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Ci-dessous une leftre

communiquée Par le Conseil

d'Egtises de Hollande à

notre Convention Mondiale :

;iâ#:: 
kerken amsterdam

LAcoNVENTIoNMoNDIALETZIGANE
Une grande vision, de faibles moyens

Les organisateurs tz iganes de Hol lande et  de France

avaient  sé lect ionné un vaste terra in à 1 5 km d 'Amsterdam'

du pof t  de l jmuden.  En apparence,  i l  sembla i t  idéal  pour

accuei l l i r  des mi l l iers de caravanes,  mais le  sol  n 'éta i t  que

sable et  de nombreuses voi tures et  caravanes s 'enl isèrent '

Deux tracteurs s'activèrent en permanence pour les arracher

à leur  fâcheuse posi t ion.  Murmures et  lamentat ions se

succédèrent  dès I 'ar r ivée des premières caravanes'

Lorsque les f rères chargés de monter  le  chapi teau com-

mencèrent  à enfoncer  les longs p iquets de fer ,  i ls  s 'aper-

çurent  que leur  implantat ion dans le  sable n 'of f ra i t  pas

âssez de sécur i té '  Même de grands p iquets de bois ne

tenaient  oas sol idement  dans le  sol  mouvant '  l l  fa l lu t

renonce r ' à  l ' i ns ta l l a t i on  du  chap i t eau  d 'au tan t  p lus  que  l e

vent  venant  de la  mer souf f la i t  t rès for l '

Près de là ,  i l  v  avai t  l 'un des p lus beaux parcs de la  région

avec de bel les pelouses '  Les autor i tés locales,  après b ien

des d iscussions,  consent i rent  à y  la isser  veni r  les tz 'ganes

pour y  dresser  leur  chaPi teau.
Nous at tendions envi ron 1 .OOO caravanes qui  aura ient  pu

stat ionner sur  le  parc près du chapi teau,  mais i l  en arr iva

3.2OO, selon le  dénombrement  fa i t  par  la  pol ice '  Cela posa

un grave problème. ' .  dès que la permiss ion d 'ut i l iser  la

bel le  oelouse fut  connue,  chacun at te la sa caravane et  se

précip i ta  pour  arr iver  le  premier . . ' !  Sur  la  route nat ionale '

un"  pt" rn ièt"  f i le  de voi tures et  caravanes s 'a l igna sur  p lus

de deux k i lomètres en quelques minutes,  mais un convol

voulut  en doubler  un autre et  une deuxième f i le  de

caravanes se const i tua,  puis  une t ro is ième'  Ceci  eut  pour

conséquence de b loquer la  route nat ionale et  la  pol ice dut

établ i r  une déviat ion.
Le oarc de 7 hectares n 'éta i t  pas assez vaste pour accuei l l i r

tout  le  monde.  Alors la  pol ice et  les autor i tés locales '  avec

les organisateurs f rançais et  la  coopérat ion du pasteur

hol lanàais Van Ameron (prés ident  des Assemblées de Dieu

de Hol lande) se dévouèrent  jusque tard dans la  nui t  pour

t rouver  aux envi rons suf f isamment de terra lns pour y

accuei l l i r  des caravanes qui  encombraient  la  route sur

p lus ieurs k i lomètres.
bur  le  premier  terra in de sable,  la  v i l le  avai t  détà insta l lé

près de 3 km de tuyaux pour amener l 'eau '  l l  fa l lu t  refa i re

des branchements sur  les autres terra ins '  Soucieux de

futæe le lO2Ol22752A

Frères et s{Ears en notre Seigneur Jésus-Chist'

chers amis,

Auiourd'hui volre conyres mondial commence' une os-';;i;;L;';;',;i;- 
à;;i''e <vIE Er LUMIERE>' Des

milliers de Eitans sont arrives à Afisterdam' venus de';;';;;:E;r;;;-ei-ai 
Ào"ae entier' vous vous etes réunis

iilr"ri ï"i'ti i à r tr Ào tà' po * p rie r, pou r ëco ute r I' E va ng i l e
"dr-;;';;'i;ic;;", oâ1g t'Evangite de st Jean' notre
ieisneuçJésîts est appelé <La Pirole de Dieyl' Dans Ie

iràtri'ir-r'rnà"iiiri,-iiiî ecrit ' <dn ette était ta Vie e.t ta vie

i'tà'ii'iiïiiiiiià.àii ho^*,'' La tumière tuit dans tes

tènèbres et les lènèbres ne l 'ont poinl reçue'"' ,. ,'ë'ï 
iï,-irï"ii"i-po,oles du consrès mondial ici à.

À;;;r:;ào"; '-/iÈ â ruurERE ! Dans ce monde it est
heaut'ouD d'obscuritè el vous Ie savez vou.s-mem.e pa.r

i-Tirirdrr": ïu-iirrt,rit de la pouurete et.de Iafaim' de'â';';;;:;; 
,l ir--rà--pài'écutiôn' du racisme et de ta'ii'8iii'iioii"î.- 

È;'b;rI les tënebres du peche er de
i:;i;;;:;';;;;'â;' oii". wâi' dans ces lenëbres' It 9!t.tà'.
i;;';;';;;;;;;Ai ià vi" et de ta Lumiere' résus'Chrisr !'iàis 

ëcrivons à votre congres en .tant que dëp,utes du
Conse i ! d' Epl ises d'A m sterdam el c'e s I un I ran d.n onneur
iàuiioit ai vous souhaiter une assemble.e tresioyeuse el

iiit'tr.' q;ti ri"roreiiiâ,t donne une viviJication e.t un.

ïiîiXiiàiiiràiÏt a, vate foi' Que Dieu vous bénisse !

Amsterdam, Ie 3 aoùt 1989
Conse i I d' Eg li ses d'A mste rdam

J .  R u l J t € i

{à g.)  Les Indiens, (à dr ' )  Mr et Mme lVleyer Georges Caravane anglarse



l 'hygiène.  les Hol landais avaient  d isposé près d 'une
centa ine de to i le t tes qu ' i l  fa l lu t  déménager.
l l  y  eut  un peu de panique et  d 'énervement ,  mais le
lendemain tout  éta i t  redevenu calme et  la  Convent ion put
se dérouler  sous le  chapi teau qui ,  pour  l 'occasion,  avai t  é té
agrandi et porté à près de 100 mètres de long avec 6 mâts.
Des d izaines de pol ic iers hol landais mani festèrent  un
dévouement admirable pour  nous a ider  à canal iser  ce f lo t
de caravanes et à assurer l 'ordre.
A l 'entrée du Parc, un parking fut hâtivement préparé pour
accuei l l i r  les v is i teurs.  Les f rères hol landais avaient  fa i t
venir un car pour faire la navette entre le parking et le
chapi teau.  Des cars furent  loués pour a l ler  de la  gare
d'Amsterdam au l ieu de la  Convent ion.
Les Tziganes arr ivèrent  de Belg ique,  d 'Al lemagne,  de
Suisse,  d 'Angleterre,  de Fin lande,  etc .  mais la  major i té  v int
de France, de sorte que l 'on avait par{ois l ' impression que
c 'éta i t  une Convent ion f rancaise en Hol lande.
Ouatre f rères éta ient  venus de l ' lnde et  un Pakistanais.  En
tout ,  quinze nat ions éta ient  représentées lors de la
convent ion,  ce qui  posa aussi  le  d i f f ic i le  problème de
l ' in terprétat ion.  Le pasteurVan Amerom et  son f i ls  Nicolas
(étudiant  à l 'Ecole Bib l ique <Cont inenta l  Bib le Col lege>) de
Bruxel les,  furent  les in lassables in terprètes.
Envi ron 1O.0OO Hol landais v inrent  écouter  les Tziganes au
cours des c inq jours de la  convent ion.  Plus sera ient  venus
si  ce la n 'avai t  pas été l 'époque des vacances.
Au cours des réunions,  nous avons entendu les v io lons et
les gui tares des mei l leurs music iens de Hol lande,  de
France et  d 'Al lemagne.  Les présidents de notre Miss ion
dans d ivers Pays adressèrent  des messages au peuple.
Deux mat inées furent  consacrées à des études b ib l ioues
pour les prédicateurs.
Nos f rères de l ' lnde f i rent  une for te impression en par lant
de leur  peuple qui  a tant  besoin d 'a ide à cause de la  grande
pauvreté qui 

'êgne 
dans leur pays. Leurs bouleversants

témoignages touchèrent  les cceurs.
Près du chapi teau,  la  l ibra i r ie  <Croisade du L ivre Chrét ienu
avai t  insta l lé  une grande tente sous laquel le  éta ient
d i f fusés Bib les et  l iv res chrét iens en langue hol landaise.
f rancaise,  angla ise. . .
Le rav i ta i l lement  ne posa pas de problèmes puisque dans
les envi rons i l  y  avai t  des super-marchés.  Des marchands
de légumes,  f ru i ts ,  la i t  e t  f r i tes s ' insta l lèrent  sur  le
campement.  Un boulanger chrét ien fourn i t  le  pain,  consa-
crant  tout  le  bénéf ice pour contr ibuer  aux f ra is  de la
Miss ion.
A cause du t ransfer t  du terra in au parc,  les f ra is  furent  p lus
élevés que prévus, et malgré la générosité des autorités
locales qui  pr i rent  en charge quelques dépenses,  une
convent ion d 'une te l le  envergure entraîna une dépense de
plus de 3O0.OOO Frs pour notre miss ion et  la  moi t ié
seulement  couvef te par  les of f randes reçues en Hol lande.
Ce rassemblement  près d 'Amsterdam'a néanmoins permis
à chacun de se rendre compte que la fami l le  spi r i tue l le
tz igane grandi t  sans cesse dans le  monde.  Les rapports
donnés chaque soi r  par  les responéables de la  Miss ion en
divers pays ont permis d'en mesurer l 'envergure. Le
prédicateur  tz igane venu des USA fut  étonné de rencontrer
tant  de ses f rères.  l l  n 'avai t  pas réal isé que Dieu avai t
accompl i  une s i  grande æuvre parmi  son peuple.  Les l iens
se sont  donc consol idés entre les f rères,  au-dessus des
nat ions.  l ls  forment  une grande fami l le  spi r i tue l le  à
l ' éche l l e  mond ia le . Bryer Van Amerom Nicolas 
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Roms de France, Befto, Baba, PaDai l le

Frères représentant IAutr iche et la Pologne. A dr. ,  Lr l i  et  Balo de Hol lande qui interprète.

Tzrganes de Hoi lande

Sal le des Tziganes à Amsterdam

G. Meyer Van Amerom Herman



BORDEAUX-TAC
7.1O SEPTEMBRE 1t

A r r v é e  d e  M .  e l  M m e  C H A B A N - D E L M A S  à  l a  C o " v e n t r o n

l l  y  avai t  envi ron 1 .200 caravanes autour  du grand
chapi teau servant  de cathédrale de to i le  sur  la  grande p lace
de la foire-exposition, au l ieu dit <Le Lac>. C'était peut-être
peu car  un grand nombre éta i t  déjà a l lé  à la  Convent ion
mondia le en Hol lande,  et  d 'autres aux vendanges t rès
avancées cet te année.
Une grande p lace de 27 hectares avai t  é té mise à la
disposi t ion des chrét iens tz iganes par  la  v i l le  de Bordeaux.
l l  y  avai t  largement  de la  p lace pour tout  le  monde.  Malgré
la chaleur  et  la  poussière,  le  programme s 'est  b ien déroulé.
Pendant  I  jours le  message de la Parole de Dieu apporta
réconfort et encouragement aux chrétiens toujours désireux
d'entendre par ler  du Seigneur.
La convent ion fut  inaugurée of f ic ie l lement  le  7 septembre.
Plus ieurs personnal i tés furent  inv i tées à cet te soi rée qui  se
déroula dans la  paix  et  la  jo ie du Seigneur.  Parmi  les inv i tés
on remarquai t  la  présence de Monsieur  LAPORTERIE,  chef
de la  Sécur i té  Générale de la  Pol ice,  Mel le  NOAILLE,
t ro is ième adjo int  au Maire et  déléguée sur  le  p lan socia l .
Monsieur  lePréfet  s 'é ta i t  excusé.  Les d iscours des inv i tés
al lèrent  dro i t  au cæur de chacun et  encouragèrent  les
responsables qui  avaient  organisé cet te convent ion :  les
frères Hoffman Pierre, Charpentier Johnny, pour l 'organi-
sation matérielle et Debarre Joseph, chef de la police
intérieure, qui furent félicités pour la bonne réussite de
cet te convent ion.
C'est  le  lendemain 8 septembre que Monsieur  CHABAN-
DELMAS, Maire de la  v i l le  de Bordeaux,  v int  rendre v is i te  à
la communauté tz igane,  lu i  consacrant  une demi-heure sur
son programme. l l  fu t  accuei l l i  à  la  réunion du soi r  par  le
serv ice d 'ordre qui  f i t  une haie en se tenant  par  la  main de
manière à ouvr i r  le  passage à ce grand v is i teur .  l l  entra sous

le chapi teau accompagné de son épouse,  de Mel le
NOAILLE ains i  que d 'une autre dame. l ls  furent  t rès
acclamés par  le  peuple tz igane.  l l  est  vra i  que Monsieur  le
Maire avai t  déjà p lus ieurs fo is  montré sa grande compré-
hension à l 'égard des d i f f icu l tés rencontrées par  les gens
du voyage.  Tandis que les inv i tés prenaient  p lace sur  le
podium, l 'orchestre tz igane jouai t  des morceaux de musique
de cant iques tz iganes.  Mart in ,  le  secréta i re de la  Miss ion,
présenta au peuple Monsieur  le  Maire et  lu iserra la  main au
nom de tous,  puis  ce dernier  s 'adressa à la  foule les bras
levés,  la issant  comprendre à chacun qu ' i l  venai t  en ami des
Tziganes.  l l  rappela le  terr ib le souvenir  des camps de
concentrat ion,  ment ionnant  les tz iganes èxterminés par
les nazis  au cours de la  dern ière guerre.  Non jamais p lus ça,
d i t - i l ,  non p lus jamais ça,  p lus de rac isme en France contre
les Tziganes l. l l  le cria de toutes ses forces. Ce fut très
émouvànt  et  le  peuple applaudi t  chaleureusement .  Le
secréta i re lu i  remi t  une Bib le a ins i  qu 'à sa compagne et  aux
autres personnes qui  I 'accompagnaient .  Levant  la  Bib le
vers le  c ie l ,  Monsieur  le  Maire d i t  :  <Merc i  pour  la  Parole de
Vie l>.  Alors,  Monsieur  Georges MEYER, président  de la
Miss ion Evangél ique Tzigane de France,  pr i t  la  paro le pour
remerc ier  Monsieur  le  Maire et  demanda à l 'orchestre de
jouer  l 'hymne israél ien.
La convent ion s 'est  terminée le d imanche 1O par  un cul te
de Saint -Cène le mat in et  un seru ice de 55 baptêmes par
immersion I 'après-midi ,  sous le  regard de mi l l iers de
personnes.  Le soi r ,  la  réunion fut  animée par  un beau
message.
Chacun repr i t  la  route,  heureux et  joyeux d 'avoi r  reçu de
grandes bénédictions pendant tous ces jours de convention.

Honoré MARTIN

Debout au micro, le secrétaire H. Môft in souhâite la bienvenue à M. Chaban-Delmas.
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BABICHE, le noyé miraculé !
Babiche a quatre ans, Son petit frère vient de jeter une
fleur dans la rivière. Babiche veut la rattraper. Il
s'agrippe à une barre de fer plantée au bord de lbau. Il
se penche en avant. Il lâche la barre et tombe. Il ne sait
pas nager. Il coule. Ses petits camarades assistent à la
scène, impuissants. Aussitôt ils courent avertir les
parents dans les caravanes stationnées à 500 m de là.
Cela se passe au Danemark, en 1985.
Tous les hommes sont absents. Ils sont en ville. Les
femmes affolées se précipitent vers la rivière. En
arrivant, elles voient la main de l'enfant qui sort de
I'eau. Dans leur affolement, une femme et la maman
se jettent à I'eau sans savoir nager. Le courant a
emporté l'enfant, Les femmes parviennent à sortir de
la rivière ; 200 m plus loin, sous un pont, elles
aperçoivent le corps de l'enfant flottant sur l'eau. Le
courant le porte vers le rivage, la maman parvient à le
saisir, Elle a de la peine à le soulever, Babiche est
enflé, le visage boursoufflé, les yeux ouverts et gonflés.
Tandis que les femmes retournent vers les caravanes
en criant leur détresse, la maman essaye d'atteindre la
route qui passe sur le pont. En montant la pente, ses
forces I'abandonnent, elle glisse avec I'enfant, puis
elle arrive à remonter, Il lui semble qu'une force
derrière elle la pousse. EIle laisse son enfant parterre
et tente d'arrêter une voiture. Ses cris et ses gestes
effrayent les automobilistes. Enfin une voiture s'arrête.
Elle met I'enfant dans la voiture, priant le chauffeur
de I'emmener à l'hôpital situé à 10 km de là.
Elle regarde son fils à ses pieds et lui parle : <Babiche,
qu'as-tu fait ? Tu es mort maintenant !>. Elle lui ferme
les veux.
Pendant tout ce temps, dans sa frayeur, elle a oublié
Dieu. Tout-à-coup, une voix intérieure lui dit : - Il y a
encore quelque chose à faire ! - Ah oui, dit-elle, il y a
Dieu ! A ce moment, elle ouvre la fenêtre, regarde vers
le ciel, Elle se met en communion avec Dieu et lui dit
de toutes ses forces : <Maintenant, plus personne ne
peut faire quelque chose, mais toi seul ô Dieu, tu peux
le faire. Puis, s'adressant à son fils sans vie, elle lui dit
avec foi : <Babiche, réveille-toi, Dieu t'a redonné la vie>.
Au même instant, I'enfant se met à tousser.
En arrivant à I'hôpital, elle dit aux infirmières :
<Prenez mon fils, Il était mort, mais Dieu lui a
redonné la vie. Elles prennent I'enfant, le mettent
dans un lit. Le docteur prend son pouls : il n'y a aucun
signe de vie.

Babiche avec ses parents tziganes, M. et Mme Duval.

<Enlevez I'eau qu'il a en lui !> dit la maman, Dès
qu'elle prononce ces paroles, l'enfant commence à
rejeter I'eau. <Il vit, c'est Dieu aui lui a redonné la vie>,
s'écrie la maman. Le docteur lui dit qu'on ne peut rien
pour lui ici, il faut aller dans un autre hôpital.
L'ambulance I'emmène à I'autre hôpital, 30 km plus
loin. Près de lui, sa maman lui parle: <Babiche,
comment as-tu fait pour tomber à l'eau ?>. <C'était
po9r aller prendre la fleur l> L'enfant reprend
conscience.
A I'hôpital, on le radiographie et on constate une
pneumonie. <L'enfant restera infirme, dit le docteur,
car son cerveau et son estomac n'ontpas fonctionné>>.
Pendant ce temps, les tziganes ont demandé aux
pasteurs et aux églises de prier. Toute la nuit les
parents parlent avec I'enfant et prient.
Le lendemain, le docteur prend une nouvelle radio et
ne comprend plus. <Hier, dit-il, il y avait une pneu-
monie et ce matin il n'y a plus rien !>
<C'est Dieu qui a fait ça ! C'est Dieu qui m'a redonné
mon fils !> dit la maman avec conviction et force.
L'eau que I'enfant avait absorbée était un peu polluée.
Il y avait près de la rivière une pancarte indiquant
qu'il était interdit de se baigner dans cette rivière à
cause de la pollution.
<Continuez à croire en Dieu, dit le docteur. Il a sauvé
votre fils. Normalement votre fils devait rester infirme,
avec de graves séquelles, mais maintenant tout est
normal et il n'est pas nécessaire de le garder ici 14
jours.>
Quatre ans plus tard, Babiche est toujours bien po-r-
tant et normal, et il est heuteux, comme vous le
constatez sur la photo ci-dessus prise récemment à
Stockholm,

UN BEL AÀINIVERSAIRE
ET
UN GRAVE ACCIDENT

De passage dans la ville du Mans avec toute sa famille, le prédicateur REINHARD Antoine, dit GAMIN, a fêté le 90"
anniversaire de sa mère qui se convertit et fut baptisée en 1956, en Bretagne.
Quelques temps après, le frère Reinhard a eu un grave accident. Un camion est entré en collision avec sa voiture qui a été
réduite en épave. Actuellement Ie frère se remet lentement de ses blessures. Il a eu quatre côtes félées. Mais sa voiture n'est
que faiblement remboursée. II I'utilisait pour remplir sa fonction de membre du Conseil de Direction de la Mission pour
aider I'ceuvre ici et là. Pour en avoir une autre à peu près potable, il lui.faut trouver 20.000 Frs. Si des lecteurs peuvent lui
venir en aide, veuillez envover votre don <Pour le frère Gamin>> au CCP VIE ET LUMIERE (7249.25 H La Source), 

.



IIVDE
la stratégie pour inten-
sifier l'évangélisation
des tziganes en Inde se
met en place lentement.

Nous avons  eu  la  jo ie  d 'accue i l l i r
à  la  Convent ion  Mond ia le  qu i
s 'est déroulée en Hol lande au
mois d'Août, quatre frères repré-
sentant notre act ion missionnaire
dans  ce  pays :
Solomon VENKATAL, Président
Selvaraj GNANAKKAN, Secréta ire
JAMES, Trésorier, et
NAIK Daniel .  Prédicateur.
Tous les quatre sont aussi  ensei-
gnants à notre Centre de formation
b ib l ique .
Nous avons examiné ensemble la
mise en place du grand projet
d'établ issement de 500 égl ises et
de formation de 1O0O évangélistes
d' ic i  l 'an 2O0O.

o rI9 EGUSES

Ouelques-unes sont construi tes.
d'autres sont en cours. Mais
d'autres sont en attente car, dans
certains vi l lages, nous n'avons
pas pu avoir  gratui tement le ter-
rain.  En plus de la somme néces-
saire à la construct ion, i l  nous faut
trouver l 'argent pour I 'achat d 'u.n
terrain. Ce prix varie entre 2.O0O
et 3.000 Frs et double donc le pr ix
prévu pour une église. Les lecteurs
qui peuvent secourir  nos frères de
l ' lnde  en  les  a idant  à  acquér i r  ces
terra ins, favoriseront l 'avancement
dans cette bel le æuvre de Dieu en
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lnde. Lors de I'envoi de votre
offrande, veuillez s'il vous plaît
préciser :  <Pour le terrain d'une
égl ise en Inde>. Merci .
Nous rappelons que notre projet
est de jumeler une EGLISE pauvre
de l ' lnde avec une EGLISE d'Occi-
dent.  Le pr ix nouvel lement est imé
est de 3.000 Frs pour une cons-
truct ion sommaire avec toi t  de
chaume, construct ion suff isante
pour qrJe les croyants aient dans
le  v i l lage  un  l ieu  de  cu l te .  L 'Eg l i se
jumelée recevra directement des
nouvel les de l 'égl ise de l ' lnde, la
photo du vi l lage, du prédicateuret
de l 'égl ise une fois terminée. El le
pourra maintenir  un contact direct
avec cette égl ise en Inde.

O LES PREDICATEURS

Dans le but de la formation des
prédicateurs, nous avons fondé
une Ecole Bibl ique à Bangalore
dont les cours bibl iques durent 6
mois. Très pauvres, les élèves ne
peuvent pas payer leur pension.
Nous avons donc besoin de les
parrainer.  La pension coûte 250
Frs par mois. Si vous pouvez
prendre en charge un élève, vous
adressez votre offrande au CCP
de la  Miss ion  VIE ET LUMIERE
avec la mention <Pour parrainer
un élève>. Le trésoriervous enverra

un accusé de réception et vous
recevrez la photo de l'élève.
Après I 'Ecole Bibl ique, les hom-
mes admis comme servi teurs de
Dieu partent évangél iser les vi l la-
ges. Leur sout ien var ie de 250 Frs
à 8O0 Frs par mois (selon qu' i ls
sont cél ibataires, mariés et le
nombre d'enfants à leur charge -
En Inde, ' i l  n ' y  a  pas  d 'a l loca t ions
famil ia les).  l l  sera également
envoyé au donateur la photo du
prédicateur et de temps en temps
des nouvel les de son act iv i té,
traduites en français.
Si vous ne pouvez donner la
somme totale, vous pouvez peut-
être soutenir  pour 10O Frs par
mois, ou plus, et  ainsi  vous joindre
à d'autres frères et sæurs pour
venir  en aide à un prédicateur.

O LE PARRAINAGE
DES ENFANTS

ll  y a une vingtaine d'enfants qui
attendent d'être parrainés. Le
sout ien est de 15O Frs par mois.
A ce sujet,  veui l lez écr ire direc-
tement au :  Pasteur R. BURKI -
1 rue Victor Leray -  27600 Gai l lon

T e l .  3 2 . 5 2 . 8 3 . 1  1 .
A  tous  les  amis  qu i  veu len t  a ider
cette bel le æuvre missionnaire,
un  GRAND MERCI ,  au  nom de
nos frères tz iganes indiens.

L'Ecole Bibl ique et les élèves admis en octobre- Les enfants d'un Densionnat vous saluent.
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Missions dans le Nord
Cette année 1989 a été marquée par de nombreux efforts
d'évangélisation avec des équipes de prédicateurs tziganes.
C'est  le  s igne d 'un renouveau de consécrat ion pour gagner
des âmes à Christ.
Çà et là des frères ont dressé leurs tentes, soit sur des
places publ iques,  èoi t  dans des champs loués.  Certa ins se
sont  même enhardis  jusqu'à fa i re des réunions de p le in-
a i r  dans le  centre de grandes v i l les et  au bord des p lages.
Après 5 semaines de miss ions dans le  mid i  avec l 'équipe
<Lumière du monde>,  j 'avais  prévu t ro is  autres semaines
dans le Nord de la  France.

G. à dr.  :  Demestre, un Man-ouche, Fâbulet,  Guigui,  Mousinot,  Tarzan, Kéké, Prince, A. Créteur et
Le Cossec.

Ayant  appr is  qu 'un groupe de Tziganes sous la  d i rect ion du
prédicateur Kéké devaient se réunir à Lil le début septembre,
à I 'occasion de la  Brader ie annuel le ,  j 'a i  dû modi f ier  mon
programme pour harmoniser  leur  Miss ion avec cel les des
ég l ises.
Tro is  semaines d 'évangél isat ion furent  donc pro jetées.
Une première miss ion spéci f  iquement  tz igane eut  l ieu sous
des tentes dressées sur un vaste terrain mis gratuitement à
la d isposi t ion des tz iganes par  la  v i l le .  Tout  autour  envi ron
3OO caravanes s'étaient rassemblées. Chaque soir, pendant
une semaine,  l 'Evangi le  fut  annoncé par  les prédicateurs
tz iganes.  l ly  eut  des soi rées oùr  I 'act ion du Saint -Espr i t  se f i t
sent i r  t rès for tement .  Des âmes furent  amenées au salut  en
Chr is t ,  chaque jour .  La té lév is ion locale FR3 ment ionna ce
rassemblement  évangél ique.
Ouatre autres miss ions furent  organisées pour les séden-
ta i res par  le  pasteur  Maur ice de l 'Assemblée de Dieu de
Li l le  et  par  ses col lègues de Vi l leneuve d 'Ascq,  Roubaix-
Wasquehal  et  Arment ières.
Une d izaine de prédicateurs Tziganes se jo igni rent  à moi
pour évangél iser .  Malheureusement ,  à la  sui te d ' imprévus,
les équipes ne se formèrent  pas de façon homogène et  les
music iens f i rent  par fo is  défaut .  Néanmoins les réunions
furent  dans l 'ensemble bénies et  de nouvel les âmes
mani festèrent  leur  dési r  de suivre Chr is t  en levant  la  main
lors de l 'appel  au salut  adressé à l 'audi to i re par  les
orédicateurs.
Les chrétiens des Assemblées apportèrent leur concours et
b ien des hommes furent  va i l lants pour  garder  les tentes à
tour  de rô le,  nui t  e t  jour .  Ce fut  un st imulant  pour  leur
consécrat ion au serv ice du Seigneur.
Au nom de tous les f rères tz iganes qui  ont  par t ic ipé à ces
missions, nous exprimons aux pasteurs MAURICE, CRETEUR,
FLORIN, PERLINSKI et  LE HIR notre s incère reconnaissance
pour leur  chaleureux accuei l  f ra ternel  que nous avons
beaucoup apprécié. '  

Clément  LE COSSEC

P. S. : Si des églises désirent avoir l'an prochain le concours
d'une équipe tzigane pour une mission d'évangélisation,
elles sont invitées à écrire directement au Président de la
Mission Tzigane VIE ET LUMIERE à cette adresse :
Monsieur Georges MEYER, dit DJIMY - c/o M. Martin '

34 route de Vouzeron - | 8330 Neuvy s/Earengeon

âu mrcro le basteur Maurice
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Cours bibliques
à Stockholm
Septembre 1989

LE
PEUPLE
ROM
Dispersés dans le  monde,  le  peuple rom, qui  const i tue le
groupe le plus important parmi les Tziganes, parle partout
la  même langue,  le  ROMANES.
Actuel lement  se desèinent  çà et  là  des s ignes de <révei l>.
En même temps que cet te poussée en avant  de l 'évangé-
l isat ion,  Satan ne cesse de créerdes embûches pourtenter
de stopper l 'action du Saint-Esprit. A cette obstruction
satanique s'ajoutent les coutumes ancestrales qui consti-
tuent parfois une entrave à la marche en avant. Pour gagner
ce peuple rom à Christ cela exige donc plus de persévérance,
de  v ig i l ance  e t  de  fo i  dans  l e  comba t  pou r  su rmon te r  l es
obstac les.  C'est  la  ra ison pour laquel le  nous vous deman-
dons de vous associer  à nous dans la  pr ière,  af in  que la
victoire du Christ sur le Prince des Ténèbres soit éclatante
par une démonstrat ion d 'Espr i t  e t  de Puissance.
Voic i  quelques f lashes de nguvel les concernant  ce peuple
R O M :
ETATS-UI!|S : Les roms se convertissent de plus en plus'
Les églises se multiplient, les vocations naissent' mais en
même tempsdes mauvaises doctr ines tentent  de s ' in f i l t rer
parmi  les chrét iens au r isque de provoquer des d iv is ions.
En août une rencontre de plusieurs prédicateurs roms
d'Amér ique et  d 'Europe a été indispensable pour  permett re
de clarif ier les positions doctrinales et de mieux affermir la
fo i  de chacun sur  les VERITES BIBLIOUES. Cet te rencontre
a eu l ieu à New-York.
MEXIOUE : Des prédicateurs venus de France ont apporté
un grand encouragement aux égl ises tz iganes nouvel le-
ment nées dans ce pays. Le nombre des croyants est en
augmentat ion permanente,  tant  à Mexico que dans
d'autres v i l les.
SUEDE.:  Des cours b ib l iques ont  eu septembre à

Stockholm pour les hommes et  les jeunes gens dési reux de
serv i r  le  Seigneur.  Les f rères THEOM Denis (Payon),
DEMETER Rober l  (Loulou)  et  LE COSSEC Clément ,  venus
de France,  ont  apporté leur  concours pour  inst ru i re une
vingta ine de roms.  l ls  ont  également  été inv i tés à la  grande
conférence miss ionnaire qui  rassemble chaque année à
l 'Egl ise Fi ladel f ia  (60O0 membres) ,  des pasteurs et  des
miss ionnaires suédois.  Le '  Mouvement de Pentecôte
Suédois a,  depuis son or ig ine,  une grande v is ion miss ion-
nai re.  l l  a  inc lus les Tziganes dans son programme et
par t ic ipe act ivement  à les a ider .
En Suède, les tziganes sont peu nombreux. l l  y a deux
groupes,  les Man-ouches et  les Roms.
Les Man-ouches sont  des tz iganes venus de Fin lande au
nombre d'environ 4.OOO. Parmi eux. on ne compte que 4OO
convert is  envi ron en Suède.  Les Roms sont  un peu p lus
nombreux, près de 6.O0O dont la majorité d'entre eux
vivent depuis plusieurs générations dans le pays et ont la
nationalité suédoise. Les autres sont des immigrés venus
de France, d'Espagne, de Pologne et d'autres pays
d'Europe Centrale. l l  n'y a que 2OO convertis parmi eux à ce
jour .  Les deux communautés qui  se réunissent  dans deux
égl ises d i f férentes de la  banl ieue de Stockholm sont
considérées comme membres de l 'Egl ise de Pentecôte
Fi ladel f ia .
DANS LÊ MONDE :  On est ime le nombre des Roms à 15
Mi l l ions approximat ivement .  Seulement  près de 1O.OOO
sont  convert is  et  i l  n 'y  a qu 'une soixanta ine de prédicateurs
qui  par lent  leur  langue.  C'est  un vaste champ de miss ion.
Les besoins sont grands car ce peuple est dispersé. Votre
sout ien ne peut  que nous encourager à persévérer  dans les
ef for ts  pour  évangél iser  ce peuple ROM.



CREDO CHRETIEN OU STEREO INSPIREE DU MONDE ?
La valeur des chants spirituels dans I'Eglise et le danger de I'introduction du monde dans I'Eglise par le chant

brisait les rochers ; I'Eternel n'était pas dans le vent. Et" après
le vent, ce fut un tremblement de terre ; I'Eternel n'était pas
dans le tremblement de terre. Et, après le tremblemenf de
terre, un feu ; I'Eternel n'était pas dans le feu. E! après le feu,
un murmure doux et léger.. . et la voix de Dieu se fit entendre. >
( l  R o i s  l 9 : l l  à  1 3 ) .
Il suffrt parfois d'une simple phrase, de quelques mots pour
amener une âme à la foi chrétienne.
- <Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne
serait-ce point le Christ ?> Cette bouleversante parole de la
samaritaine amena les habitants de la ville de Sychar au
Seigneur.
- <Toi, suis-moi>, dit Jésus à Matthieu, et le péager le suivit
(Mar 9:9) .
Ceux qui pensent que les amplificateurs des sonorisations mis
à fond de décibels rendent plus forte I'action de I'Esprit se
trompenl Cela ressemble étrangement à ce que disent 1es
prophètes Esaie, Ezéchiel et Amos.
<J'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien> (Esaïe 30:7).
<Un bruit succède à un autre bruit> (EzéchielT:26).
<Eloigne de moi le bruit de tes cantiques> (Amos 5:23).
[æ chant des cantiques et la musique sont sources de
bénédictions à condition qu'ils soient doux, harmonieux et
spirituels. Des passages des épitres tels que Ephésiens 5: 14,
Phil ippiens 2:6-l l et I Timothée 6:15-16 étaient, selon une
note de la traduction du Nouveau Testament <Parole Vivante),
des cantiques chantés dans I'Eglise Primitive.
Iæ serpent d'airain a d'abord été le salut des Hébreux dans le
désert. Il est devenu par la suite une occasion de faire pêcher
Israël qui en fit une idole.
L'éphod que fit Gédéon, de bénédiction devint malédiction
pour lui et sa famille. Prenons donc garde à rester dans la note
biblique (Juges 8:27).
Je dis à mes frères tziganes et sédentaires : que ces exemples
nous soient prohtables et que nos guitares et tous nos
instruments de musique ne deviennent pas les instruments de
notre perte mais soient et demeurent avec nos cantiques une
parfaite bénédiction pour tout le peuple de Dieu.

Weltv Charles.
âit Tarzan

Nous chantons avec notre voix et notre c(Bur
Devenu chrétien par le moyen de la foi, une vie nouvelle s'est
ouverte devant nous. Nous savons maintenant comment nous
conduire pour être agréables à Dieu. Avec mon épouse et
quelques chrétiens nous avons constitué une chorale et nous
chantons pour exprimer notre foi. Nous avons réalisé des
enregistrements de cassettes avec I'aide du Seigneur toujours
présent au rendez-vous lorsque nous I'appelons à notre aide.
Il est bon d'utiliser les moyens qui nous permettent de
communiquer le message de I'Evangile. Le chant est I'un des
moyens, mais encore faut-il chanter à la fois avec sa voix et
son cæur. <Je chanterai de tout mon cæur) est-il écrit dans
les Psaumes. Les paroles sont plus importantes que la voix.
Elles doivent être comprises et élever les cceurs vers Dieu. La
voix et la musique peuvent satisfaire le côté émotionnel sans
pour autant attirer les âmes vers Christ Il est donc indispen-
sable que ceux qui chantent expriment clairement le message
qu'ils veulent transmettre par le chant. C'est ce que nous nous
efforçons de faire.
Une dame à l'hôpital a écouté nos chants. Elle se croyait
impardonnable. Le chant I'a persuadée que Dieu I'aimait et
lui pardonnait. Elle a aussitôt mis sa foi en Dieu.
Les paroles de l'Evangile que nous chantons sont Esprit et
Vie.

Ezéchiel Welty
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L'audio-visuel est un des moyens qui permet aujourd'hui de
diffuser I'Evangile par le chant et la musique.
La communication par l'image et le son prend maintenant des
proportions de dimension mondiale. Dans tous les pays du
monde, on aime le chant et la musique.
Nous devons veiller à ce que chants et musiques restent d'une
bonne qualite surtout spirituelle. Nos cantiques et notre
musique ont pour but d'amener les perdus au salut et les
chrétiens au recueillement. Ils ne doivent pas être constitués
par des paroles évangéliques sur des airimondains prédis-
posant à danser et à crier comme dans les concerts de rock :
(- une autre chanson, une autre !>. L'Eglise de Dieu est une
maison de prières.
Dans le livre d'Esaïe, il est écrit qu'une troupe de prophètes
prophetisaient aux sons des instruments de musique tels que
le luth, le tambourin, la flùte et la harpe (Esaie 10:5).
Le prophète Elisée réclama un joueur de harpe en attendant
d'avoir I'inspiration et de parler au Nom de I'Eternel (2 Rois
3 : 1  5  ) .
Dans le livre des Chroniques (chap.25), il est fait mention
d'hommes mis à part et qui prophétisaient en s'accompagnant
de la harpe, du luth et des cymbales. David avait nommé 288
musiciens et chanteurs, ce qui démontre que le chant occupait
une place importante dans le sanctuaire.
Dans le Nouveau Testament, une grande part est attribuée au
chant. Les Evangiles rapportent que Jésus et ses disciples ont
chanté des cantiques (Mat. 26:30). Y avez-vous pensé ?
Imaginez une chorale d'apôtres avec Jésus à leur tête ! La
musique nous est inconnue, mais selon toute vraisemblance
les paroles devaient ètre celles des Psaumes I I 3 à I 18. Seul
Judas Iscario! le traitre, n'a pas fait partie de la chorale.
L'apô-tre Jacqugs ir Qcrit: <Que celui qui est dans la joie
CHANTE DES CANTIQUES) (Jacques 5:13).
Pour exprimer tout ce qui se fait sani I'amour fraternel,
l_apotre prend I'image de la cymbale qui retentit ( I Cor. I 3 ).
Demême, chanls et musiques ne doiventpas être que du bruit,
mais animésde vie spirituelle. L'apôtre a aussi parlé dans ses
épîtres de la flûte, de la harpe, de la trompette et il a mentionné
à_ la fois 19 .cfran_t par l'Esprit et le chant avec intelligence
(l Cor. 14:15). I l à donné-ce conseil: <Lorsque vous vous
assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un
cqn!iquer.... que tout se fasse pour l'édification.> (1 Cor.
14:26). L'apôtre a bien précisé <parmi vous)), cela veut dire
que les c[anteurs doivent être chrétiens, et chanter pour la
gloire de Dieu. <Non pas à nous, Eternel, mais à ton Nom,
donne toute la gloire.> (Psaume I l5:l).
Aux chrétiens d'Ephèse qui s'étaient quelque peu relâchés
dans leur vie spirituelle (Ephesiens 4;, i'apôtre Paul adresse
cette exhortation : <Entretenez-vous par des Psaumes, par
des hymnês, et par des cantiques spirituels, chantanf et
célébrant de tout votre cæur les louanges du Seieneur.)
(  Ephésiens 5:  I  8) .
L'apôtre précise bien <ÇHANTS SPIRITUELS), donc pas
de chants <mondains>. La même recommandation est donnée
aux Colossiens : <Exhortez-vous les uns les autres en toute
sagesse, pardes Psaumes, pardes hymnes, pardes cantiques
s,Firituels, chaqtant à Dieuàans uos-cceurs, ious I'inspiration
de la grâce. (Colossiens 3:16).
Le but ou la mission des chants et de la musique est d'amener
les âmes à Dieu et d'exhorter les enfarrts du Séisneur. Ce n'est
pas en faisant éclater les tympans des gens paiune puissante
sonorisation qu'on amènera les gens à la conversion, mais en
leur faisant comprendre l'amour de Dieu par les paroles de
nos chants. Notre CREDO n'est pas âe la STEREO.
I:laction_ puissante de I'Esprit de Dieu se manifeste parfois
dans un légermurmure, comme I'indique ce texte de la Bible :
<Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et



NOUVELLES DES EGLISES
O LE  MANS:
Depuis que nous avons débuté l 'Egl ise VIE ET LUMIERE au Mans,  i l  y  a t ro is
a ns, Dieu a béni. 52 person nes sédenta ires et tziga nes o nt do n né leur cæur au
Seigneur et ont fait acte d'obéissance à la Parole de Dieu en se faisant baptiser
par  immersion.

Poussés par le Saint-Esprit, des frères tziganes du groupe de Manu et de
Bambino,  prédicateurs,  sont  venus fa i re une miss ion au Mans avec leur  tente.
Pendant  leur  séjour ,  i ls  ont  eu à cæur de repeindre le  nouveau local ,  tandis que
deux autres jeunes tz iganes,  Dj ino et  le  f i ls  de Tal is ,  peignaient  le  por ta i l  e t  la
balustrade.  C'est  avec jo ie qu ' i ls  se sont  a ins i  consacrés à a ider  l 'æuvre de
Dieu. l l  reste les travaux intérieurs qui seront achevés fin novembre.
Nous avons également  eu la  v is i te  d 'une autre équipe,  ce l le  du prédicateur
Fatar .  l l  p lanta son chapi teau surune p lace de la  v i l le .  l l  é ta i taccompagné des
prédicateurs Rumbal, Toutou et Azaïs. Au cours des réunions, quelques
personnes nouvel les ont  a ins i  eu l 'occasion d 'entendre I 'Evangi le .
La v i l le  du Mans compte 2OO.OOO habi tants dont  une centa ine de fami l les
tziganes. Peu sont convertis.
Notre but  est  de gagner de nouvel les âmes par  le  moyen du nouveau local .  Je
remerc ie tous les f rères et  sæurs qui  nous ont  a idés à l 'acquér i r .  l l  est  s i tué sur
la rocade périphérique, au lOG avenue Cugnot.
Son inauguration aura l ieu les 9 et 1O décembre 1989, parJe pasteur
MEYER Dj imy,  Président  de la  Miss ion Evangél ique Tzigane.

LE COSSEC Paul (Tel. 43.88.47.441

O ERBLAY: Les Yénichs

Voic i  comment a commencé en France le révei l  parmi  les
Yénichs.

Dans une fami l le  de voyageurs Yénichs,  en 1982,  Jean-
Jacques VALAIS recevait une balle de révolver dans la
colonne vfrtébrale le rendant totalement paralysé. C'est
alors que le prédicateur Mousinot et Bil l prirent contact
avec lu i .  l ls  lu i  par lèrent  du Seigneur.  l l  se convert i t  e t  fu t
bapt isé.  Un peu p lus tard son père,  Jean-Pierre,  se
convertit également, i l  passa aussi par les eaux du
baptême. Après cela. tout resta au point mort jusqu'en
1988 oùi  de nouveau les prédicateurs Mousinot  et  Bi l l
revirent les frères Valais. Le père, Jean-Pierre, a une petite
maison avec un garage.  l l  mi t  le  garage au serv ice de Dieu
et  ce garage estdevenu une pet i te  sal le  de réunions o i r  se
ressemblent un assez grand nombre de voyageurs. C'est
a lors que les f rères Mousinot  et  Bi l l  m'appelèrent  en tant
que membre du Consei l  de Direct ion de la  Miss ion et
représentant des Voyageurs pour leur enseigner la Parole
de Dieu et j 'ai eu la joie d'en baptiser 1 I . D'autres sont prêts
aussi à se faire baptiser.
Le f rère Jean-Pierre qui  est  maintenant  candidat  au
minis tère est  apparenté à la  fami l le  Dorkel .  L 'un des

membres de cet te fami l le ,  le  f rère Si lver ,  a  mis aussi  une
sal le  au serv ice du Seigneur dans la  v i l le  où i l  v i t .  Beaucoup
de voyageurs s'y rassemblent.
J 'a i  pr is  à cæur de m'occuper de toutes ces personnes qui
font  par t ie  de mon peuple que l 'on appel le  les Voyageurs.
Le frère Balo Lagrénée apporte aussi la Parole de Dieu aux
Voyageurs qui  se réunissent  à Erblay dans la  sal le  du f rère
Si lver  Dorkel .  D 'autres fami l les sont  venues se jo indre aux
fami l les déjà sauvées.  Dieu souf f le  de son espr i t  sur  ces
âmes rejetées de tous et devenues des enfants de Dieu.
Nous pr ions Dieu de ôont inuer  son æuvre parmi  ce peuple
au cæur s i  dur .  l l  y  a parmi  eux des hommes qui  éta ient
redoutables et redoutés. l ls sont devenus comme des
enfants. Dieu en soit béni et remercié. Parmi ces voyageurs,
25 ont  recu le  baptême dans le Saint -Espr i t .

Prédicateur  Jacques HACOUEL

Note: Les YENICHS ne sont pas des GADGES vivant en
maison, a précisé Jacques Hacquel. Ce sont des Gens du
Voyage. Un numéro spécial leur sera consacré pour que ce
peuple nombreux qui voyage dans divers pays soit mieux
connu des lecteurs et amis des Tziganes et des Gens du
Voyage.

Léquipe de passage au Mans

Baptême de J-J.  Valais



O f'étais malade et tourmentée,
Iésus m'a délivrée !

Pendant plusieurs années je suis allé
voir un guérissegr à Compiègne et
malgré cela j'étais toujours dans les
problèmes, la maladie et mes enfants
aussi. Un jour j'ai dû entrer à I'hôpital.
Les docteurs m'avaient trouvé une
salpyngite purulente. Après avoir été
soignée, j'avais encore des douleurs
dans le ventre. Croyant avoirun cancer,
je suis allée à I'hôpital Curie à Paris,
PIus tard, je suis allée dans un autre
hôpital à Rennes. Là, les docteurs
m'ont donné un traitement de trois
mois pour soulager les douleurs. Mais
j'étais toujours hantée par la pensée
du cancer et je rendais mon mari et
mes enfants malheureux. f'avais peur

O J'étais un homme violent
Jésus a transformé ma vie par I'Evan-
gile malgré ma dureté et ma rebellion.
l'étais un horfime violent, adonné à la
boisson. Mon foyer était malheureux,
rempli de disputes, C'était la guerre
continuelle. ]'étais aussi en guerre
contre Dieu. Mon cæur n'était pas en
paix, Tout allait mal. Quand il y avait
des missions avec les orédicateurs en
Bretagne, je troublaisies réunions, je
faisais des scandales. Les prédicateurs

de mourir. fe me renfermais sur moi-
même, Ia nuit je n'arrivais pas à
dormir tellement je me tourmentais.
J'avais même I'idée du suicide. Je
voulais entrer dans un mur avec ma
voiture et me tuer.
Un matin, en décembre 1988, jrai
demandé à mon mari de ne pas partir
au travail, ]e ne me sentais pas bien,
puis j'ai eu un malaise. Quand j'ai
repris connaissance, j'avais l'impres-
sion d'entendre une voix qui me disait
<Jésus est là>. J'ai dit à mon fils d'aller
vite chercher son oncle Manuel, Je
compris qu'il fallait que je me tourne
vers fésus et Manuel est serviteur de
Dieu. Il vint avec deux atures frères,

Tinègre et Finance étaient parfois
obligés de me calmer et de me faire
sortir de la réunion. Puis, un jour, le
Seigneur est intervenu dans ma vie.
Mon cæur a été brisé. J'ai demandé
pardon au Seigneur et je sais qu'il a
pardonné tous mes péchés. Il a mis
la joie dans mon cæur et dans mon
foyer, Maintenant je suis heureux. Je
sais que Jésus est avec moi chaque
jour et il m'aide dans mes difficultés.

Rudy et Michel. Ils prièrent pour moi
et Manuel me parla de l'amour du
Seigneur pour moi, m'affirmant que
seul Jésus pouvait me sortir de là. il

. m'a imposé les mains au Nom du
Seigneur et le soir je suis allée à la
réunion avec mon mari,
Ddpuis ce jour, tous les tourments et
toutes les souffrances ont disparu.
L'angoisse m'a quittée. ]e suis main-
tenant dans la paix bt la joie. Le
bonheur est entré dans mon foyer car
mon mari est moi nous nous sommes
convertis au Seigneur ]ésus.
Mayer Madeleine, dite Petite Noire

Mon désir c'est de le servir pour
annoncer son miraculeux Evangile
qui m'a transformé. Récemment mon
père s'est aussi converti à fésus. Il a
donné son cceur à Dieu. Quelle joie
dans mon cceur pour cela car mon
père était vraiment dur et hostile à
I'Evangile. La grâce abondante qui est
en Christ l'a touché à salut, Un
nouveau souffle de réveil passe ac-
tuellement dans la famille Maver en
Bretagne.

Mayer Jean-Pierre, dit Gaulois

O Mission d'Evangélisation par les Tziganes
Il y a,deux sortes d'action qui vont parfois de pair : il y a les équipes qui
évangélisent les non-tziganes et celles qui voyagent avec des groupes importants,
allant de 50 à 500 caravanes. Ils évangélisent les inconvertisparmi ces groupes.
Voici le rapport de I'une de ces équipes :
<Lors d'une tournée avec un groupe de carayanes, nous ayons êté fichement
bénis de 1a part du Seigneur m algré les difficultés et .les problèmes importants
que nous avons eus, notammantpourie stationnement. IIy avaitavec moi dans
l'êquipe des prédicateurs et des diacres: Gagar, Gala, Caféia, Guigui, Pete.l,
Samson, Balo Brondé.
Plusieurs personnes se sont données au Seigneur. I l y a eu aussi des
réconciliations. Il y avait dans le groupe une famil.le qui était sépaÉe. Depuis
.longtemps, ils ne se parlaient pas. En écoutant le message de la Pàro.le de Dieu,
ils ont été touchés par la grâce et ils se sont réconciliés. Dieu en soit béni I Le
frère Samson Michelet a été le moyen debénédictionpourla jeunesse. Au cours
des réunions qu'il leura fqites, plusieurs ont étébapiisés dans le Saint-Esprit.>

lolo FABULET
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Nouve.lles transmises par Ie Prédicateur GUIGUI Langlois'

Après avoir passé un mois et demi à Orléans sur le
terrain de stationnement où j'ai fait des réunions pour
les gens du voyage, j'ai eu la -joie de baptisef I
persônnes, tous- dès jeunes -sauf un-e maman' Des
iétrogrades qui avaient abandonné l1 Seigneur depuis
des années, 

-revinrent 
au pied du Seigneur dans les

larmes et confessèrent leurs péchés. Le Saint-Esprit
est toujours à I'ceuvre et 12 personnes ont reçu le
baptême dans le Saint-Esprit... Les frères Roucky.et
Boïloum, tous deux prédicateurs, ainsi que Bébé
Baumgarten, ont participé aux réu!ions.
Pendairt Ia Mission que nous avons faite à Lille, avant
la Braderie, avec les frères Mousinot et ]ojo Demestre,
nous avons eu le privilège de baptiser Q jeunes
personnes dont une ieune fille qui reçut le baptême
àans le Saint-Esprit. Puis une autre jeune fille qui
avait assisté penâant trois mois à nos réunions. Elle
avait été ensôrcelée et envoûtée par une femme qui
pratiquait les sciences occultes. fllle était.gealeme-nt
âroguée. Le Seigneur I'a totalement délivrée. La
troiéième jeune pèrsonne a donné son cceur à Dieu
pendant cétte péiiode de réunions' Son mari était déjà
àonverti mais-elle était très attachée aux choses du
monde, Elle a décidé de suivre le Seigneur et nous
avons la joie de la baptiser également.
Toute cette famille DOUZANDIER s'est convertie, T
ont été baptisés après avoir donné leur cæur à Dieu et
avoir été délivrés et transformés.

Un homme Reinhard Michel, a bu pendant 23 ans. Il
était co.ttcient que s'il continuait à boire, il allait
mourir. Uri jour nous avons fait une réunion de prière

et de jeûne pour Iui et il a été délivré de la boisson. Son
visage a chàngé, son caractère aussi' Sa femme qui est
une éhrétienne fervente, a dit que c'était le plus beau
jour de sa vie. Ceci prouve bien que notre Seigneur ne
change pas.

Voici le témoignage de trois sceurs qui ont été
baptisées dans le Saint-Esprit le même soir:

RAMONA: <J'ai été élevée dans une famille qui n'est
pas chrétienie. Ma vie c'était les boîtes de nuit, la
cigarette, Ie maquilla ge. Je ne m'intéressais pas aux
choses de Dieu.- Un jour, alors que je me préparais
pour aller dans une boîte de nuit, je me.suis bftilée
àccidentellement. Cela était gtave et je souffrais
beaucoup. Pas loin de Ia caravane, ii y avait. des
chrétieni et on nous'{it que parmi eux il y avait un
serviteur de Dieu qui 'i1npoÀait .les mains et qu'il
guérissait les maladès. Je I'ai fait venir tellement je

Ëouffrais. II m'a imposé Ies mains et j'ai été guérie
aussitôt. CeIa a été merveilleux pour moi, Toute ma
vie a changé. Le Seigneu r m'a déliwée du monde' PIus
tard, ie re"çus .le bâptème dans le Saint-Esprit, .lors
d'uneréunion que fit le prédicateur Guigui. Mainte'
nant je suis si heureuse de vivre avec /ésus.>
NICÔLE: </e suis une fille élevée dans une famille
chrétienne. i 'aimais les amusements du monde et
malgrè cela i'avais toujours de la tristesse dans mon

"nir.,1'rrrii 
des copines chrétiennes. EIIes avaient 

'

la joie,'elles n'étaieni pas comme moi. Un jo.ur, .lors
d'ùne réunion sur le terrain de stationnement à Diion,
pendant l 'hiver, le Seigneura touché mon cæur et, un
àn et demi après, j 'aileçu le baptême dans .le Saint-
Esprit. Maviè avraimenichangé. Je suis dans la joie et
Ia paix et j'en remercie Ie Seigne-ur.>
SCHEILA Jackel: <Dès l'âge de L4 ans je sortais
dans les boîtes de nuit et je fumais . Je n'avais pas Ia foi'
Il me manquait quelque chose, i 'avais un vide dans
mon cceur. /'ai àssislé à une réunion. Le serviteur
oarlait de Itamour de Dieu et a appelé ceux qui
voulaient donner Ieur cæur au Seigneur. /e compris
que /ésus était vivant' J'ai levé la main.et j'ai donné
àor, 

"æur 
au Seigneur. 4 ans plus tard, le Seigneur

m'a baptisée dans le Saint-Espr1t. /e suis contente de
lui appartenir.>

Les.nouveâux bapt isés en blanc

Prédicateurs Caléia et Mario



O ROUMANIE : Les Tziganes roumains réfugiés en France
Plusieurs tz iganes ont  qui t té  la  Roumanie pour veni r  en France.  l ls  sont ,  so i t  près de Rouen,  soi t  à  L i l le ,  so i t  près de
Par is .  Par fo is  i ls  voyagent  dans d 'autres v i l les,  mendiant  çà et  là  pour  surv ivre.
Notre Miss ion a déjà fa i t  beaucoup pour les a ider .  Nous leur  avons donné de l 'argent ,  de la  nourr i ture et  des
vêtements.  Certa ins d 'entre eux sont  chrét iens,  mais nous ne pouvons cont inuerà exercer  l 'aumône envers tous car
i l  en arr ive de p lus en p lus.
Nous avons une associat ion d 'act ion socia le dans notre Miss ion et  les responsables ont  fa i t  le  nécessai re auprès de
divers min is tères du Gouvernement  pour  qu 'on leur  v ienne en a ide,  et  i l  va leur  êt re accordé des logements de
travai l .
Notre but  n 'est  pas pr inc ipalement  de fa i re du socia l .  mais d 'abord d 'évangél iser .  Nous envoyons d 'a i l leurs depuis
des années et  d iscrètement  3.000 NFrs par  mois en Roumanie pour a ider  des prédicateurs pauvres de ce pays et
cela grâce aux of f randes que des lecteurs et  amis nous envoient  pour  les Tziganes des Pays de l 'Est .

O POLOGNE : Evangélisation
Une équipe de quelques prédicateurs tz iganes,  sous la  responsabi l i té  du prédicateur  Payoum ont  enf in  pr is  contact
avec des tz iganes Man-ouches et  Roms dans d i f férentes régions de la  Pologne.  l ls  sont  revenus enchantés de
l 'accuei l  que leur  ont  réservé les tz iganes de ce pays et  pro jet tent  d 'y  retourner  l 'an prochain avec leurs caravanes
pour une p lus longue durée d 'évangél isat ion de leur  peuple.

O YOUGOSLAVIE : Enseignement
Le prédicateur  L lL l  s 'est  rendu au Nord de la  Yougoslav ie pour  évangél iser  les tz iganes de la  t r ibu des Man-ouches.  l l
y  a  rencon t ré  p lus ieu rs  f am i l l es .  Un  j eune  homme posséda i t  l a  B ib le ,  e t  i l  a  supp l i é  L i l i  de  reven i r  pbu r  ense igne r  au
peup le  Man-ouche  de  Yougos lav ie  l a  Bonne  Nouve l l e  de  l a  Pa ro le  de  D ieu .

O LYON
Je suis  heureux par  la  présente de vous d i re
que l 'ég l ise de Lyon a été t rès contente des
réunions du 18 et  20 ju in,  tenues au 99 rue
Robert .  Des âmes nouvel les y ont  été touchées
et  des malades guér is .  Nous avons apprécié la
communion avec les f rères Rumbal ,  Chr is t ian,
Roland et  Fatar .
Recevez notre reconnaissance et  nos saluta-
t ions en Chr is t .  (E.  FERRIZ,  pasteur  de l 'Egl ise
Evangél ique de Pentecôte,  à Lyon)

O ABBEVILLE
Durant  la  pér iode d 'h iver  une communauté t rès
v ivante de chrét iens se réuni t  dans un local
magni f iquement  aménagé.  Le f rère LECOMTE
assure avec des prédicateurs tz iganes la res-
ponsabi l i té  spi r i tue l le  de l 'ég l ise.  l l  est  à
gauche sur  la  photo pr ise lors d 'une miss ion
qui  se t in t  sous la  tente du prédicateur
Winterste in Car lou.

A gauche, le frère LECOMTE

Lisez et diffusez les

N'l .  Le Salut de I 'Ame
N"2.  L 'Of f rande b ib l ique
N.3. La Sainte Cène
No4. Le retour de Jésus-Christ

L'Apocalypse pour demarn
No5. Le Baptême bibl ique
N'6. La guérison divine
N"7. La Sancti f icat ion
N"B. lsraël
N'9. L'Egl ise

LIVRETS BIBLIOUES du

N'10.  La  v ie  aorès  la  mon
N.1  1 .  Le  Don du  Sa in t -Esor i t
No12.  Le  message de  Jésus-Chr is t
N"l3. Le monde des Ténèbres

Satan et les démons
No14.  Le  monde de  la  Lumière

Jésus-Christ et les anges
No1 5. La Vocation de servir le Christ
No16.  Règne du  Chr is t ,  F in  du  monde,

Jugement dernier, et après ?

pasteur C. Le Gossec

Les commandes sont  à  adresser  à :
Vérités Bibl iques - 12 rue Paul Jamin -
721OO Le Mans - Té1. 43.72.57.58

CCP 1933 47 A, La Source {45)

Chaque livret: 15 F +4 F de pon
1O% de remise et franco pour les églises

Sylvain DEBONO (même adresse) est
chargé des  expéd i t ions .
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FINLANDE
Invi tés par H EDMAN, prédicateur tz igane et président
de  la  Miss ion  Tz igane de  F in lande,  nous  avons  é té
cha leureusement  accue i l l i s .
Les Tziganes sc'- t t  environ 6.000 dans ce pays. Un
mi l l ie r  env i ron  sont  venus  au  Se igneur ,  i l  y  a  parmi  eux
50 prédicateurs. Tous sont intégrés dans les Assem-
blées de Dieu. L 'un d'eux. Herman Blomérus, est
ac tue l lement  pas teur  d 'une ég l i se  de  F in landa is ,  à
Vancouver au Canada. Le frère VIRJO, l 'un de nos
chers  amis ,  a  é té  un  ins t rument  de  D ieu  pour  a ider
cette ceuvre à s 'épanouir .  Nous avons rendu visi te à
son épouse qu i  es t  hosp i ta l i sée  depu is  un  an ,  les
jambes paralysées. El le se réclame des pr ières de
tous  e t  compte  sur  le  Se igneur  pour  accompl i r  le
mi rac le  de  la  guér ison .
A He ls ink i ,  une réun ion  regroupa i t  des  chré t iens
tz iganes  dans  une ég l i se  mise  à  leur  d ispos i t ion  au
cent re  de  la  v i l le .  La  réun ion  a  duré  de  16h à  21h.  l l s
on t  posé b ien  des  ques t ions  sur  leur  peup le  dans  le
monde. l ls étaient avides de connaître ce que le
Se igneur  ava i t  accompl i  pour  amener  leur  peup le  à  la
foi  en Jésus-Christ .
La sæur du pasteur Hedman a été invi tée par la vi l le
d 'Angou lême à  pa f t i c iper  au  mois  d 'oc tobre  à  un
sémina i re  sur  l 'Educat ion  des  Tz iganes .  E l le  es t
ense ignante  dans  une éco le  spéc ia le  pour  en fan ts
tzlganes'  

c.  L

De o. à dr.  i  t rois prédicateurs tz iganes f inlandais,  Hedman' Le Cossec et V 1o

ENGAGEMENTS POUR L'INDE
n Désireux de prendre un enfant en charge dans un pensionnat, je m'engage à verser chaque mois.

Ëf;3ff, 
un an, la somme de 150 Frs pour l 'enfant que vous me désignerez et dont vous m'enve rrezla

! Pour aider un frère pendant ses études à I'Ecole Biblique. je m'engage à verser chaque mois.
pendant six mois, la somme de 250 Frs. (Sa photo vous sera envoyée).

n Pour soutenir un prédicateur. je m'engage à verser chaque mois, pendant un an :
n 100 Frs E 200 Frs ! 500 Frs (mettez une croix dans la case choisie) - (Vous recevrez sa photo).

Si vous ne désirez pas prendre d'engagement, mais nous envoyer de temps en temps une offrande selon
vos possibilités, nôus vous en serons très reconnaissants car grands sont les besoins pour aider les
enfants, les serviteurs de Dieu et la construction des églises dâns ce pays pauvre.

Veuillez simplement pÉciser lors de I'envoi de vos chèques : ,<Pour l'Inde>>. Merci !

Veuil lez l ibel ler vos offrandes au nom de: VIE ET LUMIERE
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UENERGIE SPIRITUELLE POSITIVE
Tonique de l'âme pour une vie triomphante

Jesus-Chrisl n'est pas seulement venu pour PARDONNER
ll veut et peut aussi AFFRANCHIR I'homme. Il apporte un
message de libération de tout ce qui nuit à l'homme. Ce
messale estdans la Bible. Les parolei de Jésus sontESPRIT
gf Vip. Elles contiennent une ènergie, une force. Lorsqu'elles
sont crues, vécues, assimilées, elles produisent des résultats
surprenants.

Dieu est esprir I l a créé la matière mais aussi l 'esprir I l a
donne à l 'homme un corps._ mais aussi une âme et un espril.
L'être humain peut marcher. voir, entendre. mais aussi
penser. refléchir. C'est I 'esprit qui a chez le chretien normal la
supériorité sur la matière. Par la foi il a été introduit dans la vie
seion I 'esprit. la vie selon Dieu. I l est entré dans un royaume
nouveau, le royaume du Fils de I'Amour de Dieu. Ce
royaume n'est pâs le manger et le boire, mais lajoie et la paix
par le Saint-Esprit. C'est l'école de la joie pure et de la paix
intêrieure stable. C'est apprendre a toujours se réjouir dans le
Seigneur. A cette école le langage employé est spirituel.

En vivant dans I'intimite de Christ par la foi, le croyant
expèrimente le RENOUVELLEMENT DE L'ESPRIT
(Romains l2:2). Sa façon de penser change. se réforme. Les
idees de défaites font place à l'espèrance, aux certitudes de
victoires garanties par les promesses de Ia Parole divine.

Le domaine de la pensèe est une réalité puissante. L'ignorer
serait un non-sens. Mal orientées, mal inspirées, mal entre-
tenues. elles peuvent être mauvaises, néfastes, destructrices.
Jésus les a condamnées (Mar 9), et l 'apôtre Pierre aussi
(Actes 8:22\. Cet <au-dedans de nous>>, Jésus le connait
(Mat. 9:4. 12:25). L'Ecriture nous invite à y mettre de la
bonne semence : <Que tout ce qui est vrai, honorable, juste
pur, aimable, qui mérite l'approbation. vertueux, digne de
iouange, soit I 'objet de vos pensées> (Phil ip. 4:8). En
chrétiens nés de I'esprit nous sommes appelés à cultiver les
bonnes pensèes suggérées. inspirées. guidees, conseil lées par
la Parole de Dieu.

[æ premier acte à faire est de détruire les mauvaises
pensées car <elles sont en horreur à l 'Eternel> (Prov. l5:26).
Le second acte consiste à cultiver les bonnes.

Commencez donc à vous débarrasser des pensées de
craintes et de doutes qui se traduisent par le découragement"
la dépression, l 'angoisse. A un père dont l 'enfant etait
mourant et auquel ses amis venaient lui annoncer une
mau.vaise nouvelle. . lÉtur^u dit : "N-e crains point>. avant de
lui donner ce conseil : "Crois seulement,,.

l l  est nécessaire de faire premièrement le vide de toute
pensée negative. mauvaise en soi. contraire a l 'esprit de
I'Evangile.

Nous fabriquons notre malheur en nourrissant notre esprit
d'idées noires et de sentiments négaiifs. Cette nourriture nous
la puisons en nous-mêmes. Elle ne peut provenir de Dieu.
Dieu est une source de joie et non de tristesse. Dieu procure la
vie abondante et non une vie de misère.

Le long d'une route je rencontrai un groupe de roulottes de
gitans venus à la foi depuis quelques années. Lors de la
conversation ce fut tout de suite de la part de quelques-uns

" C. Iæ Cossec

d'entre eux un flot de lamentations. L'un d'eux se confrnait à
toutes les imperfections. A écouter toutes ses affirmatons de
desespoir une vision deplorable enveloppait l 'esprit comme
un épais brouil lard. Jelui f is remarquer ce que Dieu avait dejà
fait : - vqis ceux qui buvaient et qui maintenant n€ sont plus
jamais ivres - vois ceux qui se battaient et qui mainteaant sont
comrne des agneaux - voisceuxqui étaientdans lamalpropreté
et qui maintenant sont propres - vois les enfants qui aujourd'hui
sont éleves dans la connaissance de Jésus - vois les réunions
de prières qui ont remplacé les réunions de (isputes - vois Ies
malades qui ont éte gueris - vois ceux qui sont remplis du
Saint-Esprit au l ieu d'ètre comme autrefois pleins de
méchanceui... Je deployai devant lui le magnifîque tableau de
ce que Jésus avait déjà fair I l était en extas€. I l avait oublié ce
qui avait ete fait en ne retenant que fes lacunes qui devaient
encore disparaitre. Sa vision devint positive. Sa pensee fut
pénetree de foi. Il reprit courage et comprit que si Dieu avait
fait tout cela dans le passé, Il pouvait encore faire plus dans
l'avenir. Je lui montrai qu'il devait rendre grâce à Dieu pour
ce qui était fait et ne pas oublier d'être reconnaissant envers
Dieu. Ce fut une grande victoire dans sa vie chrétienne.

Ne vous nourrissez pas de pensées de défaites, de tristesse...
mais cultivez la joie, la confrance, I'espérance. Appuyez-vous
sur les promesses du Seigneur. Bannissez de votre esprit toute
mauvaise pensée et emplissez-le de sentiments positifs. de
pe.nsées de foi. Faute de place. le doute et le découragement
fuiront.

Apprenez cette culture de la pensée telle que Jégus
désire que vous l'ayez. Soulignez par exemple dans votre
Bible et en rouge tous les textes relatifs au courage et à Ia
conJiance. Apprenez-les par cæun Rêpétez-les dans la
journée. Faites-en votre nourriture. Vivez-les. Vous
prendrez ainsi l'habitude de penser sainement. Vivez
dans lafoi au FiIs de Dieu et en ses paroles. Votre âme y
trouvera un tonique. Votrefoi sera galvanisée. Lesjours
d'orage pourront venir, les problèmes dffici les se pré-
senten.. votre foi triomphera.

Apprenez à lutter positivement contre les assauts du doute,
de la crainte. du découragement. Vivez I'Evangile. Faites de
l'Evangile un livre vivant.

Si dans l 'Assemblée dont vous ètes membre tout n'est pas
parfait... ne vous attardez pas aux imperfections. Ayez foi en
Celui qui peut faire au-delà de ce que vous demandez ou
pensez. Croyez. priez avec confiance. Voyez ce qui est bien.
rendez gràce à Dieu pour son ceuvre. louez-le pour ce qu'il a
dejà fait pou r vous, en vous et en vos frères. Soyez dans lajoie
car vous savez que le Seigneur que vous servez est f idèle.
Rappelez-vous qu'i l  a dit : <Tout ce que vous demanderez en
mon nom, JE LE FERAI),. I l  le fera. I l ne peut pas ne pas le
faire. I l est f idèle. Chassez le doute. Dites <non', aux idées
noires, à la crainte.

Jesus-Christ a enseigné un principe spirituel duquel depend
le maintien constant en nous d'un ciel bleu. d'un cæur serein
et paisible. Pour bien le comprendre. l isez le l ivret biblique
No7 <La Sanctificatiop>' (voir au bas de la page l3).
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Tout don vous abonne automatique-
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