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'tirs llAngrogne, un allfluerrt <lu Fo, à p::oxirnité de îorre Pelllcëri
n culte du sabbat, ull f,-.1àr e pi ul,; crge c ornrileri te Ia premiière partie'l
emiEr chap. du livre cie Dani.el e'i; orr r,i'accorcleile privilège dte

frop jeune pour ô'b;:u ardiriirj ri;riri, i'ûeuvre, je continue à rréqu

ûis .',êIlfants " Le père r Ç ui pi,e s, i u ei'es,rue ie culte, est url tràs brave h-- lclrr d Li eii . i-, n.:. T ",:uii;.i utrrc au clarbysiltË
i*rr,i r,r):rt ries idées plyrnouthist ,. -,'li

i r. i ';'a i. t-r cl t int e ]:-r-ornpre s on marL ti

p): ) jii{t ti erilârrder de prendre la ,p

Ëofi Inari- dans Ie s cu1'L er; .

:'' 
,,fu l9o2r.fr.. Ourcly, appelé à errseigrrwur la Bible dans un cotli-i-- '. -r vçÀurJ t 4l'jlu4v 4 çrlùçJ-tirl'wt I .LiL !iJ.UIg tli{ns UII gf'u

gê pâr BenJamin-Edward '.JILIiIi'l-iCil (I872-L958| , président de I'Û
finêr qui avait son siË

i ,.-q-..

*'in. ,Jos. cuIiDY me prend avec rul Ëç;

,

s'Iîdant six mois. A côté cles leçons, iI y a le col,porfege. Chaque."
'élËÈes vont de maison en maison, offrant 1es ' 

i.
lter au Eecond repas (le dernier), fr. !{IIJ(INSoN' qui hablte'd*n
ê logement où nous avons cuisj-ne et salle; a mangel^ r Servant de
é-:dtétude, interroge chaque urle en d.emandant comblen de cop

t

'rt

t
t
1-9\

har ont été vendrls. La prupart en avaient vendu trols ou q
0-

fr
atË.,toujours le dernier irrte:: ogé, et conme Je sôuffralg drunÈ:j
''mâ.ladive, la répnse était invariablementr aucunê. Avec ur fo#



.i'i' Le pasteur américain .liiai:les; îiidodore Eviiis0li (rgz+-1956' voif ,; "'
-,..,-{ d :

'soui:*i"l ;"ï";'. 
-;;:, 

v,.,r.,,,, r',!, r: b:1-T*i::, :"t^,.î:t:#:ît 
€

SDAr--EIàC.'I llev' 9o'l vv'L' r\t t':' 5- . ,----rl ^rà Àô Fôr_.,..:-'-.-.^--.."..'nr:!*..,.'.:à.-.'Dassaà'.arisenserendant].aux Etats-Unis avec urr srand ""t"::: ::"ii.L' Àrranr. auoris ou,
me1 SOnn nOUVeaU Cnrdltir L)J) L tar^*s !1me 1 .SOnn nOUVeau clrrtrrt'

ayait parmi les élèves u' jeune homme venatlt ct'Italie' i1

i;l.i"indre à Roo,e. A ra fi' du coursr utr condisci:1:',.-,
,;;lkÏlli"iiuri-;;;;;, rn,invit à r'acceompasner n chez lult

a . ^ -^^.--r..r^ Àhodrr&ù iorrr I f-ra ChâUXÈ
a Bernois, d'où je nre rendais ehaque jour â U 

'Châ'uxÈ

J.etrain|âvecquelquesi]ignesc}eslenps.Commellf*
fgrmorrsuccèsestinétliocÏ.e,maisjerenÉcontredesfnur -*r1,ù 4 f a+rrA

.'giitlgtes qui m'accuei-ilert'ï; gétr-lrausetnent' " I"iâ'is bientôt J'a
.-.-.-,.,-i A4-â ,lorr,q 1ês I'al-légg

Ia famille qui s'occupe de i Ù L - € tt::::::: ui:".:î: 
i::i;ill4**v

s'a quittés avarit 1'richtlat ci: jt: $orl Ùontrat' Je suis invlle

tier ehez mes grarrtis-paret'i;ri' 
"'vec 

tna t'tère et rna gfaird-mère
.l -,!-,!

jc ine i 'cird s à ilor-ne avec un évarlgdf iste

i e l. u;- . u-i ; c i1i Ii -tjai::e , UÏl peu t)Ius âg*t
eËt exilé Pour Évi.bei:

: opôld ËENEZETT qui
et qui va 'i;r'avaiii- ci t- r i

: :,ri. .

t l.----*- ,ita 1 l'-tr.1 '].entpasteurciel'ilgiLt.;t''
.';A ilorne nous ar'v ur is

dté enti)ioyé clanrs llotre sanatorium d'e

.r ,,rr-i-i- r- i rr..,-'! r.t ' ,utr l. i7J. .iJ-Ot'lj i} i:Èll"bf g

:':
...,,F1râftç€r fait SOn liej.'utt: d i,,j.,-i L.r-i-,. c' j-rui;.. qtlitte I' adventisme et

. ., ,u
l- ' . l^ lJ :- ,t'' ' t'-' r

cu^Lp,Éi 'L'; irls €rrlbl e ' C ' es'b lui
:r.: i

és i:rf;se'tations da's uir ii:arlic11 peu cor::ect, mais nous pass

-a - --.- 1 ^ :ri r.1 : rr-.1.):r.rrrr: l,Iqti Ona]-e. , 'lrn oertain temps dans la Eibii'tèiiue tiationale. , ',-,1
:. , i ! Lrriri ! -i.t *r'i ;/r:- *q{ rf lfil:.,,'

ElrÉRsoN avalt promis cle c ntitruer à nuag instruire'' malg fi
.È, Y Lflr, \/lr Gt v qr e l'r v 'r'- v

r - . . *^..- 1n .^^11{-1^ôdi rê- i{ous dumesr lu1 eI mo]-é't1é se gônait pas pour le cotrtreclire' i'Tous dûmes' lul et mol
I' r -r.--*!-r-*g âr1-Ê ^y,fri.Fê.nêês oubll-oUeg donnégS p

or,terrt"" d'assister au;( orrférences publiques données p

ted Poôduit des coilectelisteg tlont l*tm s'enfui avec r r r r

col[Pris celle clu Va-ti.cari' et
âo t..pfse vaudols *! à L'dgLlse méthodiste Cpiscopale,{

p"1, 
"*ii"r"it des résurtat obtenus Bar I'dvangéllsationr

r laaue1lé
SCOI ourr"it wre école sêcon*âirel techni4uel pour laquellé

nf+;., gagner un profes$eur protestant, et il me ctrarell'*'.*
t*;i rn i"Lc.i. (cerui que 'avais appris dans Les va116:T;

'i'doises ) . tt . - , I -:-: th.i.,it'.{ T1 tf owâjTt I-:---ilsuite 
Lépoportet moi furentf envoyés à terni. rl y ayalt,

ii':'' :' ' t"";"i'l

a',g;;

qui faie't

I





l}gl1lnaiie ee Collonges-sous-Sa!ève tous les cours de Bibferi' â,$
u cours sur f 'ilsprit de prophétie qui était "rdsêtr8 t

: r.Élils beau temps cle toute ma ,;a*'rière. De lgt+g à l"gStr arfaËh
,i{cifce cle la Suisse, je devir:l,; i:rdsiclent contre rnon' gré dÉ Sd

$Et,dê"C'ollong4ee;, des aturée:; ,.le vraie pénitence, car il y aVâ

Ë'ma retraite 1'alurdu pi'tlce1';*,, t", utais sans cesser mes rech
er 1963 je reçus urr tloctur';r'L iio,ru:.'is causa de L'tJniv. dê rË

ûut de nfirc contlnuC d'enselgnêur i 'doll :tt ,#tûlrt dê rffie contlnué d'en8ê1
qurËh tggr+. Un accldent obllgea dtors Ie ëtt Ï

ilSuulË. te'uE t*ârntnar â mon domlclle È clartd, ,çL ltl\rl I \a \tll.l.L \r 
- 
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Suppldment
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'..- ".' , . .. ",:.i , "

lrlltÏTfi se tfouvatt 'ËtïllfurOpë'. "'h, GenèYq1^

i )' ce t$roolgnag
'gn Doggède une,
r oÀ<1 - Tlog fr"q.oa{ii

nsérés Plus tard
, W3-451 et dan6- .
fr ., A r"rl-r 

^trT 
jIU)?r :

d r appretrant que -monse Proposait d'éPous
oLontiers Pour éviter
dventj.ste, n.-G. i"IIIITuvvrlv-vvvJ '-

',1 ,, , ,: ' :,1;-r*
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e c1e I3?,5. Giuand ma gran
lais Penser de ceï rûessa
vant Èa conversioù' I'ia I
idon Père vo-ul-ait 

-s 
'étab

était dépourvu il;t;;;t'!.'r;è;; Jeart-Davrq ui)rrvr''r \ rL'Yr'-rz
, en da*iréËii"", u;;; 'ii -1;?ii g"{::^l:1-*:::'*r"ll.:"fir:,'
ée.,de demander "r, 

*àriâg; à *"Ë ["rents Ééry RE'EL. Mon

,'qùf *""i{ a;abord observd }e sabbat avec BA femmer Ina
;lç *ai^fli -no-pôuvan'c supporter les mooueries de sês

a'FÉrrnri n'uê - Al orsus catégorique. Alors
n'avoir^ Pas su infl

ogenent à ilg-"i-ligqr
aires tre marciraient

naftlt pOUr le t'loyen-0fient. ila merer âU'Ileu qe I y 
'r'u{'rrd'rtr--éra rentrer chez $es Parents' tf r prel'era renlrer cIlez' I; c5 Pctr vr I tr|) ' t i
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