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REINHARD Antoine
vaillant pionnier et

Compagnon de Combat, nous,urpagnon oe Lombat, nous a quittés
et s'en est allé auprès du Seigneur

Notre frère Reinhard Antoine. surnommé <GAMIN)),
no.u: a .qltjréj pour la patrie céleste, le mercredi 3octobre 1990. Il venait de rentrer chez lui à la Ville auiDames, près de Tours, et c'est là qu,il fut emporte par
une crise cardiaque. alors qu'assi, dan, sa voitùre il éîaiten rete a tele avec son Dieu.
Son brusque départ endeuille aujourd'hui ses l3 enfants
er 26 perrts entants, et_tgus les membres de sa famille,
ainsi que toute notre Mission.
Le frère GAMIN a été membre du conseil de direction
national de notre Mission pendant ZSl"ii"lt.lr.qu;alu
fin de sa vie. pendant cè temps, il a iravaillé dans
J.æu,vre de Dieu en Suisse, pui, 

"iiïtaiig 
ou'encore clansI'action sociale et l'informatio". fï-u ulii l,æuvre deDieu, et c'est sans compter qu'il , '.riJep."r! pour senirle Sei,gneur. C.haryn sè souïienclru J.!à"",revouemenr

pour I cÊuvre de Dreu, de sa joie d'être au service du Sei_gneur, et cte son souci pour le bien de la Mission sur
!,Ou.9lle il veillait comme un père. Des centaines deL,nret lens et une centaine de prédicaLeurs se sont déran_
F..  p,?u. apporter le sout ien moral dont avait  besoin laraml l le.  et  pour saluer Ie départ  d.u n h umble et auth ent i_que serviteur de Dieu.

r'es pionniers du début du Reveil Tzigane s'en vont : May$, Tutur...,et..rant d'autres... r!.ars ra vie continue pour nous. Latâche n'esT pas terminée' Notre missiàn, oiri nurn, ses obligatiins, doit s.e to,urner vers l,svenir. Beaucoup cle sen-iteurs deDieu sont touiours dans I'action. o'o"iit 
"ir::: 

t: tà,;;; ;;;";;;inmt, bien haut IeJlambeau de t,Evàng,e. Laissés enpleine action par ceux qui ont aë rappelis pour la patrii celesti,-'i'est pour nous l'occasion cle méditer sur ce texte :
dLLEZ ET FAITES DE TOUTES LES NATIONS DES DTSCIPLES,..,Enreconsidéfantcetex'tedel.EvangileseIon.StMatthieu{28:19)'j.aienv'

de ce que le seigneur rezus a.tif F r"t â[.iii., au momenr ou 1 purttutif|f f,ljær 
avec vous les quelques réflexions à propos

<<Attez' etfaites diroutes lesrna.tions diiii,l)ù;''iàilr;;;);ri'ri"î)rTi) ,"", du Fils et du sainr-Espù, et enseignez,le* a ou"*u,tout ce que je vous ai pr

iù$iËfltrËËtî$iiiîj.à 
ses disciples nous laisse le senrimenr qu'it relève d'une pRESSANTE URGENCE, er d.une

L'obéissance à cet ordre a été compris oe oinere;r;;1::: j i :: j .f: is iedébur de r'ère chrérienne qui fut t 'âge d.or du christia-nisme ; qu'i l  suffise ot 
i:,t:::.1^:"p-o *i i l"ï ie l ivre des Acres de Anuy..^r^,9?:_l s'en faire u1e iÇ9e, Mais ptus nous nous éloi-gnons de la  source '  et  p. lus.nous nous rendons.orpr . ,gu.  t tË"à"g i i . 'â" r "sc i té en l raversanr  Ies srecres.  rantôt  l .host i l i té .  purs tapersecutron '  e l  quand i la  été reçu.  i l  a  apporté avec ' le  s i lu t -  la  pui* ' ï ,  àr rer  le  pardon des péchés; le bonheur réel .  Màis i l  aaussi souflert et a été discrédité dans la niiniel. t. iànl*i"!rrËir"#Îeii iort. aux aurre.s : soit p-ar des rerigions d,étau soit par desreligieux qui convertissti*t rtt 

"tt i" l; 
; l ; ;; i"f.^.q:i; l ;;ôii l  H,ï,f iT.n.o.. ,appere, queians la chr-ériente r:enlent. 'n.u pasbHir','#-J,lr:ir:;ruË+:$trE:,i",,i.rfilirtjti"îË:*i*.dh'..Ëtii::,;ïfr:ïïx.,::l,r::r,Beaucoup de gens pensent que le fair o. uiïi. àunr la periode d.l;8;à;àali;";;;;;.Ïà."" ,"i, sauvé. Faisons rour àe suirera parr des choses car il raut à mon avis disringuer ôHRlstilNïiïiôiq;i;ïÀNCËiiËeiror.rJe pense-que c'est une gl

pas <NES de NoLrvE-Àil;.tt"ut 
que d'imposer un christianisme a oes gen.;; i i ;;;"";, iî i ; i î. ,o", pas engagés. n.éranr

L L'vangélisation dépasse le stade de l ' informarion et au r.o.m.ent où I 'GCU,MENISME tente cre rapprocher les différentesconfessions de foi ' i i  reste néanmoi"t alin.i i . o..". p.4 àeJ"Ë'0. r.tdre de Jésus à ses discipres I ' idée d.un <pRoSELy-TISME', car faire des disciples to;;it i ; uuii ia'pre.rr"' ' lE"ilË'lï;*; ràn-*.rrug. comprei. Ëuli. a., discipres. res bapriser. resenseigner' voilà un beau et.grand programme. u,::lj^":rlti8àl.ipË i. rer"ï.3".iriË"a'iui..îàtprop.e experience de ra grâce.par le moven de la nouvellË nuitt 'unti '  .ui ' iË Ëupr.*.-" 'esr pas un àcre ,nqg,j,-ug_quiâ;;;; ' i ; .îtu, uu momenr ou ir esr àdmi-nistré' mais il reste simolem::^l:'uN Àèîe-ËônerssANiili-'ËNëndËù-elii ritirÈËôNr-rE-coNSCTENCE ÀvECDIEU> (l Pierre 3:21)'Jereveux pas terminercgs g-u9!c-ues rno,r runrieui!; : I ; ; . ldno-fe-or MISSI'N deJésus à son3frîfliï'i:f:,:ï.îf:.'ËH:lfiJTfLLiim:i*T;"t_t;$ï:ri[iiiiirh?.,.he;;;; Esril c;,,;"-.
PRESSANT' Allez et que Dieu 

""";;;;;; '"s":;i '"?;i ';;.,îr.::l i; i; crans ses résorurions. 
t l 'ordre est IMPERATIF ET

Un beau ministclre.  un bel r-xentple aussi .  celui  c l ,une viereeue er t l ie ren icn l  pour  l c  Sc igneur  r . t  pour  su l t  ceuvre .u  a  combat tu  le  hon comhut .  i l  a  achere  la  eourse ,  i l  agardé la foi.,.. le Seigneur lui résenera ia lou.onne dejustice... 2 Tim. 4:7.8.
Puissions-nous chacun en tirer une belie leçon pour
1"^t:.."19 

p_ersonnelle. Notre Mis sion 
- 
Àiie ra toujou rsmarquee par son souvenir.

A droiTe.  GAMIN
Pho to  p r i se  r - n  Aoû t  90 .  a  l a  Con ren r i on  \ a t i ona le  de  S t  euen t i n

TVasso Ferrel
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ll y a 4 ans (photo ci-dessus), nous sommes allés apporter notre concours à l'æuvre établie
parmi les Gitans depuis une trentaine d'années. ll y a parmi les Gitans de ce pays un grand
besoin spirituel. Les prédicateurs ne sont encore qu'une cinquantaine. Nous avions pour
projet de leur apporter la main d'association. Nous leuravions déjà apporté une tente pour
évangéliser. Cette tente est un don de la Mission Tzigane de France. Nous I'utiliserons
pour des campagnes d'évangélisation au printemps 1991 'car nous avons formé le projet
d'y retourner et de nous rendre aussi au Maroc où nous pensohs qu'il y a des gitans. Nous
voulons nous appuyer sur vos prières puisque c'est ensemble que nous travaillons pour le
Seigneur. ll y a au Portugal environ 50.OOO Tziganes et seulement 3O0O à ce jour se sont
conveftis au Seigneur. Notre but est d'en amener d'autres à la lumière de I'Evangile.

Prédicateurs Jim, Kalo, Sylvain

CoNvENTIoN NATIONALE DE ST QUENTIN - Août 1990
et

NOTRE PROPRIÉTÉ NE NEVOY DANS LE LOIRET
I es autorités municipales, préfectorales et gouvernementa-
les nous ayant interdit de réaliser notre Convention Natio-
nale sur notre priorité de 128 hectares, elles nous ont
contraints de la faire dans un village, près de St Quentin,
sur un terrain d'aviation militaire désaffecté. Il fallut tout
organiser, installer 2 km de tuyaux pour amener I'eau, louer
un groupe pour I'electricité, louef des toilettes chimiques
imposées par les autorités départementales et tout èela
pour une somme de 150.000 F. Cela nous ayant été imposé,
le Gouvernement a consenti à nous accorder une subven-
tion pour couvrir ces frais.
Il arriva environ 4.000 caravanes, soit une population d'en-
viron 20.000 personnes sans compter les visiteurs non-

Pendant la Convention Nationale, lue partielle des prédicateurs lors de leurs entretiens. De gauche à droite, Djimy, Sannier, Gamin, Martin.

tziganes. Chaque jour, il y eut des réunions de prières, des
études bibliques, des réunions de jeunesse, sous le grand
chapiteau. I. a Convention se termina parun service dé plu-
sieurs dizaines de baptêmes dans un baptistère placé
sur I'estrade.
Les autorités semblent favorables pour accorder le permis
de construire de notre école biblique à Nevoy. Un plan va
être soumis à la Préfecture par un architecte. Ensuite sera
examiné si oui ou non la permission officielle sera donnée
d'y tenir nos conventions nationales et internationales.
Nous espérons être fixés à ce sujetvers la hn de I'année. Les
prochaines re\ues <Vie et Lumière> vous informeront des
décisions qui seront prises.



Lors de la Convention lnternationale du
peuple Rom à Bad Hersfeld, en
Allemagne, le Président Loulou DEMEIER
a mis particulièrement l 'accent sur

"L'évangélisation, vitesse gra;11 !", pour
y engôger plus de 500 Roms

r appel de I'Amérique du Sud
Ricardo PAPADOPOULOS, le responsa-
ble de toute l'oeuvre Rom en Amérique
du Sud et oasteur d'une des deux
assemblées Roms de Buenos-Aires
(env.900 membres), a lancé ce pathéti-
que appel au secours pour l'évangéli-
sation de l'Argentine et de toute l'Amé-
rique du Sud '

"Aidez-moi. Ê.nvoyez des
missionnaires. Priez pour nous !"

. Mission de l'êtangêliste FARDI
en Argentine

ll v a environ 500.000 Roms dans l'Amé-
rique du Sud et très peu d'ouvriers.
Les frères d'Europe ont vivement été
touchés.
Le frère FARDI ATANASIO. orésident
des Pays Scandinaves, est allé un mois
en Argentine.Prière pour les malades et
évangélisation ontêté sa mission quoti-
dienne... "Mais ce n'est oue le début
d'un rassemblement", nous précise le
frère FARDI.
"Six pasteurs et deux évangélistes Sont
insuffisants pour conquérir plus de 10
pays, aussi ai-je fait un appel lors d'une
réunion où le Saint-Esprit a agi puissam-
ment, et cinquante jeunes hommes se
sont la/és oour le seryice"

4

oar Stévo DemeVr

o lnterviar avec
le prédicateur RICARDO

Ricardo. maintenant oue tu eS venu en
Europe, quelles sont les décisions pri-
ses par les frères responsables I
"Nous ayons à cæur I'ouverture de sept
annexes disséminées dans toute I'Ar-
gentine et dès notre descente d'avion,
nous allons inaugurer une annexe à qua-
rante kilomètres de Buenos-Aires dans
uneville appelée MORENO où résident
3.000 Roms"

A combien estimes-tu la population
Rom en Argentine ?

"16.000 environ (et seulement 1.700
baptisés fréquentant les six églises)"

Quel est ton souhait avant de reprendre
l'avion qui te ramènera chez toi à
Buenos-Aires ?

"Après avoir visité quelques-unes de
vos assemblées en Nlemagne, Suède,
Belgique et ltalie, lai été enthousiamé
d'entendre quevotre plus profond d6ir
est I'EVANGELISATION dans le monde
entier de notre peuple. Je vous en sup-
plie, aidez-nous à |âtangéliser par des
prières, par l'envoi de missionnaires
pour notre peuple dans toute |Améri-
que du Sud. Je sais que bientôtd'autres
portes vont s'otlrir et notammenl je
pense ici à tous ces pays de I'Est que
vous n'avez pas pu visiter comme vous
I'auriez voulu; mais I'heure est arrivée
où les chaînes sont tombées et les
ouvriers de la 11. n"ur" 

"rrornt".

PARIS:

. Une Rencontre Européenne
Le 5 octobre 1990,'7 prédicateurs de
toute l'Êurope ont été rassemblés à
Noisy-le-Sec sous la conduite de Loulou
qui, après avoir écouté une merveil-
leuse étude biblique sur l'importance
du serviteur vis-à-vis du peuple, ont pris
cette importante décision, à savoir
qu'ils se consacreront, avec ieurs famil-
les, à leurs actions missionnaires; c'est-
à-dire qu'ils oôrtiront ôvec leurs femmes
et leurs qnfants habiter plusieurs mois
dans les grandes villes des pays, tels
que : la Hongrie, la Pologne, la Grèce, la
Yougoslavie, la Roumanie.

Pour les aider à paftir, nous
comptcrns sur vote particip-
tion financière. Prêcisez lors
de I'envoi de vote offrande:
"hur les familles en partance
pour les pays de t'Est",

. Visite de nos frères Suédois

Durant cette réunion des prédicateurs,
le 5 octobre dernier, un important
groupe defrères sontv€nus de l'assem-
blée de Stockholm (Suède) et parmi
eux un groupe de chanteurs et musi-
ciens aussi sous la conduite des frères.
Nous avons assisté à une merveilleuse
mission de 3 jours dans laquelle nous
avons été richement renouvellés par l€
Saint Esorit.



. Les Roms de la rÉgion dc |âaneille
Le prédicateur ZAtIKO BEBI a été man-
daté pour s'occup€r de tous les Roms
de la région du Midi, environ 2000.
En effet, pôrmr ces Roms, très peu sont
baptrsés et beaucoup ont besoin d'être
arangélisés. Aussi, le frère BEBI va-t-il
pôsser I'hiver dans Ia région de Marseille
et enTreprendre une æ.uvre d'wangéli-
sation parmi notre peuple.

SOUTENEZ-LE DANS VOS PRIERES.

. La jeunesse Rom de Paris.
Les prédicateurs responsables de l'église
de Noisy-le-Sec, Jojo, Kolia, Lolia, Stévo
travaillent môintenônt de olus en olus
sur la .;eunesse. Beaucoup parmi ces
jeunes se sont convertis à tel point que
I'hiver dernier six frères onT étê envovés
comme candidats. La jeunesse pari-
sienne a vraiment besoin d'EVANGELI-
SATION et de CONVERSION.
Aussi n'oubliez jamais que l'église a
besoin de jeunes hommes pour propa-
ger l 'Evangile de part le monde.

RECOMMANDATIONS

Lorsque vous envoyez vos offrandes
- N'omettez pas d'écrire votre nom,
votre prénom et votre adresse au dos
des enveloppe-s. ceci pour éviter que
le courr ier sci i t  éearé. Malheureuse-
ment il y a eu du*courrier perdu par
la poste. Si donc vous ne recevez pas
d'accusé de reception, n'hésitez pas
à nous écrire afin de faire des re-
cherches. Par précaution n'envoyez
pas de chèques en blanc.
- Au dos de vos mandats. de vos chè-
ques bancaires ou virements pos-
taux, indiquezpovr quel besoin vous
voulez que votre offrande serve, si
vous désirez orienter votre don.
- Si vous avez pris un engagement
en faveur de I'Inde, soyez gentils de
nous rappeler à chaque versement si
c'est pour un enfant, un étudiant, un
prédicateur, une église. Merci.

L'administrateur J. Sannier.

VIE & LUMIERE
Les Petites Brosses

45500 NEVOY
CCP I24g 29 H
La Source (45)

NOS FRERES RûMS *â Fn'*;;-;..,=., j::-

Suite à notre premier voyage, nous nous sommes rendus compte du grand
besoin spirituel des Tziganes de ce Pays.
Nous y sommes donc retournës avec le feu du Seigneur dans notre cceur pour
annoncer l'Evangile à notre peuple SlNTl. C'est avec beaucoup de loieque nous
avons retrouvé la famille MERSTEIN. Le père nous ô reçus avec beaucoup
d'émotion car il ne pensait plus nous revoir. C'est en larmes qu'il nous témoigna
que les paroles de la grôce que nous lui avions apportées avaient porté du fruit
car toute la famille avait accepté Jésus comme Sauveur.
Touché par notre visite, il voulait partôger sa table avec nous. Nous savions qu'il
ne possédait pas grand chose car on nous avait dit qu'il vivait avec une somme
correspondant à environ 900 francs français. Devant cette situation, nous lui
avons apporté notre aide. Nombreux sont les foyers qui sont dans cette situa-
tion... l ls ont besoin de nos prières.
Nous avons contacté beaucoup de Tziganes par le moyen d'adresses que nous
avions en notre poss€ssion... Chaque prédicateur de l'ëquipe a apporté son
concours en témoignanT et en présentant le message du salut en Jésus à quel-
ques familles très éloignées les unes des autres... A notre surprise, beaucoup de
ceux que nous avions vus lors de notre premier voyage n'étaient plus chez eux.
lls avaient êm$rë vers d'autres pays depuis l'ouverture des frontières des pays
de l'Est. Ceux qui restaient n'avaient pas les moyens de partir à cause de leur
exïeme pauvreté... I
Nous avons pàrcouru 5.000 kilomètres à travers le pays, témoignant, prêchant et
distribuant des Bibles. NoÛs n'avons renconlrë que très oeu de SINTIS mais
beaucoup de Roms... Les cceurs étaient ouverts à l'Evangile.
Notre désir pour 1991 c'est d'épauler en Pologne nos frères ROMS pour l'æ.uvre
qui se prépare dans ce pôys pour le peuple.
L'êquipe était composée des prédicateurs ABRAHAM, DJlMy, SAMI, pAyOUM,
MOUKANE et CACHIEN.

Prédicateurs Roms

Lisez et Diffusez les LIVRETS BIBLIQUES
écrits par le pasteur Clément LE COSSEC !
N'1. Le Salut de I 'Ame
N'2. L'Offrande biblique
N"3. La Sainte Cène
N'4. Le Retour de Jésus-Christ

L'Apocalypse pour demain
N'5. Le Baptême biblique
N'6. La guérison divine
N"7. La Sanctification
N'8. lsraël
N"9. L'Eglise

N'10. La vie après la mort
N'1'l . Le Don du Saint-Esprit
N " 1 2. Le message de Jésus-Christ
N'13. Le monde des Ténèbres

Satan et les démons
N'14. Le monde de la Lumière

Jésus-Christ et les anges
N' 1 5. La Vocation de servir le Christ
N' 1 6. Règne du Christ, Fin du monde

Jugement dernier et après ?

Les commandes sont à adresser à VERITES BIBLIQUES,4 rue des Fauvettes
72Oæ Le Mans - Té1. 43.76.89.35 - CCP 1933 47 A, La Source (4S)
Chaque livret 1 5 F + 5 F de port - 1 O% de remise et franco pour les églises.
Sylvain DEBONO (même adresse) est chargé des expéditions.
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UNE FRUCTUEUSE TOURNEE D'FYANGETISATION
DE VILLE EN VITLE EN ÉQUIPE AVEC UNE TENTE

Après la retraite spirituelle au Centre National de Nevoy, le Sei-
gneur nous a conduits dans la direction du Vaucluse où nous
nous sommes installés oour faire la cueillette des cerises. A cette
occasion nous avons monté une tente. ll y avait un groupe de 50
carôvanes environ et nous avons fait des réunions tous les soirs.
Nous nous sommes rélouis de voir la puissance de Dieu se mani-
fester . Des malades ont êIé guéris et des vies transformées. Des
gadgés (non gitans) sont venus et ont trouvé par le moyen de
l'annonce de l'Evangile le salut en Jésus.
Après la cueillette des cerises nous nous sommes dirigés vers la
ville de Uzes dans le Gard. Là nous avons aussi monté la tente.
Des Man-ouches qui Vvent là en maison sont ve nus dux réunions.
lls avaient autrefois ,êcouté l'Evangile et ils s'étaient refroidis. Le
Seigneur les a bénis et ils sont maintenant bien revenus dans la foi.
De là nous sommes allés à Orange. Nous avons à nouveau monté
la tente pendant 8 jours. Le Seigneur fut à l'ceuvre, des malades
furent guéris, des âmes converties et nous avons eu la joie de
baptiser 6 personnes qui avaient reçu Jésus comme leur Sau-
veur. Ensuite nous sommes allés à Valence. Nous y avons qussi
dressé la tente pendônt 8 jours. Plusieurs personnes, des gadgés,
sont venus êcouter la Parole de Dieu. Le Seigneur nous a aussi
bénis à chaque réunion. Nous avons poursuivi notre voyage jus-
qu'à Saint-Etienne. Malgré le vent violent nous avons pu monter la
tente et tenir plusieurs réunions. D'autres côravônes vtnrent se
joindre à nous. Après une autre mission à Roanne, nous sommes
allés à la Convention près de St-Quentin, nous arrêtant à Autun,
Chaumont, Coftmerry, dans la Meuse. Partout nous avons planté
notre tente etBrechê.l'Evangile. Des gitans et des non-gitôns ont
ou ainsi être sauvés en écoutant la Parole de Dieu.
Nous remercions le Seigneur de nous avoir bénis dans toutes ces
missions d'évangéliætion.
ll y avait aussi des réunions de jeunesse sous la tente par les pré-
dicateurs Bino, Josué et Mael et des candidats au ministère. ll y
avait environ une centaine de jeunesaux réunions. Une trentaine
furent baptisés dans le Saint-EspriÇ et quatre furent baptisés
dans l'eau. Au cours des réunions plusieurs personnes furent
guéries et des familles converties. A Dieu soit la gloire I
ll y avait dans l'équipe : Fônfan, Bino, Roucoucou, Josué, Bizou,
Titi, des frères anciens et des élèves de l'Ecole Biblique.

SeMce de six baotêmes à Orance

MISSION AVEC 4OO CARAVANES
PENDA}.{T LES VENDANGES

Les Prédicôteurs

C'estle 5 septembre au début des vendanges qu'une mission a
étë oryanisée dans la Vlle d'Epernay (Marne) où 400 caravanes
environ s€ sont rassemblées autour des DEUXtentes mises bout-
à-bout.
Plusieurs prédicateurs furent presentes à cette rencontre d'une
semarne.
Des centaines de personnes se pressaient chaque soir pour
entendre le message de la Parole de Dieu.
Cette mission futdiigëe par les frères Wntrestein Georges, Lili
Lagrën'ê., Fanfan Daubert, Elfrick Pôtsi, et plusieurs autres prédica-
teurs, ainsi que plusieurs étudiants et candidaB.
Les réunions furent très suivies, le Seigneur a particulièrement
béni la réunion de la jeunesse, une douzaine ont étë baptisés
dans le Saint-Esprit et une quinzaine baptisés dans l'eau.
Les messages furent vivants, etla dernière soirée s'est terminëe
vers une heure du matin avec une éIude en tandem avec les frè-
res Payon et Balo sur le thème du "Retour de Jésus".
Chacun gardera de cette mission un souvenir béni à la gloire
du Seigneur.

Wasso Ferret

Sewrce de baptêm€s à Epernay
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ORIfANS
Une famille entière gagnêe à Chdst

Toute la famille bapïsée , père,mère, enfunb et belle-filles. Ad., Bibille et l-adaire.

Nous avons la grande joie de vous informer de la conversion
d'une grande famille qui n'avait pas encorz été touchëe par
l'Evangile ; c'est la famille "GALLEI" qui habite le secteur de la ville
d'Orléans. Après avoir écoutê le message de l'Evangile plusieurs
se sont convertis au Seigneu r , ettreize p€rsonn€s ont pris le bap-
tëme en s'€ngôg€ant à suiwe le Seigneur. A Dieu soit toute la
Gloire.

Les orédicateurs Bitaille et Ladaire

IRIANDE
Les rêsultaG ont dépassé nos espérances

Nous sommes'Tetournés au mois de Juin de celte année en
lrlande avec une équipe de sept frères, en carôvanes avec nos
familles. ll se joignit à nous une autre équipe venue d'Angleterre
et qui avait déjà participé avec nous ôu premier eflorld'evangéli-
sation. lls étaient enVron une quinzaine defoyers.
Nous avions donc la possibilité defaie quelque chose d'impor-
tant et nous ôvons monté la tente à trois endroiG différents : CAL-
WAy, COR( DUBLIN. Les résultats ont dépassé nos espérances
car à chacune de ces missions Dieu agissait puisæmment dans les
cceurs oui se tournaient vers Lui.
A CORç la tente était trop petite. ll nous fallait "RALLONGER NOS
CORDAGES". C'est avec joie qu€ nous voyons l'Evangile progres-
ser dans ce pa)s parmi notre peuple. Les TRAVELLERS en lrlande
sont un peuple rejetë, oublië de toutes les églises, mais Dieu ne
les a pas oubliés. Nous croyons qu'il y a un peuple nombreux à
sauver en lrlande parmi les gens du voyage.
Une autre mission d'évangélisation aura lieu en 1991. Dès mainte-
nant préparons-la ensemble dans la prière.

Les orédicateurs Paul, Christian et Michel

PERPIGNAN
Un noweau souffle de rëteil

(X) Le père

ll vient d'y avoir un nouveôu réveil à Perpignan parmi le peuple
gitan espagnol. Dieu s'est manifesté pôr une guérison dans un
membre d'une famille. Le père de famille est sur la photo entre
moi et Joseph. Sa compagne dût entrer à l'hôpital à la suite d'une
grande baisse de tension. Son mari, dans sa dëtresse, envoya son
fils me chercher. J'ai accouru à tfrôpital et j'ai prië. pour elle au
Nom du Seigneur. Le lendemain le docteur, après l'avolr exami-
née.lur dit , "Madame vous êtes oassée de la mort à la vie". Suite
à ce miracle, toute la famille s'est conveftie au Seigneur, et elle
s'est faite baptise r. Ainsi, il y a une nouvelle église dans le quartier
du Haut Vernet. dans la maison de ce frère.
Souvenez-vous de nous dans vos prières et si vous passez à Per-
pignan, venez nous voir.

Prédicateur Salquero Toni

La famille au moment du bôpteme

FÀITES CONNÂITRE A VOS AMIS
CHRETIENS (VIE & LI"]MIÈRE>

Offrez-leur un abonnement pour 1991
La revue VIE ET LUMIERE, aspect très important de
notre ministère, constitue un lien entre les chrétiens qui
prient et aident par leurs offrandes les ouwiers engagés
ilans le champ r:le mission dans de nombreux pays. La
revue informe des résultats obtenus et des futurs projets.
Nous voulons être de bons qérants de vos dons et nous
voudrions être sfirs de votre désir de recevoir notre revue.
Aussi, si vous ne voulez plus la recevoir. renvoyez-nous ce
numéro en écrivant sur llenveloppe <Refusé>. Mais, si vous
voulez offrir un abonnement à un ami, veuillez notsr ses
coordonnées ci-dessous, en lettres capitales :

NOM

et erwoyez ce bon à:
Mme VtrRGER Janine - Souligné-Flacê - 7221f La Suze
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r. LA PEUR FACE AU DANGER

Il est un récit que ma monitrice, Melle Biolley, m'ap-
pris lorsque enfant j'allais à l'école du dimanche àe
I'Eglise Evangélique du Havre. C'est celui de la vic-
toire remportée de David sur le géant Goliath, que
tous les enfants aiment à entendre.
Goliath, vêtu de son armure sema la panique dans le
camp d'Israël. En le voyant, tous s'enfuirent saisis
d'une grande frayeur... C'est alors qu'arriva un jeune
homme blond, beau de figure, sans arme.Il alla-choi_
sir dans le torrent cinq pierres bien polies qu'il mit
dans sa gibecière de berger et dans sa poche. puis, sa
fronde à la main, il se mit à courir sur le champ de
bataille, face à Goliath, dès que celui-ci se mii en
mouvement. Sûr de lui, nullement effrayé, confîant
en son Dieu, il dit au géant qui le narguait : <Moi je
marche contre toi au nom de I'Eternel... car la victoiie
appartient à I'Eternel>. Et, avec une seule pierre qui
frappa le Philistin en plein front, il le terrassa et iui
ôta la vie (1 Samuel17:24).
I a fuite n'exclut pas le danger. Le mal est là, réel,
effrayant, écrasant parfois. Conscients de notre fai-
ble$se, la peur nous saisit, nous aveugle, nous fait
grossir I'obetacle, mais, heureusement il y a, avec
nous qui crqyons, la présence de Jésus, Fils de David
et Fils de Dieu. C'est lui qui vient à notre secours. La
victoire Lui appartient et Il nous en fait bénéficier.
Chaque fois que l'épreuve surgit sur notre chemin,
pensons à Lui et aflirmons, comme le lit David, que
<la victoire appartient à Dieu> et j'ajoute paTJESUS_
CHRIST et en SON NOM.

2. I-A PEUR DE IÀ MORT

Plus tard, après sa victoire sur Goliath. David de_
meura dans le pays même des philistins, à Tsiklag,
pendant un an et quatre mois... Il y avait dans la mai_
son une peuplade, les Amalécites, qui, lors de I'ab_
sence de David et de son armée, firent une incursion
dans la ville. Ils la détruisirent, I'incendièrent et
emmenèrent prisonniers femmes et enfants, y com_
pris les deux femmes de David, Fn apprenant ôe terri_
ble drame, ses hommes parlèr'ent de le lapider. A ce
moment-là, devant cette menace de mort, David fut
dans une grande angoisse, puis, le texte biblique dit
qu'il <reprit courage en s'appuyant sur I'Eternèl son
Dieu...> (1 Samuel 30:6). Il parrit à la poursuite des
ennemis, les battit et délivra tous les captifs.
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David, victorieux de Goliath, n'en était pas moins un
homme de la même nature que tous les hommes.
Affronté à une tragique situation apparemment sans
issue, il connut I'angoisse, mais il sut aussitôt re-
prendre courage en comptant sur Dieu. Son exemple
nous confirme que Dieu n'abandonne iamais ceux
qui se confient en Lui. David ne le dit-il pâs à Dieu au
Psaume 56:4 : <Quand je suis dans la crainte. en toi ie
me confie>> et au Psaume 23:4 <euand je marcËe
dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car
tu es avec moi> et Psaume 27:l <L'Eternel est mon
soutien. de qui aurai-je peur ?> ?
La peur est apparue chez l'homme dès le début de sa
création. Il était alors daqs le jardin d'Eden, le para-
dis terrestre, duquel sortait un fleuve se divisant en
quatrê bras. L'un d'eux s'appelle I'Euphrate et tra-
verse I'Irak dont on parle tant de nos jours.
Dès sa désobéissance à l'ordre divin, Adam voulait
fuir Dieu avec lequel il était en colnmunion et il se
cacha au milieu des arbres du iardin.
-  <Où es-tu ?>, lui  demanda Dièu.
Il répondit:
- <J'ai entendu ta voix dans le iardin et J'AI EU
PEUR. parce que je suis nu, et je me suis caché.>
De quoi Adam eut-il peur : du châtiment ?
Son attitude ne nous fait-elle pas penser à I'enfant
qui, après avoir fait une bêtise, se cache pour que son
papa ne le découvre pas. Non pas qu'il ait peur de son
papa, mais de la fessée !
Conscient de sa faute, Adam est également conscient
des conséquences qui vont en résulter.
David avait compris cela pour lui-même et il dit au
Psaume 38:19 <Je reconnais mon iniquité. Je suis
dans la crainte à cause de mon péché.>>
La peur du châtiment, des tourments dans I'au-delà à
cause de ses péchés, existe au fond du cæur de
I'homme, même s'il déclare par sa bouche qu'il n'y
croit pas. Jésus est venu sur cette terre pour chàsser là
peur du cæur de I'homme et lui dire : <Je suis venu.
non pour juger le monde, mais pour SAIJVER le
monde.> (Evangile de Jean 12:47)
Pour cela il a donné sa vie, il s'est offert en victime
expiatoire, portant en son colps sur le bois nos péchés.
C'est pourquoi la peur de l'au-delà n'existe pàs chez
tous ceux qui croient que Jésus a subi sur la croix le
châtiment à leurplace. La Bible nous certifie que cela
est une réalité par cette parole : <Il n'y a donc mainte_
nant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ.> (Romains 8:1)



3. r-A pEUR DEs FANTôuEs ET DES nÉarnÉs

Sur le lac, la nuit, les apôtres avancent péniblement
en ramant, la barque étant ballotée par les flots. Le
Seigneur les a laissés partir sans lui, pour se rendre
seul sur la colline prier jusqu'à une hèure tardive. Il
les rejoint dans la nuit, marchant sur I'eau. Discer_
nant dans I'obscurité une forme humaine, mais ne
sachant pas que c'est Jésus, car ils ne s'attendent pas à
le voir marcher sur la lac, les Apôtres ont très peur.
Dans leur frayeur, ils poussent àes cris et hurlênt:
- <C'est un fantôme !>
Aussitôt Jésus leur dit: <Rassurez-vous, c'est moi.
N'AYEZ PAS PEUR.> (Matrhiet t4:27\
Peur des fantômes ! Cela existe encore aujourd.hui.
Les Tziganes les nomment <moulés> dans leur lan_
gue romanès. Ils disent <moulo>> quand il n,y en a
qu'un seul. Lors d'un séminaire bitlique à Rênnes,
j'avais demandé aux chrétiens de logeides Tziganes
dont deux furent invités par une uerrr.. Elle les â"rru
à la chambre et leur désignant le lit, elle leur dit:
<c'est là que mon mari est mort)). Les deux Tziganes
n'osèrent rien dire à la sceur, mais ils tremblaiùt en
eux-mêmes, <<la peur au ventre), se demandant si le
<moulo>>, le fantôme du mort, n'allait pas venir leur
rendre visite la nuit. Ils s'allongèrent mâlgré tout sous
les couvertures, I'un près de I'autre. Ne trouvant pas le
sommeil dans I'obscurité totale, l,un d'eux se mit à
bouger et à toucher son camarade qui s'écria <c,est
le moulo !>> .-
J'ai bien connu des histoires de ce genre racontées par
les Tziganes. Cette peur les poursulvait de père en Iils.
Autrefois les apparitions de fantômes étaient le suiet
des conversations, le soir, autour des feux de camp.
La foi en Jésus-Christ les a à peu près libérés de cetie
peur des revenants.
Nous nous enfermons parfois dans des peurs à cause
des influences reçues, des légendes ,arri fondement.
Qu'elles que soient vos peurs, ce qui importe c,est de
savoir que le Christ est présent àrre" loà.rs. (C'EST
MOI), dit-il à ses disciples. Il a tout pouvoir, celui de
marcher sur I'eau et celui de voui en faire béné_
ficier.
- <<Seigneur, si c'est toi, lui dit pierre, ordonne que
j'aille vers toi sur les eaux.)
Quel courage ! Il sortit de la barque. euelle foi !
J'avoue que je serai resté dans la barque comme les
onze autres apôtres. Lui se mit à avancer sur l,eau-
comme son Maître. Les lois de la nature faisaient
place à la loi du miracle. Au départ pierre avança les
yeux fixés sur la silhouette de Jésus.qu,il distinguait
dans la pénombre de la nuit. puis,-à un moment
donné, il prêta attention à la force du vent, auxvagues
et il prit peur. Il s'arrêta et commença à s'enfoncei. Se

voyant couler et ne sachant sans doute pas nager, il
s'écria <Seigneur sauve-moi !>
Nos élans de foi nous font faire des prouesses et lors_
que nos regards ne se portent plus surJésus, mais sur
le mal effrayant,le danger menaçant, nous oublions
I'appel du Maître qui nous dit <Viens !>. Comme il le
dit à Pierre. Nous nous arrêtons au lieu d'avancer
encore et nous commençons à couler. Nous laissons
vagabonder nos pensées ailleurs que sur la parole de
Jésus. Nos raisonnements remplaient les promesses
de Jésus. Lorsqu'il nous appelle, nous faiÀons quel-
ques pas vers lui, puis nous écoutons d'autres voix,
nous lisons des livres qui nous troublent et font naître
en nous le doute. Quand nous sentons que nous com_
mençons à nous enfoncer dans les mauvais éléments
qui, tels le vent violent, nous frappent, ressaisissons_
nous et crions au Seigneur. Confessons-lui notre
peur. Dans sa miséricorde, il étendra sa main et nous
flera surmonter les obstaèles tout en nous serrnonant

avec douceurparces mots : <pourquoi as-tu douté ?>,
gl :nc9re <Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de
foi ?> (Matthieu 8:26)
Ou| pourquoi ? Trop souvent parce que nous n,avons
pas gardé nos regards fixés sur Jésus et que nous
avons laissé nos oreilles écouter le vent deJ pensées
négatives plutôt que le souffle béni des promesses
divines.

I

Le Golgotha (Lieu du Crâne), à Jérusalem.
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<Ne crains pas, crois seulement> (Marc 5:36), c'est le
mot du Christ que nous avons besoin d'entendre
dans toutes les occasions difficiles de la vie.

4. LA PEUR, LA PRIÈRE, LA CONFIANCE

Lorsque les Israëlites arrivèrent face à la Mer Rouge.
sous la direction de Moise, ils virent dans le lointatin
I'armée du Pharaon lancée à leur poursuite et ils
eurent une grande frayeur.
Des cris montèrent vers Dieu. Coincés entre la mer et
I'armée ennemie, le peuple d'Israël commença à se
lamenter et à blâmer MoTse de I'avoir entraîné dans
cette aventure tragique.
Q'?ppryunt sur les révélations qu'il avait reçues de
Dieu lui-même, MoTse avait la 

-certitude 
que Dieu

interviendrait en faveur de son peuple auqdel il dit:
-_<<Ne craignez rien, rester en plaCe et régardez la
délivrance que I'Eternel va vous accorder en ce jour...
L'Eternel combattra pour vous, et gardez le silence.>
(Exode 14:10-14)
C'est parfois dans des situations humainement sans
issue que Dieu manifeste sa gloire en nous délivrant.
Quand la peur de ne pas s'en sortir nous saisit, imi-
tons le peuple d'Israël sur les deux points mention-
nés : 1. Crions à Dieu - 2. Gardons le calme et la
confiance jusqu'à la délivrance.
La Bible ne dit-elle pas : <C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.> (Esaie 30:15) ?
Le peuple écouta Moise, suivit ses instructions et le
miracle s'accomplit :la mer se sépara en deux, le peu-
ple la traversa à. sec et I'armée égyptienne qui les sui-
vait fut engloutie.
Dieu aussi peut ouvrir devant nous un chemin. faire
tomber des murailles, déplacer des montagnes de dif-
ficultés. Il combat pour nous. L'Apôtre Paul en fit
I'expérience maintes fois et il pouvâit dire avec con-
viction : <Dieu nous faittoujours triompheren Christ>
(2 Corinthiens 2:14)
C'est vrai pour tous ceux qui se confîent en Dieu. <Ne
crargîez rien, regardez la délivrance).

5. L'ANGOISSE DES NATIONS
A LA FIN DES TEMPS

Jésus, prédisant la fin des temps dans lesquels nous

sommes, di t  ( I l  y aura de l 'angoisse chez les nat ions.. .
Les hommes rendant l 'âme de terreur dans I'attente
de ce qui surviendra pour la terre...) (Luc 2l:25-26)
De nos jours, la peur envahit toutes les nations, elle
atteint les grands et les petits, les chefs militaires et le
peuple. Selon I'Apocalypse, le momenr viendra où
tous diront aux rochers : <<Tombez sur nous et ca-
chez-nous devant la colère de I'asneau (Jésus) car le
grand jour de sa colère est venu-et qui'peut iubsis-
ter ?> (Apocalypse 6:12-17)
T. es hommes ont peur de leurs armes nucléaires qui,
de plus en plus, pullulent sur la terre dans les silos à
fusées, dans la mer, à bord des sous-marins. dans les
airs suspendus à des satellites. Pour se protéger, ils
construisent des abris anti-atomiques et distribuent,
comme en IsraëI, des masques anti-armes chimiques
et biologiques. Ils ont peur de voir les lois de la naiure
bouleversées, les glaces des pôles se fondre et envahir
les terres. Ils ont peur de la pollution des fleuves et des
rivières, peur de manquer de pétrole, peur de I'ef-
fondrement de l'économie mondiale, peur de nou-
veaux <Tchernobil>... Tout le monde a peur.
L'angoisse actuelle des nations contraiht I'ONU à
prendre des <résolutions>> pour tenter d'éviter une
catastrophe mondiale, mais-cela n'empéchera pas la
venue de la <ruine soudaine>> dont parle la Bible.
A nous, qui croyons en Dieu et qui sommes sauvés,
Jésus dit : <Prenez courage car j'aivaincu le monde.>
(Jean 16:33), <<Croyez en Dieu et croyez en moi... Je
rwiendrai et je vous prendrai avec moi.> (Jean 14:1-3),
<Quand ces choses commenceront à arriver, redressel-
vous et levez vos têtes. parce que VOTRE DELI-
VRANCE APPROCHE.>> (Luc 2I:28\

Si l 'angoisse. la peur. I' inquiétude. la dépression. le
découragement, pèsent lourdement sur votre cæur,
faites vôtre ce texte d'Esaie 41:10. et apprenez-le
par  cæur :

<Ne crains rien, car ie suis avec toi.
Ne p.romène pa! des-regards inquiets.
Car je suis ton Dreu.
Je te fortifie, ie viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite triomphante.>

Clément LE COSSEC

A TOUS NOS LECTEURS, LA RËDACTION SOUHAITE

UN NOËL EÉNI ET

UNE HEUREUSE INNÉC AVEC CHRIST !

"Le Seisneur est proche,
Ne vous inquiétez de rien."

Jérusalem. pierre pesante pour toutes les nations
(Zachaie 12)
Au lond, le dôme de la Mosquée d'Omar.

(Philippiens 4,5-6)
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VIE DE MISERE - PRISON - DEUIL
Puis, une nuit, on a frappé à Ia porte de ma caravane et...

Histoire d'un jeune tzigane lrlandais de 26 ans, du groupe que I'on
nomme en anglais les <Tiavellers>>, c,est-à-dire les ,rioya[eursr.
I'e récit de sa vie est bouleversant : il connut Ia prison uie f,remière fois
en 1978 et iI y a passé I ans.

<Je m'apppelle Steven McCarthy. Je suis né dans une
grande famille de <Travellers>. Depuis l'âge de l0 ans
j'étais en conflit avec la police et j 'ai passé g ans en
prison.
Quand j'étais petit, je n'ai jamais connu I'amour de mon
père ou de ma mère parce qu'ils étaient alcooliques. Je
me souviens ne les avoir jamais ws quand ils nëtaient
pas ivres.
En 1915 mon frère est mort d'une manière tragique en
prison, et ceci m'a donné une grande haine'pôur la
police, les gardiens de prison et la loi.
En 1978 on m'a mis en prison pour vol. Ce fut une pé-
riode très. diflicile pour moi parce que j'avais toujours
des ennuis, même en prison.
Quand je sortis de là je buvais beaucoup. peu de temps
lRrès j'ai rencontré la petite amie de mon enfance, Mary
Bridget.
Nous sommes partis pour lângleterre où nous avons
habité ensemble et notre premiei lils, Mike. est né. Mais
en Angleterre nous continuions notre vie dans I'alcool,
le vol, et la violence. Une nouvelle fois i'eus des ennuis
avec la policd

Sq...r quelques temps nous sommes revenus en lrlande,
à _Limerick. Quand notre second fils, patrick ,est né,
Mary souffrait de dépression et devait aller à Limerick
pour se faire examiner.
Lejour avant, nous buvions un verre dans un pub de la
ville. Mary me dit qu'elle allait rentrer mettre Mike au lit
et qu'elle me verrait plus tard. Hélàs, je ne I'ai jamais
revue vivante. Après son départ, je suii allé à nôuveau
3y puq. C'est là que la police est venue m'annoncer que
Mary Bridget s'était noyée. Ils m'ont emmené à la rivière
Shannon près des docks de Limerick et devanr mes yeux
ils ont sorti ma femme de I'eau.
Pour moi c'était la fin du monde et j'ai pleuré pour ma
femme. Je me suis évanoui. Des femmes se sont occupé
de mes enfants. On m'a emmené à I'hôpital ou se troï_
vait la seule femme que j'aimais au -onde, raide morte
sur une table en marbre. J'ai crié à Jésus, <pourquoi
m'as-tu fait ça ?>
Pendant deux jours j'ai bu sans arrêt et i'ai avalé des
cachets.-Finalement j'ai essayé de suivre Mary en me
jetant à I'eau, avec I'espoir de mourir aussi. Mâis deux
hommes en bateau m'ont tiré de I'eau et m'ont sauvé.
Les choses allaient de pire en pire, je buvais, je me bat-
tais. Cependant je m'efforçaiJ de prendre soin de mes
deux petits garçons.

Alors, une nuit, comme j'étais assis dans ma caravane,
on a frappé à la porte. C'était un jeune homme qui m'a
dit qu'il était chrétien. Il m'a raconté comment Jésus
I'avait sauvé et ayait transformé sa vie. Il m'a dit aussi
que Jésus m'aimait. J'avais de la peine à le croire.
Quinze jours après je I'ai rencontrè de nouveau et ie lui
ai raconté tous mes malheurs. Il m'a montré la parùe de
Dieu et ça m'a touché au cæur. A partir de ce moment,
j'essayais de prier. Toutefois j'étais irès déprimé et vivais
dans le péché.
Une nuit, les choses allaient si mal que les paroles du
jeune homme me sont revenues à I'esprit : <Jésus t'aime,
Steven.> Je suis tombé à genoux et j 'ai crie à Dieu, je lui
ai demandé de me pardonner mes péchés et de me don-
ner une nouvelle vie. C'est ce qu'il a fait. Le lendemain
matin je me suis réveillé avec une telle ioie dans mon
cceur que je ne peux pas la décrire.
Depuis cette nuit, il y a quatre ans, je n'ai plus regardé en
arrière. Toute ma vie a été transformée pàr la piissance
du Seigneur.
Il me restait encore un mois de prison à faire. Deux ans
après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai dri faire mon
temps en prison. Je suis rentré en prison, mais j'étais
alors un chrétien né de nouveau, et avec la grâce de Sei-
gneur j'ai passé ces quatre mois à raconter àux sardiens
combienJésus les aimait. Et maintenant ie les ai-e au"c
I'amour de Jésus. J'ai aussi témoigné auiprisonniers. Je
leur ai parlé de I'amour de Jésus pou. eux. Notre Sau-
veur est plein d'amour et de pardon.
Depuis que je suis sorti de prison, je parle de Jésus aux
jeunes et j'ai des réunions chaqui iemaine dans ma
petite maison. J'ai le cæur gros pour ces jeunes car je
sais que sans Jésus ils finiront cômme môi.
Jésus m'a guéri de toutes les blessures du passé. Il m'a
donné de I'amour pour la police, qui sont âeve.rus mes
amis et me padent dans la rue.
Ceci est mon témoignage. J'ai maintenant 26 ans. Je
veux vous dire que quels que soientvos problèmes,Jésus
en est la solution. Personne d'autre n'en est capable. J'ai
tout essayé dans le passé mais seul Jésus a pu me donner
ce dont j'avais besoin : I'amour, la joie, I'espoir et surtout
la vie éternelle.
J'espère que mon expérience vous aidera. Je tends mes
bras vers vous avec tout I'amour de Jésus. Souvenez-
vous de moi quand vous priez !>
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