TEMOIGNAGE 1 :
Bambi Israël, âgé de 56 ans est agriculteur et
originaire du district de Betou dans le
département de la Likouala. Il est père de 4
filles, 5 garçons et grand père de 3 petites
filles. Il témoigne en ces termes :
‘’J’ai été accusé faussement de viol sur un
mineure et mis en prison ici au commissariat
de Betou pendant deux mois et transférer
depuis six mois à la maison d’arrêt
d’Impfondo’’.
Israël a tenté de se suicider par
pendaison.
‘’J’ai tenté

à deux reprises de me

suicider dans ma cellule à l’aide de la
moustiquaire, car j’entendais souvent une sorte de voix qui me le
demandait.’’
Avec l’introduction du programme Foi Vient en Ecoutant à la maison d’arrêt le Seigneur s’est
glorifié dans la vie d’Israël.
‘’Depuis que le programme a été lancé ici, j’ai pris goût et je n’ai manqué à aucune séance d’écoute
de la Parole de Dieu. Ce fut le mardi 27 décembre 2016 que quelque chose va se produire dans
ma vie, pendant la séance d’écoute de la Parole de Dieu dans Matthieu 5 :1-14 et ce sont les versets
13 et 14 qui m’ont beaucoup touché et j’ai réalisé que ma vie ne brillait pas, cela m’a fait très mal.
J’ai donc demandé à voir le pasteur superviseur du programme après la séance d’écoute pour une
tête à tête. Et c’est ce qui fut fait, il m’a éclairé de nouveau et je me suis trouvé obligé de donner
ma vie au Seigneur Jésus comme mon Sauveur et Seigneur ce même jour.’’
Quelques recommandations pour l’accompagner dans cette nouvelle vie quoiqu’en prison.
‘’Suite aux recommandations contenues dans la Bible du pasteur superviseur du programme comme
par exemple « Si quelqu’un est en christ, il est une nouvelle personne… (2 Corinthiens 5 : 17) » et

« aussi de prier sans cesse (1Thess.5 : 17) », j’ai commencé à prier tous les jours, 4 heures dans la
journée et 2 fois dans la nuit. Depuis lors je n’ai plus entendu la voix de malheur qui me poussait au
suicide et même l’envie de le faire n’existe plus.’’
Bambi Israël est le premier a témoigné et il a accepté volontairement de se faire
photographier avec l’autorisation d’un responsable de la maison d’arrêt. La photo a été prise
dans un bureau de la prison.

