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In mémoriam
André ADOUL (1919-2005)

Le 8 juillet à Alès, André ADOUL nous a quittés pour rejoindre son Sauveur. La veille de
sa mort il avait encore eu la joie de recevoir par la poste deux exemplaires de son dernier
livre : « Irréprochables devant sa gloire ».
C'est en 1942 qu'il avait épousé Alice Jauvert, originaire comme lui de St Jean-du-Gard. Il
l'avait rencontrée lors d'une réunion de l'Alliance Evangélique. André était alors instituteur
dans un petit hameau des Cévennes. Avec son épouse, ils commencèrent une étude
biblique dans leur appartement. Leur cuisine fut bientôt envahie de jeunes, captivés par
cette découverte de la Bible.
C'est dans ce cadre que se manifesta le don d'évangéliste d'André, et que tous deux
acquirent la conviction que le Seigneur les appelait à un ministère à temps plein. Ils
répondirent, en 1945, à un appel de « La Ligue pour la Lecture de la Bible » où André
exerça un riche ministère (jusqu'en 1971). Il dirigea des camps bibliques à Sumène : de
nombreux jeunes y trouvèrent le Seigneur, devinrent témoins à leur tour ; plusieurs d'entre
eux entrèrent dans un ministère pastoral. Il assura longtemps la rédaction des Notes
Bibliques et du Jeune Lecteur de la Bible. Rédiger quotidiennement les petits
commentaires et méditations sur tous les livres de la Bible l'obligea à une étude suivie et
approfondie de l'Ecriture : ce fut, disait-il, « mon Institut Biblique à la maison ».
Le service d'André Adoul s'exerçait aussi dans les Eglises : il fut d'abord invité par celles
du midi, puis son ministère s'étendit progressivement à toute la France, à la Suisse
romande, la Belgique et l'Italie ; il assura des missions d'évangélisation ou d'édification de
plusieurs jours dans de nombreuses Eglises. Pendant ces absences répétées, il pouvait
compter sur son épouse qui assumait la bonne marche du foyer riche de quatre enfants.
André Adoul est aussi l'auteur d'une bonne douzaine d'ouvrages nourris de sa
connaissance de la Bible et de ses rencontres (pendant ses missions, il fut accueilli dans
plusieurs milliers de familles) : « Echec à la dépression », « Je veux t'aimer », « Dieu et
mes sous », « Priorité à la liberté », etc., ainsi que de livres pour enfants, et de
nombreuses brochures et même du journal Tournesol pour les plus jeunes lecteurs.
André Adoul avait cette capacité de communiquer le message de l'Evangile à toutes les
tranches d'âge et d'aborder avec simplicité et profondeur les questions pratiques qui se
posent dans les Eglises.
Leur foyer était toujours ouvert et nombreux furent les visiteurs qui y trouvèrent écoute et
conseils spirituels.
En 1956, ils quittèrent St Jean-du-Gard pour s'installer à Paris où l'assemblée des
Gobelins bénéficia de ses messages pertinents et de ses qualités pastorales. De 1971 à
1998, André s'intégra dans l'équipe de « France Evangélisation ». Il enseigna aussi à
l'Institut Biblique de Nogent. Depuis 1983, André et Alice Adoul avaient regagné le Gard
où ils vivaient une retraite active.
Les nombreux témoignages reçus après le départ d'André montrent à quel point il était
apprécié et comment il savait toucher les coeurs avec délicatesse et vérité tout à la fois.
Je garde personnellement le souvenir de son sourire, de son amitié chaleureuse et de son
esprit clairvoyant et souvent plein d'humour.
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