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Quand il nous commentait un 
passage biblique, Frère André 
nous surprenait toujours par sa 
clairvoyance et son originalité. 
Il ne disait jamais des choses 
déjà entendues. André était 
un homme de la Parole avec 
une passion pour l'Évangile et 
l'Église persécutée. 

Un jour, alors qu'il était chez 
nous pour manger une fondue, 
il m'avait dit : « Je n'ai jamais 

HOMMAGE

Souvenirs de compagnons de route

L'impact le plus important 
que Frère André a eu sur ma 
vie était son amour et son 
engagement incomparables 
envers la Parole de Dieu. 
Pendant les nombreuses 
années où nous avons voya-
gé ensemble, j'ai toujours 
été interpellé par le fait 
que André était « l'homme 
d'un seul livre », la Bible. Il 
ne se contentait pas de lire 
quelques versets, il lisait tous 
les jours plusieurs  chapitres.

Quand je pense à Frère André, 
deux autres caractéristiques 
me viennent à l'esprit. Premiè-
rement, il était pionnier, tou-
jours à la recherche de choses 
nouvelles et uniques. 

Deuxièmement, il était pro-
phète. Il partageait souvent 

des pensées et des idées que 
nous ne savions pas « situer ». 
Et, des années plus tard, nous 
nous rendions compte qu'il 
était très en avance sur nous. 
Frère André a toujours aimé 
entreprendre ce qui était 
unique, voire impossible. Si 
un projet était possible, cela 
ne l’intéressait pas. Tout le 
monde peut le faire, disait-il 
souvent. Mais lorsqu'il enten-
dait le mot IMPOSSIBLE, il se 
passionnait.

JOHAN COMPANJEN  Président fondateur  
de Portes Ouvertes International

« André était ‹ l'homme 
d'un seul livre ›, la Bible. 
Il ne se contentait pas 
de lire quelques versets, 
il lisait tous les jours 
plusieurs chapitres. »

Johan Companjen

LOREN CUNNINGHAM
Fondateur de JEM

Frère André a été mon héros 
pendant plus de 40 ans. Nous 
avons voyagé ensemble sur cinq 
continents. Il était l'un des lea-
ders les plus courageux, pieux et 
visionnaires que je connaisse.

J’ai profondément aimé ce frère 
en Christ. De sa part, je n'ai reçu 
que des paroles de bénédiction 
et d'encouragement. Cet homme 
d'une grande profondeur spiri-
tuelle m'a beaucop appris à tra-
vers ses paroles et sa vie.

voulu être dans le manage-
ment de la mission parce que 
cela aurait été au détriment de 
ma vision. » 

Visionnaire, il l'était, et il a su 
nous communiquer sa vision 
avec enthousiasme, simplicité 
et détermination. Il nous encou-
rageait toujours à aller là où les 
autres ne vont pas. Il considérait 
tout le monde avec respect. « Si 
vous avez des ennemis, faites-

en des amis. » Avec un homme 
de ce calibre, on avait envie d'al-
ler par-delà les frontières. À la 
fin de la guerre du Liban, je lui 
avais demandé s'il jugeait utile 
que je me rende là-bas. « Mais 
bien sûr, il faut y aller ! »

Ce que j'admirais chez André, 
c'était son discernement des 
événements. Il savait voir au- 
delà du visible, c'était un pro-
phète, un grand homme de Dieu.

PIERRE TSCHANZ  Pionnier et premier directeur  
de Portes Ouvertes Suisse
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Ceux qui ont connu personnellement Frère An-
dré se souviennent sans doute de sa manière 
de nous interpeller pendant le recueillement du 
matin : « Quelle était votre meilleure pensée en 
lisant la Parole de Dieu aujourd’hui ? » Il parta-
geait par exemple un appel téléphonique diffi-
cile qu'il avait eu la veille avec un ami respon-
sable d'église au sein de l'Église persécutée. Ou 
il parlait de la beauté d'une délicate fleur de la 
passion dans son jardin. 

André était, selon ses propres mots, « un homme 
très ordinaire, qui essayait toujours de discerner 
l'appel de Dieu dans sa vie et d’y obéir. »

André disait de lui-même qu’il n'était absolument 
pas quelqu’un d’extraordinaire ni même de 
particulièrement doué. Mais l'histoire de sa vie 
montre que Dieu avait des projets extraordinaires 
pour lui. André l'a suivi dans l'obéissance – « quoi, 
quand, où que ce soit, je suis prêt. »

La maison des parents d'André à Witte, aux Pays-Bas, où il a 
vécu jusqu'à l'âge de 28 ans

Pendant la Seconde Guerre mondiale déjà, Anne 
van der Bijl, né le 11 mai 1928 près d'Alkmaar, 
aux Pays-Bas, et connu plus tard sous le nom de 
« Frère André », jouait des tours aux occupants 
allemands. Plus tard, il a combattu les mouve-
ments sécessionnistes en Indonésie, dans les 
rangs de l'armée néerlandaise. Début 1949, 

une balle a broyé sa cheville lors d'une embus-
cade contre sa compagnie. À l'hôpital militaire, 
un  camarade a apporté à André la bible que sa 
mère lui avait donnée avant son départ. C’est là 
qu’il s’est mis à la lire pour la première fois.

De retour en Hollande, il a lu la Parole de Dieu 
avec beaucoup de zèle et a finalement décidé 
de suivre Jésus. Avec un ami, il a répondu à 
 l'appel d'un prédicateur à remettre sa vie à Dieu 
et devenir missionnaire. Il s'est ensuite rendu en 
Grande-Bretagne afin d’étudier à l'école biblique 
de l'œuvre missionnaire WEC à Glasgow.

LA VOCATION
Une semaine avant la remise des diplômes, 
 André a aperçu, dans un magazine, une an-
nonce pour un festival des jeunesses socia-
listes à  Varsovie. Il s'y est inscrit ouvertement 
en tant que « chrétien qui veut devenir mission-
naire » et y a été accepté. C'est ainsi qu’en 1955, 
André a entrepris son premier voyage derrière 
le Rideau de fer.

À Varsovie, il a suivi le programme officiel des 
visites guidées et conférences, tout en disparais-
sant régulièrement, à la recherche de chrétiens. 
Il a localisé plusieurs églises et a pu parler à 
quelques chrétiens. Il a compris rapidement que, 

Une vie de service 
et de foi

Frère André discute avec des responsables de jeunesse  
en Allemagne de l'Est en 1956.
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malgré la liberté religieuse apparente, la vie 
d’église était de plus en plus restreinte.

André a été profondément impressionné par 
l’écrasante puissance du régime. Comment 
les communautés chrétiennes pouvaient-elles 
survivre en Pologne ? Le matin de son dé-
part, il a prié sur un banc et a eu l'impres-
sion que Dieu lui parlait par un verset de la 
Bible : « Réveille-toi et fortifie ce qui menace 
de s'éteindre » (Apocalypse 3 :2). Il s'est senti 
interpelé : « Dieu essaie-t-il de me faire com-
prendre que l'œuvre de ma vie se trouve ici, 
derrière le Rideau de fer, où le précieux reste 
de son Église lutte pour sa survie ? »

Ses rencontres avec des réfugiés de Hongrie et 
d'autres pays du bloc de l'Est en 1956 ont ren-
forcé son intention de s’engager pour les chré-
tiens derrière le Rideau de fer. Ayant parlé de 
sa vocation à ses voisins, ceux-ci lui ont offert 
leur VW Coccinelle bleue. André pouvait désor-
mais voyager dans les pays communistes par 
ses propres moyens. Plus tard, la Coccinelle 
bleue est devenue le symbole par excellence de 
la contrebande de bibles.

MINISTÈRE DE PRÉSENCE – LE CŒUR DE 
PORTES OUVERTES
Dès ses premiers voyages derrière le Rideau de 
fer, Frère André a pu constater à quel point sa 
simple présence était un encouragement pour les 
chrétiens. Il se souvient d’une rencontre avec un 

frère dans la foi en Yougoslavie : « Il a exprimé ce 
que j'avais déjà entendu en Pologne : le simple fait 
que je sois là était suffisant pour eux. Ils se sen-
taient tellement seuls. »

Les rencontres personnelles avec les chrétiens 
persécutés étaient ainsi primordiales pour lui. 
En Hongrie, André s'est lié d'amitié avec un pro-
fesseur qui lui parlait de pasteurs emprisonnés, 
de surveillance et de restrictions. Ils ont visité 
de nombreuses Églises ensemble, mais après le 
 retour d'André,  le professeur lui a fait savoir dans 
une lettre qu'il avait perdu son poste à l'université 
suite à sa visite. Il a néanmoins remercié André 
d'être venu et l'a prié avec insistance de pour-
suivre ce ministère d'encouragement.

D’AUTRES VOYAGES DERRIÈRE LE RIDEAU  
DE FER
Lorsqu’en 1957, Frère André s'est rendu pour la 
première fois dans un pays communiste par ses 
propres moyens, il a prononcé la désormais cé-
lèbre prière du contrebandier avant de franchir 
la frontière yougoslave : « Seigneur, j'ai dans mes 
bagages des bibles que je voudrais apporter 
à tes enfants de l'autre côté de cette frontière. 
Quand tu étais sur terre, tu rendais la vue à des 
yeux aveugles. Maintenant je te prie de rendre 
aveugles les yeux qui voient ! »

Le manque de bibles dans les pays communistes 
était l'un des moteurs qui poussaient André à en-
treprendre ses dangereux voyages. Remarquant 
dans une Église à Belgrade que la plupart des 

Frère André avec sa VW Coccinelle en Yougoslavie

« La Bible est remplie d’histoires de 
personnes ordinaires qui sont allées 
dans les endroits les plus improbables 
et ont fait les choses les plus éton-
nantes, simplement parce qu'elles ont 
choisi d'obéir à Dieu. »

Frère André

BIOGRAPHIE
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fidèles ne possédaient pas de bible, il a élaboré 
avec le pasteur un système permettant à la com-
munauté de partager les sept bibles dont elle dis-
posait. C'est à cette occasion que André a promis 
à Dieu : « J’apporterai toutes les bibles que je trou-
verai à tes enfants qui se trouvent derrière les 
murs érigés par les hommes. »

Frère André a effectué d'autres voyages dans 
des pays communistes : en Allemagne de l'Est, en 
Bulgarie, en Roumanie et en Russie. Il a rendu vi-
site aux chrétiens, les a encouragés et a distribué 
des bibles. Lorsque la femme d'un pasteur d'un 
village reculé de Roumanie lui a confié en larmes : 
« Nous avons l'impression que personne ne pense 
à nous et à notre détresse, que personne ne prie 
pour nous », il lui a promis qu’à son retour, il par-
lerait de leur situation aux chrétiens en Occident.

« La Parole de Dieu transforme les gens. 
Et les gens transformés transforment la 
situation autour d’eux. »

Frère André

Le livre Le Contrebandier de Frère André a été 
publié en 1967 et est devenu un best-seller in-
ternational qui a motivé de nombreux chrétiens à 
soutenir leurs frères et sœurs persécutés. Mais 
André ne pouvait plus se rendre dans les pays 
communistes d'Europe de l'Est sans mettre ses 
contacts en danger. C’est ainsi que ses collabo-
rateurs ont poursuivi et développé sa mission en 
Union soviétique alors que André a davantage 
concentré son action sur les chrétiens persécu-
tés d'autres régions.

LE PROJET « PERLE »
Un an après le premier voyage de Frère André en 
République populaire de Chine, la Révolution 
culturelle de Mao (1966-1976) a entraîné une 
période de persécution intense contre les 
chrétiens. Les églises de maison se 
développaient néanmoins rapidement et avaient 
grand besoin de bibles. Les contacts chinois ont 
d'abord demandé 1000 bibles, puis 30'000.
Finalement, ils ont expliqué qu'il faudrait un 
million de bibles pour couvrir les besoins du pays.

Des paquets de bibles sont chargés sur un des bateaux du 
projet « Perle ».

Entre-temps, de nombreux chrétiens s’étaient 
joints à André et la vision que Dieu lui avait donnée 
a fait naître l’œuvre chrétienne Portes  Ouvertes. 
Le 18 juin 1981, les collaborateurs d’André ont ré-
alisé le projet « Perle » en Extrême-Orient : Un mil-
lion de bibles ont été livrées sur une plage au sud 
de la Chine et distribuées par la suite aux églises 
de maison dans tout le pays.

SEPT ANS DE PRIÈRE POUR L’UNION SOVIÉTIQUE
En Union soviétique également, le besoin de 
bibles restait considérable dans les années 1980. 
Sous l'impulsion de Frère André, Portes Ouvertes 
a lancé sa première campagne de prière en 
1984. Pendant sept ans, collaborateurs et amis 
ont prié 24 heures sur 24. André a dit à ce sujet : 
« Pendant ces sept ans de prière, tout a changé. 
Après seulement deux ans de prière intense, 
un bouleversement majeur en Union soviétique 
a été perçu. Soudain, un vent frais a soufflé et 
 apporté des changements. »

« La dépendance totale de Dieu a tou-
jours été et reste le seul moyen d'ac-
complir quoi que ce soit pour lui. »

Frère André

DÉFI MOYEN-ORIENT ET ISLAM
Lors d'un précédent voyage en Israël, Frère An-
dré avait déjà pris conscience d’une nouvelle 
tâche : chercher et fortifier la communauté 
chrétienne au Moyen-Orient afin qu'elle puisse 
 accomplir sa mission. 

BIOGRAPHIE
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Pendant la guerre civile de 1975-1990 au Liban, 
Frère André a régulièrement rendu visite à des 
responsables d’églises restés dans le pays afin 
d’être témoins de Jésus. En Israël, il a soutenu 
des pasteurs engagés dans la réconciliation 
entre juifs messianiques et chrétiens arabes. 
De nombreux chrétiens du Moyen-Orient ont été 
 encouragés par ses visites.

En 1996 déjà, Frère André écrivait que l'islam 
était le plus grand défi des chrétiens. « Parce 
que nous, chrétiens d'Occident, n'atteignons de 
loin pas le niveau d’abandon, de détermination 
et de force des nombreux groupements musul-
mans. Si Jésus et la Bible nous exhortent effecti-
vement à une consécration radicale, notre mode 
de vie n’y correspond pas. »

ISLAM = I SINCERELY LOVE ALL MUSLIMS
Lors de ses visites dans le monde islamique, 
 André a rencontré des chrétiens qui restaient 
attachés à Jésus avec amour, pardon et abné-
gation et témoignaient courageusement de 
l'Évangile. Avec eux, il voulait ouvrir la voie pour 
que les musulmans puissent aussi entendre et 
comprendre l'Évangile.

« La réaction la plus courante face à l'islam est la 
peur. Or, la tâche des chrétiens est d'aimer tous 
les musulmans en leur apportant l'Évangile ; de 
pardonner lorsqu'ils nous combattent ; de mener 
une vie d'abandon total à Jésus ; d’entrer dans le 
vrai combat –  le combat spirituel. » Selon André, 
la prière en est l'arme principale – et il a souvent 

répété que les musulmans n’étaient pas nos en-
nemis. Pour décrire son attitude envers les mu-
sulmans, il a formé l’acronyme ISLAM =   
I Sincerely Love All Muslims (« J'aime sincère-
ment tous les musulmans »).

Au milieu des années 1990, Frère André a re-
mis la direction de Portes Ouvertes à son as-
socié de longue date, Johan Companjen. Mais 
il a continué à se rendre dans des pays fermés 
afin de soutenir les chrétiens persécutés par 
la prière et l'encouragement personnel – et 
pour les inciter à combattre le bon combat et à 
 terminer la course.

André a terminé la course, il a gagné le prix. La 
façon dont Dieu l'a inspiré à servir l'Église per-
sécutée se poursuit aujourd'hui au travers du 
ministère de Portes Ouvertes, qui perpétue ses 
valeurs fondamentales.

« J'espère témoigner par ma vie qu'il 
n'y a pas de mission plus passionnante 
que celle de suivre Jésus, où qu’il nous 
conduise. »

Frère André

Frère André discutant avec des réfugiés du Hamas dans un 
camps au Liban 

Frère André dans une église détruite au Liban 

BIOGRAPHIE
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RECOMMENDATIONS DE LECTURES

Livres de Frère André
LE CONTREBANDIER

Avec sa petite « VW Coccinelle » pleine de bibles, Frère André franchit les frontières 
sous les yeux « aveuglés » des douaniers. C’est ainsi qu’il a traversé les frontières les 
plus hostiles des pays d'Europe de l'Est.
Vendu à plus de dix millions d’exemplaires et traduit en 30 langues, 
ce livre est le témoignage de la fidélité de Dieu à partir du moment 
où l’homme lui obéit. À lire absolument !
© 1998 (12e éd. française)     Prix : CHF 18.– / 371 pages

ET DIEU CHANGEA SES PLANS
Un vibrant appel à la prière dénuée de tout fatalisme
Pouvons-nous vraiment demander à Dieu de changer ses plans ? Ne de-
vrions-nous pas plutôt toujours prier : « Que ta volonté soit faite ? » Frère André 
ose remettre en question ce qu'il associe à du fatalisme chrétien. Il invite les 
chrétiens à prier dans le but d'amener Dieu à agir et, si nécessaire, à infléchir le cours 
de ses plans. Fondant son argumentation sur les précédents que l'on trouve dans la Bible, Frère An-
dré n'hésite pas à déclarer que le caractère, la nature et les desseins de Dieu sont immuables, mais 
que ses plans immédiats dépendent souvent de la foi et de la prière de ses enfants.
Ce livre est un appel vigoureux à découvrir ce qu'est véritablement la puissance de la prière.
© 1992      Prix : CHF 15.– / 184 pages

LES FORCES DE LA LUMIÈRE
Chrétiens palestiniens et juifs messianiques, une armée de lumière au cœur du conflit 
israélo-palestinien, une semence d'amour et de paix au sein de la haine et la discorde.
Suite au succès phénoménal du Contrebandier, Frère André décida de ne pas retourner 
en Europe de l'Est, afin de ne pas mettre en danger ses contacts dans l'Église clandestine. 
Il tourna donc son attention vers le Moyen-Orient où, depuis trente-cinq ans, il œuvre au-
près de l'Église chrétienne tout en témoignant auprès des juifs et des musulmans.
Son désir, avec ce livre, est de rappeler qu'un moyen existe pour sortir de l'impasse du 
conflit au Moyen-Orient : l'Évangile de l'amour. Son message est  passionné et radical. 
Frère André appelle les chrétiens à se laisser utiliser par Dieu pour manifester l'amour 

     de  Jésus dans ce conflit.         © 2004      Prix : CHF 20.– / 335 pages

CHRÉTIENS DE L‘OMBRE
Des histoires vraies et poignantes d'hommes et de femmes d'origine mu-
sulmane vivant dans un pays islamique et qui ont décidé de suivre Jésus.  
La plupart des pays islamiques déclarent appliquer la liberté religieuse 
sur leur territoire, mais la réalité est tout autre. Des milliers de croyants 
d'origine musulmane sont persécutés : rejetés par leur famille et la société ; 
Contraints de taire leur foi ; Menacés et – dans des cas extrêmes – battus, 
voire tués par des extrémistes.      © 2008      Prix : CHF 22.– / 341 pages

POUR COMMANDER : www.portesouvertes.ch/shop ou 021 731 01 40



PROJET

UN DON À LA MÉMOIRE DU  
« CONTREBANDIER DE DIEU »
En faisant un don en faveur des chrétiens persécutés, vous pouvez honorer l'héritage et 
l'œuvre de la vie de  Frère André.

Plus tard dans sa vie, son ministère s’est clairement concentré sur le monde musulman. Or, les 
actes courageux de ses débuts dans des régions d’Amérique latine hostiles à l’Évangile, son 
cœur passionné pour l’Afrique, ses efforts marquants en Asie tel que «Love China» et le projet 
«Perle» montrent que sa vie et son ministère avaient véritablement une portée mondiale.

La meilleure façon de rendre hommage à l'audace visionnaire qui a marqué sa vie n'est-elle 
pas de veiller à ce que les chrétiens persécutés puissent continuer à bénéficier du travail de 
Portes Ouvertes ?

Votre don à la mémoire de Frère André nous aidera à affermir les chrétiens les plus persécutés 
dans les dix premiers pays de l'Index de persécution.

« Le nom de notre mission 
est ‹ Portes Ouvertes › parce 
que nous croyons que toutes 
les portes sont ouvertes en 
tout temps et en tout lieu. »

Frère André

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE DON (mention « Frère André ») !

Dons pour Portes Ouvertes   : CH10 0900 0000 1003 2677 5

Dons pour Portes Ouvertes socio-humanitaire (déductible des impôts)   :  
IBAN CH20 0900 0000 1027 4393 2

Portes Ouvertes Suisse I Praz-Roussy 4b | CH-1032 Romanel s/Lausanne I 021 731 01 40 | www.portesouvertes.ch

Donner par Twint

https://www.portesouvertes.ch/donner?rnw-purpose=p2

