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LE CENTRE DE FORMATION BIBLIQUE

DES TZIGANES A NEVOY (Loiret)
vrr nÉsAT AVEc LEs AUToRtrÉs Hon..re MARTIN

LES INTERDICTIONS
L'implantation de la Mission Evangélique des Tziganes
de France dans leur proprieté sise à Nevoy, dans le
département du Loiret, est difficile. Iæs obstacles ne
manquent pas. Le Maire de la commune (une dame) s'est
montrée intransigeante. Le plan d'occupation des sols
mentionne que cette propriété est un site protégé agricole.
C'est un des prétextes invoqué pour interdire d'y station-
ner à plus de 5 caravanes, d'y construire notre Ecole
Biblique, de transformer les bâtiments existants... Pour-
tant notre Mission Evangelique est légalement propriétaire
de cette propriété de I 30 hectares.

LE DILEMME
Le programme de no! activites en 1988 étantdéjà établi' la
session d'Ecole Biblique prévue, la date de la Convention
Internationale fixée, quand le Maire de la commune et le
Préfet nous ont opposé leurs interdictions catégoriques,
nous avions commencé les travaux d'installation de la
salle d'études, les caravanes arrivaient pour la session
d'Ecole Biblique ; il était donc impossible de faire marche
arrière.

LES ESPOIRS
Nous avons été convoqués à la Préfecture d'Orleans.

C'est devant une cinquantaine de pers,-rnnc's que notre
Conseil de Direction s'est présente. acùrrmpagné du
Pasteur FABRE, représentant la Federatic'n Protestante,
et un avocat de la Cour de Paris, et que des discussions ont
été engagées. I l y avait le Préfet, le Maire. le Ct-rlonel et le
Capitaine de Gendarmerie, la DASS. et bic-n d'autres
personnalités. C'est le Préfet qui a mené les debats qui ont
duré plus d'une heure. I l a parlé des diffrcultes engendrées
par la présence des Tziganes et l ' intérêt que chacun avait
de trouver une solution. Dans le Loiret, dit-il. nous
sommes sérieux et nous he voulons pas que vous paniez
d'ici sans que le Gouvernement et nous-mêmes aient
trouvé un terrain, une propriété ou la Mjssion Tzigane
pourra s'installer définitivement.
Il nous a ensuite demandé de remettre notre session
d'Ecole Biblique à plus tard, d'annuler notre programme
1988. Le Présidentde notre Mission, Georges MEYER, a
alors pris la parole. Tout en étant conciliant, il fit
comprendre qu'il était pratiquement impossible de faire
marche arrière quant à la session d'Ecole Biblique aux
dates prélues, mais qu'il consentait à ce que la Convention
Internationale se fasse à un autre endroit.
Le Préfet et les autres personnalités ont donné leur accord
et des conditions ont été posées de part et d'autres. I l nous
a été promis que le Gouvernement se chargerait de trouver
un terrain pour y faire nos conventions, et qu'i l  nous
trouverait une propriété ou nous poulrons nous installer
sans avoir d'ennuis. Pour ce qui est de la session de cours
bibliques, i l  n'a éte donné autorisation que pour le
stationnement de 100 caravanes sur notre propriete.

L'INSTALLATION DE L'ECOLE BIBLIQUE
L'Ecole Biblique se fait dans une étable transformée en
salle de réunion. Il a fallu refaire les murs, une partie de la
toiture, les fenêtres, le plancher. C'est maintenant une
belle salle de cours de 200 m2.
C'est encore une belle moisson de jeunes <etudiants> qui
sont présents en cette annee 1988. Ils sont au nombre de
87 dont 45 en 2" année et 42 en l" année. C'est très
encourageant pour les responsables de la Mission. Les
frères <enseignants> sont venus donner les cours avec un
bagage bien garni si I 'on enjuge par les cours très poussés.
Ils ont consenti un grand sacrifice pour enseigner durant
deux mois, malgré les difficultés qui nous sont créées. Ils le
forit avec joie, heureux de voir tant de jeunes hommes

assoiffés d'apprendre à mieux connaitre et a mieux
comprendre la Parole de Dieu... Nous rendons grâce au
Seigneur qui, malgré les vents contraires, a pourvu et
oourvoiera encore.

Bàt iment aménagé en c lasse de l 'Ecole Bib l ique
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Frères qui  ont  cuvré à l 'aménagement de l 'Ecole Bib l ique

Photo  de  couver lu re  :  le  v io lon isLe CACAR



L'APARTHEID A LA FRANçAISE: Les autorités françaises bougent,
elles promettent d'aider les Tziganes à s'implanter DEFINITMMENT !

Cependant le Maire s'est opposé à l'installation de WC et
a même interdit d'y avoir des feuillets !
Madame le Maire maintient son interdiction de construire
l'Ecole Biblique, l'interdiction d'y falre des Conventions.
Nous avons demandé I'installation d'un compteur électri-
que plus puissant pour alimenter les caravanes, la sonori-
sation et le chauffage de nos bureaux, mais le Maire s'y est
formellement opposé et I'EDF s'est plié devant ses
exigences.
Nous souhaitons donc obtenir satisfaction de la part des
Autorités Gouvernementales et avoir un terrain d'ou on ne
nous délogera plus. Si cela s'avère impossible, alors nous
préparerons une manifestation sur une grande échelle en
faisant appel aux médias, à tous les chrétiens, à toutes les
Eglises de France pour faire connaître à tous les Français
qu'il n'est pas tolérable que dans notre pays les Français
Tziganes soient rejetés par la Société, parce qu'ils sont
Tziganes. r
Prions donc pour qu'une solution pacifique soit trouvée en
cette année 1988.

Pasteur Clément LE COSSEC
PS : Nous remercions les trois journaux évangéliques :
Christianisme au XX" siècle, Le Point du Jour, Actes 2,
ainsi que le bulletin B IP de la Fédération, pour avoir pris
en considération notre cause. Nous espérons que d'autres
suivront leur exemple.

DERNIERE HEURE : Le Préfet nous a informé qu'après les élections législatives, soit vers le l5 juin, les
Autorités de l'Etat proposeront à notre Mission un échange de notre propriété actuelle contre un terrain militaire.

Iæ Ministre des Droits de l" lomme a reçu une délégation
de notre Mission Tzigane accompagnée par le Pasteur
Jacques STEWART, Président de la Fédération Protes-
tante de France à laquelle notre Mission est rattachée
depuis l3 ans.
Le Ministre s'est montré très attentif à la situation des
Tziganes évangéliques. Il a reconnu I'existence de blo-
cages dans les municipalités influencées par des réflexes
racistes d'une partie de la population. Il est intervenu
auprès du Ministre de I'Intérieur.
IJne rencontre a eu lieu entre un attaché du Gouvernement
auprès du Ministre de I'Intérieur, le Préfet du Loiret, le
Colonel de Gendarmerie du Département, le Président de
la Mission Evangélique Tzigane, Georges Meyer, accom-
pagné de quelques membres du Conseil de Direction et le
Pasteur Fabre de l'Eglise Réformée d'Orléans, représen-
tant offi ciellement la Fédération Protestante.
Les Autorités Gouvernementales ont déclaré ne pas
pouvoir intervenir car le Maire a tout pouvoir en sa
commune. Par contre, ils ont proposé de mettre à la
disposition de notre Mission d'autres terrains pour y
réaliser la Retraite de Pentecôte et la Convention Euro-
péene du mois d'Aoùt.
Une dérogation exceptionnelle a été donnée pour accueillir
les caravanes de nos élèves durant la session de cours
bibliques. Le nombre a été limité à 100 caravanes.

L'un de nos amis, le pasteur (Echsner de Coninck, est
intervenu auprès du Maire et du Préfet, et nous l'en
remercions. Avec sa permission, nous publions ci-dessous
un extrait de la lettre qu'il a adressée au Préfet.

Monsieur le Préfet"
Je viens d'écrire à M. Iæ Maire de Nevoy pour le prier de

ne pas exercer de discrimination vis-à-vis des Tziganes
Evangéliques qui viennent d'acquérir une propriété de I 30 ha
dans sa commune.

Je suis conciliateur du canton de Mehun-sur-Yèvre et, à ce
titre, je me permets d'exhorter à la modération et à la
tolérance, indispensables à la bonne entente entre conci-
toyens qui se respectent.

Le Maire (communiste) de Foecy et le Conseil Municipal
nous ont autorisés à tenir des réunions pour les Tziganes et les
gens du voyage dans la salle du Conseil de la mairie de Foecy.

Tout s'est très bien passé et le Maire, M. Michel Rocher, me
disait son estime pour les Tziganes qui sont des Français à
part entière, ne I'oublions pas.

Depuis 30 ans que je fréquente les Gitans Evangéliques -

je suis moi-même pasteur réformé à la retraite - j'ai pu
apprécier les qualités humaines de mes frères tziganes. Il est
injuste et ridicule de les assimiler à des voleurs de grand
chemin. Dans nos campagnes de France la psychose du
saltimbanque voleur d'enfants a, hélas, la vie dure.

Il importe donc que les autorités réagissent et calment les
excités qui voudraient bannir certains de nos concitoyens. Ne
pratiquons pas un <apartheid> à la française qui serait la
honte de notre pays, au moment ou tous nos candidats à la
présidence parlent de <rassembler> les Français.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, I'expression de ma
haute considération.

Pasteur CECHSNER DE CONINCK E.
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PROGRESSION NUMERIOUE BRES

DE NOS EGLISES TZIGANES ET
A Livry-Gargan, dans la banlieue de Paris, le local va devoir être agrandi pour la troisième fois car le peuple est de
plus en plus nombreux et plusieurs doivent se tenir dehors pendant les réu nions. A Bergerac ils vont aussi agrandir le
local pour la deuxième fois car 2OO à 3OO Man-ouches s'y rassemblent. Au Mans, le local est maintenant trop petit
pour accueillir les Tziganes et les sédentaires. ll va falloir construire un plus grand local. A Marseille et en bien

,d'autres villes, les locaux se remplissent d'âmes assoiffées d'entendre la Parole de Dieu.
Ainsi Ia Mission prend un autre visage avec la création d'églises locales très vivantes dans la foi !

BERGERAC: Une communauté tzigane prospère dans la foi et la fraternité.

Pendan t  p lus ieu rs  mo is  de  l ' année ,  de  nombreuses  fam i l l es  t z i ganes
s ta t i onnen t  à  Be rge rac  su r  l e  t e r ra in  d ' accue i l somma i remen t  aménagé
par la  v i l le ,  tandis que d 'autres ayant  acquis des terra ins et  bât i  des
ma isons  dans  l es  env i rons  s ' imp lan ten t  a ins i  dans  l a  rég ion .  l l s  se  son t
cot isés pour acheter  un local  de 200 p laces dont  l 'agrandissement  est
prévu cet te année à cause du nombre des chrét iens quiaugmente sans
cesse.
L 'Assemblée est  p lacée sous la  d i rect ion du pasteur  HELFRICH Tikeno,
secondé  pa r  l es  p réd i ca teu rs  DOUAIRE M im i ,  DOUAIRE Ramou tcho ,
DOUAIRE Manou  e t  RE INHARDT A lbe r t ,  d i t  Cadence .  l l s  assu ren t  1O
réunions par  semair ie  ou p lus à Bergerac et  dans les envi rons.
Tikeno s 'est  conver t i  à  l 'Assemblée de Dieu de Sète.  A l 'époque le
pasteur  éta i t  le  f rère LAROUERE, l 'un des premiers pasteurs,  avec le
pasteur  LEBLOND, à nous apporter  la  main d 'associat ion et  des
encou ragemen ts  dans  ce  t rava i l  m iss ionna i re  pa rm i  l e  peup le  t z i gane .
Tikeno se f i t  bapt iser  dans l 'eau en 1 957,  lors de la  Convent ion Tzigane
à Pontcarré,  près de Par is .  En 1 959 je l 'a i  emmené avec d 'autres jeunes
tz iganes  à  l ' l n te rcon t i nen ta l  B ib le  Co l l ege  des  Assemb lées  de  D ieu  des
USA, a lors insta l lé  à Andr imont  en Belg ique.  l l  y  su iv i t  les cours
b ib l i ques  e t  depu i s  l o r s  i l  exe rce  son  m in i s tè re  pa rm i  son  peup le  qu i  l u i
t émo igne  une  g rande  es t ime .
Une Miss ion de 4 jours a regroupé les prédicateurs de cet te région sous
une tente dans un v i l lage près de Bergerac.  Envi ron 400 personnes
ass i s ta ien t  aux  réun ions  chaque  so i r .  Le  d imanche .  ap rès  l e  cu l t e ,  ce  f u t
une agape f raternel le  au cours de laquel le  on rev ivai t  l 'a tmosphère de
jo ie ,  de  f ra te rn i t é ,  de  cha leu r  sp i r i t ue l l e  qu i  marqua  l e  débu t  du  réve i l
t z i gane  en  B re tagne .  L ' ap rès -m id ieu t  l i eu  un  se rv i ce  de  bap têmes .  Des
témoignages t rès touchants furent  entendus,  dont  ce lu i  de Joseph
R iv ié ra  que  nous  pub l i ons  page  8 . Clément LE COSSEC

Note :  Les réunions ont l ieu 18 rue Barth, Bergerac. Té1. 53.57.65.21 .
Mercred i  e t  Vendred i  :  2Oh -  D imanche :  1Oh e t  1  5h .
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Quand vous changez d'adresse, n'oubliez pas de nous le signaler. Les facterirs ne font pas suivre les
revues à votre nouvelle adresse, mais nous les renvoient. En nous écrivant mentlonnez à la fois votre
ancienne et votre nouvelle adresse. Merci !

AURILLAC:
Une nouvelle Eglise Tzigane
dans un mobil-home !

Depu is  5  ans  l e  p réd i ca teu r  An to ine
e t  une  équ ipe  de  f rè res  dynamiques
on t  d ressé  l eu r  chap i t eau  en  Au -
ve rgne ,  dans  l es  v i l l es  de  Sa in t -
F lou r ,  B rassac - l es -M ines ,  Au r i l l ac ,
Le  Puy .  l l s  on t  annoncé  l a  Pa ro le  de
D ieu  aux  Man-ouches  de  ces  ré -
g ions.  Le t ravai l  d 'évangél isat ion a
por lé ses f ru i ts  et  le  résul tat  est  p lus
que sat is fa isant .
En ef fet ,  l 'h iver  1 988 n 'a pas la issé
ce t te  équ ipe  i noccupée .  Pu i sque
Antoine.  T i ronne et  deux candidats

NANTES: L 'EXPGBIBLE

Aorès de nombreuses années d 'un t ravai l  d i f f ic i le  dans la
v i l le  de Nantes,  nous avons eu la  jo ie de voi r  de
nombreuses décis ions pour le  Seigneur,  de sor te que dans
l 'année 1 987,  nous avons fa i t  deux serv ices de baptêmes,
en tout  une t renta ine de personnes,  en major i té  de la
jeunesse.  Une moi t ié  de ces jeunes sont  des neveux et
n ièces du prédicateur  François HELFRICK, d i t  Pats i ,  qui
d i r i ge  l a  communau té  t z i gane  de  Nan tes  en  compagn ie
des f rères FERRET Wasso et  LE BOUCHER Armand.  Des
g i t ans  espagno l s  de  l a  f am i l l e  de  Munoz  e t  Fe rnandez
suivent  les réunions et  t ro is  d 'entr 'eux ont  confessé le
Seigneur dans les eaux du baptême -  leur  témoignage est
t rès marquant ,  notamment celu i  du jeune Joseph MUNOZ
qu i  a  abandonné  l es  p la i s i r s  monda ins  du  passé  e t  s ' es t
engagé à suivre le  Seigneur Jésus.
Nous avons été encouragés par  la  par t ic ipat ion de quelques
frères prédicateurs qui  nous ont  a idés cet  h iver  -  ADEL, d i t
Tchiqui to,  THEOM Louis,  BOGLIONI Freddy,  CAPELLO
Rodolphe et  DAUBERT di t  Fanfan ;  ce dernier t ravai l le  avec
nous  chaque  h i ve r  pendan t  un  mo is .
Nous  avons  eu  l a  j o i e  éga lemen t  de  pa r t i c i pe r  à  une
exoosi t ion d i f fus ion et  in format ion de la  Bib le avec les
di f férentes communautés re l ig ieuses de la  v i l le  de Nantes
pendan t  une  qu inza ine  de  j ou rs  -  ce  f u t  pou r  nous ,  l 'Eg l i se

au min is tère se sont  re lavés tous
les  25  j ou rs  pou r fa i re  des  réun ions ,
no tammen t  à  Au r i l l ac .  10  réun ions
pa r  sema ine  occupa ien t  l eu rs  so i -
rées d 'h iver .  Les gens avaient  so i f
de la  Parole de Dieu.  l l  y  a eu des
guér isons,  des dél ivrances de pas-
s ions de tabac,  d 'a lcool  et  de p la is i rs
du  monde .  A  chaque  réun ion  i l  y
avai t  envi ron 70 personnes.  De
nombreux jeunes reçurent  le  bap-
tême dans le Saint -Esor i t .
Danie l ,  le  pasteur  sédenta i re d 'Au-
r i l lac,  t ravai l la i t  avec nous.
25 hommes,  femmes et  jeunes
gens ont  confessé leur fo i  en Jésus-
Chr is t  en passant  pan les eaux du
bap tême .  A l l é l u i a .  Pou r  que  l es

A g. le predicateur Antoine et les baptises

réun ions  se  con t i nuen t ,  nous  avons
ache té  un  mob i l - home  de  60  P la -
ces.  Le Dasteur  Danie l  assure deux
réun ions  pa r  sema ine .  Nous  vous
demandons de pr ier  pour  cet te
æuvre.

An to ine ,  P i ronne ,  G i l l es  e t  Gé ra rd

Tzigane,  un grand honneur de t ravai l ler  avec eux dans ce
noble pro jet .  Cet  Expo-Bib le a la issé un impact  impres-
s ionnant  dans la  v i l le  et  toute sa région.  L 'at t i tude des
communautés re l ig ieuses a été chaleureuse et  f raternel le ,
et  ce la nous a beaucoup touchés.
Ouelques prédicateurs de notre Miss ion se sont  déplacés
d'un peu par tout  pour  voi r  l 'exposi t ion b ib l ique et  ce fut
l 'occasion de chanter  avec eux des cant iques et  jouer
avec les gui tares durant  tout  un après-midi  sur  un podium
ins ta l l é  en  p le in  cen t re  commerc ia l  en  p résence  d 'un
Moïse haut  de 3 m 50,  sculpté par  quelques ar t is tes
nanta is ,  bénévolement  pour  cet  Expo-Bib le.
Je dois encore remerc ier tous ceux qui  nous ont  a idés spi r i -
tuel lement ,  f inancièrement  et  aussi  encouragés par  leur
présence -  en par t icu l ier  nos d iacres L 'Huiss ier  (Toni) ,
Mayer (Gaulo is)  et  Cauret  (Baleck)  qui  ont  été également
secondés par  les deux f rères Ramoutcho et  Toni .
Ce t ravai l  en <tandem> a permis à chacun de se comprendre
et  de se découvr i r ,  e t  de rapprocher dans un t ravai l  tout  ce
qui  est  à la  g lo i re de Dieu.
Nous avons besoin d 'une façon t rès urgente d 'un local  pour
notre communauté,  car  le  t ravai l  r isque d 'èt re compromis
parmi  notre peuple,  t rès prochainement .  Nous avons
commencé à épargner depuis deux ans déjà,  et  nous
demandons au Seigneur de réal iser  t rès v i te  ce pro jet .

FERRET Wasso
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Les baptisés: debout, à g. Patsr Musiciens : Samuel, Balo, Pinar Gaulois, Balex. L'Huissier
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ALBI : Après 28 ans d'attente !
Enf in,  après 28 ans d 'at tente,  c 'est  maintenant  le  puissant  révei l  de
Diéu parmi  les Man-ouches à Alb i ,  dans le  Tarn.
l l  y  a beaucoup de convers ions.  Plus ieurs âmes ont  été bapt isées
dans le Saint -Espr i t  avant  même de passer  par  les eaux du
baptême. l l  y  a beaucoup de dél ivrances du tabac et  de I 'a lcool isme,
et des transformations de vie.
Nous venons de fa i re t ro is  serv ices de baptêmes I
Nous avons constru i t  un t rès beau local  en p lanches et  nous
espérons p lus tard en constru i re un en dur .  Ce sont  les jeunesfrères
nouvel lement  convert is  qui  ont  constru i t  la  sa l le  :  Riv iéra Nino,
Pi tou,  Thomas,  Angélo,  Daniè lo et  d 'autres.  Tous éta ient  unis  d 'un
commun accord pour fa i re le  t ravai l .
Pr ions pourque cet te æuvre nouvel le  progresse encore etque Dieu
fasse lever parmi les nouveaux conveftis des ouvriers pour son
serv ice '  

Garçonnet
PS : Johnny (ph€to de droite) était autrefois incrédule, i l  voulait brûler le local
des réunions et  a l la i t  qui t ter  sa femme, mais sur  le  chemin Dieu lu i  a  oar lé et  a
touché son cæuf. Le voi là maintenant dans le baotistère.

Fils du +
prédicateur
Garçonnet

PARIS: Rassemblement de 2.5OO Tziganes
Nous avons loué cet  h iver  la  grande sal le  du Novote l ,
por te de Bagnolet  à Par is .  Toutes les Egl ises Tziganes de
la région par is ienne s 'y  sont  rassemblées.  so i t  envi ron
2.500 personnes.  La prédicat ion fut  apportée par  le pasteur  HOFFMANN Garçonnet ,  et  c 'est  le  prédicateur

DEBARRE Ouatre-sous qui  anima les réunions par  ses
c ha nts.
Une autre soi rée a eu l ieu au Cirque d 'Hiver .  Tous les
prédicateurs de la région de Paris étaient présents. La
direction du programme était assurée par les prédicateurs
Huret  Jean,  Godiche Ramoutcho et  Mimi ,  responsables
de l 'Egl ise Tzigane de Vigneux.  Plus ieurs âmes ont  été
touchées,  et  p lus ieurs du groupe des <sint is> éta ient
présents.
Les égl ises augmentent  en nombre de membres,  tout
autour  de Par is .  A l 'ég l ise de Noisy- le-Grand.  i l  y  a eu un
service de baptêmes. l l  y a aussi des reunions de jeunesse
dont  le  prédicateur  Binbin est  responsable.  Dieu béni t  e t
des âmês nouvel les sont  jo intes à l 'Egl ise du Seigneur.

DEBARRE Madou



LES LANDES :
Ouand on ose
témoigner...

le Saint-Esprit agit !

J 'éta is  souvent  at t i ré  par  quelques caravanes qui  se t rouvaient  dans un camp désigné à Peyrechorades dans les
La ndes.  Un jour ,  j 'aperçus beaucoup de carava nes dans ce camp et  je  suis  a l lé  les voi r  pour  leur  par ler  du Seigneur.  l ls
me di rent  en avoi r  déjà entendu par ler  et  i ls  acceptèrent  que je v ienne leur fa i re des réunions.  J 'é ta is  t rès embêté car
je ne savais pas où les fa i re,  puis  des hommes vra iment  dévoués ont  monté une égl ise en bois avec t rès peu d 'argent .
C'éta i t  vra iment  le  p lan de Dieu car  i l  y  a eu un révei l  formidable.  Une heure avant  la  réunion,  le  local  éta i t  p le in de
monde,  et  des gens qui  ne pouvaient  pas entrer  resta ient  dehors sous la  p lu ie à écouter  l 'Evangi le .  Des sæurs furent
bapt isées dans le  Saint -Espr i t  avant  leur  baptême d 'eau,  et  même des enfants de 9 et  1O ans furent  aussi  bapt isés
dans le Saint -Espr i t .  Je me t rouvais seul  et  débordé.  J 'a i  donc demandé aux prédicateurs Gimenez Anto ine,  son f i ls
et  son gendre qui  éta ient  dans la  région de veni r  m'a ider .  Nous avons t ravai l lé  ensemble pour la .g lo i re de Dieu et
p lus ieurs âmes se sont  données au Seigneur.  Nous avons eu un beau serv ice de 13 baptêmes et  d 'autres dési rent
aussi  êt re bapt isés.  Dieu soi t  loué !

'q .  SOULES Michel

fæs nouveaux convertis
En blanc, les candidats au baptème

Blondel (à g.) et le pasteur Gazeaux DANS LE MlDl: Réveil  chez les Sintis !

Le mot <<Sint i> désigne les Tziganes qui  ont  sé journé dans les régions du Nord
de l ' l ta l ie .  Beaucoup d 'entre eux sont  venus en France et  ont  la  nat ional i té
f ra nça ise.
Nous nous ré jouissons de constater  et  de voi r  le  révei l  qu i  se nrani feste chez
les Sint is .  Une nombreuse assis tance a suiv i  les miss ions d 'évangél isat ion à
Puyr icard,  Nice-Saint -Roch,  .Saint -Tropez et  Aix-en-Provence les Mi l le ,
organisées par  les prédicateurs SABAS Tal is ,  LOUBET Edmond.  JEANNOT
André, GAZEAUX Léon ainsi que d'autres frères. Plusieurs baptêmes furent
prat iqués au cours de ces miss ions.
Nous rendons grâces à Dieu pour le  dévouement des f rères préci tés,  sans
oubl ier  les jeunes gens candidats au min is tère,  les music iens et  les
responsables du matér ie l  e t  de la  tente,  pour  la  bonne tenue et  I 'ordre qui
régnai t  pendant  les miss ions.  Nous remerc ions également  les munic ipal i tés
qui  ont  fa i t  preuve de compréhension en nous donnant  I 'autor isat ion de
stat ionner '  SANNIER Jacoues

Baotême de Mercedes Blondel
A g. Talis, à d. Loubet Edmond

Première à gauche: l'épouse de Blondel.



- Je vous demande de bien vouloir
sortir du bar car vous. donnez un
mauvais témoignage.
Il y a près de 20 ans, je m'adressais
en ces termes aux quelques hommes
qui avaient un peu trop bu et qui
créaient du trouble aultoint de dégé-
nérer en bagarre.
- Moi, je reste ! me dit I'un d'eux. Un
homme jeune et baganeur nommé
Joseph
- Eh bien reste !, lui dis-je ne voulant
pas le contrarien Tous les autres
obéirent et rejoignirent le campe-
ment de la Convention qui se tenait
à Pierrelatte.
Cet homme s'est récemment converti
et lors de son baptême dans l'eau"
très ému, il aqaconté comment cela
s'est produit et quel est le change-
ment survenu'dans sa vie.

Clément LE COSSEC

.,Qugn4 
j'étgis.en prison, à Agey,

J esperats votr, rc Jour de ma sortte,
ma femme devant la prison comme
celq s'était produit plusieurs fois.
Mais ce jour-là, elle n'étqit pas là à 6h
du matin à m'attendre. Ce n'est qu'à
thl/2 qu'elle est venue auec monJils.
Elle pleurait en m'annonçant que ma
Jille était morte.

En effet, on venait d'emmener ma
petite à l'hôpital de Bergerac où tout
avait été tenté pour la ranimer, mais
en vain. Le docteur avait dit au prédi-
cateur venu prier pour elle: <<nous
avonsfait lout ce que nous avons pu,
mais il n'y a plus d'espoir>.
Malgré cela, le docteurfit transporter
la petite à I'hôpital de Bordeaux par
une ambulance escortée de motards.
Pendant le transport, les prédicateurs
et tous les chrétiens priaientpour que
Dieu sauve ma fille et, en cours de
route, dans I'ambulance, ma fille est
revenue à la vie. Quand elle arriva à
l'hôpital de Bordeaux ils constatèrent
qu'elle n'avait plus rien !
A peine sorti de prison, à quelques
kilomètres, ne sachant ien, je me suis
arrêté pour téléphoner à l'hôpital de
Bordeaux et le docteur me dit: votre
petitefille n'a rien du tout, vouspouvez
la reprendre.
Le Seigneur venait de guérir ma J'ille
d'u ne m é n i ngite fo ud ro ya n te.
L'après-midi, je suis allé la voir à
l'hôpital. Elle était impeccable. J'ai
remercié le Seigneur de tout mon
cæur.

Aprè s j' ai fréquenté le s réunio ns évan-
géliques de notre Mission Tzigane à
Bergerac. Puis les prédicateurs sont
venus faire des réunions dans ma
maison chaque lundi. Unjour, quand
un prédicateur dit : Le Seigneur ne
vous demande rien si ce n'est de lui
demander pardon. Je l'ai demandé et
je me suis engagé à suivre Jésus, mon
Sauveur.

DEPUIS, TOUTA CHANGE DANS
MA VIE !

Avant, j'étais un garçon très méchant
et a histoires. Je me baganais souvent
parce que c'était monplaisir. Je buvais.
Je m'énivrais avec du whisky. Je fré-
quentais les boîtes de nuit. J'étais un
eaîd, J-'ai même battu mon père et ma
nTère. Je suis resté 3 5 qns sans oarler à
moùfrère. Je vivais avec les vàyous et
les hontmes avaient peur de moi. Je
suis allë plusieurs fois en prison.

Maintenant, je ne suis plus le même.
D'un seul coup, ma vie a été boulever-
sée. Depuis je marche avec le Seigneur
et ma famille s'est,çonvertie aussi.

RIVIEPT4 Joseph, 47 ans

Note : Joseph a éte baptisé le 10 avril
88, en même temps que sa compagne
et sa fille âgée de 16 ans, lors de la
Mission sous la tente qui fut plantée
sur son terrain : il a mis ce terrain à la
disposition du Seigneur et de ses frères
Man-ouches.

Après 20 ans de mariage, j'ai quitte mon mari car il buvait. La
guerre entre lui etmoi aduré deux ans. Je n'étais certainement
pas meilleure que lui carj'avais mauvais caractère. Un jour
j'appris que mon mari avait changé, était transformé, qu'il ne
buvait plus et qu'il devait se faire baptiser dans l'eau. Je ne le
croyais pas et moi je n'en voulais plus.
A cette époque, ma belle-sæur est tombée malade très
gravement. En allant lui rendre visite à I'hôpital de Toulouse,
elle m'a fait promettre d'aller dans une des réunions oir I'on
parle de Dieu et de la Bible. Je n'étaiô pas intéressée mais,
pour lui faire plaisir et pour prier pour elle, je suis entrée sous
la tente otr le prédicateur Payour.n annonçait l'Evangile.
Chaque parole qu'il disait était pour moi. Pourtant je ne le
connaissais pas, et lui ne me connaissait pas. Pendant 15
jours, je ne dormais plus. Un combat se passait en moi, et le
Seigneur a eu la victoire. Je me suis donnée au Seigneur etj'ai
repris mon mari qui lui aussi était réellement converti à Jésus.
Mon ménage est maintenant uni, grâce à Jésus-Chrisl En
plus mon ménage esttoutneuf carmonmari etmoi nous avons
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pris ensemble, lors de notre baptême dans I'eau, I'engagement
de suivre fidèlement le Seigneur, ainsi que nos enfants.
C'est merveilleux ! Gloire à Dieu ! Celui qui donne son cæur
à Dieu voit tous ses problèmes se résoudre. Ayez foi et Dieu
vous aidera.

RIVIERA Danielle

Avant de connaître Dieu je buvais énormément. J'étais
mauvais et violent envers ma femme, mes enfants, etceux qui
n'étaient pas de mon avis.
J'étais marié depuis 20 ans et l'alcool avait détruit mon
foyer. Nous étions séparés. Cela dura deux ans. Je ne
m'intéressais qu'aux copains et à l'alcool.
A la suite de la guérison par le Seigneur d'un membre de ma
famille qui était atteint de leucémie, j'ai suivi des réunions et
le Seigneur m'a libéré de I'alcool et m'a donné une vie
nouvelle avec ma femme et mes enfants. Je remercie Dieu
pour tout ce qu'il a fait' 

RIVIERA Aneelo
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J'ai commencé à me droguer à l'âge de
13 ans. J'étais avec un groupe de
jeunes qui fumaient du hashich. J'ai
voulu essayer ce que celafaisait etj'en
ai pris de plus en plus. Puis, je me suis
mis à fumer tous les jours et à prendre
toutes sortes de drogues: le double
zéro,le libanais noir et rouge, le maro-
cain, puis la cocaine, et cela pendant 6
ans. J'étaisjour et nuit dans les nuages.
J'ai fait des crises et on m'a emmené à
I'hôpital. Mon père et ma mère ne
voulaient plus me parler.
Je cherchais dans le monde tous les
moyens possibles pour m'amuser. J'ai
chanté dans des orchestres, je buvais,
je me saoûlais. Mon père m'avait payé
une voiture Porsche à crédit et je la
conduisais sans permis. J'allais la nuit
dans les boîtes de nuit. Je me demandais
quand j'allais m'arrêter dans cette
mauvaise voie.

En fèvrier 1987, je passais dans la ville
de Cavaillon pour me rendre à Mar-
seille pour vendre de la drogue et
m'amuser, et tout-à-coup j'ai stoppé
dans une rue, sans raison. Je me suis
senti seul etj'ai crié au Seigneur. Je lui
ai dit: <Il y a beaucoup de chrétiens
qui disent que tu existes, alors viens
dans ma vie, montre-moi le chemin et
je le prendrai>. Aussitôt" un homme est
passé en voiture etj'ai eu la pensée de
lui demander oir il y avait une salle
évangélique. Il m'a dit de le suivre, et il
m'a emmené devantla salle. Le pasteur
était dans la cour. J'ai voulu lui dire ce
qui m'arrivait mais je n'ai pas pu etje
me suis mis à pleurer. Il m'a dit:
- <Rentre, Jésus t'appelle !>
Je suis rentré. Il m'a parlé de l'amour
du Seigneur. J'ai demandé pardon de
mes péchés et ce jour-là, je me suis
converti à Jésus. Depuis, rna vie a

complètement changé. Jésus m'a déli
wé du désir de la drogue, de la cigarette
et de toutes passions en un instanL

Qrux mois après je me suis fait bapti'
seÈDepuis le Seigneurm'a donné une
comp\gne chrétienne etje chante des
cantiquèrylour le Seigneur.

RIVIERA Michel (Djino), 2l ans

Témoignage recueilli à l'Eglise Tzigane Evangélique de
Bordeaux oît plusieurs Juifs se sont convertis et sont
membres de l'église.

Je suis Juif, j'ai 28 ans. Je n'ai jemais éte heureux depuis que
je suis adulte, jusqu'à ce que je reconnaisse Jésus, le Messie,
comme mon Sauveur.
Alors que j'étds dans un bus, à Bordeaux, j'ai adressé le
premier la parole à une personne inconnue qui m'a ensuite
parlé de Christ. Cet homme s'appelle Stephan. Il m'a
annoncé la Bonne Nouvelle de l'Evangile, tout en me parlant
de sa propre expérience. Stephan se droguait à I'héroïne. Tout
I'argent qu'il gagnait en travaillant était utilisé pour l'achat de
la poudre. Christ m'a également délivré d'une hépatite, me
dit-il en ajoutant cette parole du Christ : <<Venez à moi, vous
tous qui ëtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du
repos>>.
Cette parole du Christ" plus le témoignage de Stephan ont
vraiment touché mon cceur ce jour-là. Et me voici aujourd'hui
convaincu que Christ est le Fils de D-ieu, fait chair, pour le
salut de nous lous, qu'IL A DONNE SA VIE pour nous,
mais pour moi aussi.
Me voici convaincu que Celui qui a créé l'univers, les
planètes, a aimé I'homme, il y a 2000 ans, en donnant sa vie
sur la èroix.

Iæ frère juif et Garcia Ramoutcho, son pasteur tzigane.

Quelle que soit la situation que j'ai vécue, elle ne m'a jamais
satisfait. J'ai eu des voitures, des motos,... je n'étais pas riche
mais je n'ai jamais manqué d'argent. J'avais beaucoup de
copains, beaucoup de soirées chez I'un, chez l'autre, des
concerts à droite, à gauche, puis un voyage au Maroc, un autre
en Inde....
La musique bien sûr, j'en ai joué aussi ; une ombre de bonheur
semblait se dessiner dans ma vie par la musique elle-même,
les ambiances dans lesquelles je plongeais : le hashich, les
acides (la poudre en Inde) et les folles et dangereuses pensées
pqns fin dontje me suis rassasié pendant cinq ans environ.
Mais ceci n'était qu'une ombre du bonheur. Pourtant, je
croyais tout de même avancer vers Dieu avec tout ce que je
vivais: musique, drogue, pratiques physiques (un peu de
yoga, karaæ), philosophies orientales...
Mais aujourd'hui, je sais que j'étais très loin de Dieu. Et à
cause de cet éloignement j'étais perdu.
Par la simple foi en Lui (Jésus-Christ) et en la Bonne
Nouvelle, Jésus a, dujour au lendemain, consumé enmoi tout
désir de fumer du hashich. Je n'étais pas seul à en fumer, tous
les gens que je fréquentais fumaient autant que moi et en
reconnaissaient le côté néfaste : la mémoire s'effiloche très
vite, la rai.son laisse vite la place à I'incertitude e! croyant
décoller, s'évader, on se dirige plutôt vers les profondeurs de
I'abîme que vers les hauteurs des cieux. Aucun d'entre nous
ne parvenait àcessercette mauvaise habitude etmoi nonplus.
Maintenant Jésus m'a délivré de tous mes désirs malsâins.
Toutes mes révoltes ont disparu. J'ai laissé place à Christ
dans mon cceur, à Sa Vérité. Je veux aussi que toutes mes
pensées et paroles et que tous mes actes demeurent dans l'axe
de Sa Volonté.
Grâce à Dieu, mon égo est petit à petit réduit à néant, car j'ai
appris de la Parole de Dieu (la Bible) que seul Dieu connaît le
cæur de I'homme, que seul Dieu est véritablement amour, et
que seul Dieu mène véritablement à l'amour.
Ce témoignage ne reflète pas ma grandeur ou ma capacite à
utiliser pieu, mais plutôt l'amour dont Dieu veut nous
inonder et le bonheur à se laisser utiliser par Lui !
Merci Jésus ! Merôi à Dieu pour ûoutes choses !
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I
(<LAISSE ALLER MON PEUPLE !>> 1"ode7:26)

Cet ordre de I'Eternel à Pharaon : <Laisse aller mon
p*pi"ri serait-il encore d'actualité 24 siècles plus tard ?
À la suite de mon voyage en URSS,j'ai été profondément
marqué par tous les événements qui se déroulent dans ce
pays^paimi les chrétiens et au sein du peule Juif'

Nous vivons la fin du <Temps des Nations>, dont parle
Jésus dans le livre de Luc 24:24. Iæs événements se
succedent à une rapidité vertigineuse : rétablissement de
I'Etat d'Israël le l5 mai 1948, résurrection de la langue
tteUruiou". libération des territoires occupés, prise de
]?rusaË- te 7 juin 1967 , etc., le retour dans leur paysde
-illi.tt de Juifi venant de la diaspora selon les prophéties
de Jérémie 30:3 et SoPhonie 3:20.'.

Il n'v a que 3,5 millions de Juifs environ en Israël'
Cependant. 13 millions sont encore. dispersés dans le
-o.rde dont 6 millions sont aux USA et 2,5 millions en
Russie. Iæ retour de ce peuple annoncé dans les prophéties
n'a fait que commencer. Nôus pouvons nous attendre à un
è*oOe mïssif sans précédent, dàns les années à venir, plus
grand que celui du peuple hébreu sortant d'Egypte sous la
conduite de Moïse.

Iæs seuls textes de Jérémie 16:14-15, répétés dans
Jérémie 23:7 -8 pour en accentuer mot à mot I'importance,
le confirment:
<Les jours. -:riendront, dit Dieu, ou I'on ne dira plus
I'Eternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants
d'Israël du pays d'Egypte, mais on dira I'Fternel estvivant
lui qui a fâit-monteî èt qui a ramené la postérité de la
MaiÀon d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays
ou je les avais chasiés, et ils hàbiteront dans leu.r pays !>
Latomparaison dans ce texte est claire <monter d'Egypte.)
est regardé de moindre importance que ce second exode
qui (f;it monter Israël du Septentrion et des nations ou IL
lès avait chassés>. Le miràcle sera plus grand et plus
étonnant par son ampleur, atteignant des dimensions
mondiales. Autrefois, les Hébreux ne sortirent que d'un
seul pays, I'Egypte, au nombre d'environ 2,5 millions
d'âmes dont 600.000 hommes.

La dispersion des Juifs dans toutes les nations depuis
2.000 àns (Luc 2l:24) ne peut être confondue avec la
déportation des Israëlites à Babylone sous Esdras. Néhé-
mie et Zorobabel, deportation qui n'était que partielle et
qui n'avait pas un caractère universel.
La orophetie est précise. Elle concerne les pays du midi,
de ltOccident, de i'Orient, et aussi duNord, appelé 4ans la
Bible le Septentrion (geographiquement,-c'est la Russie
qui se situe au Nord. par rapport à Israël).

En Russie, la situation de plus de 2,5 millions de Juifs ne
peutêtre négligée. Il s'y prépare des événements de grande
importance.
<Vbici,le les ramène du pays du Septentrion...> Jér. 31:8.
Il y a un <reste) et pas dés riroindres encore dispersé et qui
soupire dans l'espérance de son retour en IsraëI.
1 0

René ZANELLATO

Zachaie adresse un appel pressant au peuple : <Fuyez le
Septentrion>> Zach. 2:6. <<Fuyez, dit Dieu, comme si le
danger était imminent et que le désastre allait fondre>
Ezéc.8:14-19.

La situation des Juifs est intolérable et dramatique en
URSS. Les droits de l'homme sont violés de façon
flagrante. Pressions psychologiques, répressions' brima-
dei internements psychatriques, déporfations, vexations,
humiliations, tout ceci est le lot quotidien de beaucoup
d'Israëlites appelés <refusniks>. Ce sont ceux dont le visa
de sortie a éié refusé. S'ils sont ingénieurs, professeurs,
savants, ils perdent leur emploi. Interdiction absolue
leur est faite d'enseigner I'hébreu. Toute littérature en
langue hébraique est proscrite. Seuls des textes clandes-
tins] les nsamizdatsr-circulent avec les risques que cela
comporte pour les possesseurs et les imprimeurs clandes-
tins.'Il est interdit de développer toute activité religieu-se
surtout parmi les jeunes. ll y a 25 arsr on comptait 450
synagog.res en Ruisie. Aujourd'hui il n'y en a plus que 83
et seulement 57 sont ouvertes.

Si Jérémie compare ce grand exode.du Septentrion à celui
àe la sortie d'Egypte, cl n'est pas le fait !'9^n purhasard
(iei. zz,l-Al. Ûâïituation actuelle des Juifs en URSS,
maleré une ouverture du dirigeant Gorbatchev et une

"".tii.t" 
libéralisation apparentè, res semble à I' entêtement

du roi Pharaon d'Egypte a I'egard des Hébreux esclaves :
Iæ Pharaon refusa âê-laisser sortir le peuple de Dieu et"'

L'ETERNEL FRAPPA L'EGYPTE DE TOUTES
SORTES DE PLAIES ET JUGEMENTS.

Ces plaies touchèrent toutes les formes de divinités
égyptiennes, les ridiculisant, les- tournant en dérision,
humiliant leurs prêtres (Exode 12)'
Rhê : le dieu solèil changé en ténèbres épaisse (Ex 10:22)
Nil: le dieu qui apporte la vie et la prospérité polué et
changé en sang (Ex7:17)
Thot-: le divin guérisseur ne pouvait rien contre les ulcères
(Ex  9 :10)
Osiris : le dieu de la mort qui ne put sauver les troupearrx
du désastre ni de la mort lès premiers-nés d'Egypte (Ex
9:13  e t  12 :29)
Horus : le dieu du ciel et des nuages, impuissant contre les
sauterelles, les grêles, les mouches (Ex9:22 et l0:12)
Celeb: ce dieu ne put empêcher les grenouilles de se
multiplier et d'envahir le pays (Ex'7:26)
Malgiè les supplications, lès 

-incantations, 
I' encens offert,

les firêtres dtEgypte n'eurent aucune réponse de leurs
dieux. Les plaieï d'Egypte eurent une portée écologique,
poluant le Nil et rendànt les eaux d'Egyplg impropre. à la
èonsommation. La grêle et les sauterelles détruisirent
toutes les cultures, ainsi que les fruits d'Egypte, réduisant
dramatiquement l'économie du pays.

A traiers ces jugements, Dieu obligea Pharaon à plier les
genoux et à laisser aller son peuple.



Dans Esaie 43:6, Dieu va donner à nouveau des ordres :
<Je dirai au septentrion (pays du nord d'Israël) donne,...
fais venir mes fils des pays lointains.>
Il y a eu en 1986 une catastrophe en Russie, Les médias
nous donnèrent durant des mois des informations sur les
conséquences immediates et futures de I'explosion de la
centrale nucléaire de Tchernobyl, nom qui signifie en
Russe,.noir ,  ténèbre, ' .
A la suite de cette catastrophe, une grande partie de la
production de blé de I'lJkraine, qui estconsidéré comme le
grenier de I'Union Soviétique, est devgnu impropre à la
consommation. Des milliers de têtes de bétail ont été
abattus, les pâturages et les terres sont désormais pollués
pour de nombreuses années.
La situation économique liée à l'agriculture, déjà dans une
situation critique ces dernières années, s'avère aujourd'hui
plus dramatique que jamais. Il devient nécessaire d'aug-
menter les importations de céréales des USA déjà très
importantes. Le monopole industriel et agricole appartient
en majeure partie aux financiers juifs américains. Devant
la demande croissante de I'URSS en blé, il leur est facile
de se faire la voix de Dieu. en disant à Moscou : <Laisse
aller mon peuple, si tu veux du ble !>.
Dieu aurait-il frappe <l'Egypte du Septentrion)). en ce20"
siècle ? Economiquement, Pharaon perdait une main-
d'ceuvre indispensable et peu coùteuse pour la construction
des villes, des routes, des temples, des pyramides et tous
les travaux penibles.
Chaque fois que Moise demandait le <visa> d'émigration
pour son peuple, les Juifs devenaientdes <refuzniks> etla
pression se faisait plus forte sur les esclaves juifs, et ils
souffraient.

<Dieu a vu, entendu, connu et Il est descendu> (Ex 3:7).
Comme pour les Hebreux qui sortirent avec les richesses
d'Egypte (Ex l2:35-36), il est indéniable que lorsque les
inteilectuels, les ingénieurs, les savants, les techniciens,
les physiciens juifs sortiront d'URSS, ils appauvriront le
pays et enrichiront IsraëI.

Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il a un plan de salut
qui les conduira en Terre Sainte et les fera découvrir le
Messie selon l'épitre aux Romains, chapitre I l.

Après cette réinstallation en Terre Promise, des événe-
ments se dérouleront selon les prophètes :
<Les Juifs se tourneront vers celui qui a été percé...> Les
pieds du Messie (se poseront sur la Montagne des
Oliv iers> Zach.12:10 et l4:4.Iæ texte de Romains I  1:12
et 26 se réalisera: <Tout Israël sera sauvé>.
Déjà les ossements de la maison d'Israël dont a parlé le
prophète Ezéchiel, chapitre 37, font entendre leur ras-
semblement. Le peuple se réveille. Des milliers de Juifs
reviennent à Dieu et croient en Jésus leur Messie. L'Esprit
commence à souffler sur eux.
Ceci est la preuve que Jésus le Messie est très bientôt de
retour.

Quelle doit être notre attitude envers les Juifs, en tant que
chrétiens ?
D'abord aimer ce peuple et prier pour lui car celui qui
bénira Israêl sera béni (Gen. l2:3), puis lui témoigner et
lui dire quel est le plan de Dieu pour lui et I'avenir que
Dieu a en réserve pour son salut à travers la Foi en Jésus le
Messie.

POLOGNE: Une surpnenante rencontre en prison !

Comme l 'appel  du Macédonien,  un
jeune Man-ouche polonais a adressé
un appel pressant à venir en Pologne
prêcher l 'Evangi le .

<Lorsque je suis  a l lé  v is i ter  un Man-
ouche belge à la prison de Verviers
en  Be lg ique  ,  j ' y  a i  r encon t ré  un
Man-ouche  venu  de  Po logne .  i l
é ta i t  condamné  à  une  pe ine  de
quelques mois.  Je lu i  a i  par lé du
S e i g n e u r  e t  i l  m e  d i t :
-  Je n 'avais encore jamais entendu
parlé de Lui !
Je lu i  a i  a lors expl iqué ce qu 'est  la
Bib le et  i l  me d i t  que personne dans
sa  fam i l l e  n ' ava i t  de  B ib le .  J ' a i  p r i é
avec lu i .  l l  a  été touché en son cæur
par le  Seigneur et  i l  s 'est  mis à
pleurer .
La deuxième fo is  que je suis  a l lé  le
vo i r  i l  m 'a  posé  beaucoup  de  ques -
t ions au sujet  de la  Bib le.  J 'avais  pu
me procurer un Nouveau Testâmeût
en langue polonaise et  je  le  lu i  a i

donné.  l l  le  pr i t  dans ses mains,  le  Ce jeune Man-ouche a 25 ans.
serrant  b ien for t  e t  i l  m'a embrassé,  Depuis cet te rencontre je  suis  tour-
puis  i l  m'a d i t  ;  menté par  cet  appel  et  je  dois  y
-  Ouand je retournerai  chez moi  en répondre.  C'est  pourquoi  j 'a i  décidé
Pologne,  j 'en par lera i  à mon peuple.  de par t i rau mois de Juin en Pologne
J 'hab i t e  dans  l e  v i l l age  de  Kepno  avec  un  camarade  p réd i ca teu r ,  l e
où ne v ivent  que des Sint is  (Man- f rère Moucane,  pour  y  prêcher la
ouches) .  l l  y  a p lus ieurs v i l lages Parole de Dieu aux Man-ouches de
a ins i  e t  i l  f au t  ven i r  en  Po logne  ce  Pays  où  on  l es  appe l l e  l es  S in t i s .
annonce r  l 'Evang i l e  à  mon  peup te .  V ILLERSTEEN Payoum

AIDE A CEUX
OUI PARTENT EN MISSION

Plusieurs prédicateurs partent en mission
dans divers pays; les uns en Grèce,
d'autres en Autriche, ltalie, Suède, Espa-
gne, Hongrie, Russie,...
Payoum et Moucane sont décidés à aller
en Pologne. Votre aide financière nous
pemettra d'envoyer ces frères en mission.
Adressez vos offrandes à :

VIE ET LUMIÈRE
CCP 1.249 29 H,  Centre LA SOURCE

Plus de 10O baptêmes ont  eu l ieu au Brési l
e t  en Argent ine.  Des nouvel les au prochain
numéro I



F-

Nous cont inuons à recevoi r  des nouvel les encouragean-
tes concernant  l ' (Euvre de Dieu en lnde parmi  les
di f férentes t r ibus tz iganes.
La revue vous informera au fur et à mesure des progrès et
des réal isat ions des pro jets  envisagés.
Nous avons déjà recu 2.500 Frs de t ro is  égl ises tz iganes
et  de t ro is  chrét iens pour la  créat ion d 'égl ises en Inde,  et
aussi  du sout ien pour les jeunes gens qui  vont  a l ler  à
l ' éco le  b ib l i que .
Oue Dieu vous bénisse vous tous qui  par t ic ipez a ins i  au
salut  du peuple tz igane dans le  monde.

Le t résor ier  Jacques SANNIER et  le  miss ionnaire Jean
LE COSSEC seront  en Inde en Juin et  Ju i l le t .  l ls
prendront  la  photo des v i l lages où seront  implantées les
égl ises tz iganes.  A chaque égl ise de France et  aux
chrét iens qui  ont  pr ix  en charge la construct ion d 'une
égl ise en Inde pour la  somme de 2.500 F,  i l  leur  sera
envoyé la photo du vil lage où l 'église sera édifiée.
Des nouvelles détail lées paraîtront dans le prochain
numéro dé <Vie et Lumièrer.

AID  HE  SA ID
AND PREACH

UNTO THEM, GO YE
ÏHE GOSPEL TO EVERY

INTO ALL THE WORLD,
CREATURE.  MARK 16 :15

?"t<iotan Çvrtôv .Ynioci on
MISSION TZIGANE AU PAKISTAN

Nous recevons aussi  d 'encourageantes nouvel les de notre
Miss ion au Pakistan.  REHMAT John,  le  prés ident  de notre
Miss ion dans ce pays,  nous écr i t :
<En févr ier  87,  nous avons créé un centre d 'éducat ion pour les
enfants tz iganes à Gar ibabad.  dans la  région du Sind.
Actuel lement ,  i l  y  a 8O enfants.  l ls  apprennent  à connaî t re
Jésus,  i ls  ont  appr is  des versets et  des réc i ts  b ib l iques.
L ' inst i tu teur  Mushtaq leur  enseigne la Parole de Dieu.
Un autre centre a été ouvert à Ganjutaker. près d'Hyderabad. l l
y  a là  36 enfants tz iganes qui  su ivent  leurs études et  qui  en
même temps grandissent  dans la  connaissance de Jésus-
Chr is t .  l l  y  a encore d 'autres centres à Karachi ,  Tando Mohd
Khan,  Mirpur  Khas.  Tandhanwala,  Warbaton,  Lahore,  etc .  Ce
sont  des centres d 'où les évangél is tes vont  por ter  la  Bonne
Nouvel le  dans les campements et  les v i l lages de Tziganes.
Des d izaines se sont  convert is  à Jésus et ,  après L 'avoi r
accepté comme Sauveur personnel ,  se sont  fa i ts  bapt iser  dans
l ' eau .>
Nous æuvre dans ce pays est soutenue à la fois par les frères et
sæurs de Fra nce et  par  ceux d 'Al lemagne.  Nous pourr ions fa i re
plus au Pakistan et  en Inde,  mais les moyens f inanciers nous
manquent . 'Toutefo is ,  nous bénissons Dieu pour ce que nous
pouvons faire avec votre aide pour l 'avancement de l '(Euvre de
Dieu dans ces pays du Tiers-Monde.



Importance de la connaissance de la DOCTRINE DE CHRIST

<<Quiconque ne demeure pas dans LA DOCTRINE DE
CHRIST n'a pas Dieu.>> (2 Jean9)

J'ai voyagé dans 40 nations, j'y ai rencontré de multiples
religions et des doctrines étranges. J'ai notamment été
frappé par la grande ignorance en ce qui concerne Jésus-
Christ et les vérités contenues dans la Bible. En IsraëI, un
groupe de jeunes gens et de jeunes filles me posèrent cette
question : <Qui est Jésus ?>
Iæ Christ et sa doctrine sont ignorés par la masse des
habitants de la terre. Il y a ceux qui ne savent pas parce que
personne leur a enseigné le message de Christ contenu
dans la Bible et il y a ceux qui ont été mal guidés par des
faux-prophètes qui tordent le sens des Ecritures.
C'est pourquoi il est nécessaire de s'instruire et d'instruire
les autres au sujet de ce que la Bible enseigne.
J'ai vu dans les Pays d'Orientdes centaines de musulmans
agenouillés et fronts contre terre, face à leurs mosquées ;
j'ai lu en Inde des indiens vêtus d'une robe orange, faisant
tourner leur moulin à prières ; j'ai visité au sud de ce pays,
le fameux temple de Madurai aux tours imposantes
couvertes d'une multitude de divinités peintes avec des
couleurs chatoyantes et à I'intérieurdes hindous apportânt
leurs offrandes à leurs dieux ; j'ai rencontré en Orient, en
Grèce et à Moscou des patriarches orthodoxes revêtus de
leurs splendides vêtements sacerdotaux ; à Rome je suis
allé admirer les trésors du Vatican ou sont exposés les
tiares et les vêtements <sacrés> des papes - cela fait
oublier la simple robe sans couture du Christ - ; au Brésil,
j'ai regardé des hommes pratiquer leur culte Vaudou... La
liste des déviations loin de la foi en Christ est très longue.
Souvent I'hoihme a fait passer la tradition au premier plan
au détriment de la Parole de Dieu.
La Bible, avec raison, nous a avertis qu'à la fin des temps
les hommes s'attacheront à des <esprits séducteurs, par
l'hypocrisie de faux docteurs> ( I Tim. 4:l-2).Il n'estdonc
pas étonnant de constater que, même aujourd'hui, il y a
tant d'égarements hors du sentier de la Bible.
Iæ Christ est venu sur notre terre pour nous sauver et nous
enseigner SA DOCTRINE. <Ma doctrine, dit-il, n'estpas
de moi, mais de Celui qui m'a envoyé>> (Jean 7:16). <Le
Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois
enseigner> (Jean 12:49 et 8:28).

Lorsqu'il enseignait, ceux qui l'écoutaient ne compre-
naient pas toujours. Il lui fallait donc leur EXPLIQUE&
et leur OUVRIR L' E SPRIT : < Commençant par Moïse et
les Prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures
CE QUI LE CONCERNAIT) (Luc 24:27). Il ouvrit
l'esprit des apôtres, <afin qu'ils comprissenl les Ecri-
tures)) (Luc 24:45).
- <Comprends-tu ce que tu lis ?> telle fut la question posée
par l'évangéliste Philippe à un Ethiopien, ministre de la
Reine d'Ethiopie qui, après avoir adoré Dieu àJérusalem,
s'en retournait dans son pays, assis sur son char et lisait le
livre du prophète Esaie.
- <Comment le pourrai-je, si quelqu'un ne me guide ?> dit-
il. Alors, Philippe, conduit vers lui par le Saint-Esprit, lui
expliqua que le chapitre 53 qu'il lisait concernait Jésus,
mort à Golgotha pour la rédemption des hommes.
Après cette explication, l'Ethiopien confessa sa foi et dit :
<Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu> (Actes
8:26-37).

Quand j'allais au collège, j'avais de la peine à comprendre
I'algèbre. Le professeur s'efforça alors de m'expliquer à
plusieurs reprises les équations jusqu'à ce que je com-
prenne. De même, il ne suffit pas de lire la Bible, il faut
aussi en comprendre le message.
Et pour éviter de nous laisser emporter <à tout vent de
doctrine>, Dieu a établi dans I'Eglise des ministères
(Ephésiens 4:14), pour expliquer l'Ecriture. Chacun,
comme les chrétiens de Bérée, a le droit et le devoir
d'EXAMINER, si ce qui est dit ou écrit est conforme à
LA DOCTRINE DE CHRIST (Actes 17:l l).

Pour aider à comprendre LA DOCTRINE DE CHRIST,
j'ai publié une série de livrets bibliques. Ces livrets sont
essentiellement fondés sur la Bible. Ils se réfèrent sans
cesse à I'Ecriture Sainte, facilitant la compréhension de ce
que la Bible enseigne.
Dans ce monde troublé ou il y a tant de doctrines, de
traditions d:hommes, il est plus que jamais utile de revenir
à LA DOCTRINE DE CHRIST.
Si nous demeurons dans la doctrine de Christ, si nous la
vivons, Dieu sera avec nous et bénira notre vie.

Clément LE COSSEC

DEUX VOYAGES EN ISRAËL
O DU 4 AU 11 JUILTET 1988:
Pour programme détail lé et prix, s'adresser à
Paul LE COSSEC - Auvers s/Montfaucon
72540 LOUÉ - TéL 43.88.97:.44.

O DU 14 AU 21 NOVEMBRE 1988:
Pour programme déta i l lé  et  pr ix ,  s 'adresser  à
Et ienne LE COSSEC -  13 rue des Peupl iers
72700  SPAY -  Té t .  43 .21 .19 .15 .

Ces voyages sont organisés grâce au fruit de I 'expérience du
pasteur LE COSSEC qui est allé 32 fois au Pays du Seigneur. Ces
voyages se dérouleront dans une atmosphère spirituelle et
fortif iera votre foi. Vous verrez le Pays d'lsraël depuis le Lac de
Gal i lée au Nord jusqu'à Beer-Schéva au Sud,  en passant  par
Nazareth, Cana, Capernaûm, Le Golan, Haïffa, Césarée, Tel-Aviv,
Beth léhem, Jér icho,  la  Mer Morte,  Hébron,  etc .  sans oubl ier
JERUSALEM (Golgotha,  le  Mont  des Ol iv iers,  le  Mur des
Lamentations...)
Cars climatisés, trôtets 3 et 4 étoiles, pension complète.
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LIVRETS ((VÉRITÉS BIBLIQUES >>
du pasteur Clément LE COSSEC

Commandes: vÉnrrÉs BIBLIeUES - 12 rue Paul Jamin - l2lo} [æ Mans - CcP 1933 47 A La Source (45)-Cnoq* 
tiiirt t iS e -l 4 F de port - 10o/o de remise et franco pour les églises.

OBJECTIF:
1000 LIVRETS <<VÉRITÉS BIBLIQUES>> POUR I'AFRIQUE !

C'est par centaines que je reçois des lettres {'{friqu.e francophone, réclamant des <divrets bibliques>. Leur soif de

"o.rnuit.. 
la parole à.-ôiéri.rt grande, mais la mïjorite de-ceux qui écrivent me font part de leur pauvreté et en

apoellent à notre générosité occidentale.
ôÛËËÀi{Èï Ni;;;*;s deJa à*peaies des exemplaires, mais les besoins sont si grands.!

hr!i,o^rblt;utio^ .*t r,u"iétnèit apfréciées>) nous éôrit un ministre des cultes. <Je n'ai jamais lu un livre aussi

clair zur un sujet aussi complexe què celui de la vie _après la mort> écrit un autre..'
ià nouvelle se repanâ dàns irt,rsieurs pays et ce sont deï centaines de <livrets bibliques> qu'il faudrait expédier

cette année

LA PAROLE DE DIEU EST VIE ET VÉRITÉ !

Dès la création, les paroles que Dieu prononce sont
vivantes, créatrices.
DIEU DIT : <que la lumière soit, et la lumière fut> (Gen.
1 :4) .
DIEU DIT : <que les eaux qui sont au-dessous du ciel se
rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela
fut ainsi. Dieu appela le sec terre...> (Gen. l:9-10).
Ainsi, <Dieu appelle les choses qui ne sontpointcomme si
elles étaienD (Romains 4:17).

La Par-ole de Dieu est si importante que Jésus dit:
<L'homme ne vivra pas de pain setlement mais de toute
Parole qui sort de la bouche de Dieu> (Mat. 4:4), et
I'apôtre Paul la compare à une épée, la caractérisant de
vivante et d'efftcace dans Hébrêux 4:12.

L'Apôtre Jean dit que LA PAROLE par laquelle toutes
choses ont été faites, dans laquelle était LA VIE, a été
faite chair (Jn. l:1-14).
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Quand Jésus parlait, il débutait ses déclarations par ces
mots : <En vérité, en vérité, je vous le dis...> (Mat. 5:17,
10:15, L8:12,24:2, Marc 3:28...), affirmant (JE SUIS
LA VÉRITE ET LA VIE> (Jean 14:6).
Si nous recevons SES instructions (Mat. ll:29), si nous
DEMEURONS DANS SA PAROLE (Jean 15:7), alors
UNE VIE NOUVELLE, SPIRITUELLE, ETER-
NELLE s'épanouit en nous et nous transforme.

Ayant expérimenté cette grâce, il ne faut pas oublier que
notre devoir c'est de faire connaître aux autres cette
PAROLE DE DIEU.
En effet, <Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils
n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils
n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils
parler, s'il n'y a personne qui prêche ?> (Rom. 10:14)'
Sans être prédicateur, ne pouvons-nous pas tous témoigner
comme te Ctrrist nous le demande et ainsi participer à la
propagation du Message du Christ aux Hommes ?

Etienne LE COSSEC



I .  LE SALUT DE L'AME
Comment vivre heureux ici-bas
et avoir une espérance sùre pour
I'au-delà !

5. LE BAPTÊME BIBLIQUE
[æ privilège d'obeir à Jesus-
Christ. Importance et valeur du
baotême selon la Bible.

2. UOFFRANDEBIBLIQUE
[æ bonheur de donner à Dieu.
Comment et combien donner
pour ètre approuvé de Dieu.

3. LA SAINTE CÈNE
Une source de bénédiction. Son
institution, sa pratique. Com-
ment la prendre dignement.

4. LE RETOUR DEJESUS-
CHRIST/ L'APOCALYPSE

POUR DEMAIN
Angoisse des nations, espérance
des chrétiens.

8. ISRAEL
Clefdes événements passés et à
venir. Preuve incontestable de
la fin des temps. Signe certain
du retour proche du Messie.

6. LA GUÉRISON DIVINE
I-a déliwance de vos souffrances
à votre portée.

7. LA SANCTIFICATION
Un message de libération de
tout ce qui nuit au bonheur des
hommes. Comment vivre une
vie victorieuse sur le mal.

9. L'ÉGLISE
Celle qui appartient à Jésus-
Christ. Telle qu'elle doit être
selon le Nouveau Testament.
Son fondement" sa construction,
son espérance.

13. LE MONDE DES
TENEBRES / LE DIABLE

ET LES DÉMONS
Les démons : qui sont-ils ? Ou
sont-i ls : Que font-i ls ? Com-
ment les vaincre ? læ pouvoir
du Christ sur eux.

10. LAVIEAPRES LAMORT
Esoérance sublime des chrétiens.
Le-mystère de la vie dans I'autre
monde. Oir vont les chrétiens
dès leur mort ? Certitudes.

14. LFIMONDE DE LA
LUMIERE / LA GRAN-

DEUR DEJÉSUS-CHRIST
ET LES ANGES

Humanité et divinite de Jésus.
Son pouvoir sans l imite. La
mission des Anees.

TT.  LE DON
DU SAINT.ESPRII

La voie pour le recevoir aujcur-
d'hui. Iæs grâces qui en découlent

15. LA VOCATION DE
SERVIR JÉSUS-CHRIST

Un service noble. [æs ministères.
Les femmes au service de
Jésus-Christ.

12. LEMESSAGEDEJÉSUS
CHRIST AUX HOMMES

[æ sens spirituel de son message.
Vie et puissance de ses paroles.
Ses oromesses.

16. RÈNEDUCHRISTIEIN
DU MONDE/JUGEMENT
DERNIER / ET APRÈS ?

Iæ sort de tous les hommes au-
delà de la terre. Révélations qur
nous concement tous !
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