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l*2gfévrler l9E5 vement, au cours de ce voyage, j'eus I'occasion de
faire Ia connaissance du fÈre Dufour, alors consell-

Chers frères et sæurs en Jésus-Chrlst. Ier agricole en Inde et qui, en France, fut amené au
. réveil par des Tziganes. Je lui conftai plus tard la

- IvIe volcl {le relour s'un voyage ml$slonnalre en chargedecoordinateUrdenOtreæuvremisslonnalre
P:"', . en Inde. Ce fut aussi à cetûe époque I'occasion, avec

":Ltç" 
noranre' ,]o*l: "T 

t9*"1' reunrons nion ami tzigane Yacob, de rendre visite à des Tzl-
mlurlplest,tÎï:tt {re l'orsanrsarlon m,ts6lonnalre' ganes Indiens et de lancer |toffensive dtévangéllsa-
cenlalnes oe KIIomeIre: :yt,"ft rouf,es oeloncees et tion des millions de Tziganes indiens dont je décou.
pouSSIereISeE 

.ont conmDue I ren(Ire ce voyage oe vrais ;rexiStence.
dix jourstr,èsÏatigant. Ceci d'autant plus qu'à 61 T. C-l"rr 

"i;J;;;1". 
noi", de Dieu sont merueilleuses

on.sent délà le poids de ltâge. Jtai prls une retraite .t 
";""i 

*" 
"*to*ainaire 

expérlence de constater
anticipée, après 45 p.r d: min-lstère, certes pT,pooT qo" ol",.dirige nos pas.
me reposer car je dois faire face à des actlvltés et
à des responsebllités s&ns^cesso crolssantes, mals Je sais que le temps qui nous sépare du retour du
pour permettre une économie qul peut être consscrée Cù"i;;;"rt 

"t 
j";d 

"oo"r"r"i, 
plus queJamais,

à d'auhes besoins de la Mission. ;;;ïô;; il; i;;;;; ii*-*r"Tcn."l
Il y a 20 ans, Ie prédicateur Yacob me téléphonalt : - gitans et non'gitans '.

- 
"yôux-tu venfuèn Inde ? Iæ frère loret a besoin Je compte sur Ie soutien de vos prlères et sur votre

de toi pour I'accompagner et ltlnterpréter. II nous affection fraternelle'
offre leloyage à tous les deux.u
Crest aveô jùe que jracceptais lroffre-de cet homme A vous tous qui vous êtes associés avec nous dans

d'affaires Ën eti.ott.-i des Tzlganes, parti lran cette moisson et qui priez pour-nous, jtadr-esse_ma

passé auprè" 6o gsigneur. Je rêvais drailer un jour gin^cère reconnaissance et mon fratemel selut dans

à"tt. 
"" 

iays d'où Ës Tzlganes dlspersés dani te le Seigneur' - -)

monde étaient partis il y a envlron 1.fi)0 ans. Je vls ,/ )-
dans cette proposition une directlon dlvine. Effectl- i 'a' ( -'F-

ENlTD]E

NOTRE ACTION

D'ÉYANGÉIISATION

PARMI QUATRE TRIBUS TZGAI\IES : NARIKORAVAS . LAMBADIS - GALI-LOHARS - VANNIERS

L'Inde mystérieuse, fascinante, nonchalante,
vous aspire dès I'aéroport de Delhi, la capi-
ta le.

L'attente des bagages est interminable après
I'atterrissage. L'Inde est une école de pa-
tience. Aux ballots de couvertures d'indiens
se mêlent les sacs à dos de quelques jeunes
européens en quête d'aventure. Nous som-
mes plongés, brassés dans une masse giouil-
lante où chacun fraie son chemin comme des
fourmis, dans un va-et-vient continuel.

A DELHI, I,A TRIBU DES LOHARS

Notre frère SELVARAJ, chargé de I'adminis-
tration de notre action d'évangélisation des
tribus tziganes en Inde, nous accueille. Avec
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lui, nous montons dans un autobus sui ne
parvient pas à démarrer. Nous prenoniplace

dans un autre qui fonce vers le centre ville
dans un bruit de ferraille. Il est 6h du matin,
soit th 30 à Paris. Nous étions oartis la veille
de Paris à th 30. C'est oour le fière Dufour et
moi-même une nuit fatigante, sans sommeil.
Après avoir obtenu une chambre à I'hôtel de
I'Union Chrétienne des Jeunes Gens (YMCA)
nous y déposons nos valises et, après le petit
déjeuner, nous entrons (en action' : change
en roupies à la nBank of India> des offrandes
reçues pour I'ceuvre en Inde, achat de billets
d'avion pour le Sud et visite au prédicateur
Wilson Singh chargé de l'évangélisation des
tziganes de Delhi. Il nous accueille 1es larmes
aux yeux, heureux de nous revoir, malheu-
reusement atteint d'hémiplégie, ayant tout
un côté paralysé. Nous parlons de la tribu
des GALI-LOHARS qu'il a évangélisée et ilC. Le Cossec et C. Dufour



nous informe qu'étant donné son âge -63 ans-
et son infirmité, il se voit dans I'obligation de
renoncer à sa mission.

Une coincidence, voulue de Dieu, fait que
deux jeunes hommes sont là juste au moment
de notre arrivée. L'un d'eux, le gendre du
frère Wilson, pasteur d'une Assemblée de
Dieu dans une grande ville du Nord de I'Inde
et I'autre, le fils du pasteur Wicliffe qui
évangélise les Tziganes à Hyderabad, dans
le Sud de I'Inde. Ils ont eu. tous deux. une
formation dans une Ecole Biblique et ils se
proposent de nous piloter vers les tziganes
de latribu des GALI-LOHARS.
Nous nousyrendons en taxi. Delhi est calme
après les émeutes qui ont suivi I'assassinat
du prernier Ministre, Mme Ghandi. Les Sikhs

Les Lohars

coiffés de leurs turbans'aux couleurs vives.
côtoient les Hindous, sans problème.

Nous nous arrêtons près d'un campement de
Tziganes. Ce sont des forgerons. Tandis
ou'un enfant actionne le soufflet oour activer
lè feu où rougit une pièce de méial. le père
de famille frappe sur une autre pièce que sa
femme maintient sur l'enclume à I'aide d'un
gros marteau. Ils travaillent ainsi toute la
journée dans leur misérable petit atelier de
plein-air. Le soir, ils dorment à la belle étoile
ou sous leurs chars à bæufs immobilisés 1à
pendant des mois, alignés sur le trottoir, le
long d'une grande avenue de banlieue.

Des centaines de ces familles vivent à Delhi.

A Delhi : à g. Les Prédicateurs, au centre C. Dutour.

J'invite les jeunes prédicateurs à réfléchir à
I'urgence d'annoncer la Bonne Nouvelle à
toutes ces âmes méprisées et rejetées. Le
jeune Wicliffe, JOBE, promet de prier en ce
sens.et de venir à notre convention tzigane
d'Hyderabad y donner sa réponse.

cE QIJE NOUS VOYONS
I,E LONG DES ROUTES

Après deux heures de vol, noùs arrivons le
lendemain matin dans le Sud, à Madras, où
le prédicateur JAMES est venu nous accueil-
lir depuis Pondicherry. De suite, nous nous
dirigeons en voiture vers Harur, à l'ouest, où
doit se tenir aujourd'hui notre première
Convention.

Le paysage est fascinant. Tout le long de la
route, il y a des palmiers, des cocotiers, des
banyans (figuiers sauvages), des tasnarans
ou arbres cathédrales d'où oendent de lon-
gues lianes. Dans certains uiltages appelés
Thandas, les toits des huttes sont faits de
feuilles de cocotiers tressées, oarfois recou-
verts de chaume pour durer plus longtemps.
rappelant les villages gaullois qui illustrent
nos livres d'histoire.

Les cyclistes et les piétons pullulent et dans
' les bourgs la voiture doit se frayer parmi eux

un passage au son quasi-ininteffompu du
klaxon. Çà et là, il y a des temples hindous
aux dieux bariolés de couleurs chatovantes :
jaune, rouge, bleu. vert. Les chemisés et les
robes (les dotis) des hommes contrastent
avec les saris bleus, oranges, violets, roses
des dames. Tout est coloré. Les vieux bus et
les camions sont eux aussi jaunes, rouges,
verts ou bleus, selon les couleurs du parti
auquel appartient le propriétaire ! Tout cela
donne une note de gaité et de vie sous un
beau soleil.

Nous nous arrêtons dans un village pout une
courte halte, le temps de prendre une bois-
son rafraîchissante. Nous évitons de boire
I'eau car on risquerait d'être malade, notre
corps n'y étant pas habitué comme celui des
Indiens. Nous buvons des otangeades capsu-
lées. Bus et voitures ne cessent de faite en-
tendre la cacophonie de leurs klaxons tandis
que des hauts-parleurs diffusent sans arrêt
et à tue-tête de la musique criarde et ritour-
nelle indienne. Les policiers, bâton à la main,
se remarquent par leur vêtement et leur bé-
ret kaki. Des vaches, des chèvres, des buffles
traversent les rues à pas lents, sans s'effa-
roucher.

Nous poursuivons le trajet sur les routes ca-
hoteuses, mais on oublie ces inconvénients et
la fatigue en regardant les scènes vivantes,
typiques de I'Inde, et les beaux paysages qui
défilent devant nos yeux.

Les forgeron6 Lohars.

Sur le bord de la route, des casseurs de pier-
res, des femmes lavant leur linge dans un
petit lac en le frappant sur les rochers, des
pèlerins tous drapés de rouge se rendant à
pied à un pèlerinage dans un temple hindou.

Des tentes de feuilles de cocotiers, peuwes
habitations des tzlganes Narikoravas, sont
alignées le long de ln route à la sortie dtun
village. Ils sont I'objet de notre effort mis-
sionnaire, mais aujourd'hui notre but est
d'aller à la Convention..Nous traversons de
belles forêts où I'on distingue quelques ar-
bres de santal, parfumés. Des singes, çà et
1à, sautent dans les arbres à notre approche.

Dans les rizières, des bæufs tirent lentement
des charrues dans les champs aux eaux bou-
euses tandis que plus loin des femmes pi-
quent les plants de riz. Nous croisons parfois
des petits gardiens d'oies, de chèvres, de
vaches.

Et c'est vers 17h que nous arrivons enfin à
Harur, après avoir patcouru environ 300 km
sur les routes cahoteuses et ooussièreuses
de l ' Inde.

Nous sommes bien fatigués mais nous avons
un peu de temps pour nous reposer et pren-
dre notre repas de nz car la Convention ne
commence qu'à 19h.

Les tentes des Narikoravas
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NOTRE PREMIÈRE COI\IVENTION
AHARUR

Sous une tente faite de feuilles tressées de
cocotiers et posées sur une charpente de
bambous, éclaitée par des tubes de néon, en-
viron 500 tziganes sont rassemblés. Ils sont
venus de 16 villages d'alentour. La majorité
d'entre eux sont convertis- Ils noqs accueil-
lent chaleureusement et nous témoignent
leut affection en.nous mettant autour du cou
des guirlandes de fleurs selon la coutume du
pays. Une centaine d'enfants de deux pen-
sionnats se sontjoints à eux. Les garçons ont
des pantalons kaki et des chemises marron,
les fillettes portent de jolies robes fleuries.
Tous ces enfants participent à la convention
par de très beaux chants appris aux pension-
nats. Leurs prières sont très ferventes, leurs
alléluias très sonores !

Nous prêchons en Anglais et nos messages
sont ttaduits en langue Tamil et diffusés par
hauts-parleurs. Plusieurs répondent à I'ap-
pel à venit à Jésus-Christ pour avoir le Salut
ôe l'âme et nombreux sont les malades qui
nous demandent de prier pout eux et de leur
imposer les mains au Nom du Seigneur pour
leur guérison.

Salomon, président de notre Mission dans
I'Etat du Tamil Nadu, a organisé cette con-
vention et nous précise :

- 
"Iæ terrain sur lequel se déroule la conven-

tion a été acquis au nom de la Mission pour y
consfuuire la future Ecole Biblique. Comme
vous Ie voyez il est très bien sltué aux abords
de la ville. Il a une superficie de S.fiX) m2. tr
noue a été vendu par un musulman qui a re-
fusé de le vendre è d'auhes."

Il nous fait faire le tour du propriétaire et
nous conduit vers le puits.

- 
"Ce 

puits, nous dit-il, est un mlracle du Sei-
gneur. Iæs voisins nous nargaient et pen-
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saient que noua ne trouverions pas dteau.
Or, le puits que nous &vons creusé nous four-
nit une eau abondanûe. En plus, même les
pierres s'ffisanûes pour la construction ont
été taillées dans des rochers qui se trouvent
sur ce terrain>.

L'Ecole Biblique permettra d'accueillir des
jeunes des différentes tribus qui vont ainsi
apprendre à bien étudier la Bible et à s'unir
dans le même effort oour aller annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à leurs peu-
ples respectifs.

Le lendemain matin la prière commence à 6 h
jusqu'au petit déjeuner à th. A 10h il y a la
réunion d'édification suivie vers midi d'un
repas de riz et de légumes. L'Après-midi les
prédicateurs se réunissent pour une étude
biblique et la prière. Le soir, après un autre
repas de riz, le temps est consacré à I'annon-
ce du message du Salut.

Les femmes sont toujours d'un côté et les
hommes de I'autre, même lors des repas. La
nourriture de tout ce monde exige beaucoup
de travail pour la cuisson du riz et des légu-
mes dans des gros chaudrons, Tout le monde
s'asseoit docilement en rangs, sur des nat-
tes, les jambes croisées. Chacun reçoit de-
vant lui, en guise d'assiette, des feuilles de
l'arbre mouran, et un gobelet d'eau. Pendant
cette convention il a été cuit environ 100 kg
de riz par jour et servi 3.600 repas gratuits
dont le prix de revient était de 3 fr par per-
sonne. Les repas ont été offerts grâce aux
offr-andes que des lecteurs de *VIE & LU-
MIERE, ont eu la bonté de nous envoyer.

Pendant les réunions et les repas, des tzi-
ganes de la tribu de Narikoravas viennent se
joindre aux Lambadis. Ils sont très pauvres.
Ils logent le long de la route sous des miséra-
bles petites tentes de feuilles ou dans des
huttes très basses. Il arrivent pieds nus. Les
garçons ont les cheveux très noits et hirsutes.

Il n'y a pas de chaises sous la tente. Tout le

monde s'asseoit sur des nattes. Les femmes
Lambadis portent sur la tête des fichus de
couleurs diverses : verte. violette, rouge, fo-
se, bleue... Des femmes âgées ont des sortes
de clochettes argentées pendant du côté de
chaque joue, attachées à des mèches de che-
veux. Les hommes sont presque tous habillés
de blanc.

Le prédicateur tzigane lambadi, Daniel NAIK
leur apprend des cantiques en langue tzigane
dont il a composé les paroles et la musique.
Les mélopées exaltent le Seigneur Jésus.

Après la Convention, et une nuit un peu agi-
tée en combattant quelques moustiques,
nous allons visiter à 25 km de là un masnifi-
que champ de 6 hectares que les frèrei ont
acquis pour y faire un camp de jeunesse et
une colonie d'enfant ; ce terrain sera aussi
utilisé pour des cultures qui permettront
dans le futur de subvenir aux besoins des
élèves de I'Ecole Biblique. Le prédicateur
Salomon, qui a mis en route ce projet, a toute
sa famille dans I'agriculture qui I'aidera.

De là nous prenons la direction de Trichy où
nous avons rendez-vous avec tous les prédi-
cateurs de I'Etat du Tamil Nadu. Mais com-
me il Èe fait tard, la sceur Américaine, Melle
HANDSON, qui évangélisa le village de Salo-
mon, nous héberge pour la nuit. Sa maison
est située près d'un village, près de la route
qui nous mène à Trichy.

ull y a 34 ans, nous dit-eller je partis du vil'
lage oùje résidais pour aller voir les tziganes
LAMBADIS. Je lis avec deux amies 12 Km à
pied mais je ne pus aller jusqutau bout ce
jourJà.
Le deuxième jour nous y sommes allés dans
un char à bæufs. Nous partimes à 5 heures
du matin etnous arrivânes è midi au village.
Nous y restômes deux heures et nous revîn-
mes chez nous.
Quand les Iambadis nous virent, ils eurent
peur. Iæ contact fut difficile. Une autre fois



prédicateur CHARLES I'accompagne de son
petit harmonium portatif. Nous avons à peine

le temps de nous asseoir que le prédicateur
CLEOPHAS, président de la Mission Tziga-
ne dans I'Etat de I'Andhra Pradesh nous
demande de prêcher. Le problème de la lan-
gue constitue une barrière en Inde où il exis-
te des centaines de langues. Nous devons
prêcher en anglais, un frère nous traduit en
télougou et un autre dans la langue tzigane.
Lors des réunions les témoignages sont nom-
breux. En les écoutant nous réalisons que
I'ceuvre a effectivement progressé numéri-
quement et spirituellement. On compte
maintenant plus de 1.000 convertis parmi les
tziganes Lambadis. Voici quelques extraits
de témoignages de tziganes qui étaient
autrefois hindous.

OJ'ét"is un grand idolâtre. j'adorais I'eau
cornme étant dieu, et tussi Ie soleil. Je
buvais chaque jour deux litres d'alcool. Je
cherchais le vrai Dieu en tôtonnant.

Jtenvoyai mes enfants au penslonnat
évangélique alors que j'ignorais tout de
Jéeus-Chrlet. C'est au penslonnat que |ton
m'apprit qui tr était. Je I'ai accepte comme
mon s&uveur personnel. Mes vieux parents
furent fÂchés et furieux quand ils I'apprlrent
et ils me menacèrent en me disant : uNous
brrilerons ta Bible et toi avec ! n

Une nuit, lorsque je dormais dans mon villa.
ge, un serpent stest enroulé autour de mon

Les Tziganes réunis à la Convention vous saluent

nous y sommes retourrrés et nous avions em-
mené une petite tente pour y dormir. Nous
avions eu peur dtêtre visitées par les se4lents.
Le père de Salomon se décida À suivre Ie Sei-
gneur. Ensuite Ie Saint-Esprit convainquit
dtautres cæurs.
Ce qui stest passé à la Convention ntest que
le commencement du réveil. Nous allons voir
des choses merveilleuses dans Itavenir.r

C'est cette sceur qui mit SALOMON dans un
pensionnat et s'occupa de lui, I'aidant dans
ses études supérieures et dans ses études à
I'Ecole Biblique des Assemblées de Dieu
américaines à Bangalore.

A Trichy nous nqgs entretenons avec les pré-
dicateurs de la situation des différents oostes
d'évangél isat ion et  de cel le des pensionnats.
Nous nous mettons d'accord pour le fonction-
nement d'une caisse centrale afin de faciliter
l'envoi des offrandes depuis l'Europe, et pour
être conforme aux exigences règlementaires
des lois Indiennes en ce qui concerne 1'admi-
nistration et l'orientation des fonds. Nous
examinons les projets pour I'année nouvelle.
L'accent principal est mis sur la formation bi-
blique des futurs prédicateurs tziganes et la
construction de I'Ecole Biblioue à HARUR.

A LA DEU)trÈME COI\IVENTIONTAGAI\iE

Le lendemain nous rejoignons MADRAS en
voiture, après un arrêt au pensionnat "Co
que dirige le prédicateur Timothée. Nous
prenons I'avion pour HYDERABAD où nous
arrivons tard dans la soirée

- ol-a Convention a lieu près du barrage de
NAGARJUNASAGAR à 160 Km d'ici. nous
dit le frère Wicliffe chargé de la responsabi-
lité du pensionnat d'enfant d'Hyderabad.
Vous y êtes attendus pour la réunion de
l ' ap rès -m id i .  "

La Convention se tient dans une vaste salle
de théâtre du village situé près du barrage.
Environ 400 tziganes Lambadis sont venus
de plusieurs villages voisins pour s'y rassem-
bler, à cause de leur foi en Jésus-Christ.

Le orédicateur Lambadi Daniel NAIK entrai-
ne ion peuple dans le chant, tandis que le

Le pui ts de la future Ecole Bibl ique.

Les Prédicateurs dè l'éÎat du Tamil Nadu



cou. J'ai prié le seigneur et le serpent est
parti sans me faire de mal..."

lAvant de connaitre Jésus-Chist je vlvais
dans les forêts. sur les collines. J'étals un
homrne mechant. Depuls quê jtai cru en
Jésus, je suis heureux chaque jour... Mon
lils était malade, ma femrne pleuralt. Nous
avons prié Dieu et Dieu I'a guéri..."

!"Avant de venir À Christ je volais des chè-
vres etj'allais les tuer dans le fond des foÉts
pour les manger avec nafrmille... Quand les
prédicateurs de ltEvangile sont venus dans
mon village, en pleine forêt, nous les avons
suivis pour nous mettre sous leur protection
afin de ne plus être punis par la police du
Gouvernement. IIs nous dlsaient (ntsyez pas
pew, si vous croyez en Dieu, Dieu vous alde-
ra.D et nous avons cm et nohe vie a chan-
sé...,

O"J'ai beaucoup de gratitude envers Dieu
pour avoir guéri mon lils qui ne pouvait se te-
nir debout..."

A chaque réunion une part importante est
donnée aux témoignages et aux chants. Un
frère a chanté un très beau cantique en s'ac-
compagnant de castagnettes. Ce chant de
louanges a pour paroles :

uTu es le seul Sauveur
Qui peut nous sauver
Tu es digne de recevoit
Gloire et louange. .. ) etc.

Le dimanche matin la Saint-Cène est célé-
brée avec des galettes du pays et du jus de
fruit distribués aux chrétiens baptisés, age-
nouillés. La veille, 49 furent baptisés dans
I'immense lac artificiel, face au barrage de
Nagarjunasagar, haut de l2O m, I'un des
plus grands du monde et qui permet I'irriga-
tion de toute la région où vivent des dizaines
de milliers tziga,nes Lambadis qu'évangéli-
sent nos prédicateurs,

Une réunion fut consacrée à la réception du
baptême dans le Saint-Esprit. Mànifeste-
ment le Saint-Esprit agit parmi ce peup.le tzi-
gane indien. Le Christ les baptise aussi dans
le Saint-Esprit.

La_promesse,est pour tous ceux que Dieu ap-
pelle (Actes 2:38).

Le jeune prédicateur WYCLIFFE Jobe, ren-
contré à Delhi, est venu à la Convention.

Tout heureux, il me dit :

- J'ai prié le Seigneur de me guider et je suis
décidé d'aller à Delhi évangéliser les Lohars.

- D'accord, lui dis-je, prie pour que le Sei
gneut pourvoie en Europe pour ton soutien.

LA SOIRÉE DU BILA}I ET DES DÉCISIONS
avec le Conseil de Direction Spirituel,

les Instituteurs et les Instituhices ..

Une longue soirée est consactée aux entre-
tiens avec les frères membres du Conseil de
direction pour parler des résultats obtenus et
des buts à atteindre.

Les instituteurs et leur inspecteur nous font
part des progrès de leurs 750 élèves, répartis
en 17 écoles.
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Ces élèves. nous disent-ils. non seulement ils
apprennent la lecture, l'écriture, les mathé-
matiques, la langue Télougou et Anglaise en
plus de leur langue tzigane lambadi, etc...,
mais ils apprennent également chaque jour
à mieux connaître le Christ et l'Evangile.
Après plusieurs années d'instruction, cer-
tains de ces enfants devenus grands se sont
convertis. Quelques-uns vont entrer dans des
col lèges.  d 'autres désirent  serv i r  le Seigneur '
et seront admis à notre Ecole Biblique dès
qu'elle sera en fonctionnement.

- Quel est votre besoin immédiat ? est l'une
des questions que je leur pose.

- Il nous faudrait ds5 "pétro-maxn (lampes à
pétrole) pour les cours du soir aux adultes
car il n'y a pas d'électricité dans les villages
où nous avons nos écoles et où nous évangéli-
sons les adultes.

- Combien en faut-il ? Quel en est le prix ?

Ils font le total et l' inspecteur nous indique le
chiffre de 10 lampes à raison de 200 roupies
chacune.

- Voici les 2.000 roupies ! (1 roupie vaut I Fr).

J'avais justement reçu deux offrandes totali-
sant cette somme et dans ce but avant de
partir de France. Le Seigneur avait pourvu !

Ce n'est pas le seul besoin. Vous trouverez
en page suivante la liste de ce qui est néces-
sa1fe.

Face aux vastes besoins spirituels et maté-
riels, notre effort apparaît comme une goutte
d'eau dans cet immense pays, océan de 700
Millions d'habitants dont 20 Millions de
Tziganes. Cependant cette goutte d'eau est
une grande source de bénédictions pour le
Salut de ce peuple tzigane.

Un Mouvement de I'Esprit est en marche.
Le peuple tzigane indien vient peu à peu à la
Lumière de Christ : 2200 sont sauvés à ce
jour et baptisés par immersion.

Nous n'avons pas 1e droit de I'abandonner.
Notre respo-nsabilité est engagée. LA MOIS-
SON EST LA. Sovons ensemble ouvriers avec
Christ pour permettre à un plus grand nom-
bre de venir au Salut.

Notre situation linancière en Inde se présente
comme suit en 19E4 :

Le budget a presque doublé en trois ans et
devraâre augmenté en 1985.

Offtandes Reçues :
France
Suisse
Finlande
Allemagne

Dépenses:
Soutien prédicateurs
Soutien Instituteurs
Enfants des Pensionnats
Autres : Achat de terrain,
Ecole Biblique, Conventions
Achat de Bityciettes et motol
Déplacements coordinateurs,
Pui ts,  etc. . .

En caisse (fin 1984) :

342.286F
211.359 F
60.660 F

479.587 F

1.093.892 F

184.635 F
104.166 F
691.998 F

107.814 F

1.088.613 F

s.279 F

Prédicateurs, instituteurs et instilutrices de l'état de I'Andhra Pradesh.

Baptèmes. Au fond, le barrage.

Clément LE COSSEC



TOUTDON
EN FAVEURDE

L'OEUVRE MISSIONNAIRE
EN INDE

doit être libellé et envové.
en France, au nom dà :

VIE ETLUNIIÈRE
TS3EOENNORDRES

CCP 1249 29 H - La Source 45

Pour les autres pays,
veuillez consulter les adresses

en dernière page.

Précisez, lors de votre envoi
uPourl'Inde". Merci !

Une réunion le soir  à la lumière d 'une lampe (Pétro-max".

PrédicateurWycl i f feetdesJeunesTziganesdel 'undespensionnats,  décidésàai lerànotreEcoteBibl ioue.

ttVérités Bibliques))
du pasteur Clément LE COSSEC

Le N'12 vient de paraître :

tE MESSAGE DE JÉSUS.CIIRIST
AUX HOMMES

l 2 F + 4 F d e f r a i s d ' e n v o i
Les 4 Nos de 1985 : 60 F franco.

Commandes et règlements à effectuer à :

"yÉRrTÉS BBLIQUES"
12, rue Paul Jamin

72LWLE MANS (FRANCE)

CCP 1933-47 A, La Source (45)
Tel : (43) 72.57.58.

tE SALUT DE L'ÂME
L'OFFRANDE BIBTIQUE
LA SAINTE-CÈNE
LE RETOUR DE JESUS-CHRIST
LE BAPTEME BIBLIQUE
tA GUERISON DIVINE
LA SANCTIFICATION
ISBAËL
L'EGLISE
: LA VIEAPRES LA MORT
: LE DON DU SAINT.ESPRIT

Chaque liwetà 12 fis,
sauf le NoE et le Noll à 15 Frs

(10% de remise et franco
pour les églises locales)



PRÉDICATEURS

K. SALOMON

CLEOPHAS'

NOS PRÉUC^I,TEURS, INSTIf

S. ISSAC-

J.  SAMUEL' P. SALOMON UTHAMANDOS-

KUBAMAVEL'SUNDARARAJ'

FRANCE

Les prédicateurs
mentionnés par
une astérisque
(.) sont à soute-
n i r .

Pensez-Y
dans la prière !

Pour leur soutien
voir page 13.



IUTEURS ET INSTITUTRICES
INSTITUTRICES SOUTENT]ES PAR NOS FRÈRES ET SOETJRS DE FII\IANDE

SALOMEA K. DEBORA ANASUYA SUVARTA L. PROBUDASS

PRÉDICATEURS ET INSTITUTEURS SOUTENUS PAR NOS FRÈRES D'ALLEMÀGNE ET DE SUISSE ALLEMANDE

SELVARAJ WYCLIFFE (PEBE) WYCLIFFE JOBE KARUMANIDI S.  ISSAC M. MOSES

UTAÏJAKUMAR P. PRASAD P.GEORGE P. SOMAIAH KAMARAJ B.R. DAVID

VOYAGE EN ISRAET DU16 av26MAIleEs

Ce voyage vous rendra la Bible plus vivante dans sa dimension prophé-
tique. Vous découvrirez le Message de Jésus-Christ dans son contexte
géographique, historique, archéologique. Vous irez de la frontière du
Liban jusque Eilath à la frontière égyptienne. Vous visiterez Jérusalem,
Tel-Aviv, le Lac de Galilée, la Mer Morte, le Mont des Oliviers, I'empla-
cement du Temple, Golgotha, Bethléhem, Nazareth,...
Pour programme détaillé et inscription, écrire de suite à :

C. VERGER - Bourg de Souligné-Flacé - 72220Ll' SUZE - Tel88.50.94

ECOVTEZ
tE 5 IT{AI

Les Tziganes Evangéliques
prêchentàEh30'sur:

RADIO FRANCE CULTT]RE.
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certains m'ont fait le reproche de ne montrer que de jolies photos de

I'INDE et pas assez celles de la misère. voici donc ci-dessus une photo que

j'ai prise l" long de la route. Ces misérables petites_tentes sont à la fois la

iuisine, la sa[Jà manger et la chambre à coucher de toute une famille de

tziganes Narikoravas. ll *e serait facile de vous apitoyer en décrivant le

-uÏg." menu des enfants et leurs vêtements en haillons. Mais je préfère

-"tit" I 'accent sur I 'aide fraternelle plus que sur la pit ié. c'est vrai qu'i l  y

a beaucoup de misères parmi les tziganes dans certains Pays et surtout en

INDE. On}e meure pa; de faim en INDE comme en ETHIOPIE, mais il y

en a beaucoup qui sôuffrent de la faim. C'est pour secourir ceux qui sont

nécessiteux que nous avons créé des pensionnats. Ceci a été rendu possible

grâce à ceux qui parrainent les enfants.

Ce ne sont pas des orphelins. Ces enfants gardent le contact avec leurs fa-

milles pro"È", des pensionnats. Certains y sont depuis plusieurs années et

sont maintenant ei âge d'aller au collège et quelques uns vont entrer à

I'Ecole Biblique. Tousies enfants sont élevés dans la foi en jésus-christ'

Tout ce que vous faites pour aider ces pauvres du "tiers mondeo a pour

écho à cette parole de Jésus :

oJ'ai eu faim et vous m'avez donné à manger'. (Matthieu 25:35)

Néanmoins, pour maintenir l'équilibfe entre le social et le spirituel, nous

soutenons aussi plusieurs prédicateurs dont la photo est publiée dans ce

numéro de vie el Lumière^et qui, sans votre aide, ne pourraient pas être

engagés à plein temps car les chrétiens indiens sont trop pauvfes pour les

soJte"nir. Ne tes oubÎiez pas dans vos prières car ce sont les messagers du

Seigneur dans un Pays ôù presque tous sont de religion hindoue, et leur

tâche n'est pas toujours facile. C.L.



PERSECUTÉ DANS SON VIIIAGE
A CAUSE DE SA FOI !

J'habite le village de Gubbala dans le district de Nagar-
JUnasagar.
Il y a quelques années, je plaçais mes quatre enfants
dans le pensionnat Tzigane de Tarnaka à Secundera-
bad. L'Evangile fut prêché à mes enfants. Je m'y
opposais fortement. Mais mes enfants s'étaient vrai-
ment engagés dans la foi. Ils croyaient en Jésus-Christ
comme étant leur Sauveur. Malgré mon hostilité à
l'égard, de I'Evangile, mes enfants demeuraient fer-
mes. Par toutes sortes d'arguments, j'ai essayé de dé-
molir leur foi, mais ce fut en vain.

Je demandai alors un entretien avec le Directeur du
Pensionnat, le D" WYCLIFFE. Il me persuada qu'en
dehors de Christ il n'y a pas de salut. Il m'amena vers
des prédicateurs du plein Evangile qui prièrent pour
moi. Pendant qu'il priaient une lumière éclatante trans-
perça tout m6'n être. Dès ce moment, je fus convaincu
de la Vérité etje demandai peu après le baptême.
Jour aprèsjour, je devenais plus fort dans la foi, ce qui
irritait mes voisins et amis Lambadis. Ils commencèrent
à me persécuter dans tous les domaines, allant même
jusqu'à me défendre -ainsi qu'à ma famille- d'appro-
cher du puits pour puiser de I'eau. Ils m'insultaient soit
dans les champs, soit dans les rues.

Des règles furent alors imposées aux gens du village
précisant que quiconque nous adresserait la parole
serait taxé d'une amende de 500 roupies (500 FF). Nous
étions jour et nuit comme sur des chardons ardents.
Après ma conversion, j'ai abandonné mon commerce
de liqueur et d'épicerie qui était I'unique source de mes
revenus. Je me suis maintenant engagé dans la culture
et je vais avec joie prêcher la Bonne Nouvelle.

K. TATAJI

Note de la Rédaction :
Pourquoi Ia persécution ?

La persécution est dtûe au fait que les lambadis sont
des hindous de Cqste élevée. Ert devenant chrétien et
par voie de conséquence, le Lambadi sbandonne la reli-
gion hindoue et il devient un hors caste puisque les
chrétiens mangent de la vache qui est sacrée pour les
hindous. Malgré lefait que le Lambqdi devenu chrétien
ne mange pas pour autant de Ia vache, il se met au
même rang que les chrétiens indiens et occidentaux qui

en mangent et qui sont considérés comme IMPURS.
L'Apôtre Piene d,û faire face à la même situation lars-
qu'il alla chez des non-juifs qui ne mangent pqs <ca-
cher, c'est-q-dire qui mangent des animawc désignés
dans I'Ancien Testqment comme impurs, tel le porc :
oLorsque Piene fut monté à Jérusalem, les fidèles cir-
concis lui qdressèrent des reproches, en disant : <tu.es
entré chez des incirconcis, et TU AS MANGE AVEC
EUX., Actes I1:2-3.
En Europe nous expérimentons un problème identique,
surtout parmi les tziganes "Man-ouches, d'Allemagne
et de Hollande. Ils ne mangent pas de cheval. Celui qui
en mange est quaffié d'IMPUR (palatchido, en langue
man-ouche). Des oman-ouches" convertis vont jusqu'à
refuser de prendre lq Sainte-Cène avec ceux qui sont
supposés manger du cheval car, disent-ils, nos familles
inconverties nous rejetteront s'ils I'apprennent et nous
ne pourrons plus leur parler de I'Evangile.

NOUVELLES DE QUETQUES-I]NS
DE NOS INSTITUTEURS
P. PRASSAD.

"Notre école commence à t h. du matin et s'achève à
16 h. II y a 5 clqsses et 75 élèves en tout.
Je leur enseigne le Télougou, les Mathématiques,
I'Hindi, la Science, I'Anglais... Je leur enseigne égale-
ment les histoires bibliques etje leurapprends des can-
tiques spirituels. Le soirj'apprends qux adultes à lire et
à écrire en Télougou. Tous les dimanches matin je fais
l'école du dimanche aux enfants etjefais aussi des réu-
nions pour les adultes pour leur parler de Jésus.

K.J.PAUL.

"Notre école compte 71 élèves. Après la classe, je m'oc'
cupe des adultes du village. Une vingtaine ont ainsi ap-
pris à lire la Bible. Je prie aussi pour la guérison des
malades et plusieurs ont été guéis par le Seigneur.
Priez pour le ministère que j'exerce dans ce village. "

R.D.EPHRAHIM.

"Mon école a 28 élèves tziganes. 19 garçons et 9 jilles ;
Après la classe le soir, j'enseigne les parents et certains
peuvent maintenant lire et écrire. Nous uvons besoin
d'un abri pour les classes, d'une table, d'un tableau
noir et d'une lampe Pétromox.'

David RAJU.
oJe suis instituteur à l'école tzigane du village JAL. Je
commence et je termine la classe par la prière. L'ins-
pecteur a visité l'école. Il m'a dit qu'il était satisfoit et
m'a dit que je pouvais aussi enseigner la Bible pendant
lq classe et c'est ce que je fais. Les élèves suivent régu-
lièrement la classe avec intérêt. Après les heures d'étu-
des, je visite les familles. Je leur parle de Jés.us et je
prie pour les mqlades. Une femme tzigane nommée
Jatqwuth Naîk souffrait de douleurs d'estomac. Je lui ai
fait I'onction d'huile et j'ai prié pour elle et le Seigneur
I'a guérie. Unfrère tzigane souffiait de la mqlaria et un
autre de douleurs dans une jambe et ils ont aussi été
guéris. Le dimqnche un grand nombre de tziganes du
village qssistent qu culte et ils écoutent qttentivement
la Parqle de Dieu. Ptiez pour mon ministère et merci
pour votle aide financière. "

11



rck,John ; les 3leaders spirituels tziganes.

De fHindeuiune
à Jâtua-Chritt

PERsÉcurÉ, IL ÉcHAPPE- 4 !+l!gRr
m iinlËùi Fnh-orclrnuR DE L'ÉVANGILE

Je m'appelle Daniel NAIK' Je fais partie de la tribu des

il;u;"dit:'ùon 
-u1irue" 

îàtui t;"pi"tle venkatampalli'

ëT;ilË;Jbourg"qui compte 300 familles'

è";;;io,tt tet Lairibadis, j-'avais- I'habitude de me

Ë;Ë;;ê;;tÉ idoles-et j'observais toutes les

traditions de mon peuple' J'gy-ais la passion a" J.,"Tg:]
;tî;i l; it àans te péôné' A l'âge de.17 ans' mon pere

;Jï;il;ti |Ltp"ii que ma"vie. changerait'. Mais le

mariage ne m'aida pas, je devins pire que lamats'

i; i";, alors que j'adorais le dieu "venkateswarduu
;;i Ëi";;î,ïo Ëii*ià mit à chante.r dans ma lan-

Ëï;;Ë;irË G"ô';i4i. res. nar9l919jl:""' : n ceux
qui commettent re peché iront dâns un puits profond, et

Ë;;ôi;-i;iquetti l" bi"n iiont dans les verts patura-

;;;;ûîfi ale Ûonheur'' Àprès avoir entendu ce chant'

irË'*àii,tè ,'"tpu," de mon âme' -"J'irai dans ce

ouits profond, parce que je suis un grand pécheur"')'

Ëi';Ju,"à;i';;Ëâ1;lLbî*"' j" T" mis à adorer
;ir,i"r; i;"-d, à rire-àL-nômbi.eux livres-religieux' à
i"it;-à; paierinages, à donner I'aumône -aux 

pauvres

et à observer le Jeune' Malgré toutes ces- observances'

iË 
"'" 

tt""""it pu". f u pài" àu-t""ut' Selon la tradition de

i; l"lËiltiîâ""Ë' :Ë-*Jsais plusieurs fois la tête"'

Toujours pas de pax-intérieuré"' -'Y a-t-il un dieu

quelque part qul puttt" *" 'uuu"t de cet abîme' pen-

sais-ie ? o
Èrti"/qo3: le 15 Mai au soir, un s.erviteur de Dieu vint

ilni ;;;ri"eË îicit'"r l; Év àn gile' Son mes sage était
centré sur les Àctes 4 : 12 :

:ii;;t a de salut en aucun autte, car il n'y a sous le ciel

aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes'

;;; Ëq;;i t"us devions être sauvés"
Le Seigneur parla à mon cceur simple.ment avec ce ver-

r"t. îPËGfa" oi"o-uiè"i tut moi' i9.me r-e,pelli:- 9:
-À" pe"fie, pleurant abondamment'.Alors une vorx se

il, 
""Ë;il 

io t*a à" *." a.q" intérieur, elle apportait

ilÀËà;j;Ëàï* têoi'i'avais trouvé la paix avec

ôïeul-Àptei ptusieuislours' je pris le baptême d'eau'

tË s"iôit".,it 'il" âeri"i" ae.ra.iç1i^9n,de l'àlcool' de ma
mécha--nceté, de la colère, de I'idolâtne'.

iù;il;;;i;i'ui ae"ouuért une nouvelle joie de.vivre'
;;;;;ii;Ëipet"n"é' Je crois en.Jésus' Il est devenu
mon Sauveu. p"tto"""t, il a changé toute ma vie' Il m'a

donné un cæur nouveau'

12

Nombreuses sont les personnes de mon village qui

rutè"f tuiptises en voya^n1 ma joie, ma nouvelle façon

de vivre. Lorsque mori père remarqua ul.tel change-

;";iï;;t-;;ii", it -" àemanda : (mon fils' commenr

;::iÏ idË; i;iibA;"' de toutes tes mauvaises habi-

tudes ?o
î:i,é.;;, lui répondis-je, je crois.en Jésus.' Il a changé

*;;i; iùàn pe." .te comprettait p19 qui était Jésus'

Ses amis lui dirent qoé f" téiigion aé l.ésts appartenait à

iJut"î""tté Ao p"ïftà, et il"s conseillètent de *: dit^"

e utu"ao"tter ce Jésus' Mon père se mit dans une vro-

lente colère et' avec I'aide dé ses-trois amis lambadis'

iiJ';"'ï;ùËiLtt iici-f"* avec des gro-s souliers' De
'nàml;;t:d 

fois, ils me battirent avec des chaussures

et me mirent Oant une cftambre noire sans nourriture'

ËïqË^ilp' "pia', 
ils. me T"pPgflt^ à nouveau'

Ëà;-'â*qn':.i*i;,:*:*::::lllli!"J,i;#i,l;
sure et ma tete etalel
âË'iet*Ipuii.j" tomuui inconscient' Ils eurent peur'

pensant que J etars *Àtt"' Àptas un certain temps' je

revins â mol-meme. tlsme donnèrent.de I 'eau à boire''PiËî;â;i;tiàoôl.aetouvris 
leur plan d'en finir avec

ma vie en me tiant à'v-eïâeï-"*Oçi 9t "tt--1" 
brûlant

;;;" a; fA6tétté, j" rn'enfuis loinde chez mor'

î;";;;i;àit joottto""ï la forêt' en mangeant des

i;fiË;i ;;ùi sans cesse' Je retournai alors vers ma

mère. Elle était oanJlËi ôhamps-.et je.lui demandai de

i;;;urriû*- Elle refusa et mé dit : "depuis que tu ap'

partiens à la basse .uti", j" ne peux p,1l-t" servir dans

T; ;i;ï ; ;i;'* à" îa'iuôpti"' u":,: :^"',m 
ain s' erle v

déposa une petrte poignéê àe nourriture' Je mourais de

i;ffiî jî'iu"uppriuli;;';; àonn"t davantase' Sa ré-

oonse fut négative' lîÀtt il me vint une pensél : .Si je
t*î';""Ë;;-ffiu" 

a'têt piéas' elle peut ôhanger.d'idée

;l;;,i l iË;prut a ̂ "tïgero' Je le fis' mais au lieu de

me donner ae ru noutiituiè, elle me donna un coup de

p ied .Jepar t i sde làenp leurant '  1  . -  - ,
Je n'avais plus de maison pour y vivre' .p'lus de nourri-

i;;.ïËà;-æt.*Ë"î.' iiioi et"ma famiile nous étions

lËiàiei... ii'èi"it 
"uunaonné, 

seul avec ma femme et

-ËîËîtï""tt. Mais ié tout-puissant Seigneut était avec

moi à travers ces souffranc^es' ll perglt que i'aille avec

ma famille out, onéï"îËïitjriàiè' ia' danJ cette Eco-

i;-BiliË;;. î" seigneut me paria par le moven de ses

saintes Paroles quiïàidËt"it à ni'en-raciner en lui de

iilï;^nlY;-p'ôio"aern"nt' Puis le Seigneur Ti1 ::'
moncoeurleoeslrdeportersaParoleàmonpeupletzl .

ôiîi'u j'eus fini mes études bib-liques' je retournai

dans mon village;;;t-t;t"i; tè seigneur' Là le Sei-

qneur me donna tii"ià â" uoit.qu"tq-ues âmes venir à

ï;i;i 
"tt"Àlt. 

oou. uuont prié le Seigneur dans une

p"iit" tnuiton consacrée au Sèigneu.r' J'ai alors compo-

Ià"àà".""tiques dans ma propre langue et avec une

itrËi.iré-ii"âition""rG ainiée^ae mon peuple -l*:

"iÀioi,t 
beaucoup prier le Seigneur et lire sa parole

dans notre propre i;ærr; lamîadi' Loué soit le Sei-

;;;''e;; A"'il ";;i;?;â 
aussi la langue tzigane- ' !

3ËîiJi""-"iù" oË-ii r'rittion Tzigane depuis ,1971"^'
i 'ai beaucoup apprécié I'encouragement que le rrere
'ciïiriù"-oït"uii";" donné' Il m a lidé à évangéliser

;;ï;ùG.aatts i;gtat de 1'Andhra Pradesh' Des cen-

taines ont amsr 
"u 

G"tutiott d'entendte la Bonne Nou-

;ii;;ti;È"angile' Ôependant des milliers ne I'ont p-.?s

èi"Àté-"*""dùe et je vous demande de vous souvenr

de moi dans vos piiË-t* 
"n" 

que le Seigneur m'aide'à

Ë reËi,î."rîËî 
"r, 

eirË^ î'Ài,n 
-p 

à,ipr" m algié le s h ostil it é s

oue ie rencontrelncore dè lâ part de ceux qui sont

uitu.hét à I'hindouisme'
rraaiit aà t'anglais par Martine Le Cossec
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BESOINSDEI'INDE
ECOTES
Ardoises, livres scolaires : 10 Frs par élève.
Tableaux, cartes : 100 Frs par école.
Cabane pour mettre à I'abri les documents et les livres : 1.000 Frs pour le
toit. Les Tziganes fournissent le terrain et les murs.

PRÉDICATEURS ET INSTITUTEURS
Voulez-vous soutenir un prédicateur ou un instituteur ?
Le soutien d'un instituteur est de 400 Frs par mois et celui d'un prédicateur
de 800 Frs (cette somme comprend à la fois I'aide à sa famille et ses dépla-
cements pour aller dans les villages tziganes annoncer l'Évangile).
La photo de ceux qui attendent notre soutien est publiée dans ce numéro.
Si vous désirez participer à cette action missionnaire, veuillez détacher
cette feuille et nous la renvoyer. Merci ! Au reçu de votre engagement, il
vous sera attribué un prédicateur ou un instituteur et vous en recevrez des
nouvelles chaque trimestre.

- Il y a quatre ans, nous avions 2 roupies pour 1 franc. Aqiourd'hui, à cause de Ia dévaluation du franc et de la
montée de Ia roupie, nous ntavons plus que I roupie pour I franc. Ceci nous & contraints à augmenter notre
effort fïnancier pour maintenir aux frères indiens Ie même pouvoir d'achat.

PARTICIPAîION VOTONTAIRE
à envoyer à VIE ET LUMIÈRE - 1E380 ENNORDRES - CCP 1249 29 H La Source (45)

OPREDICATEURS (aide mensuelle: 800 Frs)
Je m'engage à soutenir un prédicateur pendant un an, à raison d'une aide mensuelle de :
I 800 Frs I 400 Frs I 200 Frs

OINSTITUTEURS (aide mensuelle :400 Frs)
Je m'engage à soutenir un instituteur pendant un an, à raison d'une aide mensuelle de :
! 400 Frs n 200 Frs

aÉCOtES Je vous envoie une offrande de : D 100 Frs pour les fournitures scolaires d'un élève
I 1.000 Frs pour la construction d'un abri scolaire.

OPENSIONNATS PARRAINAGE DES ENFANTS TZIGANES SOUFFRANT DE LA FAIM
] Je m'engage à soutenir, ou à continuer de le faire, un enfant pour la somme mensuelle de 150 Frs.

Le soutien d'un enfant comprend la nourriture, le vêtement, la scolarisation et le personnel.
(Mettre une croixfrdans la case correspondant à votre engagement et inscrire VOTRE NOM en page suivante)

Tout ce qui concerne les enfants des pensionnats est placé sous la responsabilité du pasteur Roland BURKI qui
nous transmet le mot suivant :

"Certains de nos correspondants.changent d'adresse et le courrier nous revient. Aussi, voulant vous informer
de l'évolution de I'enfant que vous parrainez, nous ne le pouvons plus. De plus, quelques-uns envoient le
règlement de leur soutien au compte de "Vie et Lumière, sans mentionner (Parrainage-Inde" et quand nous
recevons les relevés, nous vous avertissons, ignorant que votre versement a déjà été fait !
Vous nous faciliteriez la tâche en nous faisant parvenir votre chèque comme suit :

YIEETTTJMIÈRE
CCP2277-E3 M. Rennes

(au dos) "Parrainage-Inde"
ou alors, envoyez votre chèque bancaire àmon adresse :

R. BURKI -29,rae des Capucins -277N tES ÀI\IDEIYS

en établissant votre chèque âu nom de uVie et Lumière".

SI VOUS SAVEZ L'ANGI,AIS, VOULEZ.YOUS NOUS AIDER ? 
-

Les nouvelles des prédicateurs et des instituteurs nous sont envoyées en anglais. Cela demande du
temps pour les traduire et les expédier aux donateurs et nous sommes constamment en déplacements
missionnaires parmi les Tziganes. Si donc vous pouvez nous apporter bénévolement votre concours pour
faire ce travail, veuillez nous écrire. De tout cceur. merci !

Pasteur Burki et les enfants d'un pensionnat.
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VOUS POUVT,ZTOUS FAIRE
UNEBONNEOEUVRE

POUR tES TZIGANES DE L'INDE
l l vous suffit de nous aider à trouver de nouveaux amig A{ q9{191t se joindre à nous et participer à cette belle

Luur" de I'ACTION MONDIALE D'EVANGÉLISATION DES TZIGANES.

eui de nous n,a pas un parent, un ami converti, un frère ou une sæur en Christ dans son église ou ses connais-

à""r, auxqueli il peut demander I'adresse pour que nous leur_adressio_ns gratilitement notre revue pendant

un an. Cela leur p"r-"1tru de connaître notre 
^ldissiôn 

et éventuellement d'y prendre part financièrement'

Notre revue n'est pas une revue d'évangélisation,bien qu'elle puisse être utilisée comme-telle, mais c'est sur-

tour une revue d'information et d'édificàtion.i;aàrerrait au* ôhréti"n. engagés dans la foi' En conséquence,

ne nous envoyez pas des adresses d'incroyants, mais de croyants susceptlbles de nous aloer'

A vous tous, un grand merci dans le Seigneur'

Veuillez mentionner ci-dessous vos coordonnées, puis celles de vos amis, très lisiblement et en mqiuscules'

1. RAPPELEIICIVoS COORDONNÉES SI VOUS DESIREZ PARTICIPER AUX BESOINS DE L'INDE :

Mr /Mme/Ml le . . . . . . . . . . . .  Prénom

N o . . . . . . . . . " . . .  R u e . . . . ' . . . '  V i l l e  " " " " '

Codepostal  Bureaudistr ibuteur " 'Pays""" '

2. NSUVE|LES ADRESSES - Leur envoyer un abonnement gratuit d'un an.

Mr /Mme/Ml le  . . . . . ' . . . . . .  "  Prénom

N o . . . . . . . . . . . . . .  R u e . ' . . . . ' . .  V i l l e  " " " " '

Code postal Bureau distributeur "' Pays"""'

Mr lMme/Ml le  . . . . . . . . . . . .  " " "  Prénom

N o " " " " " " "  R u e "  "  v i l l e

Code postal Bureau distributeur .' ' Pays"""'

Mr /Mme/M11e. . . . . . . " . . .  '  P rénom

N " . . . . . . . . . . . . . .  R u e . . . " . ' . .  " " " '  V i l l e

Code postal Bureau distributeur "' Pays"""'

M r / M m e / M I I e  . . . . . . . " . . .  " " " "  P r é n o m  " " " " " " " " " '

N o . . . . . . . . . . . . . .  R u e . . . . ' . . . .  V i l l e  " " " " '

Code postal  . . . . " . j '  Bureau distr ibuteur " '  Pays""" '

I

I
I

I

I
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Pasteur LE COSSEC Clément

Président de I'Action Mondlale
d' Evangélisation des Tzlganes

50, rue PrinciPale
RUATJDIN

72230 ARNAGE

Cette feuille est à détacher et à renvoyer à :
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PARIS : Iæs Eglises Tziganes se rassemblent

Tziganes de la région parisienne. Kéké conduit le chant : à dr. Viviane.

Les différentes communautés tziganes de la région Pa-
risienne ont vécu deux soirées spéciales en décembre
sous le chapiteau BOUGLIONE à la porte Champerret.

Environ 500 tziganes se sont ainsi retrouvés pour chan-
ter des cantiques et écouter la prédication de1'Evangile
par le prédicateur TALIS, I'un des leurs.

La chora le  des  Roms d ' l ta l ie

Les Prfi icateurs.

RENCONTRE DES ROMS : Noisy-le-Sec (banlieue de Paris).
Les prédicateurs ROMS d'Europe se sont regroupés à I'Eglise des roms de Noisy-le-
Sec à la fin de I'année 84 pour examiner ensemble les différents objectifs à atteindre
pour l'évangélisation de leur peuple en EUROPE. on notait la présence des roms ve-
nus d'Allemagne, de Suède, d'Italie... L'un des objectifs est la création à Paris d'un
centre biblique Européen pour les roms auxquels la Bible sera enseignée dans leur
langue, le ROMANES. Les débats se sont déroulés sous la présidence du prédicateur
DEMETER Robert. Plusieurs ont aussi donné des nouvelles du progrès de l'æuvre
dans leurs Pays. Le prédicateur DEMETER Stévo qui revenait des Etats-unis où, en
compagnie du'prédicateur NECHOUNOFF Kolia, il avait assisté à 1a convention des
prédicateurs roms américains, a présenté le tableau fort encourageant des progrès
très rapides de la Mission Tzigane aux Etats-Unis. Des églises nouvelles se sont
ouvertes à New-York, Philadelphie, etc... les roms se convertissent par centaines.
L'Eglise de LoS ANGELES dirigée par le pasteur rom SAVKA compte maintenant
un millier de membres. Le réveil continue et le nombre des prédicateurs augmente.
Stévo a aussi parlé de la situation dramatique dans laquelle se sont trouvés les roms
du PEROU. Certains souffraient de la faim et une aide financière importante a été
envoyée pour les secourir grâce à des offrandes reçues de France, de Hollande et de
Suède.

RADlo,'',..,:. TZIGANE
Le

1 (



DIRECTEUR DE LA  REVUE :
LE COSSEC Clément
50  rue  P r i nc ipa le  -  Ruaud in
72230  ARNAGE
Te l  (43 )75 .74 .05 .

CONSEIL  DE LA  MISSION :
Président  :  MEYER Georges
Secréta i re :  MARTIN Honoré
C o n s e i l l e r s :
RE INHARDT An to ine
LAGRENEE Ramou tcho
RUFER JUSt iN
HACKEL Jacques
SABAS Freddy
DEBARRE JEAN
GABARRE Henr i
DEMETER RObETt

A D M I N I S T R A T E U R :
SANNIER Jacques

E C O N O M E :
MICHELETTI

CENTRE NATIONAL:
18380  ENNORDRES
La  Chape l l e  d 'Ang i l l on
Tel  :  (48)  58.08.74
Te l  :  ( 48 )  51 .66 .71  .

SÊCRÉTAIRE I  NTERNATIONAL :
LE COSSEC Jean
12,  rue M ichelet
72OOO LE MANS
Te l  :  ( 43 )72 .15 .79 .

EQUIPE DE RÉDACTION :
LE  COSSEC ET IENNE
ZANELLATO René
WELTY Char les
MARTIN  HONOré
LE COSSEC Paul
Tel  :  (43)  88.97.44.

M ISSION ÉVANGÉLIQUE TZIGANE

REVUE N"107 - 2eme trimestre 19E5

Iæs abonnements et les offrandes en faveur de I'Oeuvre

Missionnaire seront reçues
adresses suivantes :
FRANCE:
Le N" 7 F - Abonnement 28 F
CCP uYie et Lumière"
1249-29 H La Source (45)
18380 ENNORDRES
La Chapelle d'Angillon

avec reconnalssance aux

SUISSE:
Le N" 3 F - Abonnement 10 F
CCP uVie et Lumière"
10-4599-4 Lausanne
Administrateur : Ricci Michel
22 B, avenue Louis-Yung
1290 Versoix. Tel{o2D 55.19.29

BELGIQTJE:
Le No 5ôF - Abonnement200F CANADA:
CCp Bruxelles 000-0360044-77 Le N' 1$1/2 - Abonnement 5$
Adrninistrateur : Courtois p. Administratrice :
132, rue de Landelles Mme Latendresse - CP 84
8-6110 MontignyJe-Tilleul 1487, rue Papineau
Tel (071) 51.75.i9. P:Q. H2K 4H5 Montréal.

La revue "YIE ET LUMIÈRE" est publiée en d'autres
langues : Allemand, Anglais, Finlandais, Hollandais'
Italien, Espagnol. Pour en obtenir les adresses, écrire
au Secrétaire International.

EXPEDITION :  ABONNEMENTS-ADRESSES:
DEBONO JOSIANE VERGER JANiNC
12, rue Paul Jamin 72210 Soul isné-Flacé
t21 |OOLE MANS Te l  : (43)88 .50 .94 .
rer : (43) 72.57.58- :i1"",1"""J,ï,9'""riro:i51:Hl:,.".

CONVENTIONS
e Du 15 au lE 8oûl E5 : Convention Nationale
La Convention Nationale devait se tenir à sully-sur-Loire. mais le Maire de la ville

s'est opposé à I'achat du terrain de l@ ha par les tziganes.
Le lieude la Convention sera indiqué au prochain numéro ; la date est inchangée'

o Du l* au 15 mal : Convention régionale et Retraite spirituelle nationale pour les
Prédicateurs à MURET L'HERM (20km de Toulouse). Domaine des Bonnets.
Route de I'Herm - CD23D, près de I'aérodrome,

Le Comité de Rédaction : (g à dr). Tarzan, Etienne' Jean, Paul, René, Le CÆ3sec. Mart in

Dépôt légal  :2" t r imestre19E5 commissionpar i ta i reN'22.459- Directeurgérant :c lémentLEcossEc lmpr iméparMESSAGE TT000Melun(6)45242'02


