


LA VII CACHÉE
" Votre vie est cachée avec Christ en Dieu "
(Colossiens 3 : 3)

avec Christ

Chacun de nous possède une vie cachée,
une vie intérieure que les autres ne connaissent
pas.

Cette vie personnelle, avec toutes ses réac-
t ions d'enthousiasme ou de découragement'
à" ioi" ou de souff rance, d'espéranc-e et de
luttés, a pour compagnon quotidien le Seigneur'

Gette vie cachée est liée à'la vie de Jésus'
Elle dépend d'elle. Elle s'imprègne d'elle. Elle
s'immerge en elle à tel point que I'apôtre dira :

" Ghrisi est MA vie o ou encore : " G'est le
Christ qui vit EN moi ".

Notre comportement extérieur traduit I ' inten-
sité de cette vie int ime avec Christ '

Le progrès spir i tuel ou " le renouvellement
de I 'homm1 ihtérieuF-de jour ên lour ", selon
I'expression de I 'apôtre Paul, a son secret dans
ce i ien : AVEC Christ.

Etre AVEC n'est pas une position intermit-
tente, de va-et-vient, mais un état permanent de
communion, une situation privi légiée dont la
solidité est fonction de la f idél i té'

* Avec " Christ, cela signif ie que ce qui est
de Christ, sa force, son image marquent la vie
cachée.

LA FORGE

" Fort i f iez-vous dans le Seigneur par sa force
toute-puissante " (Ephésiens 6 : 10)

Celui dont la vie est cachée avec Christ en
Dieu ne se méprend pas sur sa propre force.
- Garde-toi de dire : " MA force m'a acquis'.- "
(DeutéronomeS :  17) ,car :  < tSi  tuperds courage
ta force sera diminuée... " (Proverbes 24 : 101 ,
et tu r isques de dire un jour : " MA force se
dessèche comme de I 'ar( l i le " (Ps. 22 : 16),
surtout si tu viens à fauter : " MA force est
épuisée,  à  cause de mon in iqu i té  "  (Ps.31 :  11) .

La vraie force est dans la communion avec
le Seigneur : " MON DIEU est MA force ".
(Esaïe 49 : 5). " C'est I 'Eternel qui TE DONNE
la force " (Deutéronome I :  18).
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Pasteur C, Le Cossec

Seul AVEG le Seigneur, conscient de tes fai'

blesses, face à tes- découragements, accablé
nar des critiques iniustes, ou attristé par des
bpreuves, n'oûblies pas que tu es FORT'

" MA FORCE, disai t  le Seigneur à I 'apôtre
Pau l ,  s 'accompl i t  dans  la  fa ib lesse  "  (2  Cor '
1 2  :  9 ) .

JESUS est AVEC TOI' ll est EN TOI'
tl est en toi AVEG SA force.

Ouand Jésus étai t  sur la terre, i l  est di t
ou'Ut ' , tE FORCE SORTAIT DE LUl,  et  cette force
ëômmuniqua i t  Ia  guér ison  à  tous  ceux  qu i  le
touchaient avec foi .

JESUS n'a pas changé. SA force n'a pas

d iminuée e t  ne  d iminuera  jamais .  CHRIST en
tô i  ou  TA VIE CACHEE AVEC CHRIST,  CEIA
s ign i f ie  LA FORCE DE CHRIST AVEC TOI '

Et tu peux chanter avec vér i té :  "  JE SUIS
FORT PAR CHRIST ".Et ta force par cel le
de Christ  (augmentera pendant ta marche D

[Psaume 84 ;  8).

Et tu diras avec Paul :  "  Je suis tout PAR
ce lu i  me donne la  fo rce  "  (Ph i l ipp iens  4  :  13) '

L ' IMAGE

"  D ieu  c réa  I 'homme à  son image.  l l  c réa
l 'homme à  I ' image de  D ieu  "  (Genèse 1  :  27) .

L 'homme,  image de  D ieu ,  s 'es t  dé tér io ré  par
le  ma l .  D IEU EST AMOUR a écr i t  I ' apô t re  Jean '
Par  la  t ransgress ion  de  la  lo i  d 'AMOUR'  le
premier  homme ADAM s 'es t  é lo igné de  l ' IMAGE
d e  D i e u .

Christ  est venu, tel  un second ADAM' Ce que
le premier a transgressé, Lui I 'a accompli .  La
loi d'amour : tu aimeras ton Dieu et tu aimeras
ton prochain, qui  résume, cont ient tous les
autres commandements, a été réal isée parfai te '
ment par Christ .

Et ce qui est extraordinaire c 'est qu' i l  donne
à ses disciples non seulement I 'ordre " aimez-
vous comme je vous ai  aimés ",  mais Ie pouvoir
de faire comme lui .

Tu as essayé de répondre aux méchants par
la bonté et tu n'y es pas parvenu. Tu as voulu
rester calme devant ceux qui te parlaient avec
brutal i té et tu t 'es énervé. Tu as essayé de
doininer tout ce qui est mauvais en toi  et  tu
as échoué.



Alors voici un secret : CACHE TA VIE AVEC
CHRIST.

Christ est o I ' image de Dieu, l l  est I ' image
du  D ieu  i nv i s ib le .  "  2  Cor .  4 :4  e t  Co l .  1  :  15 ) ,
et nous, nous sommes prédestinés à être I ' image
de Christ, donc à I ' image de Dieu puisqu' i l  est
lu i -même I ' image de Dieu (Romains B :  2g) .
Par Christ i l  est donc possible d'être " re-fâit ",q re-créé " à I ' image de Dieu.

Vivant avec Christ dans I ' int imité, notre
vie, sans effort, se transforme, se renouvelle,
" selon I ' image de celui qui I 'a créée " (Golos-
s i ens  3  :  10 ) .

Geci veut dire que si ma vie est cachée
avec Ghrist, Ghrist (et non pas mes efforts)
met en moi SA bonté aq lieu de MA méchan.
ceté ! Ghrist met en moi SON humilité, au lieu
de MON orgueil.

Et ainsi, face aux autres, je ne suis plus le
même, je ne me reconnais pas moi-même. Je
reflète I ' image de CHRIST. Sa vie inf luence,
change la mienne.

L'Ecriture dit qu' i l  s 'est " donné en exemple
pour que nous suivions ses traces ", et mon seul
effort c'est donc de le suivre, je dis " le ' et
non pas seulement ( ses traces ". ll est en effet
faci le de suivre ses traces car l l  accompagne ses
traces, i l  est avec nous sur le chemin de la vie.
Notre vie est cachée AVEC CHRIST. Suivre ses
traces, c'est LE SUIVRE lui-même, c'est se
laisser entrâîner par lui.

CHRIST est la semence de Dieu. La SEMEN-
CE DE DIEU (1 Jean 3 : 9) étant en moi, el le
ne peut produire en moi que de bonnes graines.

Pasteur Le Cossec (à dr.) en conversation en Hollande
avec des prédicateurs "anciens", Mimi, Carlou.

CHRIST est le Cep de Dieu. LA SEVE DIVINE
transmise par le CEP, auquel je suis attaché,
circule en moi et je ne peux pa$ produire autre
chose que du bon fruit (Jean 15).

Sans le Cep je ne puis pas. Sans lui je ne
peux rien faire.

Avec lui, tout change, tout se transforme.

Ma vie est cachée avec lui. ll est en moi
avec son amour. ll répand son amour en moi par
son Esprit (Romains 5 : 5). Ainsi sa vie appa.
raît en la mienne, I'englobe, I'enveloppe de telle
manière qu'elle devient de plus en plus visible,
à mon propre étonnement.

Mon image se modifie. Je deviens SON
image.

Je me surprends, FACE AUX CIRCONSTAN.
CES. à ne plus réagir comme autrefois. Quand
l 'épreuve surgit,  la maladie ou la diff iculté
matérielle, quand on me blesse par des mauvai-
ses paroles ou que mes amis ne comprennent
pas ma souffrance, je reste calme. Je ne m'in-
quiète plus, Christ est avec moi. l l  est ma paix. l l
prend soin de moi. Avec lui toutes choses
concourent à mon bien car je I 'aime, i l  ne peut
en être autrement. ll est ma force. ll est ma
consolation. Sa présence change mon attitude
face aux circonstances.

Comme ANNE dans le temple de Dieu (t
Samuel 1 : 18), quand je répands mon âme
devant le Seigneur mon visage n'est plus le
même, car le regard de Dieu est sur moi.

Par son Esprit, je suis transformé à son
image (2 Corinthiens 3 : 18).

Christ est avec moi. Christ avec SON Esprit
est avec moi.

La FORGE dans l'épreuve, la FORGE face
aux tentations, la FORCE face aux injustices, la
FORCE face au péché, la FORGE d'aimer, cette
force je I'ai parce que MA VIE EST GACHEE
AVEC GHRIST EN DIEU.

Par cette FORCE, une IMAGE NOUVELLE, celle
du Ghrist est mise en moi, façonnée en moi,
renouvelée de iour en jour.

Gomme le dit I 'apôtre Paul : je vis encore
dans.la chair, dans un corps, mais en fait je ne
vis plus mon ancienrie vie de péché et de tour-
ments, de désordre et de transqression de la
loi divine, c'est la vie de Jésus [ui maintenant
déteint sur moi, me change, me transforme !

Que la vie est belle maintenant !
Loin du tumulte de ce monde éloigné de Dieu,

ma vie cachée avec Christ connàit la paix.
9uel bonheur ! Faites-en I'expérience. Si vous
I'avez faite, vivez-là chaque jour jusqu'au retour
du Ghrist.



La nuit
VISION

DU CHRIST CRUCIFIÉ
dans le ciel

vue par 50 personnes à la fois
Des man-ouches, Fatar et Lechat, m'avaient dit

qu'ils avaient rencontré le Christ, le Fils de Dieu.
Mais je n'avais pas cru à ce qu' i ls disaient.

Plus tard j'ai eu une vision du Ghrist.
ll était 3 heures du matin. Je me suis réveillé et

ie vis quelque chose dans le ciel .
Je me disais à moi-même :
- Mais tu es fou !
Je me suis recouvert la tête'
J'ai encore osé regarder et ie. voyais toujou.rs

cette vis ion. Cela duiai t  un bon' moment et j 'a i
alors appelé ma femme :

- Eh ! réveille-toi I regarde, qu'est-ce que tu
vois là-bas ! Tu ne vois rien ?

- Je vois Ie Seigneur, m'a-t-elle répondu'
-  Tu vois le Seigneur ?
-  O u i !
Alors je me suis levé du l i t ,  je me suis habi l lé '
Je suis al lé appeler ma f i l le qui  couchait  dans

la chamb're à côté :
- Antoinette, viens là, qu'est-ce que tu vois là,

par la fenêtre ?
- Eh bien je vois le Seigneur !
J'ai alors appelé Jeannot, et il a aussi vu le

Seigneur.
J'ai aussi appelé les gitans vivant près de nous,

puis je suis al lé en voi ture en chercher d'autres.
Vers 4 heures du matin nous étions environ 50

personnes à regarder vers le ciel. On voyait nette'
ment dans la nuit la forme d'une croix et du Christ.
La couleur était rougeâtre pâle, et c'était lumineux'

l - 'egl ise gi tone de Boël-Bezing

Léon GIMENEZ Armond REY

Prédicoleurs gi lons "onciens" du sud'ouest

Cette vision a duré environ 3 heures et m'a donné
le temps d'amener ainsi  tout ce monde dans ma
maison.
TOUS CEUX OUI ONT VU CETTE VISION SE SONT
CONVERTIS AU SEIGNEUR.

Après avoir  eu cette vis ion, j 'a i  pr is ma femme
et mes enfants et je suis al lé à DAX voir  les gi tans
qui étaient déjà ionvertis et qui m'avaient rendu
témoignage mdis que je n'avais pas cru'  Je leur ai
dit aussitôt :

-  Maintenant je suis prêt pour le Seigneur '
Quand vous voudrez me baptiser je suis prêt.

De là je suis part i  pour Biarr i tz et  on m'a
bapt isé. Deux jours après je suis revenu à la maison.
Je 'me su is  immédia tement  mis  au  t rava i l  pour  le
Seigneur en al lant témoigner de droi te et de gauche'
à tous les gi tans qui sont ic i  dans la val lée de Pau'
Cela se passait  i l  y a 10 ans.

Les réunions ont commencé chez moi,  puis en
plein-air ,  puis dans un viei l  autobus offert  par mon
gendre. Après nous avons monté un l ieu de cul te
en planches. Puis c'est devenu trop petit et on a
agrândi. Maintenant nous sommes environ 70 bapti'
sés. A certaines réunions i l  y a plus de 100 person'
nes. Le nombre augmente sans cesse. '

Maintenant nous avons pour projet de bâtir ici
près de PAU un centre missionnaire pour tous les
gitans du Sud-Ouest. Ce sera une salle de 500 places
sur un terrain d'un hectare au moins pour y recevoir
les campings. l l  y aura des dortoirs pour y recevoir
les prédicateurs et ceux qui viendront aux retraites
spirituelles et qui n'auront pas de caravanes.

Nous sommes déjà une dizaine de prédicateurs
dans la région et nous voulons à partir de ce centre
porter le témoignage aux centaines de familles qui
sont dans la région du Sud-Ouest de la France.

Ce centre servira aussi de rencontre pour la
Jeunesse.

La prochaine retrai te spir i tuel le aura l ieu ic i
à Boel-Bezing près de Pau du 12 au 19 mars 1972.

Prédicateur Léon GIMENEZ



j'ai
Persécuté,

ten u ferme.

Aujourd 'hu i  je  su is  heureux

Depuis longtemps le Seigneur m'appelait et voilà
seulement un Deu plus d'un ar que je me suis décldé
à le suivre.

Je me disais en moi-même : .. C'est la vérité I Il nT
a que cette route ou alors il n'y a rien du tout,

Au début ll y a eu quelques persécutions. On a voulu
faire Jurer mon oncle sur une tombe, I'engageant à se
détourner de cette voie du Seigneur. Devant cette diffi-
culté on n'a pas voulu continuer car il y avait des
disputes.

Mais dans mon cæur une voix me disait qu'il fallait
quand .même me décider à marcher sur cette route car
seule cette route était la vérité.

C'est un beau-frère qui m'a parlé du Seigneur et m'a
aidé à m'engager.

Aussitôt j'ai eu des disputes avec ma femme. Elle et
d'autres membres de Ia famille se sont dressés contre
moi, même mes parents, mes beaux-parents,.. Quand
ils ont su que j'allais aux réunions évangéliques ils ont
crié et ma femme m'a quitté, car ils I'avaient forcée à
partir.

IIs m'ont aussi frappé. Puis ils m'ont tout prls : ma
voiture, mon camping, ma femme, mes enfants,

Pendant ce temps difficile J'étais chez mon frère. Il
n'est pas encore venu au Seigneur, mais il sait que c'est
la iérité.

Avec des chrétiens nous avons prié bien des nuits
pour ma femme afin que Dieu touche son ceur et un
jour mes beaux-parents ont téléphoné pour arranger la
situation. Ma femme est revenue.

Et peu après, elle a entendu un disque venant
d'Espagne, avec des cantiques du Seigneur. Cela lul a
touché le cæur. Elle s'est mise tout-à-coup à pleurer et
c'est comme cela qu'elle est venue au Seigneur. Depuis
elle a reçu le don de prophétie, Le Seigneur a falt
beaucoup pour elle.

Moi, pendant le temps oir on me persécutalt je leur
disais que rien ne pourrait me défaire du Seigneur, que
personne ne me retiendra loin de lui. Ma famille me
disait :

- ïu n'iras plus à I'Assemblée ! Tu n'iras plus aux
réunions.

- Si, j'irai, rien ne me retiendra.
Alors ils m'ont frappé très fort 5 ou 6 fois. J'ai tenu

ferme. AuJourd'hui ils ont changé. Ils ne sont plus contre
I'Evangile.

Moi, maintenant je suis heureux de'servir le Seigneur
avec ma famille.

[e moine dominicain CIRIER du monastère d'AUl[A baptisé dans le
Saint-Esptit, a participé à notre retraite spirituelle de MAIIRIl|.

L'an passé, en Août 1970, à SALAMANCA il y avait
une,retraite 

" charismatique n avec la participation du pasteur
David-DU PLESSIS, des chrétiens et de pasteurs de-pente-
côte des USA, et aussl des prêtres des ùSA et des théolo.
giens baptisés dans le Saint.Esprit.

Le moine CARTER avait reçu à ce moment-là la visite d'un
pasteur américain qui se mit à chanter les louanges de
Dieu eir langue portugaise, par I'inspiration du Saini-Esprit,
sans jamais avoir appris le portugais.

Gela étonna le moine qui lors de la retraite demanda aussi
que I'on prie pour lui pour qu'il reçoive le baptême dans le
Saint-Esprit,

._ ll reçut ce soir.là le don de parler en langues, le don
d'interprétation, le don de prophétie, le don dJ quérison et
dit.il, le pouvoir de chasser les démons.

.- Après qu'il eut rendu s-on témoignagà devant tous tes pré.
dicateurs gitans, réiouis de voir cé que le Seigneur faiéait,
rcpandant de son Esprit, même sur des moines ! nous avons
eu un moment de prière et d'action de grâces,

!! y .eut la manifestation des charismes (dons spirituels)
et I'un des prédicateurs, Pitou. de Perpignan, donna un message
en langles, et c'est le moine CARTER qui apporta par I'Espn;f
Saint I'interpfétation !

Tout cela est bien bouleversant.

Un autre fait est à noter.

_ Peu de iours après avoir fait I'expérience du baptême
dans Ie Saint.Esprit, il reçut en son monastère la visile de
I'abbé Barthélémy, surnomrné Yoshka par les tziganes, il est
I'aumônier des tziganes catholiques, et il revenait du pèleri.
nag_e de Fatima. Le moine GARTER ne manqua pas riè lui
parler, -dans son enthousiasme, de son expfiiencê. Surprise
pour I'abbé Barthélémy, Heureux résultat car après-des
années de luttes farouches, I'amitié est née entie lul êt
moi-même âvec pour recherche première, non pas la religiqn.
mais la ( conversion des tziganes au Ghrist >,

. Malgré ce mouvement charismatique chez les catholiques,
des divergences doctrinales très grandes subsistent. Noué ne
pouvons y adhérer, mais le Saint.Esprit qui souffle nê lnân.
quera pas d'amener les hommes sincères à la parfaite connais.
sance de Ia volonté de Dieu exprimée dans SA PABOLE.

A nous de continuer à prier ensemble et à faire confiance
à Jésus.Ghrist le Chef et le constructeur de I'Eglise qui
baptise du Saint.Esprit comme il veut, quand il vout, où-il
veut ceux-qui croient en Lui.

. C, Le Cossec



A la suite de poliomiélite à l 'âge
de 1 an 1lz, une enfant 'avait une
jambe sans vie, puis, tout-à.coup,
sous les regards étonnés de la foule,
ELLE SE MIT A MARCHER SEULE

La maman était venue à Madrid, depuis Garthagène, soit
700 km en train, parce qu'elle avait entendu dire qu'un prédi.
cateur nommé Marido faisait des miracles. Effectivement il y
eut beaucoup de guérisons à Huesca et environ, où Marido
évangélisait, ce que nous avons relaté au n. 50 . et la
nouvelle s'était répandue jusqu'au sud de I'Espagne.

Elle était là au moment de notre retraite spirituelle du mois
de mai. Elle assista à toutes les réunions. assoiffée de Ia
Parole de Dieu.

L'évangéliste T. L, OSBOBN consacra une soirée pour la
guérison des malades. Elle se tenait au premier rang et quand
vint le moment, après la prédication, de la prière en {aveur des
malades, cette mâman vint se jeter à genoux devant I'estrade.

Elle priait avec larmes le Seigneur de guérir son enfant.
Ses supplications étaient ferventes.

Puis tout.à-coup I'enfant quitta ses bras, Elle se mit à
marcher seule, monta les 5 ou 6 marches de I'estrade et les
redescendit et cela vite et à diverses reprises. Tous les
gitans levèrent les bras au ciel, se mirent debout sur les
bancs.., Les " alléluia ", " 

gloire au Seigneur D, montaient vers
Dieu.

2 semaines plus tard je suis allé à CABTHAGENE. L'enfant
courait seule entre les cabanes des gitans dans ce quartier,
près du port de pêche, où vivent des centaines de familles,
Tous les gitans disaient : " C'est vraiment un miracle !... " Et
tous ceux qui souffraient réclamaient que I'on prie aussi pour

A la suite de ce miracler une æuvre est commencée à
Carthagène, de nombreux tziganes se convertissent au Seigneur.
Gela rappelle le temps de Philippe en Samarie.,. Des prédica-
teurs sont envoyés à Carthagène, grâce à I'aide de nos amis
lecteurs.

Les Actes du Saint.Esprit continuent.,. encore de nos
iours !

Avont Après

Photos : L avant la guérison. Ne peut s'appuyer sur son pied,

2. après la guérison, peut mettre son pied à plat et
s'y appuyer.. Elle est accompagnée de sa maman.

Le Temple Réformé de Madrid, devenu salle pentecôtiste
Présento t ion  de  nombreux  ouvr ie rs  g iTons  dons  le
Temple, A droi te,  L L. OSBORN ef son interprèfe.

Le pasteur Réformé Alberto avait accepté de mettre
à notre disposition Ia grande salle de son égllse contenant
650 places assises. Près de 2 000 s'y entassèrent jusque
dans Ie hall.

- Je n'utlllse ce temple que deux heures par semaine,
Ie reste du temps il est à vous si vous le déslrez !

Telle fut sa proposition.

Aujourd'hui dans la salle du lt étage qul contlent
2fl) fauteuils, Ies gitans s'y réunissent chaque soir de
7 à t heures pour la prière et l'étude de la Parole de Dieu.
Le dlmanche le culte se prend en commun, Plusieurs
membres de I'Egllse Réformée ont reçu le baptême
dans le Saint-Esprit en prlant avec les gitans. Le pasteur
Iui.même est en faveur du plein-évangile.

L'Esprit souffle aussi sur les protestants de Madrid
et leur amour pour les gitans est adlrdrable.
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LIBERTÉ
I IE L IG T EUSE

IOTA L E
E]| EST'AGilE
pour notre

rUlrssroi l  GTTANE
- A tous les lecteurs qui ont prié

avec nous : Mercl ! et que chacun
rende grâce à Dleu.

Après trois ans de démarches, notre
Mouvement Tzigane appelé ( FILA-
DELFIA ", en Espagne, vient d'être
reconnu par le Ministère de la Justice
de Madrid.

Ceci veut dire que désormais il sera
possible d'annoncer I'Evangile sans
craindre que la police, la guardia
civile, vienne ordonner I'arrêt des
réunions.

Mieux encore, cela veut dire que
sur un terrain loué il nous sera
possible de faire des réunions en plein
air, des conventlons.

Nos prédicateurs seront munis de
cartes officielles de prédicateurs,
sigrrées par notre Président M. FERRER
et par un notaire. Cecl leur accordera
la permission de tenir des réunions
n'importe où, et de grouper plus de
20 personnes dans les maisons où se
tiennent les cultes.

Une telle liberté va donner rrn
gssor nouveau à notre Mission.

Cette reconnaissance officielle a été
tacilitée par la*retraite spirituelle du
mois de Mai avec l'évangéliste T. L.
OSBORN. A cette retraite il y avait une
centaine de prédicateurs dont 60 d'Es-
pagne et environ I 500 gitans qui se
sont réunls dans le temple Réfonné
chaque jour pendant une semaine.

La police a assisté aux réunlons et
a constaté que tout se passalt dans
l'ordre et le calme, Leur avis favorable
a influencé aussl la rapidité de la
décision.

Cette retraite a pu se réaliser grâce
à nos amis qui nous aident et prlent
pour nous.

Nous avons hébergé et nourri gra-
tuitement environ lfi) serviteurs de
Dieu venus, la maJeure partie, de
diverses vllles d'Espagne. Et cela pen-
dant une semaine.

Il y eut de nombreuses conversions
et des guérisons.

:

Le Missionnoire C. LE COSSEC
ovec des jeunes prédicoteurs

gilons espognols

POUR RECEVOIR CETTE REVUE
I'IE Et LUilIIÈRE

CHEZ VOUS
envoyez-nous simplement votre adresse (l'écrire en majuscules)

PRECISION : Le prix de la revue est un prix "facultatif".
LA REVUE est envoyée CRATUITEMENT à tous ceux qui sont nos
amis, qui  nous aident d 'une manière ou d/une autre.
PARTICIPEZ A LA DIFFUSION DE VIE ET LUMIERE en nous
trouvant de nouveaux amis, VOUS PARTICIPEREZ A L'GUVRE
MISSIONNAIRE.

Notre famille d'amis est trop petite, proportionnellement à notre
immense champ missionnaire qui s'étend de l'Amérique aux Indes et
à toute l'Europe.
Envoyez-nous l'adresse d'amis chrétiens. LA REVUE LEUR SERA
ENVOYEE CRATUITEMENT.
Mentionnez leurs adresses lisiblement au verso de cette feuille.
Découpez-la et fenvoyez-nous la:  VIE ET LUMIÈRE, 26, rue du Nord,
72 . LE MANS, ou à l'un de nos correspondônts dans votre pays
(voir dernière page). La fevue est publiée en français, anglais,
al lemand, f in landais.
De tout cæur merci pour votfe coopération.

La plus grande aventure dans
l'æuvre missionnaire parmi les Tziganes

commencera début Novembre à Los Angelès, ealifornie, USA.

LOULOU DEMETER s'envolera le 31 Octobre avec toute sa famille.
ll sera accueilli à LOS ANGELES par JEAN LE COSSEC, fils du
rédacteur. ENSEMBLE ils travailleront pendant des mois pour établir
la première église des Tziganes-ROMS aux USA.
PRIEZ AVEC NOUS CHAQUE JOUR car de cette æuvre dépend
le salut de milliers de Tziganes aux U.S.A. et dans le monde.
Pour aide en faveur de ces deux frères, mentionner : pour
les U.S.A. ; Merci.

CALENDRIER EVNNCELIQUE TZIGANE
Réalisé par des prédicateurs, un calendrier à effeuiller/ pour chaque
jour, sera à votre disposition au mois de Décembre. Commandez-le
maintenant : 10 Frs. Belle présentation en couleufs.

Prochain N" : UN VERITABTE ALBUM PHoTo
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Nom :. . . . . . . .

Adresse :

Prénom :

Nous avons eu depuis le début du
mois de janvier dix baPtêmes dont
plusieurs personnes d'âge mûr' mais
aussi six jeunes de moins de vingt
ans dont le cæur a été vivement tou'
ché par Dieu et sa Parole, dont ma
propie fille, que j'ai eu la joie de
voii baptisée par notre frère Raoul,
présent à cette occasion. Parmi tous
les témoignâges, j'en ai relevé deux :
tout d'abortl, un frère, François
GIMENEZ (photo n' l), c'était un
un voyou âgé de trente cinq ans, il a
passé de nombreux mois en prison
pour des délits divers (vols, cambrio-
lages) ; attiré par le témoignage de
son frère Ravmond (futur serviteur
de Dieu qui' m'aide dans I'ceuvre
(photo no 2) il est venu écouter la
Parole et s'est converti; sa vie a
changé complètement et il est vraiment
devenu une nouvelle créature. Il a été
baptisé fin janvier dernier ; mais trois
lours après son baptême il a été empri
sonné pour des faits datant d'avant
sa conversion; loin de se décourager,
il remit son sort entre les mains de
Dieu. Et le miracle s'est produit : il
avait été dénoncé calomnieusement, et
son dénonciateur a reconnu son men-
songe, notre frère a été immédiate-
ment libéré, lavé de tout soupçon.
Entre temps, j'avais pu le visiter à la
prison, grâce à la bienveillance du
Juge d'Instruction qui avait été vive-
ment impressionné et touché (c'est une
femme) par le témoignage rendu par
F. Gimenez devant elle. (Ni révolte,
ni cris, mais confiance en son Sauveur).
Depuis il a été baptisé du Saint-Esprit,

LIne autre sæur, hongroise celle-Ià,
mais sédentaire habitant à Punell, dont
le fils est incarcéré pour attaque à
main armée, après avoir entendu la
Parole de Dieu pour la première fois
s'est convertie, a été baptisée d'eau
et du Saint-Esprit presque aussitôt.
Je visite régulièrement son fils qui est
hospitalisé aux cliniques St-Eloi dans
une clrambre de sûreté. car il a été
blessé gravement au cours du hold-
up ; les reins lésés et Ies poumohs
perforés. U était paralysé, il va main-
tenant de mieux en mieux, remue ses
lambes et surtout a le cæur vivement
touché par le Seigneur; il vient de
faire I'objet d'une mesure de mise
en liberté provisoire et veut suivre Ie
Seigneur pour mener une vie nou-
velle. Son baptême est proche car il
s'est vraiment repenti.

t{0l|'lrrtts Dt l'|0ilnillffi

Pasteur André BOURDON

A gouche : nouveoux

bcplisés over le
prédicoteur B0URDON

A droite : porlie de

l'églire devont le locol
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1000 Garauanes enuiron
Baptêmes

d'eau et d'Esprit.Saint
250 donneurs de sang

. C'est la première convention dans cette région rouen.
naise.

Un terrain y fut loué des mois à I 'avance près du cen-
tre de la vil le de Saint-Etienne_du_Bouvray.
- _. A quelques jours de la convention : OÉpOSlTlON COM.
MUNISTE. Branle-bas à la préfecture , NouJ iommes con
yoqqég devant MM. le Secrétaire Généial, le Directeur
du Cabinet.du préfet, Ies commandantJ aË géndài.mïiË,
de police et de pompiers, etc...
. Pour éviter des heurts avec M. le Maire communiste

de Saint-Etienne, nous suivons les conseilé-dèi autorités
préfe.ctorales bienveil lantes et nous acceptons de nous
installer sur un autre terrain mis à notre àisposition, ter-
rain rocail leux et dangereux.
. .pn .des membres du parti communiste dit à un membre

de l 'église évangélique : . Quand le parti communiste se-
ra au..pouvoir, votre salle évangélique sera transformée
en salle de gymnastique ! "C'est un c1i d'alarme à la chrétienté I

Tout se déroula bien dans I 'ensemble.
Participation d'environ 3 000 gitans chaque soir aux

réunions Mais étonnement de voir pour la dremière fois
s i  peu de chrét iens des égl ises se ' jo indre 'aux g i tans.

La journée commençait le matin par une réunion de
prières à. 7 heures et s'achevait par une réunion de 16
ception du Saint-Esprit qui durait iusqu'à minuit. 64 firent
I 'expérience du baptême dans le Saint:Esprit l l  y eut aussi
quelques dizaines de baptême d'eau.

Le Missionnaire Gharles GREENAWAY, superintendant
des æuvres missionnaires des Assemblées dê Dieu pour
I'Europe .et I 'Asie, édifia le peuple par sés .essages
interprétés par le Missionnaire Kenneth WARE. ùne

Ouelques-uns des prédicoteurs. Debout (g, à d.)  K. Wore,
Ch, Greenowoy(ovec des lunetles), Le Cossec, B. Willioms

soirée fut consacrée à la guérison des malades. Après
avoir reçu I ' imposition des mains, plusieurs personnes
vinrent sur I 'estrade témoigner de ieurs guérisons ins-
tantanées.

Le Missionnaire américain WILLIAMS, enqaqé dans la
lutte pour le salut des drogués à paris, vini avec une
équipe de Teen-Challenge et s'adressa spécialement à la
Jeunesse.

A la demande de la direction de la transfusion san-
guine, 250 gitans vinrent avec empressement offrir leur
sang, classé parmi le meil leur, et iela leur valut les féli-
citations des autorités, notamment de M. le préfet. Néan-
moins on nous demanda de payer 1 000 NF Ia présence
d'une infirmière, d'un interne-ef des secouristes' envoyés
pour des soins éventuels et plus de 500 NF la présence
des pompiers.

Tous les prédicateurs se sont réunis oour examiner
Ies divers problèmes relatifs à la marche dé la Mission et
ce fut un moment solennel lorsqu'au cours d'une réunion
une trentaine de nouveaux ouvriers furent consacrés au
Seigneur devant tout le peuple.
. t ln" offrande spéciale fut.consacrée pour le paiement

du chapiteau tout neuf qui coûta la somme de 7i 000 NF.
Ce soir-là i l  y eut environ i0 000 NF de dons. Mais i l reste
encore à ce jour une dette de 15 000 NF pour achever son
paiement.
_ L'an prochain ce chapiteau sera à nouveau dressé, si
Ie Seigneur tarde à venir, i l  le sera en France, au MANS,
en Al lemagne,  à KARLSBHUE, en Espagne,  à MADRID. eue
Dieu dirige ces projets.

Et merci à tous les lecteurs qui ont prié pour nous
et avec nous. Beaucoup ont été sauvés durant ces mis-
sions sous le chapiteau. Dieu soit loué.

POUR LA FRANCE, toules les offrondes en
foveur de l'ceuvre Tzigone dons le monde sonl
è verser ou C.C,P. "VlE ET LUMIERE"
1249-29 ORTEANS ou nom de "VlE ET
LUMIERE" 45 . LES CHOUX.
POUR tA SUISSE è ' 'VIE ET LUMIERE''
Mouvement Evongélique Tzigone C.C.P. "VlE
ET IUMIERE" 1l,45.99 TAUSANNE.

Ïous renseignements sont à demander
à : Pasteur C. Lt COSSEC

26, rue du Nord, Té1. 28.06.73, 72. LE MANS
ou à M. Jacques SANNIER

1t rue des Albatros, L'Ardoise, 72 - tE MANS

Sous le nouveou chooiteou



- AbandonntÉ et seul dans la rue avec mon petit
frère.

A cause de la mésentente de mes parents j'ai été
dès l 'âge de trois ans, abandonné de'ma mère et
de mon père, ainsi que mon frère qui a un an de
plus que moi.  Nous fûmes conf iés à I 'Assistance
Publique à St-Etienne par une personne qui nous
trouva tous les deux dans la rue. dans les larmes
et  la  peur  ! . .

Ayant passé quelque temps à I'Assistance, nous
fûmes placés dans des fermes, mon frère dans un
pays et moi dans un autre. Malgré mon jeune âge je
réalisais combien était grand le manque d'affection
de ma mère, et la séparation de mon frère.

Tout cela durcissait mon cceur.
- La révolte, la haine grandissent en moi.

A l 'âge de DOUZE ANS on me changea de ferme
à cause de ma mauvaise tenue vis-à-vis des voisins
du vi l lage. Un jour voulant me révolter et  me réjouir
en même temps, je mis le feu à un champ appar-
tenant à I 'un d'eux, dans lequel beaucoup de bois
brûla.

Combien de fois,  lorsque j 'étais dans les champs,
je pensais à ma mère... et à mon frère... Et cette
quest ion me revenait  toujours à la pensée :  u . . .Pour
quel le raison je n'ai  pas une mère comme les autres
enfants ?.. .  Pour quel le raison ma mère m'a-t-el le
abandonné dans une vie si  dure. s i  di f f ic i le ?.. .  "

Je m'endurcissais de plus en plus. La haine
devenait  de plus en plus grande,. .  c 'étai t  comme
un poids qui m'écrasait . . .  J 'aurais voulu parler,  me
soulager,  mais je n'avais personne à qui me conf ier. . .

Un récit authentique. Ne manquez pas de le lire
C'est dramatique en notre XX" siècle.

Enfant aDandonné, mls à I'assistance publique,

révolté, Ie GITAN ZIÈGLER retrouve ses
parents, se conventit et devient pnédleateun.

- La ferme - Les maisons de redressement -

L'hôpital.

A ma sor t ie  d 'école j 'aura is  voulu apprendre un
mét ier ,  mais comme je n 'avais pas eu mon cer t i f icat
d 'Etudes,  le  Directeur  de I 'Assis tance voulut  que
je reste dans les fermes jusqu'à VINGT ET UN ANS.
l l  me p laça de nouveau,  mais je  n 'y  resta is  pas,  le
mét ier  de cul t ivateur  ne me pla isa i t  pas,  je  suis
donc retourné à I 'Assis tance.

Après tout  ce la je  fus conf ié à une MAISON DE
REDRESSEMENT où je f is  Ia  connaissance de jeunes
gens p lus âgés que moi ,  qui  éta ient  là  pour  avoi r
commis des dél i ts .  Et  b ien v i te  par  eux j 'a i  appr is
la manière de s'y prendre pour commettre des
vols.

Après SIX MOIS,  d 'un commun accord avec t ro is
camarades je me suis  évadé.  Pour fu i r ,  nous av ions
volé des motos, mais en cours de route nous avons
eu un accident : je me retrouvais à I 'hôpital du PUITS
ANDELAIS.

J'y restais trois mois et je fus remis dans i les
Centres,  Bien décidé de ne p lus me la isser  comman-
der, je résolus de faire face à tous ceux qui me
commanderaient. Et dans tous les Centres où j 'étais
confié, je m'évadais ou je me battais avec le direc-
teur. C'est ainsi que de OUATORZE à D|X-SEPT ANS
on m'a changé p lus ieurs fo is  de Centre.

Un jour, je fus conduit auprès du directeur de
I 'Assis tance publ ique qui  me s igni f ia  qu ' i l  ne pou-
vait plus rien faire pour moi vu ma forte tête, qu'i l
se dégageai t  de sa tute l le  envers moi ,  e t  qu ' i l  me
laissait l i .bre.

- Seul, sans toit, sans argent, je devins un o clo.
chard ".

Ce fut  pour  moi  une grande jo ie car  j 'a l la is
pouvoir  vo ler  de mes propres a i les,  et  j 'a l la is
pouvoir  fa i re ce qu ' i l  me p la i ra i t .

- Méprisé et montré du doigt : " Gamin de I'Assis-
tance ! D

Les gens chez lesquels j'étais placé ne pouvaient
pas, malgiré leur gentillesse, remplacer ma vraie
mère. lls étaient très pauvres, vivant dans leurs
coutumes de montagnards rudes, ce qui les empê-
chait de manifester ouvertement de I'amour pour
moi .

Je passais sept ans chez eux.
Pendant ces années je suivis l 'école pr imaire. Le

village où se trouvait l 'école était assez loin du
bourg. Chaque jour je devais emporter mon repas,
qui, la plupart du temps se composait d'un morceau
de lard, de deux æufs et d'un morceau de fromage,
car leur pauvreté était grande.

Bien souvent, pour pouvoir vivre ils devaient
attendre I'argent envoyé par I'Assistance publique.

Devant ce manque d'affection, bien vite je me
renfermais en moi-même. Je me rendais compte que
la vie qui s'ouvrait devant moi n'était pas agréable.

Mes camarades d'école bien souvent me mon-
traient du doigt, car pour eux je n'étais c Çu'ufl
étranger D, un (  gamin de I 'Assistance ".

Les grandes personnes en me voyant parlaient
entre el les et disaient :  " . . .  i l  est de I 'Assistance,
ses parents I'ont abandonné..j i l n'a pas de parents...
c'est un pauvre bâtard... et des gars comme lui quand
ils sont grands, ce sont des voleurs et des bandits ! "

Cela me brisait le cæur... Je ne pouvais pas
comprendre comment ils pouvaient parler ainsi, moi
qui étais un enfant... et qul ne leur faisais aucun
mal . . .
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Je part is de son bureau sans aucun papier,
sans argent,  en plein hiver,  n 'ayant ni  chambre, ni
logement,  ne sachant pas où coucher.  Le soir ,  je
me couchais dans les voi tures en stat ionnement ou
dans des wagons de chemin de fer,  ou dans un abri
que lconque.

Malgré cette misère, malgré le froid et la faim
j 'étais heureux, car i l  n 'y avait  plus personne pour
me commander, et  bien vi te je devins un clochard.
- Le " gang r , les vols, les plaisirs.

Un certain jour, ayant fait la rencontre d'hommes
qui appartenaient à un ( gang D, - voyant mon
état - ils me prirent avec eux, et me faisant
conf iance i ls me n mirent dans leurs act iv i tés ".

Je commençais à cambrioler et  à me procurer
ainsi  de I 'argent.  Pour moi c 'étai t  la joie,  car ainsi
je me vengeais de tout ce que j'avais enduré
pendant mon enfance.

Je connus les plaisirs du monde :  I 'a lcool,  le
tabac, le jeu ; je passais mes nuits dans les cabarets.
- La Prison

Mais un jour,  je fus arrêté ainsi  que mes compa-
gnons et nous f ûmes incarcérés à la prison de
Lyon. J'y restais pendant trois ans. Là, de tristes
réf lexions montèrent à mes penséeé :  je pensais
qu' i l  n 'y avait  plus d' issue pour moi pour une vie
normale.. .  je décidais qu'à ma sort ie de pr ison je
ferais tout pour me procurer de I'argerit, quitie
à tuer.  J 'étais décidé à TOUT!.. .

Les autres détenus me donnaient de mauvais
consei ls,  ce qui ne faisai t  que m'enfoncer davantage.

Et dans mon cæur, je voulais être (  quelqu'un o
dans n' importe quel domaine ! . . .

Lorsque je fus sorti de prison, je croyais pouvoir
mettre à exécution mes sombres pensées...
- Je retrouve mon frère

Mais voi là ! . . .  le SERVICE MILITAIRE m'attendait  ! .
Ayant pris de longue date, la ferme résolution de

ne plus me laisser commander par qui que ce soi t ,
je me révoltais aussi tôt  contre les gradés'et mon
temps de service se passa entre la prison et la
désert ion.
.  Un jour,  étant hospital isé à I 'hôpital  mi l i ta ire de
Lyon, au moment de " détente ", je me trouvais
dans la sal le de jeux. Cel le-ci  compôrtai t  un bar et
un juke-box. Au moment où j 'a l la is mettre une
pièce pour entendre un disque, un homme en civi l
se trouvait  là.  l l  f i t  le même geste que moi,  nous
nous sommes regardés, nous avons parlé ensemble
un moment,  et  i l  f in i t  par me conf ier qu' i l  étai t  de
l'Assistance publique de St-Etienne à laquelle i 'avais
été conf ié aussi  autrefois ! . . .

Pensant connaître des f rères ou des sæurs à
lui ,  je lui  demandais son nom. I l  me le donna.

Mon cæur se mit à battre d'une faÇon désordon_
née, inexprimable.. .  ma gorge se serra, le me sentais
sans force, et bientôt des larmes coulérent de mes
yeux... car en lui, je venais de reconnaître mon
frère ! . . .

.Je n'en c.royais,pas. mes yeux et je compris que
cela ne venait pas des hommes, ni ded circonstances.
mais  de  DIEU.

..  Un immense espoir  grandit  en moi et je compris
désormais que j'avais I'assurance de ne- plus ëtre
seu l .

Je terminai mon service mi l i ta ire.
Puis,  pendant un an, je vécus dans le péché sans

pour autant me tourner vers DIEU, car je n'avais pas
fait cette rencontre personnelle avec Lui.
- Je rencontre ma mère parmi les gitans évangé.
liques

Un jour,  je décidai de rechercher ma famil le,
malgré la haine que j 'avais envers TOUS, de m'avoir
abandonné, je désirais quand même les connaître.

Sachant que j'étais de descendance GITANE,
chaque fois que je rencontrais des Gitans sur mon
chemin, je leur demandais s ' i ls connaissaient ma
fami l le .

Un jour,  de passage à Clermont-Ferrand, j 'a l la is
me renseigner auprès des Gitans en stat ionnement,
ceux-ci  me répondirent qu' i ls ne connaissaient pas
ma famil le. . ,

Entre autre chose dans notre conversation, ils
me dirent qu'au mois d'août 1966 i l  y aurai t  une
grande Convent ion lnternat ionale où I 'on annoncerai t
I 'Evangi le.  l ls m'engagèrent vivement à y al ler et  que
sans aucun doute j 'y retrouverai  ma famil le.

Le mois d'août fut  t rès long à attendre.. .  mais la
date arr iva !  Je me rendis donc à la Convent ion. et
là,  en effet ,  j 'a i  eu la joie de rencontrer ma mère
ainsi  que beaucoup de membres de ma famil le ! . . .

En la voyant. . .  la haine que j 'avais pour el le de
m'avoir abandonné - et d'avoir tant souffert à
cause de cela - se dissipa de mon cæur, et notre
accueil réciproque fut des plus chaleureux dans
nos f  ibres famil ia les profondes ! . . .  Je venais de
retrouver ce qui m'avait tant manqué dans la vie.
Je n'ai  pas connu de plus grande joie que ce jour- là.

Dès lors, je vécus avec mes pârents pendant un
an tout en menant ma vie dépravée.
- Je tombais à genoux

Ma mère était convertie à Notre Seigneur Jésus-
Christ ,  ainsi  que presque toute ma famil le,  et  i ls
m' invi taient souvent à al ler aux réunions. J 'entendis
plusieurs fois I 'Evangi le,  mais je ne m'en sôuciais
pas. Pour moi, j 'avais trouvé en ma mère tout ce
qui o me manquait  " .

C'est seulement un an plus tard que ma mère me
demanda de la conduire à la Convention qui avait
lieu au château des Choux.

Là, je fus impressionné par I'attitude de tout
I 'auditoire sous le chapiteau.. .  Ne voulant pas rester
parmi la foule, je me promenais dans le parc.. .  et
j 'entendais les haut-parleurs qui di f fusaient ' la parole
qui était annoncée.

ll y.avait avec moi un vieux Gitan qui, lui aussi,
me pa.rlait de la Parole de Dieu avec tant d'amour, de
gentillesse que chaque parole qu'il prononçait agitait
mon esprit, perçait mon cæur...

Bien vite poussé par le Saint-Esprit, par la puis-
sance de Dieu, je tombais à genoux'dans' les larmes.
Je demandais pardon à DIEU pour tous mes péchés.

Aussi, j 'acceptai JESUS comme mon Sauveur per_
sonnel,  et  quelque temps après je passais par ' les
eaux du baptême.

. Maintenant je suis heureux de lui appartenir et de
le servir en attendant son glorieux retblr 1...

N.9,1.R. - Ziegler surnommé TlTl est actuellement
Prédicateur de I'Evangile.
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chagr ins  e t  de  la rmes ces  s i tua t ions  souvent
injuétes n'ont-el les pas provoqués chez nos

amis  Tz iganes  I
-  Lorsque les  en fan ts  sont  acceptés  dans

une éco le ,  i l s  te  re t rouvent  par fo is  au  fond de
l a  c l a s s e ,  n a n t i s  d ' u n e  f e u i l l e  d e  p a p i e r  à  d e s s i n ,
de  que lques  c rayons  de  cou leur ' . .  e t  d 'un  sér ie rux
ave i t i ssement  d 'avo i r  à  se  ten i r  t ranqu i l le .  Tc tus
les  ense ignants  n 'on t  heureusement  pas  ce t te
att i tude, ét les enfants gardent un souvett i r
lumineux  e t  reconna issant  de  ceux  qu i  se  sont
occupés d 'eux .

-  Pour couronner le tout,  la récente réfor-
me sco la i re  ob l ige  les  é lèves  de  p lus  de  12  ans
à f réquenter  les  l ycées  e t  co l lèges  (en  Su isse ,
les  gymnases)  sans  d isc r im ina t ion  de  n iveau '
Voi là-donc notre pet i t  "  David " ou notre pet i te

"  L i l ia  D en  cours  d 'Ang la is  ou  d 'A lgèbre  I  E t
q u e  d i r e  d e s  c o m p l i c a t i o n s  f a m i l i a l e s :  i l  f a u t
emmener  Ies  pe t i t s  à  l ' éco le  p r ima i re ,  les  g rands
au co l lège,  so i t  hu i t  courses  a l le r - re tour  par

lour ,  ten l r  compte  des  hora i res  i r régu l ie rs  du
seconda i re  e t  gagner  son pa in  en t re - temps ' . '  en
espérant qu'un potentat local n 'ayant pas encore
accepté les récentes lois de stat ionnement en
faveur des Tziganes ne viendra pas invi ter n fer-
n ' lement  '  le  g roupe à  c i rcu le r .

Comment  s 'é tonner ,  devant  un  te l  é ta t  de
fa i t ,  de  I 'ana lphabét isme qu i  règne encore  dans
beaucoup de  fami l les  tz iganes .  Une amél io ra t ion
du n iveau dans  ces  cond i t ions  res te  p rob lémat i '
q u e .

L 'expér ience d 'éco le  sédenta i re  tz igane -au
Cent re 'de  "  Les  Choux Lo i re t  -  années
1967-1969 - a d'autre part  montré que les en-
fan ts  oub l ien t  v i te  ce  qu ' i l s  on t  appr is  lo rsque la
durée de Ieurs passages est courte'  Les pet i ts '
même parvenus au stade de la lecture courante'
on t  tou t  oub l ié  que lques  mois  après ,  fau te
d'exercice cont inu.

Une au t re  fo rmule  s ' impose donc  :  l ' éco le
i t inéran te ,  qu i  su iv ra  les  en fan ts  d 'un  groupe le
temps nécessa i re  pour  leur  donner  un  n iveau
suf f i san t ,  e t  auss i  le  goût  de  la  lec tu re .  Ce bu t
atteint ,  les enfants pourront cont inuer â entre-
ten i r  e t  amél io rer  leurs  conna issances  seu ls
ne sera i t -ce  que par  la  lec tu re  de  la  B ib le .

l l  fau t  p réc iser  que l 'éco le  pour ra  auss i
recevo i r  les  ado lescents ,  vo i re  des  adu l tes  dés i '
reux  d 'apprendre  à  l i re ;  les  cours  du  so i r  de
l 'éco le  f i xe  du  Cent re  on t  dé jà  donné à  p lus ieurs
adu l tes  la  jo ie  in tense,  pour  un  anc ien  ana lpha-
bète, de pouvoir  arracher aux mots et aux
phrases  leur  s ign i f i ca t ion .

Au po in t  de  vue soc ia l ,  l ' éco le  i t inéran te  a

M.  RICHERD,  ins f i iu teur

UNE NECESSITE

Une loi scotaire datant de quelques années
aote'-étraqué famille tzigane -d'un -carnet de

fréquentation scolaire par enfant. Le père -a
i;oulig"tiôn de faire viôer ce carnet, dans la

;il;;i l où il stationne' par le directeur de
l 'école publ ique.

Ghaque enfant tzigane n'a droit qu'à cinq
iours dàbsence par liois, correspondant théo'
iiquément aux âéplacements familiaux' Tout

dgbassement entraine ta suppression des Allo'
cat ions Famil ia les.

Ges obligations peuvent paraître normales et
acceptables-à première vue' Gonfrontées avec
la réàlité, elles-deviennent fort difficiles à sup'

forter, pour des raisons d'ordre général ou
occasionnel.

-  Certains métiers prat iqués ou produits
vendus par les Tziganes obl igent à d' incessants
déplacements, les éinq jours fat idiques sont bien
vi te atteints.

-  L 'aînée des enfants garde souvent les
tout-pet i ts pendant que papa et maman vont
vend ' re .  Or , ' l ' ob l iga t ion  sco la i re  jusqu 'à  16  ans
la concerne maintenant aussi .

-  Une panne mécan ique immobi l i se  par fo is
la  fami l le  :  cas  non prévu par  le  lég is la teur .

-  Un enfant malade peut aussi  obl iger à un
stat ionnement imprévu et peu prat ique pour la
fréquentat ion scolaire. Et qui  gardera le pet i t
malâde pendant que les parents travai l lent ?
Une a înée. . .  qu i  n ' i ra  pas  à  l 'éco le .

-  Cette obl igat ion scolaire n'est que théo-
r ique. Nombreux en effet  sont les cas où le
directeur de l 'école publ ique refuse les pet i ts
Tz iganes ,  a l léguant  le  manque de  p lace ,  i l  p ro '
pose alors de signer les carnets de fréque-nta'
t ions  pour  que lques  jours . . .  ou  b ien  re fuse
élèves et carnets. C'est alors I 'o is iveté pour les
pet i ts,  et  de tr istes démêlés avec les autor i tés
sco la i res ,  le  ma i re ,  les  gendarmes ' . '  Que de
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le méri te de s 'adapter à la civ i l isat ion des Tzi-
ganes ,  au  I ieu  de  vou lo i r  par  la  fo rce  les  passer
au moule de notre société actuel le,  avec son
processus impitoyables d'uni formisat ion. 'Et nous
devons ic i  remercier les autor i tés des Ministè-
res de I 'Educat ion Nat ionale et du Travai l ,  qui
on t  compr is  ce la .
Une réal i té

Tout s 'est déroulé rapidement,  dans un élan
impr imé par  Ce lu i  qu i  a  le  pouvo i r  de  conformer
toutes choses aux décisions de Sa"volonté. et
d ' inc l iner  les  cæurs .

-  Le 7 janvier 1971 :  audience des frères du
Consei l  de Direct ion de la Mission Tzigane à
l ' lnspect ion Académique du Loiret.  L 'école du
Centre est réouverte pour permettre la prépara-
t ion du projet et  recevoir  à nouveau les nom-
breux élèves.

- Le 8 janvier :  coup de téléphone à Made-
moisel le Lafay, chargée de Mission auprès des
populat ions nomades au Ministère du Travai l ,
af in de lui  exposer le projet.  Ceci,  nous vaut
cette réponse :  (  C'est extraordinaire, j 'a l la is
justement téléphoner pour vous demander de
tenter l 'expérience.. .  " .  Ml le Lafay nous fai t  part
des disposit ions favorables des responsables
du Fonds d'Act ion Sociale (F.A.S.) à I 'at tr ibu-
t ion d'une subvent ion pour I 'achat du matér iel  :
une caravane de 7 mètres environ, le matér iel
de classe et un bus-tracteur (environ 50 000 F).

-  Le  9  janv ie r  :  Aud ience au  Min is tè re  de
I'Education Nationale, Enfance lnadaptée. Le
projet est également accueilli très favorable-
ment,  à condit ion.. .  que nous trouvions I 'argent
nécessaire.

Pendant les semaines et les mois qui suivent,
c 'est alors la confect ion d'un volumineux dossier
dest iné au F.A.S.,  et  devant décider de I 'at tr ibu-
t ion de la subvent ion. Visi tes aux concession-
naires de caravanes, d 'automobi les, choix du
matér iel ,  devis et factures, descr ipt ion de I 'opé-
rat ion envisagée, tout cela en 3 exemplaires.. .
Enf in !  Un beau jour le dossier prend le chemin
du F .A.S.  (Par is ) .

Entre-temps, après aussi beaucoup de mises
au point, le poste d' insti tuteur i t inérant est
créé en regard 'de I 'Educat ion Nat ionale,  qu i
prend en charge f inancièrement I ' insti tuteur.

Cette période de création, d'action préparée
et soutenue par la prière, a donné maintes fois
I 'occasion à notre Dieu de manifester sa toute
puissance et sa sagesse parfaite ; sa Providence
nous a souvent confondus, l l  est vivant.

-  F in  ju i l le t  1971 :  sur  le  vu de l 'évo lut ion
de la situation, le frère Le Cossec commande par
la foi la caravane-école.

-  Début  août  1971,  récept ion de la  déc is ion
favorable du Ministère du Travail  :  le F.A.S. nous
accorde une subvention de 44770 F correspon-
dant, à 6 F près au devis envoyé.

- Début septembre : nous attendons inces-
samment le matériel entièrement commandé.
C'est le début de ce qu'on est peut-être tenté
d'appeler une aventure, mais avec Dieu tout est
prévu. l l  s 'agit simplement pour nous d'être
attentifs à Sa voix au travers des Ecritures, aux
circonstances, de veil ler à ne pas désobéir ou
à négliger Son æuvre, ainsi qu'à ne pas ajouter
et  a l ler  p lus lo in  que ce qu ' l l  veut .

En rendant grâces à Dieu en Jésus.Christ
pour cette nouvelte preuve de Son amour, pen.
sons aussi que cette école est un nouveau sujqt
de prières pour tous, une responsabilité et un
témoignage devant le monde, et, peut-être, si
chaque enfant de Dieu est fidèle dans sa vie
chrétienne et son témoignage, le début d'une
nouvelle (tuvre.

Bien des frais, fournitures, déplacements, etc.,
seront à la charge de la mission. Si vous désirez
aider cette école de petits gitans, mentionnez
sur vos mandats : ( Pour l 'école i t inérante '
Merci.

EONVENîION DE qOLLfrNDE 22
!'n plein centre de Ia ville,^_su_r_la terrain de MALIVELD, environ 400 caravanes étaient groupées

pour Ia convention autour du cHAprrEAU tout neuf, dressé pour ti-premiaiÀ-idis. 
--

Nous avions la collaboration de l'évangéHste MMSBACH et du pasteur VAN AMEROM qui fut

:l"t""i:J: "vons-pu.lors,.de. 
cette conventi-on gqaier et solutionne" t". p"otttmes de la Mission de

Hollande, de la Mission d'Allemagne et de Ia Misslon de Belgique.
-- Partout nous avons enregistré des encouragements et nos prochains numéros apporteront des nou-

irelles des progrès de ces æuvres.
Une ombre au tableau : La municipalité de DEN HAAG a demandé près d'un million d'anciens francs

rien-que p-our les frais de toilettes et-d'éIectricitétt t ae sorte qu;iucurie àiae n'i p.,-ëtié-âpportee par
les H_o_llandais pour aider au paiement du chapiteau
. -,I-1, y eut-des baptêmes et nous bénissons Dieu pour I'amitié chrétienne manifestée par les chrétiens
de Hollande lors de ce rassemblement.
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Quelque chose
est descendu

du ciel

D'Amérique je suls arr ivé en Franee en 1963 avec
toute ma famil le.

Quand ie suis arr ivé à Paris chez mon frère Nono,
i 'ai  été aécueil l i  selon la coutume que nous avons : i ls'ont 

préparé un fest in :  à manger et à boire.
A,. i  côurs du repas, Nono mà dit  :  "  Stévo et Badia

sont à Lvon et È-bas i ls ont trouvé quelque chose de
magnif iquê que t 'on ne connaissait pas jusqu'à présent. "

- Dites-rnoi be que c'est !
-  l ls ont trouvé le Dieu tout-puissant et disent qu' i l

est vivant.
- l l  a trouvé ça de lui 'même ? Qu'est-ce que c'est ?
Avant appris que ma f i l le mariée était  à Lyon et que

son 'ménagé n 'a l la i t  pas ,  je  d is  à  Nono :
- J 'ai envie d'al ler à LYon.
- Si tu veux ie vais t 'accompagner et en même temps

nous irons enténdre Stévo et lui  demander de nous
parler de Dieu.'  

Quand je suis arr ivé à Lyon chez Stévo, i l  me dit  de
suite :

- Ne discute pas, Léon. Assieds-toi et écoute-moi. Je
vais te.parler de huelque chose qu'on n'a jamais entendu.

- Oij l ,  Nono m'a parlé un peu de ça. Qu'est-ce que
c'est que cette Bible que tu l is et ce nouveau langage ?
J'ai entendu dire que tu as trouvé le Seigneur vivant.

Cette conversation eui l ieu le matin à huit  heures.
Nous avons oris le café ensemble et Stévo a commencé à
l ire la Bible- et quand i l  eut f ini  de l i re quelques tex-
tes, i l  me dit  i

-  Dièu est tout puissant. Dieu peut sauver tous les
hommes de tous leuis-péchés, de tout leur mal et de tout
leur alcool isme:

- Si c'est un Dieu vivant comme ç4, moi j 'en ai be-
ôoin' Tu seras bien genti l  de rel ire cette Bible'  Toute la
famil le n'est pas là et nous al lons la rassembler pour

T'enleûdre nous expl iquer cela.

Nous nous sommes réunis toute I 'après'midi avec les
femmes et les hommes. l ls avaient préparé à manger
pour  nous  accue i l l i r ,  e t  j ' a i  d i t  :'  

"  Laissons le re,pas et parlons d'abord du- Seigneur qui

est vivant ".  C. 'ést ainsi que pendant 2 jours ngus
nous sommes ehtretenu du Seigneur. J'ai alors deman-
dé à Stévo :

- Ou'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?
- Léon, tu dois croire que le Seigneur est mort pour

toi.  Dour te pardonner tes péchés. Le Seigneur dit  dans
sa' oarole ,  .  Celui qui croira et qui sera ba'pt isé sera
sauvé ". Si tu comprends que Dieu t 'appelle, i l  fa,ut pren-

dre une décision ioi-même et venir à Lui.  Le frère Le
Cossec va arr iver et i l  va t 'expl iquer un peu plus. Et
ici .  à Lvon, on ira dans les'égl ises qui parlent du Dieu
vivant. Éendant un mois tu pourras écouter la Parole de
Oieu et i ls te diront quand tu 'pourias prendre ton
baptême.

J'ai attendu 6 semaines et chaque jour les frères'
avec la Bible, me parlèrent de ce Sauveur vivant et me
d i r e n t :

- Mets-toi seul dans ta chanrbre. Prie'  le Sei lnebr
vivant. ll écoutera ta prière et te délivrera de tes pas-
s ions .

Un soir le me suis à genoux et j 'ai  prié . le. Seigneur
vivant. J 'ai senti  à la f in 

-de 
ma prière une chaleur, com-

me quelque chose qui est descendu du ciel et qui est
entré en'moi, dans mon cæur, quelque chose de réel.  Le
Séiqneur venait de me visi ter. i l  me dél ivra alors de la
UÀiËJon car j 'étais presqu'alcool ique, de la passion de
I 'aroent et de bien d'autres fautes. J'avais souvent es'
savË ae me l ibérer moi-même de ces mauvaises habi-
tuées, mais c'était  impossible. Dieu I 'a fait .

Aujourd'hui je vis héureux, dans la foi au Sauveur. Toute
ma famil le adssi est sauvée : ma femme, mon f i ls et
ma f l l l e .

ef esl entré
a

en mol

LéON DEMETER

Des prédicateurs RomsChorale de l 'église des Romç



errbLeP...
O VICHY. Nous avons fait une
mission près de Vichy. Une pet i te
f i l le qui  avait  un gros foie,  les
poumons malades a été guérie lors
de I ' imposit ion des mains, par la
puissance de Dieu. Le médecin-
spécial iste qui I 'a consultée et lu i
a fait passer la radio a constaté
la guérison. Gloire à Dieu. Plusieurs
ont confessé Jésus en passant par
les eaux du baptême.

Prédicateurs LAKO, ANTOINE, BERO

a PUY-DE-DOME. Nous y avons
fait une campagne de 2 mois
d'évangél isat ion. Plusieurs se sont
convertis et se sont fait baptiser.
Nous avons aussi évangélisé des
tziganes dans le Cantal, la Haute-
Loire et la Loire. ll y a un grand
travail à faire. Un homme avait un
æil qui ne voyait pas. A la deu-
xième imposit ion des mains Dieu
I'a délivré, son cæur est ouvert à
I 'Evangi le.  Nous avons eu aussi des
réunions à lssoire et à Jumeau.
Certains soirs nous avions 250 per-
sonnes aux réunions, gitans et
gadgés.

Prédicateurs BOY, ANTOINE, FRIZE,
TIKENO, BEBO,

O SAINT-MARCEL. Nous avons
acheté un terrain. Nous espérons
bientôt y construire un grand local
pour servir de centre. Des non-tzi-
ganes sédentaires viennent aussi
aux réunions. Nous aurons notre
première retraite spirituelle au
Centre du 27 février au 5 mars 72.

O ALSACE. ll y a 4 ans nous com-
mencions des réunions à Mulhouse
parmi les man-ouches. Aujourd'hui
nous avons un local et 42 baptisés.
Un autre local a été ouvert à
Colmar il y a 2 ans et un autre à
Buhl. Pendant 2 mois nous avons
eu des missions avec les pré-
dicateurs RUMBALL, RAMOUTCHO
I'Alsacien, RAMOUTCHO le chân.
teur, LlLl, VINCENT et autres pié-
dicateurs. ll y a eu aux réunions
20 gadgés et 30 man-ouches.
Nous avons évangélisé pour la
première fois les man-ouches qui
vivent sur les montagnes, dans de

petites maisons en bois. lls vivent
retirés de la société, et sont très
idolâtres, mais le Seigneur les a
aussi .touchés. ll y a eu des guéri-
sons d'eczéma, du cæur, d 'ulcères
à I'estomac parmi les gitans d'Al-
sace où i l  y a certainement plus
de 500 familles encore à évangé-
l iser.  A 1 km de Heimsbrunn, un
petit village à côté de Mulhouse,
nous avons eu la joie de baptiser
11 man-ouches d'Alsace.
ll y avait 80 personnes à la réunion.
Les prédicateurs Tarzan et Balo ont
donné une étude bibl ique sur le
baplême. GAGAR et BAMBOULA
ont apporté le concours de leur
musique. 3 jeunes frères d'Alsace
se lèvent pour servir le Seigneur.

KALO

O BRETAGNE. ll y a eu diverses
missions à Paimpol et  autres vi l les.
De nouveaux voyageurs viennent
au Seigneur et désirent le baptême.
Je suis très content de la colla-
boration du prédicateur Ramoutcho
Lagrénée.

LOULOU

O HAUIE-GARONNE. J'ai enseigné
pendant plusieurs jours des âmes
amenées au Seigneur par le témoi-
gnage de mon frère Labaule. J'ai
été rejoint par le frère Lalo et
ensemble nous avons baptisé 5
personnes. Une sal le évangél ique
pour les gitans a été construite à
Valentine.
Avec Ie prédicateur Carlou nous
avons prêché dans des églises
cathol iques. Dans une égl ise le
curé m'a demandé de mettre la
robe noire pour prêcher le plein
évangile pendant la messe I Après
ma prédication il m'a demandé de
revenir. Ainsi 7 églises nous ont
demandé d'annoncer la Bonne Nou-
vel le du Salut en Jésus !

GARCONNET

O BRETAGNE. C'est moi Louyo et
Mouton qui t'envoyons ces quelques
mots. Nous avons fait des baptê-
mes près de St-Malo, à St-Benoît-
des-Ondes. ll y a avec nous des
jeunes prédicateurs :  Li l i ,  Mit i ,
Caléya et Garçon.

O Un écho de la convention 1970.
Une guérison lors des réunions de
l 'évangél iste OSBORN.

" J'avais une déviation de la colon-
ne vertébrale avec écrasement des
disques. Je ne travai l la is plus
depuis I mois et je souffrais beau-
coup. Le samedi 18 jui l let  je déci-
dais avec ma compagne de me
rendre à la convention. La veille
encore j 'étais al longé tel lement je
souffrais. Pendant la prière du
frère Osborn j'ai senti qu'il se
passait  quelque chose en moi.
J 'ai  saisi  la guérison par la foi  et  le
Seigneur me I 'a accordée. Je suis
rentré chez moi sans souffrir. Le
Iendemain i l  me semblai t  que j 'avais
le corps refait à neuf. Depuis le
12 aoÛt j'ai repris le travail. "

M. KERRO, 27 - Ciavi l le

O HONGRIE. Une lettre nous par-
vient en ce qui concerne Ie témoi-
gnage que nous avons commencé
à apporter au nord de la Hongrie :

" Je vous fais savoir que j'ai
commencé à di f fuser l 'évangi le
dans mon vi l lage comme je I 'avais
décidé lors du passage des frères
cet été.. .  J 'ai  beaucoup besoin de
Bibles pour mes frères gitans, car
ici je ne peux pas en acheter et
je vous demande si vous pouvez
m'aider. Je vous souhaite à tous
de bonnes choses de Jésus-Christ.

Votre frère Y. A.

O SUISSE. Nous avons eu la joie
d'avoir  pour la première fois à
Aigle du 23 au 27 juin,  la tente
d'évangél isat ion avec les famil les
Bittel et Huser de Genève.
Cette visite a été un rafraîchisse-
ment spir i tuel  poûr la communauté
évangélique et les chrétiens des
environs.

Quelque5 jeunes f  i l les ont été
révei l lées dans leur vie spir i tuel le
et sont allées jusqu'à la Tour de
Pei lz à 25 km pour suivre les réu-
nions de la semaine suivante.
Gloire au Seigneur Jésus qui se
manifeste parmi ceux qui invoquent
son Nom en vérité !

Ph. MORET
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I EfICOnr
''OUBLTEJ"

Cher frère Le Cossec,

Je pense que tu seras intéressé par
la découverte que J'al falte il y a
trois mols : une tzigane qui a 96 ans
et qui ne touche pas encore sa retraite.

Elle est née le 10 juin 1874.

Je crois que c'est un cas unlque, et
ie suis heureux d'avoir pu lui faire
obtenir. cette retraite qu'elle ne tou-
chera pas longtemps, semble-t-il.

Je crois que ce sont des gens du
cirque, j'ai eu I'occasion de contacter
un cirque qul est passé il y a un
mois dans la région, et Justement
c'étaient des parents de cette femme.
Ils ne sont pas convertis, mals il y
en a chez eux qui le sont.

J'ai demandé à cette femme, sa
photo, elle me I'a envoyée, Je te la
fais passer, au cas ou tu voudrais
signaler ce fait rare dans les Nouvel-
les Tziganes-La photo est récente.

Elle touchera sa retraite au mois de
fuin. ElIe hablte la. Nièwe.

Reçois cher frère, mes meilleures
amitiés en Jésus.

Pasteur A. CRESTIAN
4I . NICOLE

Secrétaire du Service
n Aide aux Dersonnes âsées >

de I'Action Sociaie Evangéliqùe Tzigane

TIBRAIRIE
VIE ET LUMIÈRE

26, rue du Nord, 72 , Le Mans

est à rotre disposition pour lous
enyoyer tsos commandes de Bibles,
liures, cartes postales arec yersets
bibliques, disques tziganes, livrets
" Vérités à connaître > etc...
Prix : 1l F + Dort à verser au CCP
Demandez-nous notre catalogue gra-
tuit. Nos trois derniers disques sonl :

O N' 4555 B. - Chants par le QUA-
TUOR : Djimy, Payon, Balo et
Tarzan.
QU'EST.CE QUE ÇA PEUT NOUS
FAIRE,
J'SUIS HEUREUX.
I duo : VIENS A JESUS.
I solo : PECHEUR PERDU.
en orchestre : Mon ami ou'attends-
tu pour venir à Jésus,

o N" 4556 B. - VIENS A LUI.
par Winterstein Jean.
JESUS, JE VIENS A TOI, Séphora.
Orchestre : TOI QUI NE L'ECOUTE
PAS, par trois jeunes filles.

O N" 4557 B. - NOTRE PERE QUI
ES AUX CIEUX.
chanté par Winterstein Jean, dit
Carotte.
SI JE CHÀNTE C'EST POUR JESUS
par la petite Séphora.
+ I trio de jeunes filles, I duo et
musique avec orchestre de Gagar,

Cotrrs

lcllcllques

L t l né ran t s

Des cours bibliques auront lieu
pour tous les prédicateurs, les
étudiants et tous les chrétiens
désireux de servir le Seigneur.
Les études auront lieu durant la
iournée et chaque soir de gran-
des réunions pour tous.
Les professeurs seront :
PAYON, DJIMV, BALO, TARZAN,
LE COSSEC.
Paris, salle des Roms, 64, rue
Anatole France. NOISY-le-SEC,
13 - 20 février. ARGENTON.suT.
CREUSE, bourg ST.MARCEL, 27
février . 5 mars. PAU (salle
évangélique des gitans à BOEL.
BEZING),  12 -  19 mars.
Ceux qui veulent aider cette
école biblique itinérante peuvent
préciser sur leur mandat : < Pour
les COURS BIBLIOUES ". Gela
aidera aux frais de déplacement
des professeurs.

le lélé-messoge

"LA V0lX D'ISRAËI MESSlAlriloUE"

vous donnero 24 heures sur 24
UN MESSAGE. DE LA BIBLE

ALLO.. .  ALLO.. .
" rA v0rx D'tsRAËt MEsstAl{t0uE "

oppelez le  357-31-65

N0Et c0NvrNTr0N
l e 7l di';lf1'l'i"o
23-24-25 -  2ô Décembre

24 . Yeillêe
25 .  26:  cu l fe  10 h.  30

et éludes 15 h. 30

. ) ) : . . ; l

':aa-.t.

.):.:.:'.::.

lrirnesfre 1971 - le N" 2 F

a:.

Dépôt légal 5a tr:imestre Gérant : C. LE COSSEC IMP: COUILLEAUX . LE MANS


