une réunion de la commission < Foi  et  Const i tut ion "
.a première rencontre avec un théologien calhol ique^ romain

i t  le  reorésentant  personnel  du pape Jean XXl l l  Le Seigneur

dût me purifier de mee préiugés d'aversion à fégard^des protes-

iànts, màis maintenant ie savais que je I'avais pas enc.ore en mon

"."r i  
d"  l 'amour pour les Cathol iqueè Ro-mains '  Une.fo is de plus

le devais pr ier  avéc ardeur pour ê i re pur i ï ié,  de manière à ce que

iè puisse'vraiment porter  le "  Jru i t  dê I 'Espr i t  " - (Jean 15 :  2 et
'è"Ëi;;; ', 

2âi, po[i 
"lrner 

tout le monde- Le seisneur m'apprit

Àu" i "  n"  pouuai"  p""  exercer mon ministère envers quiconque

iânt  ôue je n 'aurais pas dans mon cæur un s incère amour pour eux'

car ie la 'est  le set i l  *  chemin o dans lequel  le Saint-Espr i t .  est

éâpuoi" dè se maniTester Lui-même à travers moi' 1 corinthiens

ià-' âi tiâ voie par excellence). cette puriflcation est une action

constantè et la cioissance dans le fruit de l'Esprit est une bénédic-

t ion oui  orandt t  sans cesse.  J 'a i  découvert  que la reponse à un mi-'"i"iei" 
.i '-"i"é JànÀ " t'utou, " est illimitée' J'ai eu le privilège

u;Ë"é"t""t .on ministère dans les Monastères .. Catholiques

À*àr. et aussi dans les Universités Catholiques..et j'ai été parti'

;;iË;;""1 impressionne par le profond intérêt à l'égard de I'Esprit-

Sàint ,  sur tout  chez les Jésui tes Le pape Jean di t  que pour le

i*ôùu" l fàt"nt  de I 'Egl ise i l  doi t  y  avoir  une nouvel le Pentecôte '  et

liii""iJ'i '"i, 
"n 

tort lieux, les caiholiques Romains sont intéressés

pai' l 'expérience de PENTECOTE

J'ai eu le privilège d'être un " observateur D au Concile du

vattân,-et j;ai' effeciivemeni ooserve, que le .n vent souTfle où il

;;;;;, 
'tét'" 

au concile du vaiican' Je me suis senti'- comme Ezé-

"rriJr,'aâ"i 
là uàtte" 4"" oi dÀssécnés, mais je.Tus très encouragé

qràn'o-iiv 
"rt 

un bruit parmi les ossements et !e commençai à re'

Ëï ; ; ;  ûn-mouuement. 'Seul  celu i  qui  a.é1é là et  qui-s 'y  est  assis

àr iuht  au" semaines dans un amour humble et  dans la pr iere a pu

àO"Jru", cela, De plus en plus de prêtles reçoivent le Baptême dans

le Saint-Esprit.

Différences
Dans ce grand Mouvement de I 'Espr i t  .sur  toute.  chair '  je  vois

qu"lqr"" différences très claires. ll ressort avec évidence que les

l-ùOèiar* o ou les o douteurs ' sont les os qui- acceptent I'expé-

rieÀ"e oe Pentecôte plus rapidement que les " fondamentalistes "
qri 

-È"À""ni 
tout savoir et tout posséder'. ll. semble que nous

J.rrià" 
"n 

face * d'honnêtes douieurs D et de n croyants phari-

;;iq;;t " (1 Corinthiens 2 : 14 et Jean 5 : 39-40)'

Puis i l  y  a une di f férence entre la *  v ie i l le  générat ion "  et  la

*  o lus ieune oénérat ion '  des prédicateurs '  Ces derniers semblent

ètll"à'â"â"t"sï irêts à reconnâître leur grand besoin d'une puis-

sà*" ipiiituËfre et sont ainsi plus prêts à accepter le ( baptême

.ré JeÀL" donna à Ses disciplàs " ie iour de la Pentecôte (Acies

11  :  16 ) .

Finalement i l  y  a une di f férence entre les ( -conservateurs '

extrêmes que nous lrouvons en Europe et les éléments enthou-

siastes que nou" , rouuon" en Améri i lue et  dans les-pays plus

iËr"à.. irrÂrs le Seigneur me fait trouver grâce près de tous'

à1îr]l qrË'l;"i àppiis"a PARDoNNER à tous' comme lL I'enseisne'

tJ-Jun-zti , âo et'ir,tarc 11 : 24'26)' Je trouve des pories ouvertes

à-"* ' râÀ Egl ises Histor iques aux U'S'A' ,  en Europe'-en Afr ique'  en

À;i;, ;i *" nmérique t-âtiÀe- Rujouro'hui i'exerce 75 0/o de mon

âii 'Ëtià-Ë"1'i-rèï egraàs- qui 
'ne, 

sont P?: l1,,youu"ment 
de

P e n t e c ô t e e t s e u l e m e n t " * i , o n z s o / o p a r m i l e s E g l i s e s d e | a P e n -
.Àilr. :ï 

"àtité-ié 
iuis te icmoin a'un glorieux réveil de Pentecôte

David J. du Plessis en c0nversatiln avec I'Archevêque de

Canterbury ' Dr Michaël BanseY
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ssemblée du Conseil
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HOnS du Mouvêment de Penlecôte. Avec Pierre ie peux dé-
: ( Le saint-Esprit vint sur eux COMME SUR NOUS au com-
ment (  Actes 11 :  15,

Une æuvre du Saint -Espr i t
)u is 1960 j 'a i  déclaré que le MOUVEMENT CECUMENIQUE
r ceuvre du Saint-Espr i t ,  MAIS je ne veux pas di re Ie CONSEIL
4ENIQUE DES EGLISES ou le CONCILE DU VATICAN ou Ia
' r t ion mondiale de Pentecôte.  je veux réel lement d i re que
cet te act iv i té "  MONDIALE "  au sein de ces conci les,  de
rnsei ls ,  de ces Convent ions,  est  l 'æuvre du Saint-Esprt i t .  l l  y  a
i té DEUX mouvements "  oecuméniques "  dans le monde, I 'un

est  spir i tuel ,  l 'autre est  une organisat ion " .  Comme " le b lé et
l ' ivra ie "  cro:ssent  ensemble (Matth ieu 13 :  30) '  a insi  ces deux
cecuménismes croissent  ensemble et  seul  le Seigneur apportera la
sépa ra t i on .  l l  y  a  de .  l ' i v r a i e  "  pa rm i  l es  me l l l eu r s  Mouvemen ts
spir i tuels et  i l  y  a du "  b lé "  parmi Ies organisat ions dépourvues
de sDir tual i té.

L'Avenir
Je suis t rès opt imiste en ce qui  concerne le futur  de '  l 'égl ise

des croyants "  qui  peut  être t rouvée comme étant  du "  b lé "  dans
tou tes  so r t es  de  soc ié tés  e t  comme du . l eva in  "  dans  l es  end ro i t s
tes DIus sombres des êtres humains.  De plus en plus nous décou-
vrons que ce n 'est  vra ment pas .  par la puissance ou par la force
mais par le sAINT-ESPRIT '  que nous pouvons accompl i r  quelque
chose oour Dieu.

Nous sommes sur le poini d'êlre témoins de I'accomplissemenl
eschatologique de la prophétie de Joê|, lorsque Dieu enverra Son
ESPRIT sur TOUTE CHAIR el  a lors (  nos f i ls  et  nos f i l les "  (JEU-
NESSË) èt ( nos servileurs et nos servanles ù (OUVRIERS) pro-
phétiseront (témoigneronl). Ce sêra l'époque oit ( chaque membre >
évangélisera, et de nouveau,

l'Eglise sera de maison en maison et aussi dans le Temple
L'CEuvre la p lus profonde du Saint-Espr i t ,  en notre temps'  n 'est

pas de prendre place dans nos grands rassemblements ou dans
des réunions de masses,  mais p lutôt  dans les réunions de cot tage
oùt d 'humbles groupes se rassemblent  pour la pr ière et  l 'é tude.
C'est  tà que des guér isons extraordinaires et  de glor ieux baptêmes
de I 'Espr i t  ont  I iet r  parmi tous les chrét iens,  les Protestants
et  Ies cerc les de Pentecôte.  L 'Egl ise commença de malson en
maison et  dans le temple et  f inalement e l le retournera des TEM-
PLES d'aujourd 'hui  pour a l ler  de nouveau de maison en maison.
Dans les contrées de I 'Ouest  ceci  devient  la coutume, et  dans les
contrées derr ière les u r ideaux "  ceci  est  I 'unique moyen en cer-
tâ ins endroi ts.

L'Eglise du Temps des Apôtres, au premier siècle ne prospéra:i
pas sous un gouvernemênt ( chrél:en D, mais plutôt dans une -so-
;iété ( anti-chrétienne D, et I'Eglise éta:t vivante' Elle doit l 'être
encore en n':mporte quelle circonslance Sl lous ses membres sont
revêtus de SA'puissànce par le moyen du BAPTEME DANS LE
SAINT-ESPRIT.

David J. du Plessis avec feu Donatd GEE à Ia Commission de Foi et Cansti'
tution, à "Saint-André en Ecosse en 1960



NOUVELLES
{Ecumeniques

DU MONDE
isticlrres tlellgiertses
r la mesure on I'on peut accorder quelque crédit aux sta-
i dans le domaine spirituet, il y aurait 1 milliard de chré-
rr terre selon le dernier résultat d'un travail non encore
entrepris par la Commission évangélique de travail pour les
s mondiales (EAGWM) qui  s iège à Hambourg.

THOLIOUES
mil l ions de bapt isés.

IOTESTANTS
ns
nillions. Position intermédiaire entre les catholiques et les
tnts. Les souverains britanniques sont " Suprêmes gouver-

le I 'Egl ise d 'Angleterre >.

3ns
nillions. Les plus nombreux parmi les protestants' Très im-

en Allemagne et dans les pays scandinaves'

ites
nillions. Originaires de Suisse, majoritaires parmi les proles'
'ançais. lls bonstituent en Amérique les colonies purltalnes

l .  s iècle.

es
nillions. Baptême par immersion et réservé aux adultes'

UVEMENT DE PENTECOTE

rillions. Baptême d'eau par immersion et Baptême du Saint-

nruoooxes
millions. En matière de foi, I'autorité appartient aux pères de

) et aux évêques réunis en concile. Lèd évêques sont collé-

ent responsables de I'Eglise.

ONOPHYSITES
mil l ions.  Groupés surtout  en Ethiopie,  ont  la .même fo i  que

Jt;J;i;;, à-"àr" pès qu'ils ne reconnaissent qu'une seulê

à la personne du Christ.
3s copte, arménien, syrien.

)US SOMMES TROIS MILLIARDS D'HOMMES.

l l  v  a un ml l l iard de "  chrét iens "  (on entend par là les hom-
.àti"ê" .. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ") de fait

uants ou non) '
ll v a un milliard de ( croyants " (qui se rattachent à une

n 
-connue) 

:

I  mi l l ions de iu i fs
) millions de bouddhistes
) millions d'hindouistes
i  mi l l ions de musulmans.

ll y a un milliard d'hommes ( sans religion "'

US DE LA MOITIE DE L'HUMANITE VIl EN ASIE 98 POUR lOO
^ a r r r r a r : e c  r ê N ^ n F N l  |  ' E V Â N G I L E .

ISRAEL

Le dixième anniversaire du Conseil chrétien uni a été commé-
moré par un service d'actions de grâce en l'église St, André à
Jérusaiem le 31 octobre. Des représentants des Eglises orthodoxes
et  de I 'Egl ise cathol ique romaine s 'éta ient  jo ints aux délégués de
toutes les églises protestantes et des organismes ecclésiastiques à
I'ceuvre en lsraë|, pour participer à ce service auquel on notait
la présence des ministres israéliens des affaires religieuses et des
afTaires étrangères, âinsi que plusieurs ambassadeurs. Le service
a été retransmis par la radiodiffusion israélienne lê 6 novembre,

S.O.E.P. l .  Genève.

LA EI  BLE GCUrUIEi lTQUE
Un siècle après le premier échec d'une tentative de traduction

nouvel le et  commune aux diverses conTessions chrét iennes des
Livres Saints en langue française, paraît le premier fascicLlle, l'épî-
t re aux Romains,  d 'une Bible æcuménique.  Le Nouveau Testament
de cet te @uvre immense, dont  on ne peut  pas encore mesurer la
portée, sera achevée en 1970. ll aura Jallu un siècle pour aboutir à
la réalisation de ce qui, en 1866, s'était avéré impossible. Cette Bible
ecuménique a le grand avantage de faire participer cent biblistes
catholiques et protestants à un même travail. Ces hommes, dont la
valeur exégétique et scientifique est incontestable, représentent les
différentes Eglises des pays francophones. Cette lraduction com-
mune apporlera quelque chose de nouveau':

- On pourrait citer de nombreux exemples, mais le plus " pitto-
resque ' est celui du mot grec qui se traduit par " frère " ; dans
Ies b:bles prolestantes, nous parlons des frères de Jésus, mais te
même mot peut être traduit par cousin alors que Ie féminin ne
peut être traduit par cousine, les théologiens catholiques devronl,
dans ce cas, traduire par ( sæurs > !

LA EIBLE ! . . .
un por|t Gcrrrl|érîique !

A titre de pule informat:on et en lai$ant à chacun sa vocallon et
ses responsabilités parliculières, nous groupons ici quelques exem-
ples de Ia sol:darité el de Ia collaboration qui s'établissenl en di-
vers points du monde enlre chrétiens de communaulés ditférentes,
sur Ie terrain de la diffusion biblique.

CANADA
PROCLAMATION COMMUNE DE L'EVANGILE

Ën vue cie I'exposition mondiale qui doit avoir lieu à Montréal
(Canada) en 1967, les représentants des sept Eglises chrétiennes
(catholique, orthodoxe, tuthérienne, baptiste, anglicane, presbyté-
rienne et Eglise unie), dont le cardinal Léger, ont signé solennel-
lement une déclaration selon laquelle ils s'engagent à cette occasion
à une proclamation commune de l'Evangile. lls se promettent d'éri-
ger ensemble un Pavi l lon chrét ien qui  puisse annoncer au monde
que Dieu s'est fait Chair pour habiter parmi nous et qu'il est pré-
sent à tout ce qui se passe sur la. * 1srr" des hommes ".

* En, dépit de tout ce qui nous sépare, nous croyons pouvoir et
devoir  porter  ensemble l 'humble témoignage de notre fo i  en Jésus-
Christ et de nolre volonté d'être comme lui serviteurs de nos frè-
res devant Dieu, nous voulons accomplir ce travail ensemble pour
implorer la parfaite unité chrétienne que sa divine grâce peut nous
donner;  pour le monde où nous v ivons,  notre geste veut  être une
invitation à réfléchir sur le salut qui s'otfre à la liberté des hommes
et sur I'espérânce qui vient à la rencontre dê I'Univers en marche. "

CONGO Èontacls

Des représentants de I'Eglise presbytérienne et de I'Eglise Ca-
tholioue romaine se sont rencontrés à Luluabourg pour étudier la
possibllité d'un travail en commun dans la préparation d'une révi-
sion du Nouveau Testament en Tshilula. Les représentants des deux
Eglises doivent présenter leurs rapports à leurs autorités ecclésias-
tiques respectives qui décideront de la possibilité d'une action com-
mune.

ESPAGNE Bible cecuménique en espagnol

Aorès I 'annonce d 'une Bible æcuménique en langue f rançaise
déjà en chantier, M. Guttierez Marin, ancien président de I'Eglise
Evângélique d'Espagne, annonce que catholiques- et protestants

O'Esp'agn'e et d'Améiique latine préparent également .une traduction

"ommu-ne 
de la B ble. La commission chargée de ce travail se com-

oose de ouatre reliqieux franciscains et dominicains et de trois théo'
iogiens piotestants. Elle vlent de tenir sa première réunion à Bârce-
Ione.

ITALIE

On prévoit que la nouvelle édition de la Bible sera p,ubliée à la

fin de iette annbe sous le titre de " Biblia Concordata "' Des experts

Èiotiqr"", câtholiques, vaudois, méthodistes, baptistes' orthodox€s
àt juits y ont collàboré, souJ iâ supervision générale de I'Ecole bi'

b l ioue de Jérusalem.
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