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Pasteur Clément LE COSSEC

UNE EXPLOSION D'ÉMEUTES
ENTRE HINDOUS ET MUSULMANS

DELHI, capitale de l'lnde, 6 décembre
1992. Me voici en Inde avec mon
épouse Madine pour une mission
d'un mois et demi. En ce jour de
notre arrivée, des extrémistes hin-
dous détruisent une mosquée dans
la ville d'Ayodhia, située entre Delhi
et Calcutta. lmmédiatement des
émeutes surgissent. L'lnde entière
se trouve du jour au lendemain em-
brasée par la violence. Plus de 1.500
mods et des blessés par milliers sont
dénombrés à travers le pays et parti-
culièrement dans les grandes villes.
Pour se venger, les musulmans s'at-
taquent à destemples hindous.
Malgré les aBpels des Autorités à
I'apaisement, les manifestations san-
glantes et les couvre-feux se prolon-
gent et nous nous demandons s'il
sera possible de réaliser notre pro-
gramme d'action missionnaire. En
plus des bagarres, la grève des pilo-
tes d'avion viendra, quelques jours
plus tard, aggraver la situation.
lgnorant encore ce qui se Passe,
mon épouse, sans aucun doute gui-
dée par le Seigneur, suggère que
nous partions plus tôt que Prévu
pour la ville d'Hyderabad d'où nous
devons nous rendre dans I'Etat de
Maharashtra. En arrivant le soir à
I'aéroport, nous sommes surPris de
ne pas voir de taxis. C'est le couvre.
feu. Le Seigneur permet qu'une voi-
ture nous emmène à I'hôtel. Nous
sommes accompagnés par le frère
Solomon, Président de notre Mission
en Inde, et du frère Selvaraj, le Secré-
taire. Cléophas, membre du Conseil
de Direction et habitant Hyderabad,
vient nous rejoindre. Nous nous sen-
tons rassurés, car la ville est morte.
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Toutes les boutiques et les restau-
rants sont fermés. Le lendemain, un
frère tzigane du groupe des Lamba-
dis se joint à nous et nous fait part de
son travail de création d'un alphabet
tzigane pour faciliter'la traduction de
la Bible en cette langue parlée par
environ 20 Millions de Tziganes in-
diens appelés Benjaras ou Lambadas.
A cause du danger suscité par les
émeutes, nous renonçons au voyage
dans I'Etat du Maharasthra et nous
rejoignons Bangalore par le dernier
avion en service avant la grève à
2OOO km environ de Delhi.

LA PREMIÈRE CONVENTION
DES PRÉDICATEURS

Malgré ces évènements qui se-
couent la nation, nous pouvons réali-
ser avec I'aide de Dieu la première
Convention des 77 prédicateurs
soutenus par notre Mission de France,
Allemagne et Suisse. lls avaient tous
été convoqués et ils ont pu venir à

M. & Mme Le Cossec, en compagnie de M. & Mme Solomon
Venkatal et leurs enfants, Président de la Mission Tzigane en
Inde et Directeur de l'Ecole Biblique de Bangalore.

notre Ecole Biblique de Bangalore
par les bus. L'un d'eux est venu de
Delhi par le train, soit 3O heures !
Ce fut pour moi une très grande joie
de revoir tous ces hommes dont j'ai
suivi les progrès au service du Maftre.
Le secrétaire régional de notre Mis-
sion dans I'Etat du Tamil Nadu, au-
jourd'hui âgé de 7O ans, rappelle
qu'il y a 25 ans je fondais dans la ville
de Trichy I'association officielle de la
première Mission Evangélique Tzi-
gane en Inde. Nous examinons tous
les sujets qui concernant la marche
de la Mission : envoi des ouvriers
dans les nouveaux champs de Mis-
sion des Etats du Maharashtra et du
Rajasthan, construction des églises,
pensionnats, etc. Au cours de ces
quatre journées passées ensemble,
je leur donne des études bibliques et
je leur précise I'importance des
règles établies pour I'admission à
I'Ecole Biblique et la reconnaissance
officielle des serviteurs de Dieu.

Groupe de serviteurs lors de la Convention



l l y a en Inde 18 langues officielles
sans compter des centaines de lan-
gues régionales. La traduction des
entretiens se fait de I'anglais en lan-
guetzigane Lambadi, en Télougou et
en Tamil pour ceux qui ne compren-
nent que la langue de l'état où ils
vivent.
Les nouvelles que nous transmettent
plusieurs d'entre eux sont très ré-
jouissantes. L'un d'eux nous dit avoir
durant I'année gagné à Christ 54
nouvelles âmes. Partout les conver-
sions et les baptêmes de nouveaux
convertis se multiplient. L'un des
prédicateurs a rayonné dans 30 villa-
ges, portant aux Tziganes hindous la
Bonne Nouvelle du salut par grâce
en Jésus-Christ.
lls m'ont tous chargé de transmettre
leur profonde reconnaissance à tous
les frères et sæurs qui les soutien-
nent dans leur ministère.

DES ENFANTS HEUREUX

De Bangalore nous nous rendons à
Pondicherry dans le bus de la Mis-
sion, piloté par le frère Solomon. La
suspension est bien affaiblie et rouler
ainsi sur 8OO kilomètres de routes
défoncées rend le voyage pénible.
Mais cela est compensé par la joie
de retrouver à l'étape de Salem le
frère James, trésorier de la Mission.
ll tient scrupuleusement la compta-
bitité.
A la vitesse moyenne de 4O km à
l'heure, nous faisons une halte à un
pensionnat dont la construction vient
d'être achevée.
C'est un très bbau bâtiment. Mon
épouse a I'honneur et la joie de cou-
per le ruban d'inauguration.
Cet édifice qui a coûté 140.000 Frs
est destiné à regrouper 2 pension-
nats, soit une centaine d'enfants.
Devant le perron, les enfants, leurs
parents et le personnel sont tous ras-
semblés pour la cérémonie d'ouver-
ture. Les visages rayonnants des
enfants expriment leur bonheur d'être
accueillis dans une si belle maison.."
lls y sont heureux, bien nourris,
choyés et élevés dans la foi en Jésus-
Christ. Après la distribution des bqn-
bons, la cérémonie terminée, ils
s'amusent dans la vaste cour atte-
nante à la propriété.
Ce même jour, nous poursuivons la
route jusqu'au pensionnat de Pondi-

cherry. Là, c'est la fête. Sur le toit plat
.de la maison, il y a une salle pn bam-
bous décorée avec des guirlandes
multicolores. La joie est débordante
lors de la distribution des jouets et
des friandises. Cette maison est un
peu exigùe et manque de confort.
Grâce à une généreuse donatrice,
nous décidons avec les frères du
Conseil de louer une maison plus
confortable.
Depuis la création des pensionnats,
beaucoup d'enfants sont devenus
chrétiens et se sont par la suite fait
baptiser à I'adolescence. Certains
garçons, aujourd'hui âgés d'environ
20 ans, sont devenus des prédica-
teurs de l'Evangile parmi leur peuple.
N'est-ce pas là une belle æuvre à la
gloire du Seigneur ?

Après cette visite des pensionnats et
d'églises, nous retournons à Banga-
lore, secoués pendant 10 heures
dans le vieux mini-bus de la Mission
sur les routes cahoteuses et dange-
reuses. Nous avons noté 9 accidents
au cours du trajet I

UN CENTRE DE FORMATION
TECHNIOUE A BANGALORE

Plusieurs jeunes gens et jeunes filles
qui sortent de nos pensionnats sont
souvent sans travail. Nous avions
donc projeté la création d'un centre
de formation technique.
L'an passé, le frère Delporte André
accompagna les frères Sannier et
Paul Le Cossec dans une tournée
missionnaire et il prit la décision de
venir en aide à ces jeunes sans

Le nouveau bâtiment pour accueillir deux pensionnats

Les jeunes du Centre de formation technique. A 9., Solomon Venkatal et Delporte André.



emploi. C'est ainsi que naquit I'atelier
de couture et de broderie Pour les
jeunes filles et l'atelier de travaux en
bois pour les garçons.
lls ont réalisé de beaux tableaux et
des canevas avec des versets bibli-
ques que I'on pourra se Procurer
dans les librairies chrétiennes. lls
seront vendus au Profit de l'æuvre
missionnaire en Inde.

UNE NOUVELLE
ECOLE BIBLIQUE

Après les vacances de Noël et de fin
d'année, les 41 étudiants de la ses-
sion 92-93 sont venus à nouveau
s'asseoir sur les bancs de I'Ecole
Biblique. lls représentent 4 tribus dif-
férentes: les Lambadas, les Nariko-
ravas, les Astrologues, les Baskets
(fabricants de paniers). Au cours de
mes exposés bibliques, je leur ai
posé bien des questions et j'étais
très heureux de constater que la plu-
parl avaient déjà eu une bonne con-
naissance de la Bible.
lls sont venus de différents coins de
l'lnde et dès le mois de Mars ils
seront de retour dans leur village
pour y évangéliser et aussi rayonner
dans d'autres villages avec le mes-
sage du salut par grâce en Jésus-
Christ. La tâche n'est Pas toujours
facile. Les 314 des Indiens pratiquent
I'hindouisme, ignorant qui est Jésus-
Christ. C'est pourquoi il ne faut pas
oublier d'intercéder pour eux dans
nos prières. Depuis que j'ai créé cette
Ecole Biblique avec le concours des
frères du Conseil de Direction de
l'lnde, il y a 4 ans, le nombre des élè-
ves n'a cessé d'augmenter. L'Ecole a
débuté avec 20 élèves et depuis le
nombre a doublé. 140 ont ainsi été
instruits dans la Parole de Dieu pour
l'enseigner à leur peuple.
Ce nombre d'élèves est en crois-
sance constante, c'est Pourquoi la
Mission Tzigane en Inde vient d'ac-
quérir un terrain plus vaste, pour y
construire à la fois une nouvelle Ecole
Biblique et les ateliers de formation
technique. ll ne leur manque que
1O0.0OO Frs Pour achever le règle-
ment des 15.000 m2. L'Ecole.sera
située dans la proche banlieÙe de
Bangalore, à 1 km du PériPhérique à
4 voies, près d'une gare et à 500 m
d'un village. Une excellente situation
dans un quartier tranquille propice à
la méditation.
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EXTENSION DU
CHAMP D'EVANGELISATION

A notre retour en France, nous fai-
sons une escale de quelques jours
dans la capitale où les émeutes sont
terminées. A I'aéroport nous som-
mes accueillis par le prédicateur tzi-
gane Coupousamiet deux élèves de
l'Ecole Biblique des Assemblées de
Dieu de Delhi :  Maloney et lbrahim.
C'est avec le bus de l'Ecole Biblique
de cette ville qu'ils nous emmènent
visiter les Tziganes. Coupousami les
évangélise depuis 8 mois. ll leur rend
régulièrement visite dans leurs misé-
rables quartiers. ll en a gagnés quel-
ques-uns au Seigneur, mais c'est un
travail de pionnier. ll faut beaucoup
de patience, de persévérance et de
courage. Coupousami envisage d'é-
tendre son action d'évangélisation à
tout l'état du Rajasthan. C'est de cet
Etat que les Tziganes, à cause des
guerres, sont padis vers I'Europe, il y
a environ 1000 ans. Certains avaient
fui au sud de l' lnde, dePuis ils sont
revenus dans leurs villages du Ra-

iasthan où ils sont maintenant des
centaines de milliers.
Notre mission terminée, nous embar-
quons à t h du matin sur un Boeing
747 d'Air-France pour un vol qui
nous ramène à Paris 10 heures Plus
tard, très fatigués. Mais notre cæur
est resté là-bas, près de nos frères et
sæurs tziganes, pour lesquels nous
ne cessons de prier chaque jour.

Baptême pa1 les prédicateurs Lambadis

COHSEILS POUR L'AIDE
AUX TZIGANES DE L'INDE

o Concernant le parrainage
des enfants: écrire au

Pasteur R. Burki
1 rue Victor LeraY

276@ Gaillon
Té1. 32.52.83.11

. Nouvelles des prédica'
teurs et des égl ises:
écrire au

làsteur Jean Le Cossec
La Pêtrie

72290 Guécelard
Tê1.43.87.14.24

. Offrandes : les chèques,
libellés au nom de nVie et
Lumièrer, sont à envoyer au

Pasteur gï:in sannier

18700 Aubigny s/Nère
Les mandats et virements Pos-
taux doivent être envoyés à

<Vie et Lumièren
CCP 124929 H. LaSource45

nvàc tes élèves de I'Ecole Biblique. Lecture de la Bible et encouragements de Mme Le Cossec,

traduits de I'anglais en langues Tamul et Tzigane par Solomon, au moment de la séparation'



Pasteur Etienne Le Cossec

Au temps de Salomon, les Juifs se
posaient cette question: <Mais quoi !
Dieu habiterait-il vrqiment sur la terre ?>
(l Rois 8:27)
Au moment de la dédicace du Tem-
ple, <lorsque Salomon eut achevé de
prier, lefeu descmdit du ciel et consuma
l'holocauste ainsi que les sacifices, et
la gloire de l'Etemel remplit la mai-
son>. (2 Chr.  7: l )
Dieu honora de sa présence le Tem-
ple de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est
le Christ ressuscité qui veut habiter
nos cceurs, ainsi qu'il le dit à ses dis-
ciples (Jean 15:4-7): <Demeurez en
moi a je demeurerai en vous.))
La présence divine est subordonnée
à notre comportement et c'est pour-
quoi Dieu dit au peuple d'Israël : r<Si
vous vous détournez, si vous abandon-
nez mes lois... je rejetterai cette maison
que j'ai consacrée à mon nom...> (2
Chr.7:19-20).
Mais heureusement, ily eut en Israël
des hommes pour restaurer ce que
d'autres avaient détruits en s'éloi-
gnant des ordonnances divines.
Ainsi fut le roi Asa qui <<restaura
I'autel de I'Etemel> (2 Chr. 15:8).

Quant au roi Joas, <i/ répary la mai-
son de I'Eterneb> (2 Chl 24:4-5).
L'histoire d'Israël est un,exemple
concret. Si nous nous sommes éloi-
gnés des ordonnances du Seigneur,
préférant les attirances du monde, si
des failles se sont produites dans
notre vie chrétienne, il nous faut
remettre notre âme en bon état, réta-
blir- reconstituer. retrouver de nou-
velles forces, voire le premier amour.
L'autel est I'image de notre cæur.
Qu'il soit restauré en entier pour
présenter au Seigneur des acûions de
grâce et des louanges. La maison
symbolise notre corps où habite
notre âme. Jésus veut y partager sa
vie avec nous. Ne dit-Il pas <j'entre-
rai chez lui,.je souperai avec lui, et lui
avec moi> (Apoc. 3:20)?
Jésus-Christ veut nous aider à res-
taurer notre vie spirituelle.
Nous faisons partie de I'Eglise,
l'épouse du Christ, et parfois nous
devons nous efforcer de rétablir, de
restaurer, nos liens entre nos frères
et nos sæurs, à I'exemple de ceux qui
s'unissaient pour reconstruire la
Muraille autour du Temple, au temps

Etienne Le Cossec

de Néhémie (Néh. 2: l8). Au chapitre
trois de ce livre de Néhémie, j'ai
remarqué I'importance et la répéti-
tion de ces mots : <à côté d'eux... der-
rière lui... derrière eux...))
Récemment, j'écoutais un pasteur
d'une assemblée de plus de 1.000
membres annoncer qu'il fallait res-
taurer'leq réunions de prières car
seulemeriT une cinquantaine y parti-
cipaient. N'est-ce pas une nécessité
pour bien des communautés et des
foyers ?
Dieu restaure aqjourd'hui IsraëI,
dans son pays, selon,les prophéties
dont celles-ci :
(Esaïe l4l) <Car I'Eternel aura pitié
de Jacob. Il choisira encore Israë\. Et il
les rétablira dans leur pays.>
(Ezéc.37:14'l <<Je vous rétablirai dans
votre pays, et vous saurez que moi.
I'Eternel. j'ai parlë et agi.>
Dieu veut aussi restaurer nos âmes
et son Eglise. Ses promesses sont
pour nous.
A chacun de les saisir par LA FOI !

CHABRIS (rndre)
Naissance d'une nouvelle
Eglise Evangélique Tzigane
Le travail de I'Evangélisation des Tziga-
nes dans les départements de l'lndre et
du Loir-et-Cher avait déjà été amorcé
depuis quelques années, mais c'était un
travail rendu très difficile à cause des
déplacements'incessants de la plupart
des familles Duville.
Quelques-uns rayonnent cependant dans
un cercle un peu plus restreint. Nous en
avons profité pour intensifier notre abti-
vité évangélique, et il est très rejouissànt
de constater la bénédiction du Seigneur
sur nos efforts. lls sont de plus en plus
nombreux à suivre les réunions. Nous
avons été encouragés par le travail que le
Seigneur a opéré chez les non-Tziganes
depuris nos contacts avec eux.

Au centre, les pasteurs Morsche et Cyrille

Avec I'accord de la direction nationale de
notre Miqsion et I'encouragement des
responsables des Eglises Tziganes de
Tours et de Vierzon, nous avons pu réali-
ser I'achat d'un grand bungalow de 3
mètres sur 1 2, que nous avons trans-
formé en Eglise.
Les réunions sont très suivies et nous
sommes aidés par une jeune équipe

d'étudiants - Pénan, Chinois, Capitaine,
Grand, lête - qui nous sont très utiles.
Le responsable de cette nouvelle æuvre
est le pasteur Morsche Duville, aidé lui-
même par le frère Cyrille.
Dieu nous a confié un grand champ de
travail dans cette région, et nous vous
demandons de ne pas nous oublier dans
vos prières.
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AUMON ERIE E,VANGELIQUE TZIGANE

RENCONTRE DES AUMÔNIERS ET \TSITEURS DE PRISON
JEUDI 21 JANVIER 1993 : une grande premlere...
Pour la première fois depuis sa création' I'Aumônerie
Evangélique Tzigane a réuni à Paris ses aumôniers et
visiteurs de prison, venus de toute la France.
Vingt établissements pénitentiaires étaient ainsi répré-
sentès par leurs aumôniers. auxiliaires d'aumônerie et
visiteuis agréés - ou en cours d'agrément - par le Minis-
tère ile la Justice et la Fédération Protestante de France'
Parmi les présents, une grande partie du bureau de I'Au-
mônerie. soit Christian D'Hont, Honoré Martin, Jean-
Yves Denis, Frank Clément. Après que les présentations
se soient effectuées, chacun a témoigné des bénédictions
liées à son activité spirituelle en milieu carcéral.
L'aumônier ou le visiteur de prison est un instrument du
Seigneur pour les détenus. et aussi pour le personnel de
la Ir ison !  Grâce à sa présence courageuse et perseve-
rante, la Parole peut être annoncée, des Bibles et de la
littérature distribuées, des films vicléos présentés aux
détenus.
Et que dire des réunions de prière et d'évangélisation,
qui 

-peuvent 
avoir lieu au beau milieu des murs les

mieux gardés de France !
Lors de cette rencontre, chacun a pu évoquer les problè-
mes propres qu'il a pu rencontrcr face à ce ministère si
pafiièulier, mais combien indispensable...

Phi l ippe AUZENET
Aumônier de Ia Maison d'Arrêt de Laval

Plusieurs décisions ont été soumises aux frères. comme
cel les-c i  :
.  organiser  chaque année une journée de jer ine et -de
pr iè ic .  au n iveau nat ional .  dans chaque ég1ise de 1a Mis-
i ion. pour intercécler pour les prisons françaises et le tra-
vai l  de l 'Aumôncr ie.
.  encourager les égl ises.  et  leurs chrét iens.  à souteni r
clavantage I'Aumônerie par des offrandres. mais aussi
par des moments de prière réguliers.
. enregistrer une nouvelle cassette audio contenant des

témoignages. chants et prédication : elle sera distribuée
aux détenus et écoutée dans leur cellule.

Chacun gardera un magnil ique souvenir de cette jour-

née cle rencontre et de partage. qui a permis de resserer
les l iens fraternels. de ltxer des objectifs communs. et de
louer Dieu pour Sa présence active dans les prisons I
Ami lecteur. si vous connaissez un détenu et que vous

clésirez qu'i l  soit encouragé par l 'envoi d'un Nouveau
Testament. de l ittérature chrétienne. et d'un courrier
régulier, n'hésitez pas à nous signaler ses coordonnées
en écrivant à : Aumônerie Evangélique Tzigane

B.P. 125. 88304 Neufchateau Cédex

VÉ FI TTÉS E} I E3 I-I Q L' ES
LE SALUT DË L'AME
L'OFFRANDE BIBLIQUE
LA SAINTE-CÈNE
LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST
LE BAPTÊME BIBLIQUE
LA GUÉRISON DIVINE
LA SANCTIFICATION
ISBAËL
L'ÉGLISE
LA VIE APRÈS LA MORT

Chaque livrer; 20 F + 5 F tle pon (l0o/o de remise et Jranco de-1ort noul leleglises)

commandes et rèqlements à effectuer a: ,,vÉnlTÉs BIBLIQUE$D - 47, rue de Dakar - 72OOO Le Mans

Téf . 43.76.g9.35 - CCF 2g69 49 K Nantes Le lirre <<Nlon Aventure chez les I ztganes>> est eputse.

N " 1
N " 2
N . 3
N " 4
N " 5
N " 6
N " 7
N ' 8
N " 9
N " 1 0

N'1 1 :  LE DON DU SAINT-ESPRIT
N,12:  LE MESSAGE DE JESUS-CHRIST
N.13 :  LE  MONDE DES TENEBRES

SATAN ET LES DÉMONS
N'14 :  LE  MONDE DE LA  LUMIERE

JÉSUS.CHRIST ET LES ANGES
N'15:  LA VOCATION DE SERVIR CHRIST
N 16 :  RÈGNE DU CHRIST, FIN DU

MONDE, JUGEMENT DERNIER
N'1 7 : L'AMOUR FRATERNEL

o
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En allant en ville faire une course, je rencontre près de la
prison une sæur tzigane en larmes. Son fils est dans la
prison et elle attend, depuis plusieurs heures, sous la
pluie, le moment des visites. Elle me prie d'entrer avec
elle pour rendre visite à son garçon. J'ignorais à cette
époque les lois en vigueur pour les visites à la prison et,
me présentant à la porte, le gardien me refuse I'entrée
faute d'autorisation. A partir de ce moment-là naquit en
moi le désir de pouvoir entrer dans cette prison du Mans
pour rendre visite aux prisonniers. Ce désir devint réalité
deux ans plus tard, le 1 1 avril 1990, quand je fus nommé
aumônier. Ce même jour, je rendis visite à un jeune tzi-
gane du nom de Duvil. l l venait d'être condamné à plu-
sieurs années de prison, quoique innocent. Je I'avais
d'ailleurs baptisé. Ce fut le premier prisonnier que je visi-
tais. Ensemble nous avions chanté des cantiques et prié.
Je lui ai donné la Saint-Cène. La Maison d'Arrêt du Mans
ne garde les prisonniers que pour de courtes périodes et
Duvil fut transféré à Nantes. ll doit être libéré cette
année.
Depuis trois ans, à raison d'une fois par semaine, je visite
les Tziganes qui sont emprisonnés, quand il y en a. Le 25
octobre 1990, un frère nommé Helfrich, après que je I'eus
visité plusieurs fois, décida de se faire baptiser à sa sortie
de prison. ll avait accepté Jésus comme son Sauveur.
Exceptionnellement, j 'ai pu rendre visite à trois prison-
niers dans la prison d'Alençon. La demande avait été faite
par Martine Le Cossec qui avait rencontré la femme de
I'un de ces prisonniers, en région parisienne, et lui confia
sa peine et un appel pressant pour qu'on rende visite à
son mari. J'ai répondu à cet appel et je me suis rendu plu-
sieurs fois à Alençon, prison dans un ancien château fort.
Les garçons remerciaient Dieu de ma visite. Nous pou-
vions prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. Quand
on se quittait, le sol était mouillé de leurs larmes. Grâce à
cette porte ouverte par la grâce de Dieu, j'ai obtenu de
faire un service de baptême dans la cour de cette prison.

J'ai amené un baptistère démontable en toile. ll y man-
quait une barre mais les gardiens me trouvèrent un vieux
manche à balai qui fit I'affaire. Ce fut un moment béni lors-
que le tzigane Paul Langlois confessa dans le baptistère
son engagement de suivre Jésus. C'était le 12 décembre
1992. Depuis, les prisonniers ont été transférés à la pri-
son de Caen.
Jésus a dit: <Je suis venu chercher et sauver ceux qui
sont perdus>. Ne I'oublions jamais ! Le brigand sur la
croix n'a-t-il pas reçu le salut à cause de sa repentance et
de sa foi en Jésus !
Souvenons-nous aussi de cette parole de Jésus : <<Jétals
en prison et vous étes venus vers moi.> (Mat. 25:36)

Pasteur Paul LE COSSEC

Baptême d'un prisonnier libéré à l'église <Vie et Lumière> du Mans



Guérisons miraculeuses et naissance d'une nouvelle église
Puy-de-Dome, Lezoux, Janvier 1993

Cher Frère,
Je t'envoie deux témoignages. Le Seigneur a fait une æuvre merveilleuse à
Lezoux, parmi les familles de gitans. Une petite fille de 3 ans qui avait une perte
continuelle de sang a été guérie instantanémënt par te Seigneur. t! y a eu d'autres
guérisons et le Seigneur atouché les cæurs. J'aieu la joie de baptiser 28 person-
nes quiont accepté Jésus comme Sauveur. ll y a maintenant de 8O à l OO person-
nes aux réunions et il faut ouvrir une salle. J'ai demandé l'aide des prédicateurs
Kalo et Béro pour ceta. ;

Prédicateur Bauer Joachim. dit Bitaille

o Le Seigneur a guéri et sauvé mon père
L'hiver dernier, au mois de novembre, mon père est tombé gravement malade. ll a
fait un infarctus et il est resté une semaine à l'hôpital dans une salle de réanima-
tion. L'opération était impossible. Nous, ses filles, étant chrâiennes, nous avons
crié à Dieu car nous savions qu'll pouvait le sauver et Dieu a répondu à nos priè-
res. Par la suite, lors d'une visite à I'hôpital, le chirurgien a découvert une tumeur
sous le foie, mais si mal placée qu'il dit ne pas pouvoir I'opérer. Un mois plus tard
la tumeur avait grossi de 2 cm. Nous sommes allés à Paris voir un spécialiste à
I'hôpital de Villejuif et entre temps nous sommes allés à Beauvais où il y avait une

mission évan$élique sous un chapiteau. Le prédicateur a imposé les mains à mon père. Le lendemain, nous sommes
allés à I'hôpital car il fallait faire une nouvelle radio, et la tumeur n'était plus là. Nous sommes repartis sur les routes et
nous avons recontré le prédicateur Bitaille. ll nous a fait des réunions et, en écoutant la Parole de Dieu, mon père s'est
converti ainsi que ma mère. Le frère Bitaille les a baptisés à Lezoux où il y a un grand réveil. ll y a beaucoup de guéri-
sons et des jeunes viennent au Seigneur.

o J'avais une tumeur à la tête et le Seigneur m'a guérie
Nous sommes une famille de gitans, la famille Contreras. Nous parcourons la France et nous étions dans un terrain de
camping lorsque nous avons eu la chance de rencontrer un serviteur de Dieu, le frère Bitaille, qui nous a annoncé la
Parole du Seigneur. ll nous a fait plusieurs réunions. ll s'était joint à nous pour passer l'hiver avec nous et nous ensei-
gner la Parole de Dieu. J'étais très malade, j'avais une tumeur à la tête. Le Seigneur m'a guérie ainsi que I'enfant Dalida
Moréno qui avait des hémorragies internes. Gloire à Jésus !

VIGHY =

Sous la conduite spirituelle de Gérard Lacroix,
l'assemblée tzigane prospère. Les chrétiens s'affer-
missent et augmentent en nombre. lls se réunissent
dans un local au centre de la ville.
Lors de son passage, le pasteur Clément Le Cossec
les a encouragés dans leur foi par son message.
L'Eglise connaft un renouveau après avoir passé par
un temps d'épreuve.

I

A dr, Bitaille avccContreras, le miraculé.

I



ALBI, septembre 92
Une mission a été organisée
par l'église du Jarlar, avec le
concours de Roumbal et de
Quatresous. Le dévouement
de la famille Lamothe, Tintin,
David et Puceaété remarqua-
ble. lls ont fourni le matériel :
chapiteau, chaises, sonorisa-
tion, instruments de musique, et ont accompli avec zèle
leur travail de diacre. Nous remercions les autorités de la
ville dont Monsieur le Maire pouravoir mis à notre dispo-
sition un terrain, fourni l'électricité et I'eau et fait le ramas-
sage des ordures ménagères, tout cela gratuitement.
De nombreux sédentaires sont venus écouter la Parole
de Dieu et ont levé la main pour accepter Jésus comme
leur Sauveur. La puissance du Saint-Esprit était à l'æuvre
pendant ces râunions. Le message du frère Roumbal a
été pour tous une grande bénédiction. Le pasteur Bous-
sière qui avait:participé à la Mission avec le pasteur de
Carmaux demanda au frère Roumbal de venir prêcher à
I'Eglise de Pentecôte le dimanche après-midi et beau-
coup d'âmes se sont données au Seigneur. Le culte a été
merveilleux. Nous avons été visités par le Saint-Esprit.
Plusieurs se sont engagés à mieux suivre le Seigneur.
ll y eut aussi une réunion de jeunesse organisée par les
candidats au ministère: Tintin et Michel.
Les prédicateurs Lary, José, Pélon, Néné et Bernard
apportèrent aussi leur concours.

Bernard

CHATELLE RAULT, novembre 1 992
Ayant appris que mon frère Roumbal visitait les églises, je
lui avais demandé de nous faire quelques jours de mis-
sion. Nous avons préparé sa venue dans notre église
dans la prière.
ll est venu avec son petit Niqui et Samuel. Son passage a
été une grande bénédiction pour toute l'église. ll nous a
parlé le dimanche matin du Retoûr du Seigneur. Quel-
ques âmes se sont décidées pour le Seigneur le diman-
che après-midi quand son fils Samuel a apporté le
message d'évangélisation.

Antonio. Ranriet Nob

Au centre (x), le prédicateur Roumbal.

MARSEILLE, octobre 1 992
Le Seigneur nous a richement bénis lors du passage des
frères Roumbal, Quatresous et Tintin . Des dizaines
d'âmes se sont données au Seigneur. Cettevisite des frè-
res a permis de rassembler dans la présence du Sei-
gneur les églises de Marignane, Port-de-Bouc et Toulon.

Pipoté et Pédron

TOULON, octobre 1992
Au cours de la mission avec Roumbal et Quatresous,
nous avons vu un couple rétrograde revenir à Dieu après
neuf ans d'éloignement. Lors du culte, nous avons en-
tendu leur sincère prière, demandant pardon à Dieu en
pleurant dans leurs cæurs.
Pendant les réunions d'évangélisation nous avons vu des
hommes et des femmes se livrer à Jésus. Cela nous a
encouragés à évangéliser davantage notre peuple.
Nous avons aussi bénéficié d'une puissante onction de
l'Esprit au travers de leurs ministères. Les chrétiens ont
été encouragés à tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur
Jésus. Un grand merci à Dieu pour la visite de nos
frères.

Les serviteurs de Dieu de Toulon

PERPIGNAN
Je tiens à exprimer, au nom de tous les prédicateurs res-
ponsables d'églises de la région de Perpignan, la joie que
nous avons eue lors du passage de nos prédicateurs
Roumbal et Quatresous. Leur venue parmi nous a été
une grande bénédiction tant par leur message que par
leur témoignage. Plusieurs jeunes drogués ont été tou-
chés par la Parole de Dieu. Un grand renouveau a été
apporté aux chrétiens. A Dieu soit toute la gloire.

Jouanet



VOYAGE HUMANITAIRE EN ROUMANIE
Le 1 4 octobre 1992, le pasteur Leconte et son épouse, ainsi qu'une petite équipe de cinq autres
personnes, ont organisé un voyage humanitaire en Roumanie. En voici un compte-rendu:

...Un chrétien de l'Assemblée
du Havre avait invité un oasteur
roumain dans I'intention de lui
faire visiter quelques églises
évangéliques de la région, puis
ce pasteur, accompagné de sa
femme et de sa fille, arriva dans
la ville du Tréport. lls furent reçus
par M. Lancel, pasteur de l'As-
semblée de cette ville.

Je connaissais très bien M. Lancel pour avoir souvent prê-
ché dans son Assemblée. Sachant que ma femme esr rou-
maine de naissance, il lui a demandé ce soir-là de bien
vouloir interpréter le pasteur roumain qui devait prendre
la parole.

PREPARATION DU VOYAGE
Après cette première réunion, M. Lancel nous a invités pour
le dimanche suivant dans I'intention de nous exposer son
désir d'organiser un voyage humanitaire en Roumanie.
A cette même réunion se trouvait un frère de I'assemblée de
Dieppe (transporteur de son métier) qui s'est spontanément
proposé de nous conduire en Roumanie avec son propre
camion, mais que seul le carburant resterait à la charge
de l'Eglise.
Un jeune couple qui avait déjà fait plusieurs fois le voyage
pour aller en Roumanie nous a suggéré de nous emmener
gratuitement dans sa voiture. Cette proposition était pour
nous une grande surprise, et nous nous demandions si nous
étions bien préparés pour un tel voyage, surtout quand on a
82 ans.
Nous avons alors prié le Seigneur, car ma femme souffrait
beaucoup à ce moment-là d'une hernie discale, mais le Sei-
gneur nous a encouragés par ces mots: <Ne crains pas,
crois seulement..> Cependarit, les frères et sæurs s'inquié-
taient pour nous se demandant si nous ne nous exposions
pas un peu trop dans ce voyage à cause de la santé de ma
femme et aussi de notre grand â9e... mais c'était déjà
décidé, nous allions participer à ce voyage. C'est alors que
les frères et sæurs de I'Eglise, de même que les responsa-
bles avec moi de cette communauté, Jim et Roland, nous ont
apporté I'aide financière dont nous avions besoin.

LE DÉPART
Le 14 octobre 92,à7 h du matin, nous étions devant la porte
de notre immeuble, attendant que le frère Lancel et son col-
laborateur M. D'lmblevd viennent nous prendre pour aller à
Dieppe où nous avions rendez-vous avec l'équipe qui devait
venir avec le camion, puis nous avons pris la route...

LES FRONTIÈRES
Tout s'était trés bien passé jusqu'à;la frontière roumaine, il
était déjà 16 heures, et nous devions prendre du gas-oil à
Oradéa, ville située tout près de la frontière. Nous étions
alors surpris de voir une très longue file de voitures qui atten-
daient, pour certaines depuis plusieurs jours, afin de se ravi-
tailler en carburant. ll nous a alors paru plus sage de
retourner en Hongrie pour pouvoir se ravitailler, car avec
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quelques dollars, on peut trouver rapidement.
La nuit était tombée quand nous étions de nouveau en Rou-
manie. Nous avons encore une trés longue route à faire pour
arriver à Arad et à lpotenti, près de la frontière russe. Tout au
long de la route cheminaient des piétons, certains voya-
geaient en vélos, à cheval et aussi quelques voitures, et tout
cela sans lumière.
Nous avons eu la chance de voir un camion qui se dirigeait
vers Arad, et nous I'avons alors suivi.
Lorsque nous fûmes dans Arad, nous avons demandé à un
taxi de rouler devant nous afin de nous conduire jusqu'au
domicile du frère Chiselita, qui se trouve en dehors du centre
ville.
Comme il était déjà tard, le frère nous a reçus très chaleureu-
sement autour d'une soupe chaude au fromage; nous
avons parlé un bon moment et nous avons téléphoné pour
avertir les frères que nous étions bien arrivés. Si ma femme
n'était pas venue, il aurait été inutile que je fasse ce voyage,
car je ne connais pas la langue roumaine.
Dans les maisons, peu ou pas de chauffage ; de plus, il pleu-
vait, et pas non plus de possibilités de transport le soir pour
se rendre aux réunions des Eglises.
Nous nous sommes rendu compte qu'un voyage comme
celui-ci doit se préparer, de plus, sans véhicule, c'est très dif-
ficile de se déplacer.
UN CULTE DANS UNE ÉCLISC BAPTISTE... à 6O KM dE IA
ville d'Arad. Pendant deux réunions, j 'ai prêché et aussi prié
pour les malades, et en particulier pour deux femmes
tziganes.
Quelle ferveur dans le cæur de ces hommes et de ces fem-
mes pendant la prière !

UN DÉJEUNER DANS UNE FERME
Un jeune frère de l'église était venu nous chercher, et nous a
ramenés en voiture afin de pouvoir nous rendre aux réu-
nions. Au retour, nous avons déjeuné dans une petite ferme,
quel accueil chaleureux pour nous offrir ce déjeuner accom-
pagné d'un dessert : un gâteau au choeolat comme j'en ai
rarement mangé chez nous en France.
Malgré leur extrême pauvreté, ces braves frères er sæurs
cherchaient par tous les moyens à nous témoigner de leur
affection fraternelle.
L'ancien dictateur a vraiment laissé ce pays exangue, toutes
les structures sont détruites : matérielles, industrielles, tech-
niques et même psychologiques, au point que j'ai eu I'im-
pression que les gens dans la rue marchaient avec une
charge de plomb sur leurs épaules.

UNE NOUVELLE CONVERTIE
Le pasteur chez qui nous logions fit venir sa nièce qui habi-
tait à Timisoara pour qu'elle puisse venir nous faire la cui-
sine, car lui-même était trop âgé pour le faire. Cette sæur
nous a raconté qu'elle avait participé aux réunions organi-
sées par les prédicateurs tziganes dans la ville de Timisoara,
et que suite à ce travail, un lieu de culte important s'y
construit. Quel beau témoignage cette sæur nous a égale-
ment laissé, car toute sa famille, son mari et ses deux
enfants, "se sont convertis.

René et Sofia Leconte



UNE AUTRE RENCONTRE AVEC LES TZIGANES
Dans le centre de la ville d'Arad, j'ai rencontré beaucoup de
Tziganes qui m'ont paru encore plus malheureux que les
Roumains eux-mêmes.
Je reste convaincu qu'un très grand travail est à faire parmi
ce peuple afin de les gagner au Seigneur.

De retour chez nous, je repense avec un peu de nostalgie
aux moments merveilleux que nous avons vécus là-bas ;ce
fut une expérience exaltante, et que i'ai hâte de partager
avec chacun...

LECONTE René

Chers lecteurs, ce récit simple mais très vivant nous rappelle
une fois de plus qu'en Roumanie, beaucoup de Tziganes ne
connaissent pas encore Jésus-Christ, et aftendent...
Prions pour eux et pour tous ceux qui dans ces pays
souffrent encore. Prions également pour nos ouvriers qui
vont parlir trés prochainement pour les pays de l'Est, pour
prêter main fofte à ceux qui sont dans l'activité sur place.
Sj vous avez à cæur de soutenir notre action missionnaire
dans ces Pays de l'Est, y compris en Russie, veuillez men-
tionner sur vos chèques : <Pour les Pays de l'Est> et les libel-
ler au nom de <Vie et Lumière>.

VIE ET LUMIERE
CCP 124929 H La Source 45

EN POLOGNE : Une mission pleine d'espoir !

De haut en bas: Groupe de Roms venus écouter l'Evangile.
Femmes tziganes polonaises.
Baptême par le pasteur Yamé (à dr.).

Parti de Strasbourg avec
sa famille pour se rendre
en Pologne évangéliser
son peuple tzigane du
groupe des Roms, le
courageux pasteurYamé
nous a communiqué de
bonnes nouvelles. Carlos Jacques . Carlos Robert

dit (Yamâ dit <Papailler

En Pologne, les Tziganes ne voyagent plus en caravanes.
lls se sont sédentarisés et habitent dans des maisons. Le
frère Yamé a donc loué un appartement dans leur quartier
et il s'est mis à leurtémoigner, famille parfamille. lla per-
sévéré dans ce combat pour gagner des âmes à Christ
en leur présentant le Salut par grâce offert par Jésus-
Christ.

Le pasteur Yamé a connu I'Evangile avec ses parents lors
de la convention tzigane qui se tint à Lille en 1962.
Depuis il s'est engagé à servir le Seigneur et il le fait avec
simplicité et enthousiasme. Tous rendent de lui un excel-
lent témoignage.

Après avoir évangélisé et baptisé 34 personnes qu'il a
amenées à la foi en Christ, Yamé est retourné en Pologne
avec le pasteur Papaille. Et là, d'autres âmes sont venues
à la repentance, ont cru en Jésus, puis se sont faites
baptiser.

Ainsi l'æuvre de Dieu parmi le peuple tzigane de Pologne
grandit et s'affermit peu à peu sous la direction spirituelle
du pasteur Yamé.
Pensez à lui et aux Tziganes de Pologne dans vos
prières.
Votre aide financière en sa faveur sera particulièrement
appréciée, pour lui permettre de poursuivre son action
missionnaire parmi les siens en Pologne.

1 1
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RETRAITE

SPIRITUELLE

Avec ses routes nouvelles terminées. le
vaste terrain d'environ 100 hectares est
prêt à accueillir les 3.000 caravanes atten-
dues pour la retraite spirituelle annuelle
qui aura lieu du 27 au 3l mai 1993.

ECOLE BIBLIQUE

Les bâtiments sont rénovés. Les nouvelles
classes sont prêtes. Plus de 100 élèves sont
attendus pour la rentrée de la session 1993.
Au nom des Tziganes, un sincère merci à
tous les lecteurs qui ont répondu à notre
lettre-circulaire concernant la rénovation
des bâtiments du Centre de Formation
Biblique. Le trésorier nous a informé que
la somme globale recueillie s'est élevée à
120.000 Frs environ. Le corit total de tous
les travaux s'élève à près de 3 millions.
Prions pour que le Seigneur en cette année
nous accorde la grâce de faire face à toutes
les dépenses.

CONVENTION NATIONALE - AOÛT 93
S'adresser au secrétaire national :

Ferret (Balo) - Té1.40.38.38.42

CONVENTION EUROPÉENNE
DE PENTECÔTE

Lieu : Bordeaux - Du 3 au 7 août 94
Les Tziganes de toute la France et de toute
l'Europe y sont conviés.

Photo de couverture: Paits enfants tziganes
en pière, pendant la rëunion.
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