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Le mat du pasteur
Clément LE COSSEL

Chers amis, frères et sæurs en Christ,

Il est de coutume, en début d'année, d'adresser des væux et .j'ai choisi pour vous ce verset d'encoura-

gement et d'espérance :
<<Je connais les projets que j'ai formés sur yous, ilit I'Eternel, projets de paix et non de malheur,, afÎn de vous

donner un avenir et de I'espérance.>, (Jér. 29:11)

Quand la situation est sombre et que l'épreuve vient ternir noffe vie, c'est une grîtce de savoir que Dieu a.fornté

pour nous qui sommes son peuple, des projets de bonheur.

L'espérance du retour du Seigneur doit plus que jamais nous aider à alTronter les dfficultés, d'autunr plus

que les événements qui se précipitent nous onnoncent I'imminence de ce retour.

J'exprime à tous les amis eT lecteurs de <Vie & Lumière> ma reconnaissance pour leur.fidèle purtitrptttion à

I'action d'évangélisation des Tziganes dans le monde.

Malgré la générosité de plusieurs, le bilan.financier de l'atrrfte et'oulée e\t L'ure.\tTophitlLrt', 't'f ori f .' trtt.sorier,

tellement les dépenses ont augmenté pour répondre aux besoins rrti.tsiuttrt,tirts.

Comme.ie I'ai écrit à la./in du livre <Mon Aventure chez les T:igctnes,,, i l .t ' u trtti.; lt 't ' 'ttlt 'rtt: irtr,'rtt,ttitttrottx.

Ils sont chargés de coordonnerl'évangélisation deleurs peuples respectifs dotts le trtorttlt '; .\lLur-rttitlt. ' ', Rorfis,

Gitcnos. Leur budget comprend leurs sautiens, leurs déplacements, l'envoi des missiottrtuires. tlt'.' Bihlt'.'. clu

secours humanitaire, l'organisarion des missions, des conventians, des séminaires bibliques, et('. :

Les offrandes reÇues des lecteurs de la reyue <Vie & Lumière> sont répanies à chacun des trois grtttrlte: t'i-

dessus mentionnés, après le règlement des.frais de la revue (imprimerie, expédition, administration).

Les a.ffrandes destinëes à I'Inde sont envoyées au trésorier de notre Mission en ce pays pour les besoitts de

l'évangélisation, des pensionnats et de I'Ecole Biblique.

Les olfrandes des Tziganes sont attribuées aux dépenses des églises, des conventions, de consTruction cle salles

de réunions, de l'Ecole Biblique, etc.

Tbute l'administrationfinancière est gérée par le trésorier, ses adjoints et le Conseil de Direction, er lorc de leur

dernière rencontre, en décembre, ils m'ont informé que le budget ne permet plus de pouwoir à mes activités

intemationales.
Etant en reTraite, je reste néanmoins disponible au semice du Maître, crsnvaincu qu'il a pour moi, comme

pour chacun de nous, un proiet d'avenir el d'espérance.

Tbuché par vos mûrEues d'affection.fratemelle et pnr vos prières, croy-€l, chers amis, qu'il m'est touiours

agréable de recevoir directement de vous un mot d'encouragement.

Mon épouse Manine se joint à moi pour souhaiter à chacun d'ente vous une Al',{NEE BENIE, les regards

St/À "/ESUS, dans la ferme assurance de son glorieux eT TRES PROCHE retour.

Clément LE COSSEC - Directeur de la rerue <Vie & Lumière> - 24 rue du Soleil - 72100 Le Mans - Té1. 43.7-\.65.05
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LA FOTVERITABLE, ET POSITIVE,

I-A FOI A I.A PORTEE DE TOUS
Beaucoup de gens pensent que la foi, c'est I'affaire de
quelques rares privilégiés, et qu'il faut être un Saint pour
la posséder. La foi ne serait-elle pas à la portée de
toul le monde ?
Point n'est besoin d'avoir des ailes dans le dos pour pou-
voir croire car chacun peut croire en quelqu'un ou en
quelque chose, croire à certains événement du passé, et
même se laisser convaincre de croire ...par des mar-
chands de bonheur, et d'illusions de toutes sortes. IJne
profonde conviction peut influencer toute une vie.
Ceux qui ne croient plus en rien, sont souvent catalo-
gués de désespérés. Cependant, même ceux-là croient et
sont convaincus que tout va mal. Ces personnes voient
les choses de la vie ou de la religion du mauvais côté,
leur foi est trompée, elle est faussée, c'est une foi inutile
et NEGATIVE.

I-A COI{VICTION NEGATIVE
Cette foi négative, nous I'avons vu, n'engendre pas la vie.
Elle n'apporte aucune joie, aucune espérance. Le cceur
de I'homme reste vide et amer, ainsi il n'y a pas de gens
ATHEFS puisque même I'incrédulité est une conviction
qui conteste l'existence et la providence de Dieu, c'est
donc une foi, mais à I'envers.
Le Diable a aussi la foi, car il sait que Dieu existe, mais
cela ne lui procure que de la terreur, de la haine contre
Dieu et les hommes. Cette sorte de Foi est inutile pour
les hommes, car elle engendre la révolte, le désespoir et
la perdition éternelle.
Puisque tous lès hommes ont la faculté de croire, il est
intéressant de constater que chaque cæur est un terrain
favorable pour les semailles et si le Diable peut y semer
toutes sortes de mauvaises semences telles que le péché,
la tristesse, la haine, le remors et la liste reste très longue,
il est aussi très encourageant de penser que Dieu a mis à
notre disposition une semence qui donne la vie, la paix,
la joie et le bonheur éternel, lorsque celle-ci est semée
dans les cæurs tels de bons terrains réceptifs. Ne I'avez-
vous pas déjà expérimenté vous-même ?

IA FOI VryANTE
La foi véritable et positive reste cependant assez rare à
rencontrer. Le Seigneur Jésus fut saisi d'admiration

par Ferret WASSO

devani la foi de la femme cananéenne et il lui dit:
<Femme, tafoi est grande, qu'il te soitfait selon tafoi> (Mat.
15:28). Jésus admira la foi d'un chef militaire (Luc 7:9).
Cependant il s'étonna devant I'incrédulité de beau-
coup... (Marc 6:6)
Quand on refuse de mettre sa foi en Christ, on ne peut
rien obtenir de lui. Ainsi la foi qui se décide pour Christ
et s'engage avec lui peut être comparée à une perle de
grand prix, à un diamant d'une valeur inestimable. C'est
un trésor caché dans le cæur des plus humbles comme
des plus grands ; elle est à la portée de tous.
L'Evangile peut réveiller cette foi qui dort dans le fond
des cæurs, de beaucoup de personnes, et il nous faut très
vite leur dire que Jésus les aime, et qu'il veut les sauver.
Semons cette bonne semence vivante, indestructible
et éternelle. 'o

Les vrais Croyants possèdertt cette foi authentique, et
sont donc les gens les plus riches de la terre.
Voici unè définition de la FOI d'après le texte de l'épître
aux Hébreux, chapitre 11 : <La foi est un moyen de
POSSEDER des choses espérées et une possibilité de
METTRE EN EVIDENCE des réalités invisibles>.
Curieux, n'est-ce pas, que la foi véritable puisse MATE-
RIALISER les promesses contenues dans la Bible, pour
notre vie terrestre et nous donner des acomptes sur I'hé-
ritage éternel promis à tous ceux qui aiment le Seigneur,
et qui ont mis leur espérance en Lui.
Si la foi ressemble à un télescope nous permettant de
voir comme dans I'invisible, tout en ayant les pieds sur
terre, elle ne peut cependant être vivante et agissante que
dans la mesure où elle s'engage avec Dieu.
Ainsi la Foi dont nous parlons n'est pas <Le DON de
Foi>, don spirituel mentionné en 1 Cor. 12:9 ; celle{à
nécessiterait un autre exposé.

I-A FOr QUr SAr.rVE
Il reste encore à dire pour terminer que LA FOI QUI
SAUVE, c'est une POSITION, un ENGAGEMENT
avec Dieu. Même si elle n'est pas plus grande qu'un
grain de sénevé, elle reste capable de vous sauver, de
changer votre existence. Elle vous fait pénétrer dans la
dimension de I'amour de Dieu. un monde de lumière. de
vérité, de joie, de bonheur, de pardon. Ami, as-tu donné
à ta foi sa vraie raison d'être en la plaçant en Jésus ?

L'ECOLE BIBLIQUE
Session 1992 - | er mars / 26 avril
Ceux qui désirent prendre part aux frais des études et
I'aide aux jeunes pour leur bourse d'études peuvent le
faire en précisant: <<Pour I'Ecole Bibliquo, à

uE EÏ LUM|ERE - CCp 1249-29 H La Source



. LE VENT SOUFFLE DU COTE DE PERPIGNAN-SUD
Nous avons la joie de vous donner quelques nouvelles de notre
travail dans la périphérie sud de la ville de Perpignan, c€Ir nous
avons le sentiment que le Seigneur souffle par son Esprit un
renouveau dans les cceurs de plusieurs. En effet, nous avons eu
la joie de baptiser 1 2 personnes,5 gitans espagnols et 7 séden-
taires non-gitans, 5 autres personnes sont encore inscrites sur
la liste des baptêmes. Beaucoup de nouvelles personnes sui-
vent les réunions. Les prédicateurs Ramoutcho et Gala qui
étaient de passage chez nous, ont apporté leur concours. Les
prédicateurs de Perpignan nous rendirent également visite.
Nous vous demandons de prier pour nous et pour l'æuvre de
Dieu ici. Nous vous saluons très fraternellement.

Le Frère Toni

o LEZIGNAN '

Nous avons eu la joie de faire 7 baptêmes dans une petite
rivière près de Lézignan, comme au temps des Apôtres. Les frè'
res Ascencio et son fils Joël nous ont apporté leur collaboration
et leurs encouragements par le moyen de la Parole de Dieu.

Gimenez Jean, pasteur de l'église

r IRLANDE
Les prédicateurs Michel Calot et Azais sont heureux de nous
écrire que maintenant il y a un prédicateur tzigane irlandais qui
s'est levé. Son nom est Steven McCarthy. ll visite les chrétiens
dans différentes villes pour les évangéliser, et il fait une réunion
par semaine chez lui et deux à Dublin. L'æuvre avance. La pro-
chaine mission aura lieu du 15 mars au 1 5 mai '1992.

4

r  RENNES:
lnauguration de l'Eglise Tzigane <Vie et Lumière>
(route de St Malo, lieu dit <Gougard>, à 1 km du Rallye)

Les 24 el 25 novem bre 9 1, les Man-Ouches vinrent de différen-
tes villes de Bretagne. La Mission y était représentée par le
secrétaire national, Ferret Wasso, et le secrétaire international
des Roms, Stévo Demeter. Le pasteur Leprat de I'Assemblée de
Dieu de Rennes nous honora de sa présence. Le pasteur Le
Cossec Clément fit un bref historique du réveil. Les messages
furent adressés par l'évangéliste Tichlam Caséach et son neveu
surnommé <Bourvil> aux trois cents personnes réunies à cette
occasion. La conduite de l'église a été confiée à une dizaine de
jeunes serviteurs de Dieu. Quant à Tichlam, qui a dirigé la cons-
truction du local, il a pris la décision de s'orienter vers un minis-
tère itinérant d'évangélisation.
Actuellement, en Bretagne, les Tziganes évangéliques, au
nombre de 2OOO environ, sont dispersés dans différentes égli-
ses <Vie et Lumière>, à Nantes, St-Nazaire, Lorient, Vannes,
Quimper, Douarnenez, Landernau, St Malo, Rennes. ll n'ya, par
contre, que lOOO chrétiens évangéliques bretons dans cette
province qui compte trois millions d'âmes !

A droite. Tichlam.



. MONTPELLIER
Un réveil se fait parmi nos frères
roms et man-ouches. ll y a des chan-
gements de vie. Des hommes et des
femmes qui s'adonnaient à la dro-
gue et au vol ont été délivrés. Plu-
sieurs se sont fait baotiser.

Prédicateurs:
Sanchez Antoine, Gégé et Caniout

* Je buvais, j'étais violent... et je suis devenu chrétien
Ma famille était idolâtre et j'étais rebelle à la Parole de Dieu. Je
m'adonnais à beaucoup de passions, je buvais énormément, je
fumais, j'étais violent et orgueilleux. En réalité, je ne comprenais
pas la Parole de Dieu dont j'avais entendu parler. Un jour, j'ai été
invité à une réunion par mon frère qui avait perdu son jeune fils.
C'est à ce moment-là que je me suis posé une grande question :
<Comment mon frère a-t-il pu devenir chrétien après son mal-
heur ?> Je me demandais pourquoi ilvoulait que je sois sauvé et
que je connaisse I'amour de Jésus. Timidement, j'ai continué à
aller aux réunions évangéliques. Plus j'y allais, plus je me nour-
rissais de la Parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien
par la foi en Jésus. Si vous êtes$ans ce monde, malheureux et
attristé, cherchez le Seigneur et vous le trouverez comme je
I'ai trouvé' 

cauret Daniel, dit caniau
* J'avais un mari ivrogne et je voulais me suicider
Avant de venir au Seigneur Jésus qui m'a sauvée, je me sentais
seule et abandonnée. Poudant j'avais une grande famille de
trois enfants, mais un mari qui buvait. Quand il était ivre, il était
violent et cela finissait toujours mal. ll me frappait beaucoup et il
me menaçait avec son fusil. Un jour j'étaistellement désespérée
que j'ai voulu mourir. Je me suis jetée hors de la voiture en mar-
che car à ce moment-là c'était pour moi la seule façon de lui
échapper. Peu de temps après, nous avons été invité's à aller à
une réunion écouter l'Êvangile. Alors notre vie a changé. Le Sei-
gneur a brisé son cæur. Ce n'était plus un homme violent qui
était devant moi, mais un homme en larmes qui me demandait
pardon. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux chrétiens,
Jésus nous a rendus très heureux et nous nous sommes enga-
gés à le suivre et à I'aimer de tout notre cæur jusqu'à son glo-
rieux retour.

Cauret Pakita
* J'ai perdu mon enfant
Je m'appelle Cauret Robert et j'habite Montpellier. Je suis
devenu chrétien au mois de mars 91. J'ai 43 ans. J'avais oerdu
mon père jeune et dès l'âge de 1 9 ans j'ai été mis en prison pour
deux ans, à Hermingen, près de la frontière allemande, pour
avoir frappé et volé un curé.
C'est à la suite d'un drame que je suis devenu enfant de Dieu.
Au mois de juin 90, la nuit de la fête des pères, à 2 heures du
matin, je me réveille et j'aperçois la caravane dans laquelle mon
fils Jimy dormait en feu. Je suis arrivé trop tard. Je ne pouvais
plus rien faire. Mon fils périssait dedans. J'ai maudit Dieu. Un
mois plus tard, j'ouvrais une vieille Bible et j'y trouvais la
réponse à mes questions. Dieu me vint en aide et me donna, par
son amour, la force de supporter cette pénible épreuve. Par sa
grâce, je peux élever les quatre enfants qui me restent.
* J'étais alcoolique
J'ai commencé à boire dès l'âge de 12 ans. Par la suite, cela a
empiré puisque je suis devenu alcoolique. Je jouais et je chan-
tais dans les boites de nuit. Je rentrai souvent ivre chez moi et je
frappais ma femme et ma mère. Je me disputais avec mon père.
En dépit de tout cela, le Seigneur m'a sauvé, pardonné, il y a 10
ans, et je suis devenu prédicateur.

Sanchez Gégé, 34 ans

.  UN TRES GRAND MERCI. . .
Je viens de faire I'inauguration de l'Eglise Evangélique Tzigane
de Marignane dans les Bouches-du-Rhône, et c'est une très
grande joie pour chacun de voir enfin ce nouveau lieu de culte,
après avoir été longtemps obligé de faire les réunions dans une
baraque qui prenait l'eau de partout. Les moyens nous man-
quaient, et c'est grâce au secours de plusieurs autres églises
que nous avons enfin achevé les travaux.
Maintenant nous pouvons nous réunir et prier décemment.
Trois églises de la région se sont réunies ce jour-là ; I'une des
églises de Marseille, avec le p'qsteur Contréras Jean (Trouquet).
Contréras François (à gauche au fpnd de la salle) est le pasteur
de Marignane.
A tous ceûx qui nous ont aidés financièrement, ainsi qu'à tous
ceux qui ont prié pour nous, un chaleureux et trés grand merci
au Nom du Seigneur Jésus.

. USA
Dick et Shirley sont de nouveaux missionnaires engagés à
évangéliser les Tziganes des Etats-Unis.
l ls ont eu la joie d'en baptiser 14 durant I 'année 1991. Une cin-
quantaine d'autres suivent des cours bibliques. Les missionnai-
res disent que les liens des anciennes coutumes sont très forts
mais que Jésus est le plus fort pour en briser le pouvoir. C'est
ainsi, ajoutent-ils, que des sæurs tziganes ont renoncé à dire la
<bonne aventure).

Baptême de Cauret par Sanchez Père et Fils. A dr., Cauret Roberto.

Intérieur de l'Eglise Tzigane de Rennes



.  EN SUEDE: Convent ion des Roms
Conversion d'un couple rom de Tchécoslovaquie

Voici quelques mots recueillis lors de la convention du peu-
ple Rom qui a eu lieu à Malmô en Suède et spécialement le
témoignage d'un jeune couple, Bulgar 34 ans et Orgonia
31 ans.

- L'évangéliste, Fardi Atanasio, et son beau-père, Nono
Demeter, avaient déjà tenté d'évangéliser notre famille à plu-
sieurs reprises et notamment en 1975, se rappelle Bulgar.
J'étais étonné de voir des Roms parler de Dieu, mais j'étais
encore jeune à l'époque et la vie du.monde me plaisait
davantage.
- Pour ma part, je croyais que c'était la vérité et nous étions
de bons catholiques, déclare Orgonia. Je ne voulais pas
lâcher mes traditions, mes icônes, je ne connaissais qu'un
seul baptême selon la tradition catholique.
- Mais un jour, reprit Bulgar, j 'ai su qu'un grand évangéliste
devait passer à Malmô, donc, avec ma compagne, nous
sommes partis pour le grand stade où avait lieu la réunion.
Ayant écouté le témoignage de cet homme, je fus très ému
quand il expliqua que toute cette organisation n'avait qu'un
seul but, remercier Jésus-Christ pour son amour.
- Quant à moi, reprit sa femme, je fus intéressée par le peu-
ple qui louait Dieu. Lorsque nous sommes rentrés chez
nous, nous nous sommes mis à écouter les cassettes de
cantiques en romanes etc'estàce moment que jefus immé-
diatement baptisée du Saint-Esprit. Je fondis en larmes et je
décidai de ne plus jamais quitter mon Seigneur Jésus, de le
servir et de le prier.

Les deux m'ont bien fait comprendre que leur plus grand
regret c'est ne pas avoir laissé agir la parole dans leur vie
auBaravanl.
Ce jeune couple fait partie du groupe Lovara-Rom de
Tchécoslovaquie.
Nous avons séjourné chez eux, en Suède. Néné et moi-
même, quelle joie fût la nôtre de savoir que Bulgar s'enga'
geait pour servir le Seigneur.
Assurément, Dieu appelle hommes et femmes pour inten'
sifier l'offensive dans les pays de I'Est.
Lors de la convention des Tziganes des pays sca-ndinaves,
50 personnes furent passées par les eaux du baptême,
grâce à Dieu.
Bulgar et Orgonia furent les premiers témoins.

Baptisés à Malmô. A dr., le prédicateur Néné.

o A PARIS
Le 10 octobre 1991 a eu lieu à Paris la rencontre de tous les
serviteurs Roms d'Eurooe.
Le prédicateurZanko Jimmy a été nommé à I'unanimité tré'
sorier international.
Le prédicateur Demeter Stévo a été nommé à l'unanimité
Secrétaire International.
Le prédicateur G. Sotnikoff (Jojo)a été nommé Pasteur res-
ponsable de I'Eglise des Roms de Noisy-le-Sec.

Depuis cette rencontre, plusieurs pasteurs sédentaires ont
été invités, tour à tour, pour apporter le message de I'Evan-
gile dans l'Assemblée des Roms dont les pasteurs Robert
Boudehent, André Nicolle, Yvon Charles, Schinkel.

o MISSIONS A L'ETRANGER
La majorité des prédicateurs Roms d'Allemagne sont en ce
moment même en Bulgarie, Tchécoslovaquie et Pologne.
l ls nous témoignent fréquemment:
<Les réunions parmi le peuple Rom sont vraiment quelque
chose d'extraordinaire, le peuple vient avec joie écouter les
cantiques, écouter les témoignages et la Parole de Dieu>.
Car en effet, la langue n'est pas une barrière puisque tous
les Roms du monde entier parle une langue universelle
le romanes.

G. à dr. : Stévo, Yoio Modeste, Loulou, Guigo, Zanko.

Le 6 novembre dernier,
un groupe de sédentaires RUSSES,

de la ville de Volv (en Ukraine),
nous ont témoigné, chanté la joie de Dieu.

Le pasteur qui les accompagnait, responsable dr'une
église de 2.000 membres, nous a certifié la présence
d'au-moins 3 à 4.000 Roms dans sa ville et aux alen'
tours. C'est avec joie qu'il nous accueillera dès le mois
d'aÙril prochain pour évangéliser notre peuple.

Nous avons besoin de votre soutien financier.
Envoyez-nous vos dons en précisant:

<Pour le départ des frères Roms en Ukraine>.



. YOUGOSLAVIE
A Leskovac, où 10.0O0 Tziganes sont sédentarisés, il y a une
église de 130 Tziganes dont 46 ont été baptisés en 1991.
Lors d'une mission dans une salle de cinéma. environ 1 OOO Tzi-
ganes, la plupart d'origine musulmane, sont venus entendre
I'Evangile. C'est dans ce pays que le prédicateur tzigane
Demesire Antoine d'Allemagne fut arrêté, il y a quelques années,
par la Police, après y avoir prêché I'Evangile. ll fut frappé, puis
relâché avec des excuses à la suite de l'intervention du Consul
de France, auprès duquel le frère Le Cossec était intervenu.

o ROUMANIE
Une mission de 5 jours est prévue dans ce pays, du 10 au 15
avril 1992, à Timisoara, ville où débuta la révolution et où pen-
dant des années, sous le joug communiste, nous avons pu
aider le pasteur Filippo grâce à nos frères du Danemark.
Aujourd'hui il y a une grande église florissante dirigée par le
gendre de Filippo. Le réveil se propage à travers le Pays et le
besoin de Bibles pour les Tziganes est grand. ll en faudrait
10.000. Le nombre de nos amis qui nous aident sont si peu
nombreux que nous nous demandons comment il sera possi-
ble de répondre à ces appels à I'aide.

o BULGARIE
4O0 Tziganes se sont donnés au Seigneur lors d'une campa-
gne d'évangélisation dans ce pays par le prédicateur Antoine
Demestre accompagné par son fils Antonio et par Lolia, égale-
ment prédicateur en Allemagne. Le Seigneur'a confirmé le mes-
sage de I'Evangile pardes miracles :des aveugles ont recouvré
la vue, un muet s'est mis à parler et des paralytiques ont mar-
ché. ll y a dans ce pays une grande révolution spirituelle chez
les Tziganes qui sont au nombre de 1.5OO.0OO, dont 3.0OO
environ sont convertis et baptisés. ll y a des églises de 5O0
membres et 20 prédicateurs. Le réveil progresse vite. Antoine
nous dit : ((En nous voyant, ils ont pleuré de joie et nous ont sup-
plié de revenir>. La prochaine mission est prévue en avril 92.
Les Tziganes réclament des Bibles et aussi de I'aide pour
construire leurs églises. (Nous leur avons donné plusieurs
centaines de marks allemands, dit Antoine, pour acheter 60O
chai ses et aidertes prédicateurs très pauvres. C'est un appel à
I'aide qu'ils lancent aussi pour avoir des Bibles.

. ISRAËL
Marcus Heinzmann a durant trois semaines évangélisé les Tzi-
ganes de Jérusalem, dans les quartiers intra-muros, près des
portes des Lions et d'Hérode, où ils se sont groupés dans de
petites maisons. ll a été très bien accueilli par I'un des chefs
avec lequel il s'est longuement entretenu au sujet du Salut en
Jésus-Christ. Marcus s'est engagé pour quelques mois dans
un kibboutz et profite de ce temps pour annoncer I'Evangile au
millier de Tziganes qui vivent à Jérusalem, Hébron et Gaza.

De haut en bas : Djimy Meyer et Robert Boudehent - Kolia Nechounofl
et André Nicolle - Welty Charles et Joio Sotnikoff

TEMOIGNAGE D'UN FRERE ROM,
Alain ZOTOFF (Nono)

<Je suis âgé d'une quarantaine d'années, je
suis père et même grand-père. Un jour oir
j'étais déprimé par la vie, j'ai plongé dans le
suicide. J'étais sûr de régler tous mes problè-
mes (ménage, dette, etc.) par une poignée de
barbituriques... Je me voyais parti dans un
gouffre noir, mais une main m'a ramené à la
surface et une voix m'a dit que c'était I'intercession des prières
qui m'avait sauvé de la perdition éternelle.
Dès lors, je me suis tourné vers Celui qui écoute les prières,
notre Seigneur Jésus'Christ, et grâce à lui j'ai réussi aujourd'hui
ma vie.>
Témoignage d'un homme qui est resté plus de vingt jours dans
le coma, abandonné par la médecine qui I'avait déclaré clini-
quement mort.

Intérieur de l'église des Roms à Noisy-le-Sec



Stève et Moi'se

MISSION A MILAN
Serrées les unes près des autres sur un terrain vague, au pied
de grands H.L.M., les caravanes des Man-ouches s'étaient
groupées là à 50O mètres de I'Assemblée de Dieu. Le local de
cette assemblée de 1.100 places était mis à la disposition des
Tziganes pour leur mission de 4 jours en novembre 1991.
Les Roms venaient d'être chassés d'un autre terrain par la
police. lls avaient dû s'éloigner dans un village des environs de
Milan. Chaque jour 500 à 700 personnes assistèrent aux réu-
nions au cours desquelles plusieurs dizaines d'âmes se donnè'
rent au Seigneur. Depuis environ 5 ans un souffle de réveil
secoue le groupe des Man-ouches parmi lesquels se sont levés
des serviteursde Dieu, jeunes et consacrés de tout leur cceur à
la propagation de l'Evangile.
Ce réveil en marche est le résultat d'efforts continus d'évangéli-
sation de trois prédicateurs man-ouches de France : Yacob,
Moise et Stève. Sans relâche et au prix de grands sacrifices, ils
n'ont cessé de se rendre chaque année pendant des mois à
évangéliser leur peuple dans différentes régions du nord de
l'ltalie. Leur but est d'intensifier leur action missionnaire.
<Je suis venu pour la première fois en ltalie en 1987, me dit
MoiSe. Le frère Yacob m'avait invité afin de I'interpréter auprès
des Man-ouches que I'on appelle <Sintis> en ltalie. Leur langue
est identique à celle que je parle. C'est à Turin que j'ai à cette
éooque rencontré les Sintis Rouco et Elvis, vivant en caravanes.
Leurs femmes vendaient des napperons de porte en porte.
Aujourd'hui, ces deux frères sont de zélés prédicateurs.>
<Yacob m'avait aussi invité pour prendre part à un service de
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baptêmes, ajouta le prédicateur Stève, âgé de 29 ans. Quand
i'ai vu tous ces <sintis>> qui voyageaient sans prédicateur à ce
moment-là, Ça m'a profondément touché et j'ai alors décidé, au
retour en France, d'acheter des cassettes et des livres pour
apprendre l'italien. Depuis, avec le frère Moise et le frère Yacob,
nous avons évangélisé des centaines de familles voyageant en
groupe de 5 à 6 caravanes. Nous sommes ainsi allés de groupe
en groupe dans tout le Nord de l ' l talie et jusqu'à Rome.>
<Pour l 'année 1992, nous avons le projet d'établir des l ieux de
culte à Florence, Rémini, Milan, Padova, etc. car i l  y a mainte-
nant deux orédicateurs admis officiellement dans la Mission et
quatre candidats au ministère. Nous avons acheté une tente de
150 places. des chaises et une sonorisation. Pour les transpor-
ter, nous avons besoin d'un camion. Nous remercions les frères
et sæurs oui veulent bien nous aider à réaliser cet achat estimé
à 40.000 F. Cela nous permettra de faire davantage de mis-
sions et de gagner plus d'âmes pour le Seigneur.>
Une convention des Sintis et des Roms en ltalie est prévue du
27 au 30 JUIN 1992' à B.L.GNE' 

c. Le cossec

Partie du camoement à Milan

L'ensemble des prédicateurs tziganes italiens En haut : Guigo et Loulou. En bas : Elvis et Yacob.



NOTRE MISSTON EN

INtrDE
VOYAGE EN FEVRIER 1992
Les pasteurs Roland Burki (Les Andelys), Gérard
Heinzmann (Allemagne), Paul Le Cossec (Le Mans),
Jacques Sannier (Trésorier Général) et le frère Emile
Calot partiront le 6 février pour visiter des villages de la
brousse et aider les pensionnats.
lls seront chargés de transmettre et d'exprimer aux frères
indiens, I'affection fraternelle des chrétiens de France
sans oublier les Eglises.

COMPTE.RENDU FINANCIER
Grâce à la fidélité et à la régularité des offrandes reçues
de la part des Eglises sédentaires, tziganes, et des chré-
tiens, nous avons pu au cours de l'année écoulée, faire
les efforts suivants:
Soutien (enfants, pasteurs et évangélistes) 348.OOO
Construction du dorloir de I'Ecole Biblique ...................1 6.700
Consiruction d'églises ... .... .........................14.300
Noël des enfants des pensionnats..... 10.000
ll y a un fait qui mérite d'être signalé, c'est que durant
cette année, 64 enfants tziganes de France ont apporté
leurs tirelires pour les enfants indiens. Deux jeunes frères
tziganes fran.gais ont vendu leurs jouets et en ont donné
le produit pour l'lnde. Le total des tirelires s'élevait à
1  1 .175,75  Frs .

Les deux petits enfants Fallonne, qui ont vendu leurs
anciens jouets pour en donner le produit (623 F) aux
petits Tziganes de l'lnde.

SOUHAITS EXPRIMÉS AUX DONATEURS

Pour nous aider dans I'administration de cette æuvre,
nous vous serions gré de préciser lors de I'envoi de vos
offrandes, la destinations de la somme, soit:
o Pension de l'enfant, de préciser son N" d'inscrip-

tion et la lettre du home de I'enfant.
o Soutien d'un évangéliste, pasteur ou étudiant,
de mentionner son nom.
o Pour toute offrande dirigée, de préciser si c'est
pour la construction d'uneég,lise, l'école biblique, I'achat
d'une bicyclette, d'une lampe pétromax, le Noél des
enfants.

Par I'intermédiaire de cette revue, nous voulons tout parti-
culièrement exprimer à tous ceux qui participent aux
besoins de cette æuvre notre profonde reconnaissance
et nous rendons grâces à Dieu de ce que nous sommes
ensemble participants et ouvriers dans ce vasfe champ
de la moisson.
<Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu
soif et vous m'avez donné à boire... et vous m'avez vêtu...
et vous êtes venus vers moi... Je vous le dis en vérité, tou'
tes /es fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces
plus petits de mes frères (indiens), c'est à moi (Jésus) que
yous /es avez faites.> (Mat. 25:35-40)

Jacques SANNIER

Photo de couverture: lndienne et son bébé.



INtrDE WEI{T DE PARAITRE
Nouvelle édition complétée par des
commentaires sur I 'actualité : sienes.
lsraëI .  Nat ions,  Un l ivret  qu ' i l  faut
absolument l ire pour comprendre ce
qul arnvera demaln.

LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST
L'APOCALYPSE POUR DEMAIN

(Livret Biblique N"4)
72pages,20 Frs * 5 Frs de port

Pour commandes et règlements :
VERITES BIBLIQUES

47 rue de Dakar
72OOO LE MANS

CCP 2 869 49 K Nantes (44)
Tét .  41.76.89.35

Egalement dans la série <VERITES
BIBLIQUES> (à commander à la
même adresse) :
N " 1
N ' 2
N " 3
N " 5
N ' 6
N ' 7
N ' 8
N ' g
N " 1 0
N ' t  l
N " 1 2
N ' 1 3

N ' 1 4

N " 1 5
N ' 1 6

Le Salut de I'Ame
L'Offrande biblioue
La Sainte Cène
Le Baptême biblique
La Guérison divine
La Sanctification
Israël
L'Eglise
La vie après la mort
Le Don du Saint-Esorit
Le message de Jésus-Christ
Le monde des Ténèbres
Satan et les démons
Le monde de la Lumière
Jésus-Christ et les anges
La Vocation de servir le Christ
Règne du Christ, Fin du monde
Jugement dernier, et après ?

Si vous voulez connaître I'histoire du
REVEIL parmi les Tziganes, du dé-
but à nos jours, l isez le l ivre tissé d'in-
terventions divines et de miracles :

MON AVENTURE
CH-EZ LES TZIGANES
par Clément Iæ Cossec

A commander à :
Paul LE COSSEC

Auvers s/Montfaucon - 12540 Loué
CCP 55 51 60 U Nantes (44)

Pour les abonnements : 40 Frs
(avez-vous rég1é le vôtre ?) et les
offrandes, veuillez les adresser à:

VIE ET LUMIERE
45500 NEVOY

CCP 12 4929 H. La Source (45)

De haut en bas:
Nouveau bâtiment de l'Ecole Biblique (classe et dor.toir)
Elèves à l'étude, dans I'attente d'avoir des tables
Groupe d'élèves de la session 1991-92

10



AT]MONERIE TZIGANE

Avant d'aller en prison, ma vie n'était que méfiance envers
les gendarmes. Mon cceur était mauvais. J'ai fait beaucoup
de bêtises qui m'ont amené à la détention.
En prison, je pris conscience de tout ce que je perdais.
Séparé de toute ma famille, de mon foyer, de mes enfants,
j'étais SEUL, terriblement seul, loin de tous. C'est vrai que
dehors je ne pensais pas à tout cela. Je réalisais trop tard
I ' importance pour moi  de lous ces b ien-a imés.
Je savais que Dieu existait, mais à ma façon et à celle de
bien des gens, c'est-à-dire, un Dieu lointain, inaccessible,
indifférent à la misère des hommes et à plus forte raison à
mon égard. Je ne pensais pas compter sur lui pour réaliser
ma vie et, de toute façon, je ne le voulais pas non plus.
J'étais maître de ma vie, du moins ie le croyais car auiour-
d'hui tout est différent.
Condamné à trois ans de prison, cela me paraissait trop
injuste par rapport à ce que j'avais fait. Le prix de mes fau-
tes me paraissait trop grand, trop lourd. Trois ans à être
enfermé loin de tous et de tout, je voyais devant mes yeux
tous ces longs mois comme une éternité. Cela me rendait
désespéré et furieux en même temps. Je n'avais plus de
force, plus de vitalité, tout semblait s'écrouler autour de
moi. Mon monde disparaissait autour de moi. ie n'étais
plus rien. je h*avais pius rien que mes yeu* poui pleurer.
mais trop tard..! Enfermé 6 mois à la prison de St-Quentin,
avant de passer en jugement à Laon où, 1à aussi, je restai 6
mois. Nous étions 6 de ma famille à être jugés dans cette
affaire. En tout 9 ans de détention. Je n'acceotais Das cette
peine que je jugeais trop lourde. trop injuste. Èn réihtégrant
ma cellule, dans ma furie. ie me battai avec les sardiens.
frappant même le directeur âe la prison, ce qui n'airangeaii
rien à mon problème. Je ne pouvais supporter personne et
la haine grandissait en moi ainsi qu'un sentiment de ven-
geance. On me transféra ensuite à la prison d'Amiens. Là,
un homme est venu et a déposé à la prison des Nouveaux
Testaments et des relues <Vie et Lumière>. Je oris un Nou-
veau Testament  et  je  le  rangeai  car  j 'avais  quand même un
certain respect pour la Parole de Dieu, mais sans le lire. Je
ne I'ouvris pas. Par contre, je lus les rewes <Vie & Lumière>
et en voyant les images des rassemblements, le chapiteau
monté, je trouvai cela tellement beau pour moi qui étais
enfermé, c'était comme une fenêtre ouverte dans mon
esprit vers I'extérieur, vers la liberté. Puis on me changea de
cellule. Et 1à, je trouvai une Bible toute sale que je nettoyai
soigneusement. Je la plaçai sous mon oreiller sans iamais
I 'ouvr i r .  Dans le noi r  de la  nui t .  dans ma cel lu le.  je  dôrmais
sur la Parole de Dieu, mais mon cceur ne s'améliorait oas
du tout, malgré cela. Au contraire, l'esprit de vengeance, de
haine et de désespoir grandissait en moi et cela même
envers ma famille. qui, en 18 mois d'internement, n'était
jamais venue me visiter. J'étais, me semblait-il, abandonné
de tous comme une bête furieuse. un damné.
Un jouq la porte de ma cellule s'ouvrit. Le gardien me dit :

<Visite au parloir !> Je ne le crus pas. Je restai sans réaction.
<C'est un aumônier qui veut te voir.>
<Quoi ? Un curé | Qu'est-ce que j'en ai à faire d'un curé ?>
me disai-je.
Mais, quand le gardien me dit que c'était un gitan comme
moi, alors je me décidaT.à y aller. C'était Tanouche. On
parla longtemps ensemble; surtout de Dieu. Ce qui resta le
plus gravé en moi dans cette cdnversation, c'est cette phrase
du frère Tanouche: <Si un iour tu dois être un homme.
alors sois- le  pour  Dieu et  non pour le  monde qui  t 'a  amené
ici>. Souvent, très souvent, dans ma cellule, je pensais à
cette phrase et Dieu commença à travailler mon cæur.
Tanouche revint me voir quelques fois, et cela me faisait
tant de bien.
Lorsqu'il ne me resta plus que 6 mois à faire, ma situation
devint de plus en plus difficile. Les jours étaient de plus en
plus longs. C'était I'enfer. Alors j'écrivis à ma famille qui
aujourd'hui est convertie. Mais elle était sans moyens, elle
ne pouvait rien faire pour moi. Alors je me souvins que le
frère Tanouche, l'aumônier, m'avait dit ; <Si tu as besoin de
quelque chose, je suis 1à>. Alors je lui écrivis tout mon
désespoir et il est venu, parcourant 1.200 km en train, de
Toulouse jusqu'à Amiens, malgré le froid de I'hiveq pour
moi qui n'était rien. Je compris que c'était Dieu qui avait
donné cet amour au frère Tanouche pour venir vers moi. Ce
n'était pas possible autrement.
Quand la porte de la cellule s'ouvrit, c'est lui que je vis
devant moi, me disant : <La porte est ouverte, tu peux sortir.
Tu es l ibre.>
A cette nouvelle de ma libération, je pleurai comme un
enfant. Toute la haine et la vengeance sortirent de moi.
Depuis Dieu a réellement transfùmé ma vie et je suis allé à
Dijon où je me suis fait baptiser dans I'eau par mes frères
tziganes prédicateurs.
Quand j'avais 5 ans, mon père se fit tuer. Devant sa tombe.
dès I'adolescence, je ne pensais qu'à venger mon père. Je
me disais: <Un jour, je les aurai l>. Mais Dieu, aujour-
d'hui, a mis dans mon cæur le <Pardon>.

NOTE DE L'AUMONERIE: :
Lefrère Tanouche nous a quittés, suite à un accident, rejoignant
la patrie céleste, auprès du Seigneur. Celafut une grande perte
pour I'Aumônerie Evangélique Tzigane car il était un puissant
instrument de Dieu dans les ténèbres des prisons. Depuis des
hommes se sont levés et poursuivenr ce que Dieu avàir com-
mencé par le frère Tanouche.
Si vous avez de la famille en prison, écrivez-nous à :

AUMONE RIE E VANG E LIQU E TZ IGAN E
BP 25 . 88304 NEUFCHATfuIU CEDEX
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Groupe sous la conduite de Paulrle Cossec, à Jérusalem, en novembre 1991 .

DEUX VOYAGES EN ISRAEL POUR TOUS
ORGANISES PAR PAUL LE COSSEC

DU 25 AU 31 MAI 1992 / DU 25 OCTOBRE AU 1" NOVEMBRE 19

Un si beau voyage ne se regrette jamais !
Visite du pays de la Galilée en Judée et surtout de Jérusalem.

Pour le programme et le prix, écrire ou téléphoner à :
Paul LE COSSEC - Auvers s/Montfaucon '72540 Loué - Té1. 43.88.97.44.

1'" RENCONTRE INTERNATIONALE
DES TZIGANES A JERUSALEM
DU 8 AU 16 NOVEMBRE 1992

Cette rencontre est exclusivement réservée aux Tziganes qui viendront de tous
les pays. Elle comprendra:
1. Les 8.9.1O.'1 1.12 novembre, visite du pays jusqu'en Gali lée
2. Les 13.14.15.16 novembre, visite de Jérusalem et de la Judée
avec chaque soir, une grande conférence sur ISRAËL dans une salle de congrès.
S'inscrire auprès du secrétaire :
FERRET Wasso - 17 bld de la Libération - 44220 Couéron - Té1. 40.38.38.42
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