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C’est derrière
les barreaux
qu’il découvre
Jésus-Christ…
et sa vocation,
qui l’amènera à
y retourner, avec
des conséquences
surprenantes.
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Né dans une famille musulmane stricte, Ali Dini (48 ans)
sombre dès son adolescence dans la criminalité. Ses
exactions lui valent de figurer sur la liste des personnes
recherchées par la police. De ce fait, il part pour la
Bulgarie. Arrivé sur place, il persévère dans sa ligne de
conduite : trafic de drogue, vol à la tire, enlèvements, etc.
Une prière lourde de conséquences
Il embarque un jour quelques armes dans sa voiture
pour liquider un autre dealer. Au volant et sous l’influence
de la drogue, il bougonne : « Dieu, si je suis coupable, disle moi et montre-moi que je ne suis pas encore au bout ;
sinon, je vais vraiment le tuer ! ». Et c’est le crash.
Dans l’accident, il perdra sa jambe droite, et sa liberté.

Souvent accompagnés de chocolat
suisse, bien entendu. En décembre
2013, des paquets-cadeaux sont
spécialement emballés à Safnern
(BE) pour les prisonniers et les réfugiés en Bulgarie. Des hommes durs
sont profondément touchés : « Hey,
il y a des gens pour qui j’ai un peu
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cour parfois enneigée, une partie des
prisonniers y vont pieds nus, ou dans
les meilleurs des cas en sandales de bain…

Directeurs de prisons impressionnés
Depuis 2006, des cours Alpha(live) sont organisés dans
plusieurs prisons bulgares. Les directeurs des prisons
sont impressionnés par les changements que cela
provoque. Une cérémonie de baptême est organisée
Il passe les 14 années suivantes dans la prison de
Sofia, y rencontre des chrétiens, puis le Christ, et se fait
après le cours Alpha(live) : L’administration pénitentiaire s’est elle-même arrangée pour installer la piscine.
baptiser. Après sa libération, il se met au service de son
Ce n’est pas souvent que de tels événements arrivent
« père spirituel », le pasteur Ivodor. Ali déclare : « Je n’ai
jusqu’aux oreilles de la télévision natioplus qu’une jambe, mais avec elle je veux m’investir à
nale. Un journaliste le justifie ainsi : « Il
fond pour Jésus ! » C’est très exactement ce qu’il fait Des hommes
aujourd’hui, à plein temps.
durs sont pro- nous est souvent reproché de n’apporter que des informations négatives. Ici,
fondément
les nouvelles sont positives ; la Nation
Aider au-travers de « paroles claires »…
touchés :
doit en être informée ! »
Ensemble avec le pasteur Ivodor Kovatschev, Ali
« Hey, il y a
visite les prisons, les camps de réfugiés et les
des gens pour Retour à la vie
toxicomanes dans les rues. En novembre 2013, ils
qui j’ai de la
lancent une communauté de langue perse à Sofia.
Avec le soutien du CACP, l’équipe du
valeur ! »
Le CACP leur a immédiatement livré les Bibles en
pasteur Ivodor et d’Ali prend soin des gens
farsi dont ils avaient urgemment besoin.
dans les camps de réfugiés ou dans les
prisons. Ils dirigent les plus souffrants vers des apparte… et « d’actions fortes »
ments, et veillent à ce que les prisonniers libérés trouvent
Parler de l’amour de Dieu, c’est bien. Le démontrer
rapidement un chez-soi, un travail, un revenu, et la joie
de façon concrète, c’est mieux. Ainsi, depuis quelques
de retrouver une vie « normale » avec Jésus. « normale »
années, le CACP envoie des souliers, des habits, des
inclut ici de veiller à ce que les prisonniers apprennent à
couvertures, des lits, etc. dans les prisons bulgares.
connaître Dieu et à sortir du marais de la criminalité. 

