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Le mot du pasteur Clément Le Cossec
Chers lrères et sceurs en Christ,

On me pose souvent la question : <Etes-vous encore en
activité ?>. Eh bien OUMalgré vents et marées, je suis
toujours à la barre, sous la direction du Christ, notre
Capitaine. Avec son aide, il n'est pas question d'aban-
donner le service à bord du navire.
De nos jours, il n'est pas facile d'avancer sur les flots
tourmentés de ce monde. Cela nécessite fermeté, cou-
rage, vigilance et patience.Il fauttenirbon jusqu'au port
céleste.
Je suis heureux d'avoir pu, par la grâce de Dieu. assurer
en cette année 1993, 19 missions d'évangélisation. soit
165 réunions et de gagner des centaines d'âmes pour
le Christ.
C'est aussi un privilège pour moi de partir fin Novembre
en Inde. avec mon épouse, pour répondre à I'appel de
nos frères tziganes de ce Pays. Ils me supplient de venir
les a ider  à conduire leur  miss ion qui  progresse rapi -
dement.
Je bénis Dieu pour tous ceux qui prennent part aux
æuvres dont parle cette revue en faveur des plus dému-
nis, pauvres, déshérités, prisonniers.

Soyons toujours à la barre pour aller à la pêche des
âmes pour le Christ. Tenons ferme jusqu'au jour de son
avènement, vraiment très proche.
Je vous souhaite à vous tous. mes frères et sæurs en
Christ. un Noël béni et une Nouvelle Année de Victoires
avec le Seisneur.

<L'Eternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme
dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes
membres>. Esaïe 58:11

Je vous salue cordialement et fraternellement en notre

Les CEuvres et Ia Foi
Dans le chapitre 25 de I'Evangile de Matthretr, rrersets 3'1 à
46, Jésus-Christ présente le tableau de la misère humaine
en 6 aspects:
* Souffrance = <<J'ai eu FAIM..,>I

- Secours : <...vous m'avez donné à mangeo,
* Souffrance = KJ'ai eu SOIF...>

- Secours : ç.vous m'avez donné à boire,
* Souffrance : <J'étais ETRANGER...>t

- Secours : <...voLts m'avez recueilli>
* Souffrance: rJ'étais NU...u

- Secours i <...vous m'avez vêtu>
* Souffrance: <J'étais MALADE...I

- Secours i ç..voLts m'avez visité>
* Souffrance: <J'étais EN PRISON...n

- Secours i <...voLJs êtes yenus vers moi.>

Puis il affirme que venir au secours de cette détresse
humaine c'est manifester sa foi en Lui. En faisant le bien,
c'est son enseignement que I'on met en pratique, c'est-à-
dire l'amour fraternel. ll le dit en ces lermes : <Toutes les fois
que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de
mes frères, c'est A MOI que yous /es avez faites.>
Nous pourrions en conclure que nous serons sauvés par les
æuvres, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire car
ce serait en contradiction avec ce texte biblique : <C'est par
la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la Foi... Ce
n'est point par les CEuvres, afin que personne ne se glorifie>.
(Ephés. 2:8-9)
ll est vrai que Dieu voit le bien que nous faisons. mais cela ne
nous sauve oas sans la foi.
Un homme nommé Corneile reçut un jour la visite d'un ange
qui lui dit : <Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est
souvenu de tes aumônes>, mais il fallut que l'apôtre Pierre
vienne lui annoncer que <quiconque croit en Jésus reçoit
par son nom le pardon des péchés, (Actes 10:31 et 43).
Malgré ses aûmones, il avait besoin de Jésus pour être
sauvé.
L'apôtre Jacques (2:18) dit: <Je te montrerai la foi par
mes æuvreg).
Ce sont donc les æuvres issues de la foi que Dieu agrée. ll
est possible de faire des æuvres sans la foi et ces æuvres
sociales et humanitaires sont nombreuses dans le monde.
Quand on est chrétien, on ne pratique pas les æuvres pour
être sauvé, mais parce que l'on est sauvé.

PAUVRETÉ ET PROBLÈMES SOCIAUX
AU DÉBUT Du RÉVEIL TZIGANE

Quand les premiers Tziganes acceptèrent Jésus comme
leur Sauveur, beaucoup parmi eux étaient très pauvres. A
cette époque, des frères et des sæurs nous envoyèrent des
colis de vêtements et des chaussures de divers coins de
France, de Suisse et d'Amérique. Cela procura bien du bon-
heur aux déshérités. Aujourd'hui leur situation matérielle
s'est bien améliorée. L'aide sociale est maintenant néces-
saire surtout dans les Pays de I'Est, en Inde et dans plu-
sieurs Pays du Tiers-Monde.

Sauveur Jésus-Christ.
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ll y a une quarantaine d'années, des familles ne percevaient
pas d'allocations familiales et il fallait faire des démarches
administratives pour obtenir ce à quoi ils avaient droit
auprès de la Caisse Centrale des Allocations pour Forains
à Paris.
Des personnes âgées n'avaient pas de retraite et, grâce au
dévouement du pasteur Crestian de Villeneuve-sur-Lot, des
centaines de Tziganes obtinrent cette aide.
Plusieurs familles étaient titulaires de carnets anthropo-
métriques de nomades (carnets délivrés aux brigands) qu'il
fallait pointer à chaque déplacement. Toute omission pen-
dant une courte durée entraînait I'emprisonnement. ll fallait
aussi lutter contre cette injustice. Aujourd'hui ces carnets
sont supprimés.
Pour faciliter cette entraide humanitaire, je créais I'Action
Sociale Evangélique Tzigane.

SALUT, SOUPE, SAVON

ll y a bien des années, avec les prédicateurs Yacob, Stévo et
un pasteur américain, nous sommes allés en Calabre, dans
le sud de l'ltalie, porter un camion de plusieurs tonnes de
vêtements. Norrs sommes allés dans un Quartieroù des mal-
heureux tziganes vivaient dans des baraques de bois très
délabrées. Le jour de la distribution des colis, c'était la joie.
Nous étions accueillis à bras ouverts. Le lendemain, on
revint avec le camion pour y faire une réunion d'évangélisa'
tion. Les Tziganes voulaient encore des vêtements. Tout
avait été distribué. lls refusèrent alors de se réunir pour
écouter I'Evangile. Au retour, nous nous sommes arrêtés
dans une autre ville. Les Tziganes en voyant le camion nous
souhaitaient la bienvenue, ayant appris que nous avions des
vêtements pour eux. ll fallut leur ouvrir le camion pour qu'ils
se rendent compte qu'on avait tout distribué. lls prirent alors
des cailloux pour les jeter contre le camion et il fallut s'enfuir.
Cette expérience nous amena à la conclusion suivante:

Pensionnat
d'enfants tziganes

en Inde.

<<Apporter le message du Salut en premier - Secourir huma-
nitairement ensuito.
En Inde, dans un village où nous avons annoncé I'Evangile,
le chef me dit : <Nous sommes très pauvres et nous ne pou-
vons Conner à nos enfants qu'un repas de riz par jour.
Pouvez-vous nous aider à leur en donner deux ?> A mon
retour, j'en ai parlé à des chrétiens quiont accepté de leur
venir en aide. C'est ainsi que nous avons fondé, à ce jour, 1 2
pensionnats qui accueillent 6O0 enfants grâce à 600 famil-
les de France, de Suisse, d'Allemagne et de Finlande qui ont
pris en charge un enfant. Ces enfants ont aujourd'hui trois
repas de riz par jour, soit un total d'environ 80 tonnes de riz
par an. Par cette aide, nous accomplissons cette parole du
Christ: <J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger>.
Quand les médias firent un appel pour donner du riz aux
habitants de Somalie qui allaient mourir de faim, de nom-
breux petits Tziganes apportèrent avec empressement 1 kg
de riz chacun, soit 1O tonnes de riz. Ce geste louable était
aussi dans le sillage de I'enseignement du Christ.

LA MISÈRE MORALE

La misèie physique appelle I'aide humanitaire, mais il est
aussi une autre misère: la souffrance morale. C'est pour-
quoi I'institution de I'aumônerie perniet de venir en aide à
celui qui est en prison. De nombreux frères aumôniers et
visiteurs de prison sont engagés dans ce service avec
dévouement.
Notre Mission Tzigane propage le message du Salut. Ce
message renferme le secours A TOUTE DETRESSE, c'est-
à-dire une mise en pratique des instructions du Christ.

Clément LE COSSEC
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C'est en 196'7 à la propriété de la Mission Evangélique
de Tziganes de France, située à <Les Choux>, dans le
Loiret, que le pasteur Clément Le Cossec, avec le con-
cours de quelques prédicateurs tziganes, créa I'Associa-
tion d'Aide et de Défense des Intérêts des Gens de
Voyage, principalement pour secourir les chrétiens de la
Mission Evangélique Tzigane.
L'Association du nom de A.S.E.T. (Action Sociale Evan-
gélique Tzigane) favorisa également les objectifs spiri-
tuels de la Mission. C'est ainsi qu'une Caravane Ecole
Itinérante fut mise à la disposition de la Mission pour
l 'a lphabét isat ion des pet i ts bi tans. Cette Act ion Sociate
fut le début de nombreux contacts avec les autorités
locales de certaines régions de France et ministérielles,
qui ont permis de mieux faire connaître le Peuple Tzi-
gane, ainsi que ses profondes aspirations et ses besoins
sociaux urgents.
Plus tard, le pasteur Clément Le Cossec confia la gé-
rance de |Action Sociale à des prédicateurs, et le frère
Honoré Martin en assure aujourd'hui la présidence.
Un jour, une Association d'action sociale non-tzigane,
située en Région Parisienne, nous demanda de changer
de titre, soutenant que c'était déjà le sien. C'est ainsi que
I'A.S.E.T. prit le nom de A.S.N.I.T.E. (Action Sociale
Nationale et Internationale Tzigane Evangélique).
Puis, il fut mis en place une nouvelle structure de I'Asso-
ciation à la mesure de ses nouveaux objectifs. C'est ainsi
qu'un nouveau bureau national a été ouvert dans la ville
de Neufchateau, dans les Vosges, avec une Boîte Postale,
et une permanence y est assurée.

Un des nombreux projets de I'A.S.N.I.T.E. a été de sti-
muler la mise en place d'antennes régionales. Plusieurs
ont vu le jour, ce qui permet d'intervenir plus rapide-
ment auprès des personnes en difficulté, de même que
pour les interventions directes auprès des autorités
locales.
L'A.S.N.I.T.E. est ainsi devenue avec son Bureau Natio-
nal. un ensemble d'Associations fédérées, et travaillant
dans les mêmes buts, afin de mieux coordonner les
actions menées pour les Tziganes.
Parmi les grandes perspectives de I'A.S.N.I.T.E. {igure
LA SCOLARISATION. Aussi. des efforts sont menés
pour la mise en place de caravanes-écoles, adaptées au
mode de vie des gens du voyage. Nous avons besoin
pour cela d'instituteurs chrétiens.
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L'A.S.N.LT.E. a pour vocation de représenter les Gens
du Voyage non seulement auprès des autorités locales,
mais encore auprès du Gouvernement Français.
C'est pourquoi notre Action Sociale est aussi représen-
tée dans la Commission Interministérielle auprès de
Monsieur le Premier Ministre par Monsieur Christian
D'Hont et Monsieur Robert Charpentier.

La vocation de I'A.S.N.I.T.E. a permis d'intervenir de
manière très efficace dans l'épineux problème des réfu-
giés roumains à Asnières en 1992. Dernièrement, une
rencontre s'est tenue avec le Vice-Président du Parle-
ment Slovaque. Celui-ci nous a fait part des énormes
difficultés dans lesquelles vivent les nombreux Tziga-
nes de ce pays qui connaissent une grande misère
morale et matérielle.
L'A.S.N.I.T.E. continuera sa mission avec I'espérance
que des solutions soient rapidement trouvées pour eux.

Pour le Comité :

Honoré MARTIN
Président de I'A.S.N.I.T.E.



T : ;. TERRAINS D'ACCIJEIL
LA LOI BESSON

Le 30 mai 1990,Ie Parlement a voté une loi, appelée <Loi
Besson> dans laquelle il est demandé aux municipalités
de plus de 5000 habitants de créer sur leur territoire des
terrains d'accueil pour les Gens du Voyage.

Une circulaire ministérielle a été adressée aux préfets de
chaque département de la France leur demandant de
dresser un <<Schéma départemental>> pour I'accueil
des Voyageurs.

Si la plupart des Voyageurs pratiquent le plus souvent
possible le stationnement dans la liberté (comme dans
le bon vieux temps), l'évolution de la vie moderne et
urbaine permet de moins en moins cette possibilité
de stationner.

A I'exemple d'autres associations de la Mission répar-
ties dàns d'autres départements de la France, c'est à
Angers, dans le département du Maine et Loire, que le
12janvier 1992, quelques Voyageurs ont décidé de parti-
ciper aux travaux des préfectures des Pays de Loire en
créant leur propre association <Action Sociale des Gens
du Voyage - Pays de Loire>. Son action couvrira le
Maine et Loire, la Mayenne,la Vendée, la Sarthe et la
Loire Atlantique.

LES OBJECTIFS DE L'A.S.G.V.

- Stimuler, conseiller et participer aux travaux départe-
mentaux pour I'accueil des Voyageurs circulant dans les
Pays de Loire.
- Promouvoir les grands et les mini terrains d'accueil
pour tous les Voyageurs.
- Promouvoir la scolarisation qui reste liée aux possibi-
lités de stationner.
- Etre parmi les départements-pilotes en ce qui concerne
I'accueil estival des groupes missionnaires circulant
avec un nombre important de caravanes.

Trois cents lettres d'information ont été adressées à
différentes personnalités des Pays de Loire - préfets,
sous-préféts, sénateurs, députés, conseillers généraux,
municipalités -pour leur demander de bien vouloir
favoriser les passages de ces groupes missionnaires qui
sont toujours encadrés par des pasteurs de notre Mis-
sion Evangélique Tzigane. 

:

Dans ce courrier, nous demandons aux autorités et aux
municipalités de biçn vouloir répertorier, et mettre à
disposition des groupes missionnaires des prés, des
champs, ou tout autre endroit susceptible de pouvoir les
accueillir pour une semaine.

't

Nous espérons ainsi favoriser les séjours de ces groupes,
dans çn climat de conhance et de dignité, et souhaitons
que ces Missions aient la possibilité de s'épanouir dans
leur optique spirituelle, non seulement dans les départe-
ments de Loire, mais espérons que ces projets d'accueil
puissent également se réaliser dans tous les départe-
ments français.

Notre travail se fait dans I'ombre, qu'importe..! Cepen-
dant, nous avons le sentiment d'avoir nous aussi amorcé
quelque chose. La tâche restera rude, mais cela vaut la
peine de s'y dépenser puisque les Voyageurs pourront
être accueillis sur des terrains pour certaines périodes de
I'hiver, et les prédicateurs pourront parler à chacun de la
Grâce et de I'Amour du Seigneur. Ils pourront tenir des
réunions. N'oublions pas que parmi certaines des plus
belles prédications du Sèigreur Jésus en privé figure
celle qu'Il a adressée à la Ïemme de Samarie. Il lui
disait : <tCelui qui boira de cette eau aura encore soif, mais
celui qui boira de I'eau que je lui donnerai n'aura plus
jamais so{.r...
Ainsi, si la population tzigane reste encore sur la soif de
voir sa situation sociale s'améliorer,le Seigneur lui pro-
pose d'étancher sa soif spirituelle...

Vous qui lisez ces lignes, priez pour les Serviteurs de
Dieu qui vont travailler dans ces différents terrains
d'accueil; priez aussi pour les responsables de notre
Action Sociale, et pour tous ceux qui travaillent dans
I'ombre pour le bien social et spirituel des Tziganes.

Mario HOLDERBAUM
Secrétaire de I'A. S.G.V.



Condamné à une lourde peine de pri-
son pour une faute commise avant sa
conversion, un gitan, nouveau converti,
se prêsente devant la justice afin de
rêgulariser sa situation devant Dieu et
devant les hommes !

Je m'appelle JacÇ HOFFMANN, je suis père de cinq enfants
et grand-père de quatre petits-enfants.
Toute ma famille était hostile à l'Evangile et nous évitions tou-
jours la compagnie de ceux que l'on nommait chez nous

"les Alléluia" !

dans cet endroit à avoir une boule dernère le cou....
puis je quittais la réunion très troublé.
J'expliquais cela à ma femme qui me dit, "Moucenet (c'est
mon surnom), si Dieu le cherche, alors ll te trouvera.
Le lendemain, je retournais à la réunion en me disant : si Dieu
me cherche alors je dois vraiment le savoir ce soir, car je ne
comprânais pas pourquoi Dieu pouvait s'intéresser à moi.

En entrant sous le petit chapiteau, il y régnait une atmosphère
spirituelle que jene connaissais pas, côrôu trôvers des chants
je ressentais la présence de Dieu.
Puis ce fut la prédication de l'Evangile et, au moment de l'ôp-
pel, j 'étais tout tremblant, c'est alors que 1e ressentis l 'Amour
de Dieu envahir mon cceur. Je me suis avancéet, à genoux, de
toutes mes forces, 1e demandais ou Se igneur de me pardon-
ner mes péchés Je pleurois longue ment,  mais quand je me
suis relevê, j 'étars né de nouveau. Gloire à Dieu !
Ce soir-là, Jésus m'avait aussi délivré de mes passions, le
tabac, l 'alcool, etc.

Ma femme et moi, nous nous sommes engagés à suivre le Sei-
gneur et nous ôvons été baptisés par immersioî ; nous soffi-
mes alors devenu le foyer le plus heureux du monde.

Quelques temps plus tard, j 'appris que j'avais une dette
envers la justice, pour mon inconduite, remontônt au temps
où je ne connaissais pôs encore le Seigneur.
ll y avait dans mon cceur un terrible combat.
Enfin, avec mon fils Peter,la décision demeprésenter devant
la justice fut prise.

Avec les aumôniers Christian D'Hont et Axel Lochen, 1e me
prése ntais à la justice, et je fusincarcéré. à la prison Saint-Paul
de Lyon.

Mes parents se disaient catholiques, mais ils ne pratiquaient
pas, et c'est dans ce climat que j'ai grandi.
Lorsque nous nous sommes habitués à vivre dans la région
parisienne, j 'ai vécu dans le péché,l'alcool et la débauche. Je
n'avais pas de mal à vivre arnsi car j'aimais beaucoup ce train
de vie, mais aujourd'hui, depuis que Je connais le Seigneur
Jésus, j'ai holte de ce passé...

C'est en l' annêe 1989 que je fis une expérience merveilleuse.
Alors que nous nous trouvions avec toute ma famille dans le
département de Ia Haute-Savoie, un groupe de caravanes
dirigé par des pasteurs de la Mission Tzigane ' Georges Le
lure et Sylvain Clément, s'installèrent sur la même place
que nous.
Sur les insistances de l'un de mes cousins, je suis allé ce soir-là
sous la Ten|e de la réunion, tout en me cachant un peu der-
rière tout le monde afin de ne pas èlrevu. Pourtant quelqu'un
me voyait et me cherchait, mais je ne le savais pas, c'était le
Seigneur Jésus.
Pendant la réunion, un homme que je n'avais jamais vu ôupôrô-
vônt se lwa et prophétisa... en disant : "ll y a ici un homme que
Dieu cherche pour le sauver, Dieu connaft son cceur et son
ôme... Si cet homme doute, alors 1e peux lui dire qu'il a une
ôoule derrière le cou...".
j 'étais très êTonnë. Comment cet homme pouvait-il savoir
c e l a ?
Je me suis mis à trembler, etj'ëtais dans une grande émotion,
mais ;e me disais à moi-même, je ne suis peut-Ctre pas le seul
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L'angoisse dans le cceur et la gorgeserrëe, je me suis retrouvé
en prison pour les fôutes de mon passé d'inconverti. A l'inté-
rieur de la prison, tout le monde me paraissait hostile. Jepen-
sais aussi à ma femme et à mes enfants dehors, qu'allaient-ils
daneni ?
Ce fut un moment très dur pour moi et ma famille I

En demandant le secour du Seigneur et son aide, je commen-

çai à témoigner de ma foi aux autres détenus, leur parlant de
l'Amour que le Seigneur avait eu pour moi et je leur expliquai
pourquoi je m'étais présenTê. à la justice. Quelques-uns se
moquèrent de moi, d'autres furent émus en écoutônt mon
témoignage.

Depuis mon incarcération, j'ai eu la joie de conduire au Sei-
gneur ùn gitan qui s'appelle TONI, après lui avoir témoigné et
avoir prié pour lui, je l'ôi vu tout-à-coup mettre sô main sur son
cæur en pleurant, et levant la main droite tout en regardant les
barreaux de notrefenëlre, il dit : "Mon Bon Dieu, si ce que cet
homme dit estvrai, alors je te donne mon cceur et mon ôme,
el jeveux te suivre et t'obéir toute ma vie". Puis il me drt:

"Moucenet, quand nous serons libérés, ieveux te rwoir pour
aller ensemble aux réunions". Je louais Dieu et oleurais tout à
la fois.

Trois autres détenus ont également été touchés par le Sei-
gneur au trôvers de mon témoignage: MM. Marcel Malartre,
Jean Campion et Roland Braun.

VOICI DES EXI'RAITS DE LEURS TEMOIGNAGES

l
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Je m'appelle Marcel MALARTRE et voici comment j'ai ren-
contré Dieu, en prison :

Le 8 avril 1993,farrivai à la Maison d'Anêt de Saint-Paul, à Lyon.
J'étais complètement perdu, mon cceur était plein de chagrin
et en entrônt dans la prison tout est devenu noir pour moi.

Une rencontre qui a tout changé pour moi
Le lendemain, pendant la promenade, j'airencontrë un homme
qui estvenu vers moi et, tout de suite, nous avons sympathisé.
ll s'appelait JacÇ Hoffmann, c'était un chrétien gitan.
Depuis ce jour, tout a changé pour moi car, grâce à JacÇ,

,itir, Fi'ir erll€{lr;J

Dieu est venu vers moi...
J'ai aujourd'hui le privilège de partager avec JacÇ la même
cellule,là où Dieu lui-même fait sentir sa présence. Jacky me
prête sa Bible, ce livre est devenu pour moi un livre Sacré, et il
ne se passe pas deux ou trois heures sans que 1e ne le
consulte... ensuite nous prions ensemble pour que Dieu nous
bénisse, et nous le remercions pour nos repas

Dieu m'a sauvé
Maintenant que Dieu est en moi, ma vie est complètement
changée et quand 1e serai ltbêrê, 1e suivrai le chemin de la
droiture pour ne plus pécher, car Dieu m'a sauvé.

*.!H N'ETAIS PA*ç CRQYA.ï{T

Je m'appelle Roland BRAUN. J'ai étë.incarc,âré à la prison de
Saint-Paul, à Lyon, le 19 mars 1993 et, comme tous les autres
détenus, j'ai beaucoup de mal à viyre en prison.

En arrivant à la prison de Lyon, je me sentais tout-à-fait pe rdu
au milieu de cefte foule de gens que je ne connaissais pas.
Un homme s'est approché de moi et il m'a parlé de son
ômour pour un Dieu qui avart changé sa vie.
Cet homme c'était.JacÇ Hoffmann. Seulementvoilà, je n'étais
pas croyant. Pourtant je remarquai sa profonde gentillesse :
il s'occupait de tout le monde, même des plus durs, et ici il

n'en manque pas.

Quelque chose s'est passé en moi...
Un dimanche, je suis allé avec lui et d'autres détenus à un
culte, à l'intërieur de la prison.
Depuis, mon cæur est tout remuë el 1e sens bien que quel-
que chose s'est passé en moi...
Désormais, je n'ai plus envie de faire du mal à personne, môis
j'aime tout le monde eTjeveux faire le bien ; je n'ai même plus
envie de fumer.
La grâcd de Dieu a touché mon cceur !
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Je m'appelle Jean CAMPION. Depuis la prison de Fleury-
Mérogis, où j'étais incarcêrê, depuis le B mars 1984,1'ai ëtë
transféré à la prison Saint-Paul à Lyon.
Je suis parisien et, ôvant d'être mis en prison, j'étais fiancé et
devais me marier. Mais pendant que j'étais en prison, ma fian-
cëe a êté assassinée. Quand on vint m'informer de cette nou-
velle, 1e vis le monde s'ëcrouler autour de moi eT, dësespërê,
je tentais de meftre fin à mes jours cette nuit-là. C'est ainsi que
je me coupai une artère et m'ouvris la gorge Mon compa-
gnon de cellule, se doutant de quelque chose, aliuma la
lumière et quand il se rendit compte de la situation, fut pris
de panique et appela comme il le put les gardiens en brisant
une chaise contre la porte... On vint rapidement mechercher,
je baignais dans le sông, on m'emmenô à l'hôpital et je pus
m'en tirer.

A mon relour de l'hôpital, je cherchai du réconfoc :ans la reli-
gion mais, n'ôyant pas obtenu de réponse,l en fis Cégoûté.

Jacky m'a parlê de I'amour de son Sauveur
En arrivant à la prison de Lyon, je fis la connaissance de
JacÇ Hoffmann.
Au cours de ma première promenade dans la cour de la pri-
son, je décidai de m'enfermer dans l'hostilité et je montrai un
visage dur ; mais JacÇ s'approcha de moi eT, avec une grande
gentillesse, essaya de m'ôpporter le rëconfort moral dont
.;'avais tant besoin.
ll m'a parlé de l'amour de son Sauveur, et mon cæ.ur a êtë,
5ouletrcr sé. J e cher che D ie u, ma i nten ant, eT )e r em er ct e J aclg
car il a su en me parlant du Seigneur me redonner du goût
oour la vie.

Quelques jours plus tôrd, moi, JacÇ Hoffmann, j'étais convo-
qué dwant le tribunal... Dans la grande salle de l'audience,
toute ma famille était prësenTe, avec ma femme et mes
enfants. lly avait également de nombreux frères en Christ, ainsi
que des prédicateurs, et tous priaient pour moi.

Lorsque le juge me demanda ce que j'avais à dire pour ma
défense, je me levais, en tremblant et priant le Seigneur de
venir à mon secours, et très ,1mu 1e pris la parole et dis ,

"Monsieur le Juge, ie demande d'abord pardon à mon Dieu
de I'avoir offensé par ma mauvqise action, car j'ai fait une faute
grave, mais voyez-vous, en ce temps-là, je ne connaissais pas
le Seigneur.
Je demande aussi pardon à Ia victime et également à la
justice.
C'est pour cette raison que je suis venu, de moi-même,
me constituer prisonnier, afin de payer ma dette envers la
justice."

Après cela, le juge me dit : "ll paraft qu'un pasteur ici présent
veut témoigner devolre conversion. J'accepte de lui donner
ta pôrote>.
C'est alors que le pasteur tzigane Georges LE LURE a
commencé à témoigner de ma conversion de telle manière
qu'on aurait dit qu'il prêchait.
Nous avions le sentiment de la présence deDieu toute parti-
culière dans la salle et mon cceur étart plein de loie
Puis le JUge ô prononcé mô peine, qut a été fortement
atTénuée. Cependant je dors rcste( el,core quelques temps
sêoaré de ma famille.
Je m'accroche au Seigneur pour qu'll m'aide et me donne le
courage de tout supporter. Je vous demande également de
prier pour moi et ma famille.
A Dieu soit toute la Gloire I

JacÇ HOFFMANN
(dit Moucenet)

DÉPART POUR I,l PATRIE CÉLESTE DE THÉOM AUGUSTE (CUGUS)

Epuisé par une longue maladie. c'est le lundi I I octobre 1993, tôt le matin. que le Seigneur a
jugé bon de demander au frère THEOM Auguste (Gugus) de bien vouloir rentrer à la
Maison {Céleste).
I l laisse derrière lui une nombreuse famille.
A sa veuve, ses enfants et petits-enfants. le Conseil de Direction. la Mission et la Rédaction de
Vie et Lumière expriment leurs profondes condoléances et leur souhaitent les plus riches
consolations de la part du Maître Jésus.
(Gugus était le frère de THEOM Denis. dit Payon. enseignant à notre Centre International de
Formation Biblique de Nevoy.)



ECHOS DU TRAVAIL DES
GROUPES D'EVANGELISAITION

EN 1993

Notre tournée débuta le 3 mai dans la ville de Nevers... puis Clermont-Ferrand.
Pendant notre seconde mission, une femme nous amena son enfant inanimé. Josué (un candidat au minis-
tère) prit I'enfant dans ses bras et invoqua le Seigneur. Aussitôt la vie revint dans I'enfant.
Ce jour-là, beaucoup de rétrogrades revinrent au Seigneur.
Au cours d'une autre mission, un jeune couple avec trois enfants eurent un accident de la route. Convaincu
que le Seigneur les avait protégés, ils suivirent les réunions et se donnèrent au Seigneur. La femme reçut le
baptême dans le Saint-Esprit.
La tournée s'est achevée avec le résultat suivant : 6 baptêmes par immersion, 38 baptêmes dans le Saint-
Esprit, et des engagements à la consécration au Seigneur.
Nous bénissons le Seigneur de ce que le temps des miracles n'est pas passé. Nous avons vu le Seigneur
manifester sa puissance pendanttoute notre tournée d'évangélisation. Au Seigneur soit la Gloire
(Témoignages transmis par VEISS Oswald, correspondant de l'Aumônerie Evangélique Tzigane, au nom
de toute l'équipe des frères: Miti, Kouri, Toutouni, Moukané, Piteur, Phrairh Nipeur et Josué.)

Je remercie le Seigneur de ce qu'll nous a donné la possibilité d'organiser notre
tournée annuelle d'évangélisation avec un groupe de caravanes.
Notre petit chapiteau a été monté dans différentes villes, notamment à Bayonne
et à Arcachon...
Pendant ces missions, trente personnes se sont données au Seigneur, et ont
demandé le baptême par immersion (photos ci-contre). Gloire à Dieu !
(Nouvelles transmlses par le Prédicateur Rom Salvador et l'équipe composée de
Popof, Jojo Gimenez, Tchavo Leman et Wintrestin Samuel.)

Dieu est interveSu de façon merveilleuse pendant notre tournée d'évangélisation.
Partis de Gien, nous avons terminé à Lure...
Malgré quelques difiicultés au départ, le Seigneur a arrangé les choses, en nous
permettant de prendre la route.
Pendant les réunions, nous avons eu la joie de voir le Seigneur travailler avec puis-
sance, accomplissant ses promesses écrites dans I'Evangile selon St Marc, chap.
16 : <Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle-. Et voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru...>
Nous avons eu la joie de baptiser par immersion trois jeunes filles et deux garçons.
L'une des jeunes filles s'appelle Sophie et, malgré qu'elle était en fauteuil roulant, c'était émouvant de voir sa foi et sa décision de
suivre le Seigneur Jésus (photo ci-dessous). Nous avons recensé plusieurs délivrances de passions chez les chrétiens.
Pendant la mission à Rive-de-Giers, deux personnes étaient possédées par le démon ; I'une d'elles, originaire de La Réunion, avait
rendu des cultes à Satan. Le démon fut dévoilé et, à l'instant, il projeta la personne par terre. Au nom du seigneur Jésus, nous avons
chassé le démon. La personne fut complètement libérée et louait le Seigneur de sa délivrance.
Une jeune fille atteinte de Vitiligo se préparait à subir des rayons... mais la puissance du Seigneur vint sur elle, et elle fut merveilleu-
sement guérie, et toutes les tâches qu'elle avait sur sa peau ont disparu.
Une soeur, atteinte de dépression nerveuse, n'en pouvait plus... Le Seigneur a eu pitié d'elle, elle retrouva le calme et l'assurance de
son salut. Son mari, rétrograde, touché par cette intervention du Seigneur, se repentit, revint à Dieu. Le Seigneur le renouvela dans

I'Esprit ainsi que d'autres personnes. Alléluia !
Une femme atteinte d'une hépatite virale, examinée à l'hôpital, fut guérie par
la prière. Le soir, elle chantait des cantiques à la gloire de son Dieu.
Un foyer, sur le point de se séparer, se réconcilia, touché par la grâce de Jésus.
Des petits enfants furent guéris de la fièvre...
Oui, Satan a connu de terribles défaites pendant ces différentes missions.
La mission de Lure se termina par un service de baptêmes.
Nous voulons remercier tous nos collaborateurs oour leur concours à la
réussite de cette tournée d'évangélisation, les diacres, les musiciens, les
sæurs qui ont apporté des fleurs, ceux qui ont tenu les réunions d'enfants, les
chanteurs, et aussi le peuple qui nous a soutenu par sa présence et par ses
prières, ainsi qu'à I'ancien, le frère Nénen, qui était avec nous... un très cha-
leureux merci au Nom du Seigneur.

Les frères responsables: Nénen, Djovany et Prosper.
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FERRET Wasso

Baptême de Dodo,
par Kouri et Toutouni



Une tournée d'évangélisation en Vendée, avec une tente, a permis de gagner au Seigneur de nouvelles âmes qui ont
confessé leur foi en se faisant baptiser par immersion par les prédicateurs Nani, Frisette et Bernard.

QUAND ON TÉMOIGNE:
Le prédicateur Carlou a vu venir vers lui son cousin et son neveu. ll leur a parlé du Seigneur. Ce fut une joie pour lui de
voir sa famille accepter le Seigneur Jésus et deux de leurs filles se sont faites baptiser.

TCHÉêOSLOVAQUIE

Pendant deux mois et demi, nous som-
mes allés avec nos familles évangéliser
les Man-ouches de Tchécoslovaquie.
Nous avons eu la joie de voir la puis-
sance de Dieu se manifester au cours
des réunions.
Une femme qui devait subir une grave
opération a été miraculée. Convaincue
en son cæur, par la foi, de sa guérison,
elle entra à I'hôpital à la date fixée pour
un nouvel examen. Le docteur fut stupé-
fait en constatant qu'il n'y avait plus de
trace de maladie et a confirmé la guéri-
son par lettre. Après sa guérison, elle
s'est faite baptiser ainsi que deux autres
sæurs. Nous avons eu la joie d'amener
deux frères à notre convention natiônale
au mois d'août.

Les frères Abraham, Elie, Bébéet David

R O U M A N I E

A 82 ans, le prédicateur LECONTE, de l'église <Vie et Lumière> d'Abbeville, a organisé un convoi avec un semi-
remorque de B0 m3. Grâce à cette action, un hôpital roumain a été équipé à Timisoara.
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PROGRÈS EN CORSE
La Corse est une petite île dans laquelle
réside une centaine de familles gitanes.
Les plus nombreuses sont sur Ajaccio.
ll y a actuellement une trentaine de chré-
tiens qui composent I'Eglise Evangélique
Tzigane. Tous sont très zélés pour le Sei-
gneur. Depuis quelques mois, des jeunes
prédicateurs : Lemière James, Reinhard
Nan, Feltin Charles et Tillois Christian, ont
pris la responsabilité de I'Eglise pour un
temps indéterminé et le Seigneur bénit
leur travail. Ces derniers mois, onze nou-
velles personnes ont été baptisées.
Nous avons été réjouis et bénis par le Sei-
gneur par la visite des frères Georges
Meyer, Président de la Mission, et Eugène
Romi, Membre du Conseilde Direction. lls
ont pu remarquer nos faibles moyens
financiers, mais se sont réjouis de nos
efforts pour construire notre salle de réu-
nions. lls nous ont beaucoup encouragés.
Nous sommes aussi aidés sur place par
Santiago Lo,ùis, un jeune candidat au
ministère.
Merci de prier pour nous, que le Seigneur
bénisse notre travail car plusieurs âmes
restent encore à sativer I
Les frères et sæurs de 1'Eglise d'Ajaccio
vous saluent !

DEAUVILLE:
Une Mission, organisée par Ortica Bibop et Edmond Loubet, a amorcé un réveil parmi les Voyageurs qui sont venus à cette
mission. Le Seigneur a richement béni. Encore un grand merci à la Chorale d'Elisabeth REINHARD !

Cette année, j'étais indécis, mais finalement le Seigneur me poussa à partir avec un groupe pour évangéliser. Notre tournée
commença le 8 mai et se termina le 25 août. Nous avons tout d'abord organisé des réunions de prière, qui se prolongèrent
parfois toute la nuit, afin de demander I'assistance du Seigneur pour nos prochaines réunions.
Résultats : 25 baptêmes par immersion,30 baptêmes dans le Saint-Esprit, et délivrance d'une personne possédée par un
mauvais esprit. A Dieu en soit toute la gloire I

Ezéchiel Welty et son équipe

CONVERSIONS - GUÉRISONS - BAPTÊMES tuellement,lévitais ces gens qu'on appetait tes Allétuia et
Toute une équipe de prédicateurs a vu I'Esprit de Dieu agir q.u'ondisaitnepasêtrenormaux.Nousavonsstationnéprès
dans les corps'et les âmes. ll y a eu;une gu'érison du cæir, du chapiteau et auiourd'hul nous disons merci Seigneur car
une de f'estomac, 15 baptêmé dans l'eau, 71 dans le Saint- nous sommes allés sous /a tente écouter l'Evangile et nous
Esprit. Une famille du groupe Yéniche qui n'avait jamais avons reçu la.nouvelle naissance. Auiourd'hui, nous n'ado'
eniendu la prédication dê t'Evangile s'est'convertie âu Sei- rgns plus les idoles rnarb nous suivons l'enseignement de la
gneur. Voici l'un des témoignagès: Bible qui est une lumière pour tous.>
<<Je m'appelle Dorkel. Je voyageais du côté de la Savoie et (Transmis par Jeannot Charpentier, Bébé, Debort, Naverie
sur le chemin du retour, je vis une tente avec une croix. Habi- Philippe: Loly Alexandre, Daniel Coré et Tony Charpentier)

(Transmis par Ortica Lapin, correspondant de l'Aumônerie Evangélique Tzigane)

L'IMPORTANCE DE LA PRIERE
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