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Savoi r  écouter  e t
en la  présence du

Jésus  es t  en  chemin ,  venant  de
Jér icho .  l l  a r r . i ve  dans  un  v i l lage
appelé Béthanie. l l  entre dans une
maison. Une femme nommée Marthe
le reçoit.

LA PREMIERE CHOSE GHOSE OUE
FAIT MARTHE. c'est de s'adonner
à divers soins domestiques : Pré-
parer le .  repas, mettre la table.
C'est beaucoup de travai l  car Jésus
est accompagné de ses douze dis-
c i p l e s  e t . t o u s  d o i v e n t  a v o i r  b o n
appéti t .

Marthe fait  tout son possible Pour
que la  p résence de  Jésus  chez  e l le
so i t  pour  le  Se igneur  lu i -même un
sé jour  agréab le .

Mais ELIE S'OUBLIE.

Sa pensée est préoccuPée Par les
ac t iV i tés  matér ie l les .  E l le  veut  de  su i -
te  p rendre  so in  du  Se igneur .  E t  qu i

osera i t  la  b lâmer .  Ne f  e r ions-nous
pas comme e l le  ?  De te ls  sent iments
à l 'é!ard du Maître ne sont- i ls Pas
nob les  ?

La véri té c'est que JESUS a :Pour
mission de prendre soin de nous, de
nos âmes. l l  est venu nous appren-
dre à donner la priori té au Royaume
de Dieu et non Pas aux choses ter-
restres.

" Tu t ' inquiètes et tu t 'agites pour

beaucoup de  choses  " ,  lu i  d i t  Jésus .
l l  ne lui dit  pas " ne fait  Pas ces

fa i re s i lence
M aître.
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choses  " .  l l  l u i  reproche s imp lement
de s ' inqu ié te r  e t  de  s 'ag i te r .

C'est aussi une leçon. Ne I 'est-el le
pas pour nous dans ce monde an-
go issé  en  ébu l l i t ion  ?

Si parfois dans notre vie intérieure
surgit  un confl i t ,  un tourment fai-
san t  évanou i r  no t re  pa ix  in té r ieure ,
n'est-ce pas dû au fait  que nous
essayons de FAIRE TBOP, TROP VITE,
TROP TOT, sans prendre le temps de
nous entretenir avec le Maîtrç.

Ouand la  tâche nous  accab le ,  quand
les circonstanc'es matériel les nous
éc.rasent, on met parfois LA FAUTE
SUB LES AUTRES. comme Marthe le
f i t  à  l ' égard  de  sa  sæur  :  "  Ma ,sæur
me la isse  seu le  pour  serv i r .  '

E t  vo ic i  qu 'au  l ieu  de  répr imander
Mar ie ,  sæur  de  Mar the ,  Jésus  va  au
contraire faire l 'éloge de son att i-
tude,  la  fé l i c i te r  Pour  son cho ix .
Dès que Jésus  es t  en t ré  dans  la
maison,  Mar ie  s 'es t  mise  à  ses  p ieds .

Le  Se igneur  lu i  par le .

ELLE ECOUTE.

Marthe N'A PAS tE TEMPS D'ECOU'
TER. El le est occupée. ON PEUT TOU-
JOURS ETRE OCCUPE PAR OUETOUE
cHosE.

Que de fois j 'entends des
ou des chrétiens me dire

n 'a i  pas  le  temps " .  On cour t ,  on
s 'énerve ,  on  s 'ag i te  pour  "  beaucoup
de choses  "  au  po in t  de  nég l iger
LA CHOSE ESSENIIELLE : écouter le
Maître.

E t  parce  que I 'on  n 'a r r i ve  p lus  à
suff ire au travai l  on en vient presque
à cri t iquer le Maître :  " Cela ne te
fa i t - i l  r ien  que mon f  rè re ,  que ma
sceur ,  me la issent  seu le  Pour  ser -
v i r ?  "

Le Maître ne pense pas comme nous :

" Vos pensées ne sont pas mes
pensées " .  d i t - i l  dans  Sa Paro le .
Lu i  veu t  d 'abord  nous  apprendre
à comDter  sur  lu i .  à  nous  conf ie r  en
lu i .  à  ê t re  p rès  de  lu i ,  avec  lu i .

E t re  à  son éco le  c 'es t  apprendre  à
penser  comme i l  pense,  à  ra isonner
comme i l  ra isonne,  savo i r  ECOUTER.

"  Une seu le  chose es t  nécessa i re ,
Mar ie  a  cho is i  la  bonne par t ,
Ou i  ne  lu i  sera  pas  ô tée  " .

La  "  bonne par t  " ,  la  "  chose néces-
sa i re  "  qu i  ne  s 'ô te  pas ,  I 'avons '
nous  compr ise  ?  Pour  I 'avo i r  nég l i -
gée,  nous  n 'avons  p lus  la  Pa ix  in té -
r ieu  re .

PUISOUE JESUS EST AVEC NOUS, EN
NOUS, APPBENONS A NOUS ARRE-
TER, à nous asseoir à ses Pieds et
à l 'écouter.

Sa Parole est une source de force
sp i r i tue l le .  La issons- la  pénét re r  en
nous. Méditons-la calmement.

Les  réun ions  de  pr iè re ,  les  cu l tes ,
les  re t ra i tes  sp i r i tue l les  auxque ls  nous
ass is tons  sont  des  ha l tes  sp i r i tue l les
b ien fa isantes  à  ne  jamais  nég l iger .
Là nous écoutons, nous méditons.
C'est la bonne part qu' i l  ne faut ja-
mais  ô te r  de  no t re  v ie  chré t ienne.
LE TEMPS MIS A PART, SEUL AVEG
,LE MAITRE, N'EST JAMAIS DU TEMPS
PERDU. Bien au contraire.

LUI, JESUS, EST TOUJOURS PRESENT,
TOUJOURS A NOIRE DISPOSITION,
PRET A NOUS AIDEB, A NOUS INS.
TRUIBE.

CE N'EST PAS A LUI DE S'ARBETER.
MAIS A NOUS.

Marthe s'act ive à préparer le repas
tand is  que Mar ie  es t  "  ass ise  aux
pieds du Seigneur ".  Marthe aurait
dû el le aussi s'arrêter. Peut-être
I 'a-t-el le fait  après la remarque de
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Jésus et qu'ensuite, après avoir
écouté Jésus, el le a continué son
t rava i l  avec  I 'a ide  de  sa  sæur  ?

Nous avons le privi lège d'avoir JESUS
AVEC NOUS TOUS LES JOUBS DE
t'ANNEE,

l l  est donc faci le de s'enfermer seul
avec Jésus, d'ordonner aux bruits et
aux soucis de la terre de faire si lence.
Ecoutons ce conseil  de Jésus lui-
même :

" Quand tu pries, ENTBE DANS TA
CHAMBRE, ferme la porte, et prie
ton Père qui est Ià DANS LE LIEU
SECBET; et, ton Père qui VOIT DANS
tE SECRET, te le rendra. "

L'expression " entre dans ta cham-
bre " signif ie simplement s' isoler, se
séparer un temps de toute agitat ion,
de toute activi té. Tu peux être dans
un champ,  comme dans la  fou le ,  chez
toi,  en voiture ou en voyage, et ce-
pendant te trouver SEUL AU MONDE
AVEC JESUS DANS TA VIE INTE.
BIEURE.

Réa l iser  ce  s i lence in té r ieur  àuec
Dieu, c'est la prat ique de la com-
munion avec Ie Maître, quel que soit
le  l ieu  ou  la  c i rcons tance.  Ce n 'es t
pas dlf f ici le. " Entrer dans sa cham-
bre  , ,  dans  le  .  secre t  ' ,  c 'es t  s ' i so-
le r  so i -même,  en  so i -même.  Comme
le  Se igneur  es t  EN NOUS,  c 'es t  DIA-
LOGUER avec Lui en nous.

Lui-même n'a-t- i l  pas dit  :  "  Si que[-
qu'un ouvre la porte, J'ENTRERAI
CHEZ tul,  " Le malheur c'est que
trop souvent on oublie qu' l l  EST
CHEZ NOUS, EN NOUS. Alors on agit
e t  on  pense comme s ' i l  é ta i t  ABSENT.
MARTHE sait qu' i l  est là et pourtant
le  dé la isse  pour  ag i r  d 'abord ,  tand is
que MARIE reste avec lui,  près de
lu i ,  l ' écoute ,  pour  ag i r  ensu i te .
La iulture spir i tuel le de notre vie
intérieure a pour base cette grande
leçon du Christ :

" Le Royaume de Dieu d'ABOBD ! "

Pour bien le servir, pour I'honorer,
lui plaire, le Maître ne nous demande
pas des sacrifices au détriment de
notre communion avec LUl. ll préfère
que nous prenions le temps d'ETRE
AVEC LUI avant de FAIBE OUELOUE
CHOSE POUR LUI.

NOUUELLES DE FRAilCE

Le tlcll|s
A l'occasion de Noël, le prédicateur NANI a dressé sa tente parmi les carava-
nes stationnées en ville. Il y avait aussi de passage, les préàicateurs Canada
Helfrid, Leboucher Àrmand et Sabas Catalina. Nous avons passé ensemble
de bons moments spirituels et par le moyen de films réalisés par le frère
Le Cossec lors de ses voyages, nous avons fait connaissance alvec l'ceuvre
missionnaire en Inde, en Amérique, dans. les Pays de l'Est.

Alsctce - colrnctr
A Colmar un nouveau lieu de culte a été inauguré par le prédicateur yacob.
Dans cette région-.vivent des tziganes sédentarisés et l'ceuvre s'y est parti-
culièrement consolidée dans le passé sous la direction spirituelle du prédica-
teur Kalo. Aujourd'hui on compte parmi ces tziganes d'Alsace piusieurs
prédicateurs parlant français, allemand et Romanès (ou plus exactèment le
. romanès-manouche'> que parlent les tziganes d'Allemagne et d'Autriche).

Liile
Un locai préfabriqué _a éte -coquettement aménagé far les tziganes évangéli-
ques, sur un terrain de 1 000 m2 environ. C'est le centre spirituel de tous les
tziganes de- la.région. Nous y avons tenu une mission d'une semaine, en
novembre dernier,
Chaque soir la salle qui peut contenir 150 personnes était pleine. Les
messages ont été apportés par les pasteurs FERRIZ, MEYER Georees et LE
COSSEC. Le pasteur Pyra et des frères et sæurs de diverses commirnautés :
Assemblée de Dieu, baptistes, réformés... s'étaient ioints à nous. Nous v âvons
expérimenté une intense atmosphère de foi et uné grande ferveur spiiituelle.
Le thème était centré sur I'Action du. Saint-Esprit ilans nos vies et quelques-
uns reçurent Ie baptême dans le Saint-Esprit.
Ce lieu de culte était indispensable malgié I'existence de diverses commu-
nautés évangéliques à Lille et dans la région car les tziganes aiment à se
retTouver ensemble, se sentent plus libre entre eux pour aâorer et prier leur
Seigneur. Puis.ils ont des prédicateurs qui à tour de rôle peuvent conduire
Ia communauté qui s'y regroupe surtout en période d'hivef. EIle n,est donc
pas concurrente aux églises existantes, mais un complément... une prolon-
gation... un champ missionnaire. Le concours des pastèurs de Ia régi6n sera
le blenvenu.

Une. vue partiells de l'auditoire. Au premier plan les prédicateurs chargés
de la conduite de la communauté : 

-

Gauche à droite : Berto, Dégani, Boutchou, Papaille, prinso, Ramoutcho.
Assis : Rouanne.

Réunion au Mans

c, LE COSSEC.



VOYAGE EN ISRAËL
Un voyage aura l ieu en ju i l le t .  Ecr i re
à I 'organisatr ice,  Mme GUYAZ, Ecole
d'Altitude. St-Cergue. Vaud. Suisse.
Elle vous enverra programm€ et prix.

Photo couverture.

Tziganes des Pays de I 'Est voyageant
avec leurs caravanes tirées par des
chevaux.

sæul Boulala par les prédicateurs
Mouton et Mario.

Les muslc iens

Dr|Oil

" Tout doucement le Seigneur fait son æuvre dans /e' cceur
des man-ouches qui assistent aux réunions gue nous tenons
dans un local sur Ie terrain de stationnement des gens du
voya'ge. le te dirai que dans nos réunions il y a aussi quelques
gadgés qui viennent, un avocat et une dîrectrice d'éco'le.

Aux réunions d'évangélîsation nous sommes parfois 80 à læ
personnes. Nous avons fait 6 beptèmes /e 23 novembre. te
t'envoie, Ieur photo et quelques témoignages.
Je termine ce rnot en t'embrassant de tout mon cæur. b

Ton frère Mouton.

Adolphe Marie dite Boulala : Je suis une femme heureuse.

"  J 'é ta is  souvent  malade de l 'estomac.  J 'a i  é té voi r  p lus ieurs méde-
cins et i ls m'ont donné plusieurs traiteme,nts. l l  n'y avait pas

de résultat. Un jour je me trouvais à Dijon et là on fa;is'a,it
d,eis réunions. l l  y avait le pasteur Mouton. l l  nous a i 'nvi és, à
ve,nir à la réunion et j 'y suis allée le soir. Les serviteurs de
Dieu m'o,nt imrposé les mains et j 'ai été ce soir-là instantané-
ment guérie,. Quelque tem,ps après j 'ai donné mon cceur à Die,u
et j 'ai passé p,ar le's eaux du baptême. Depuis ce temps-là JE
SUIS UNE FEMME HEUREUSE. Chr is t  m'a pardo'nné de mes
péchés et je veux le suivre jusqu'à so,n glorieux retour. "

Fifi Flique r Mon enfant a été guérie.

" Je suis une mère de famille de 12 anfants. Je rends glo'ire à
Dieu pairce' qu'i l  m'a donné une vie nouvelle,.

J'ai une petite fi l le qui était bie,n malade. Elle avait des gla,ires
aux poumo,ns.  El le  éta, i t  inguér issable, .  A I 'hôpi ta l ,  quand j 'ar l la is

la voir, j 'obtena'ls toujours la même,réponse : i l  n'y a pars d'es,po,ir.

Un jour, lors d'une réunion, les frères et sæurs ont prié pour

elle et le lendemain je suis reto,urnée à I 'hôpital et quelle fut
ma 'surprise : ma fi l le avait été guérie pa;r Jésus cette' nuit-là,
après la plière ! Je le remercie de tout m'on tcceur. Je veux
le' suivre toujo'urs et j 'ai aussi depuis pris mon baptême d'eau. "

Guida Adolphe : J'aimais les réunions, mais...

" Très jeune j 'assistais aux réunio,ns et j 'aimais bien ça, mLais
il me manquait encore que'lque chos'e car je n'avais pas donné
mon cæur au Sdigneur. Et i l  y a Qiuelque temps j 'ai pris la
déloidion de le faire et ma ,vie a été transformée. Je me suis
fait baptiser par les prédicateurs Mo,uton et Jean-Louis. "

parlie de i'auditoire

Quelques candidats au baptême, avec au premier rang
les responsables des réunions, soit de droite à gauche;

les prédicateurs Mouton, Mario, Caféia.
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tante d'Argentine, à 370 km de Buenos-Aires. J'ai pris
avec moi deux jeunes gitans (l 'un est celui dont vbus
avez dernièrement publié le témoignage).
A notre .arrivée, nous avons visité trois groupes de gitans
espagnols dans divers secteurs de la vil le. 'Le soiinous
avons organisé une réunion dans une salle de restaurant
que nous avons louée. Très rapidement le l ieu se remplit
de gitans. Je sens clairement que le Seigneur me conciuit
dans cette aventure. Avec les deux frèrès nous chantons
des cantiques et pendant que j 'annonce le message, la
présence.de Dieu commence à agir. Beaucoup d'hommes
essuient leurs larmes.
Un homme, complètement ivre et surnommé , Mansa.
nil lo " retrouve en un instant sa lucidité. l l  se lève
et proclame- : " Aujourd'hui, je me suis ennivré pour
la dernière fois car Christ est- entré dans mon cæur. ,
(Cela fait deux mois et la transformation est connue
de tousJes gitans de Buenos-Aires). Un'e vingtaine accep-
tent le Seigneur au cours de cette réunion, 

-

A la .f in de la réunion, une gitane me prend la main et
me dit : . Frère, je vous. én supplie,' maintenant que
nous avons écouté la parole de Dièu, NE NOUS ABAN-
DONNEZ PAS ! .

WOTF DE LA REDACTION : pour que ces gitans
ne..soicnt pas abandonnés, iL nous faudra apponer
f.id-èIement notre soutien financier pour permettre
à Lauriol et à Marido d'all|r teur faiTe des-réunions.
car l'essence au.ssi est chère dan! ce pays !).

Le même soir nous avons une autre réunion dans un
autre secteur avec l 'es gitans argentins. Le même climat
spi r i tue l  se reprodui t .  Je 'pr ie  pour  les malades.  Une
jeune fi l le est guérie sur le moment d'une infection à
I'oreil le qui durait depuis 5 ans (guérison confirmée le
jour suivant-par le médecin qui devait I 'opérer; depuis
cette jeune fi l le vit dans Ia joie !). Une sourde et mu-ette
a commencé à enteridre et à parler,

!9 OrouO,e d.es croyants au.gmente sa,Rs cesse depuis.
Mansanil lo buvait depuis I 'âge de 14 ans - i l '  en a
maintenant 50. Le matin i l devait prendre plus de 10
ve.rres d'alcool pour_ arrêter les tremblemenis qui agi-
taient son corps. l l  était sale et Ie regard hagard. Main.
tenant c'est un autre homme, élégant,-propre."Sa femme
et ses enfants DEBORDENT DE 

-JOlE.' 
Sôn témoignage

fait le tour de I 'Argentine et les gitans qui eÀ o-nt
eu connaissance en d'autres vil les me réclament aussi :
Pzuamina, Santa Fé... Pour le moment je fais plus de
I 500 km .par semaine. La joie du sel.vice m'aide à
supporter la fatigue... "
Très vite l 'église gitane d'Amérique du Sud prend son
essor .  Le révei l  est  commencé.  l l  y  a eu 11 'baptêmes
le 29 novembre. D'autres suivront. D'es jeunes gens envi-
sagent de servir le Seigneur. C'est un 

-champ -mOr 
pdur

la moisson.

T'I/,Gf/{TI/rf
Sur cette carte d'Amérique du Sud nous apons entouré
d'tm cercle les yilles importantes où iI y a de nombreuses
familles gitanes.

Le Brésil est aussi dans nos plans et dès que nous a.urons
t'aide suffisaôte nous irons àussi évangéIiser les famiileS
gitanes de ce pays... à Porto-Negro, Curitiba, Sao paulo,
Rio de Janeiro... Le champ est yaste mais nous comptons

.sur Ie Seigneur.

De tout cæur merci à tous nos amis qui ont permis
le départ pour fArgentine de notre frère'le prédicateur
gitan espagnol MARIDO. ll est arrivé en An entine au
moment précis où l'æuvre prend une nouvelle dimension
comme I'attestent les nouveles ci-dessous que nous trans-
met le pasteur Lauriol.
n Je rends grâce à Dieu pour la venue de Marido. l l
a r r i ve  jus te 'à  po in t .  J 'a i  reçu  du  Se igneur  la  conv ic t ion
que je devais me rêndre à Rosario, séconde vi l le impor.

Mansanillo (Gabarit Escudero) et sa famille. Tous
nyonnant de joie depuis que'Jésus a transformé le
papa et l'a délivré de l'alcoolisme.

Moment de louange
avec les gitans de Buenos-Aires
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AGTII|N MI|NI|IATE II'EUANûETISATII|N l|ES TZIûANES
ûnÈCE L,e pasteur SAVAS qui a pris sur place la res-
ponsabilité de l'æuvre, secondé par le frère Papadou-
polos, après les efforts Missionnaires du prédicateur fran'

çais René Zanellato et de prédicateurs tziganes de France,
nous envoie des nouvelles très encourageantes.
Un nouveau groupe de Roms, aux environs de Thessa-
lonique, ont été visités par Dieu. Il y a eu des guérisons
miraculeuses : muet, sourd-muet, épileptiques, et des
cæurs très touchés par la Parole de Dieu.
Le seul handicap actuellement est le moyen de locomo-
tion. Le frère Savas n'a pas de voiture et les déplacements
dans les divers campements ou quartiers tziganes sont
très difficiles.

PSRIUûAL Malgré et pendant la situation politique dif-
ficile du Pays, l'action missionnaire du frère EMILIÀNO
s'est poursuivie avec persévérance et aujourd'hui il récolte
avec ses co-équipiers, et le pasteur Ballazar Lopes le fruit
de ce travail. Un nouvel ouvrier a été consacré au service
du Seigneur. Ce gitan Portugais va ainsi apporter lui
aussi son aide pour le progrès du témoignage parmi son
peuple. Il y a des guérisons miraculeuses, des baptêmes
des délivrances de possessions.

d't

AttEMAûllE EI PAYS 0E L'EST e la suite de
Missions tenues à Ravensbruck et environ, il y a
eu des services de baptêmes. Depuis l'Allemagne,
le pasteur HEINZBANN, Président de notre Mission
Evàngélique Tzigane en Allemagne s'est rendu avec
le prédicâteur Àntoine et Tchukurka en Autriche,
en Yougoslavie, en Roumanie et en Hongrie.
Dans l'une dés villes de Hongrie, ils ont témoigné
à un tzigane de la tribu des Roms qui s'est converti
au Seigneur. I1 a invité avec instance les prédica-
teurs à revenir rendre témoignage auprès de son
peuple dans tout 1e Pays oir, pense-t-on, ils sont
environ 500.000.

En Roumanie, notre frère Tzigane SHAMU Ioan
qui avait été emprisonné à cause de sa foi, puis
libéré au début octobre et encore arrêté peu après,
a éIê à nouveau remis en liberté.

Dans la mesure de nos faibles moyens, et de votre
part, nous sommes venus en aide à sa famille.

Nous avons reçu aussi les bons vceux du prédica-
teur Tzigane Ràscol qui, t'ous le savez' a été libéré
l'an passé.

Chose surprenante, malgré le fait que les conditions
de témoignage et de réunions n'offrent pas les
mêmes facilités que chez nous, le nombre des
chrétiens augmente davantage' Peut-être, nous, dans
les pays capitalistes, sommes-nous devenus trop
matérialistes ?

j
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PARIS
LES COMMUNAUTÉS TZIGANES

DE LA BÉGION PARISIENNE
L'h iver  des centa ines de caravanes sta-

t ionnent  dans la  banl ieue de Par is .  Certa ins tz iga-
nes ont  acquis des terra ins et  s 'y  insta l lent  avec
leurs fami l les.  D'autres par  contre sont  chassés
presgue chaque jour  par  la  pol ice d:un l ieu à un
autre.  Malgré ces condi t ions pénib les,  les tz iqanes
t iennent  à rester  dans la  région par is ienne pour
des ra isons fami l ia les ou de t ravai l .  A ins i  donc.
en_p lus  de  l ' ég l i se  pe rmanen te  des  Roms  à  No i sy -
le-Sec,  se sont  créées çà et  là  des communautés
de man-ouches.  Certa ines des réunions se font
dans des locaux de paroisses cathol iques.  Les
adresses des l ieux de réunions peuvent  êt re obte-
nues auprès de notre secréta i re en notre Centre
Nat ional  d 'Ennordres (Cher) .

AUX ASSISES GÉNÉRALES DU PROTESTANTISME
Depuis p lus ieurs années notre Miss ion avai t  mani-
festé son intent ion d 'adhérer  à la  Fédérat ion pro-
testante de France qui  groupe des Egl ises Réfor-
mées,  des Egl ises Luthér iennes,  des Egl ises Men-
no.n i tes,  des Egl ises Bapt is tes,  des Egl ises Apos-
to l iques,  des Assemblées de Dieu.  A la  dern ière
convent ion nat ionale,  décis ion fut  pr ise d 'envoyer
of f ic ie l lement  notre demande d 'adhésion.  Et  c 'êst
aux assises générales de la  Fédérat ion Protestante
de  F rance  qu 'à  I ' unan im i té  l a  M iss ion  Evangé l i que
Tzigane a été accuei l l ie  en son sein sous ies
applaudissements de tous les délégués,  le  10
novembre dernier .
Pour nous fa i re mieux connaî t re au publ ic  chrét ien
de Par is  nous avens organisé deux soi rées spé-
c ia les à Par is  dans le  Temple de I 'Orato i re oui
nous fut  loué pour Ia c i rconstance.
Envi ron 500 Tziganes v inrent  y  ass ls ter .  Un bel
orchestre nous f i t  entendre la  musique de cant i -
ques ;  chanteurs et  chanteuses nous t ransmirent
par  leurs chants le  message d iv in.  La parole de
Dieu fut  expl iquée par  le  prédicateur  Dj imy,  prés i -
dent  de la  Miss ion Tzigane de France.  Le pasteur
Le Cossec f i t  un exposé de I 'CEuvre Miss ionnaire
Tzigane dans le  monde.  Nous not ions la  présence
de p lus ieurs pasteurs et  amis dont  ce l les de M.
COURVOISIER, prés ident  de la  Fédérat ion protes-
tante de France,  M.  THOBOIS André,  secréta i re de
la Fédérat ion,  M.  MAZEL, pasteur  du Temple de
I 'Orato i re.

GAGAR VIVIANE Pasteu MAZEL M, COURVOISIER

MANIFESTATION POUR tA LIBÉBATION DE NOS
FBÈBES EMPBISONNÉS DANS tES PAYS DE L'EST

une mani festat ion paci f ique a été organisée sous
l_a responsabi l i té  de l 'évangél is te-  phi l ippe Braun de
Guise.  Ënvi ron 200 personnes ont  fo imé un cor-
tège a l lant  de la  Place du Trocadéro vers les
ambassades de Tchécoslovaquie,  Roumanie et  Rus-
s ie,  s i tuées aux envi rons de la  Tour Ei f fe l .  Devant
I 'ambassade de Russie,  après les chants et  la
pr ière,  le  prédicateur  Braun de Guise fut  molesté
par la  pol ice et  emmené bruta lement  avec un
histor ien qui  s 'é ta i t  jo int  au cor tège,  au commissa-
r ia t  de pol ice.  Quelques jours p lus tard i l  é ta i t  à
nouveau pr is  à par t ie  par  la  pol ice.  l l  écr i t  i
"  Mardi  23 décembre à 14 h 30 à la  gare Mont-
parnasse une bande de 15 agents de pol ice dont
6 gardes mobi les m'ont  empoigné,  bat tu.  l ls  m'ont
tordu les mains,  les bras,  les p ieds,  les jambes.
I ls  ont  fa i l l i  m'égorger .  l ls  m'ont  tapé à lâ  f igure
avec des coups de poings et  des coups de ger ioux,
me t i rant  par  les cheveux.  Mes lunet tes se sont
cassées,  mon manteau a été déchi ré et  j 'a i  une
incapaci té momentanée de me serv i r  de ma main.
Les agents r igo la ient  en l isant  le  journal  com-
muniste "  L 'Humani té ,  !  l l  n 'y  a pas que dans
les Pays de I 'Est  que les croyants sont  malmenés ! "
Une autre mani f  estat ion de p lus grande enver-
gure est  prévue pour le  20 mars.
S 'ad resse r  à  l ' évangé l i s te  Ph .  B raun  de  Gu ise ,4
Léon Blum. 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.

TBADUCTION DU NOUVEAU TESTAMENT
La t raduct ion du Nouveau Testament  en Iangue
Romanès progresse.  L 'Evangi le  de Mat th ieu sera
prochainement  publ ié  par  la  Société Wycl i f fe .  Cet te
traduction se fait avec le concours des frères et
sæurs des Assemblées de Dieu des U.S.A.  :  M. ,
Mme Modrow, des prédicateurs Demeter  Robert
et Stévo. Le prédicateur et écrivain Matéo Maximoff
qui  lu i  aussi  a déjà t radui t  l 'évangi le  de Jean,  s 'est
depuis des mois appl iqué à la  t raduct ion de I 'Ancien
Testament .  Réunis à Par is ,  tous les prédicateurs
de la t r ibu des Roms ont  mis au point  un pro-
g ramme d 'ac t i on  pou r  I ' an  76 :  d i f f us ion  de  d i s -
ques et de cassettes en langue Romanès dans
divers pays où les tziganes se comptent par mil-
l ions.  Réal isat ion de f i lms par lants avec messages
en Romanès et  envoi  de miss ionnaires dans cer-
tains pays. Un vaste programme de foi et d'action.
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L'INDE
Quand vous recevrez cette revue, ie

serais probablement encore en INDE. Aussi le
prochain numéro vous donnera les nouvelles
de ces 5 conventions au cours desquelles plu-
sieurs milliers de personnes auront été nour-
ries. Notre Missionnaire DUFOUR m'a signalé
gue la dépense s'élèvera à 7.700 N.F. minimum
pour I'achat du riz et autre nourriture. Mais le
Seigneur a pourvu par votre moyen, juste avant
mon départ Merci à vous tous qui avez ainsi
témoigné à nos frères lndiens votre charité
chrétienne.

G. Le Gossec.

Photo : Sacrifice d'un buffle au " dieu" hindou. telte
est l'une des pratiques des tziganes paiens qui ne

connaissent pas Jésus-Christ. Notre devoir est de leur
annoncet la " bonne nouvelle". Pour cela nous soute-
nons régulièrement l2 prédicateurs en Inde, par votrc
participation à cette æuvre missionnaire.

LA GRANDE-BRETAGNE
Après leur retour de la convention mondiale nos amis anglais ont eu un accident. Le bus de la
Mission Tzigane anglaise avec lequel ils étaient venus a été accidenté. Heureusemenl, Dieu en
soit loué, il n'y eut que des dégâts matériels. Néanmoins le mini-bus est hors d'usage. Malgré
cela la joie est le partage de nos frères.

L'évangélisation des tziganes anglais est difficile mais des adultes et des enfants ont ces mois
dernieis accepté Ghrist comme leur Sauveur. Une revue tzigane en langue anglaise va être publiée
cette annéë. Ecrire à " Gypsies for Ghrist, cf o Pastor Mends, 2 Princess Alice House. Dalgarno
Way. London W10 5 EN. D si vous savez I'anglais et que vous désirez la recevoir gratuitement.

lNSIRUCTl0l,lS DE ['ADMlNlSTRAIl0ll
a Voici la période des réabonnements, nous.vous

serions reconnaissants de vouloir bien mentionner
vos nom, prénom et adresse EN MAJUSCULES,
et surtout ne pas omettre d'indiquer votre numéro
de Gode Postal. D'avance merci.

I Si dans Ie cours de I'année dernière vous avez
changtÉ de lieu de résidence, soyez assez gentil
de mentionner L'ANGIENNE ADRESSE, ceci alin
de nous éviter des envois multiples.

a De nombreux lecteurs nous écrivent et omettent
d'indiquer leur adresse et nous ne pouvons leur
répondre pour les remercier.

a Pour toute commande de librairie et règlement
de librairie, le faire directement à r

Gentre :de Diffusion de Littérature Biblique
10, rue Henri-Barbusse - 72100 LE MANS

C. C. P. La Source n" 1286-65

a Nous ràppelons à tous nos abonnés qûe les docu.
ments Expériences sont indépendants de notre
revue Vie et Lumière, en conséquence nous vous
demandons de verser directement l'abonnement
d'Expériences à CARHAIX, G.C.P. RENNES 321-12B.. 

Ef VOS OFFBANDES A VIE ET LUMIERE
AU C.C.P. LA SOURCE 1249-29.



En famille - Sæur " Vévette " à droite

"  Je fa is  par t ie  de la  t r ibu des s int is  (man-ouches) ,
et si je donne cette exhortation, c'est pour encou-
rager mes sæurs man-ouches qui  sont  dans l 'épreu-
ve,  et  pour  les mères de fami l le  qui  ont  à cæur
le salut  de leurs enfants.
J'avais 5 fi ls et j 'avais un très beau ménage. C'est
alors que la mort est venue frapper à ma caravane
et  n 'est  jamais par t ie  les mains v ides malgré tous
les soins possib les prodigués par  la  sc ience mo-
derne.  Je perdais a ins i  4 de mes f i ls .
Je n'ai pas accepté ce sort et je me suis révoltée
contre Dieu,  et  je  me suis  mise à b lasphémer.  l l
ne me resta i t  qu 'un seul  f i ls .
Pour moi  ce f i ls  éta i t  toute ma v ie.  J 'é ta is  l iée
par la  peur  de le  perdre lu i  aussi .  Cela dura 13 ans.

Puis un jour  la  lumière a resplendi  dans mes ténè-
bres.  Cela se passa à Par is  en 1954.  C'est  là  que
j 'a i  entendu I 'Evangi le  pour  la  première fo is .  J 'a i
a lors accepté Chr is t  dans ma v ie.  Je me suis
convert ie  a ins i  que mon mar i ,  mon f i ls  et  mes
deux f i l les.
Mais la crainte est revenue dans mon cæur pour
mon f i ls .

Dieu nous réuèle
les choses cachées
quand n0us s0mmes
a genoux.

Jérémie 33 : l-4

Après auoir perdu 4 fils,
s'être révoltée contre llieu,
elle entend I'Euangile, Gt...

Voici le témoignage de la
Sæur Welty surnomm.ée

' Vévette "

Un soi r ,  é tant  à genoux,  dans mon camping,  le
Seigneur a par lé à mon cæur au sujet  de mon
f i ls  qui  avai t  à  ce moment- là  15 ans.  Le Seigneur
me di t  :  "  Pr ie,  je  fera i  de ton f i ls  un serv i tèur .  "
A par t i r  de ce jour  je  n 'a i  cessé de jeûner et  de
pr ier  pour  lu i  pendant  5 ans.

Maintenant je suis heureuse cap Dieu a répondu
à ma pr ière.  Mon f i ls  est  serv i teur  de Dieu.  Le
Seigneur m'a béni  au-delà de mes espérances.

Ains i ,  mes sæurs, .ne vous découragez pas.  Croyez
aux promesses du Seigneur, et priez car i l  exauce
les pr ières des mères.  A ce sujet  l isez I 'h is to i re
si touchante de la veuve dont le créancier vint
prendre les deux enfants pour en faire des esclaves
[2 Rois 4 : 1-7) et vous comprendrez que Dieu
vient au secours de ceux'qui sont dans la détresse
et  qui  I ' invoquent  s incèrement .  "

Note de Ia Rédaction : Le prédicateur Welty Charles
dit " Tarzan ", fils de sceur < Vévette, r, ernseign€
aussi /a Parole de Dieu aux jeunes é/ève,s de natre
Centre de Formation Biblique' à Ennordres.

. ISRAET.JERUSALÊM ET L'ENLEVEMENT DE L'EGLISE.
C'est fexposé que vous pouvez entendre sur la cassette n" 1 du Pasteur C. LE COSSEC. Le pasteur Kofsmann
de Jérusalem a écrit dans SHALOM des prédictions entendues en lsraël et fort peu encourageantes. La fin appro-
che. Faites écouter cette bande à vos amis. I l y a aussi sur cette bande 1/2 heure de chants et niusique tzi-
ganes. La cassette 20 F + 2,20 F d'e port.
. LE BAPTEME DANS LE SAINT-ESPRIT ET LES DONS SPIRITUELS : l0 F.
A l'époque où l'on parle beaucoup de cette expérience il est indispensable que chacun soit solidement fondé sur
I'enseignement de la Parole de Dieu pour mieux connaître LA PERSONNE DU SAINT.ESPRIT et SES MANIFES.
TATIONS.
o Nous savons que c'est JESUS-CHRIST qui baptise dans le Saint-Esprit. Mais qui est JESUS-CHRIST ? Pour
savoir exactement ce que la Bible dit de Lui, lisez aussi " LE GHRIST ET DIEU SON PEBE o. 10 F.
Ges deux livres du frère LE COSSEC vous seront excrytionnellement envoyés pour à0 F FRANGO.
a Nous vous recommandons aussi un beau disque tzlgane de 33 tours :.musique et chants en langue tzigane.
N" 33725 . Zigeuner loben den Herrn ". 33 F + 2,20 F de port. .
A commander au Gentre de Diffusion Biblique, 10, rue Henri-Barbusse, 72100 tE MANS. G.G.P. Vie et Lumlèr€
1.28&65 U La Source 45.



pRoJETS 1976
CONSTRUCTION D'ECLISES TZIGANES EN FRANCE

Etant  donné que de p lus en p lus de tz iganes se sédentar isènt  et  sur tout  pendant  la  pér iode d 'h iver ,  te
consei l  de Direct ion de la  Miss ion,  en accord avec I 'ensemble des f rères,  a décidé,  so i t  la  locat ion,  so i t
la  construct ion de locaux,  pour  y  teni r  des réunions et  des cul tes spéci f iquement  pour  les tz iganes.  Voic i
donc ci-dessous le tableau des églises existantes et dont vous pouvez avoir I 'adresse en Rous écrivant,
et  ce l les qui  sont  pro jetées.  Pour cela i l  est  demandé aux tz iganes un ef for t  f inancier  spécia l  par  le
moyen de tirelires. Le budget prévu pour cette année dans ce but est de I 'ordre de 200 000 NF.
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a Eglises existantes

I . ENNOBDRES

2 . P A R | S . B l a n c . M e s n i l
Noisy-le-Sec
Noisy-le-Grand
Argenteuil
Stains
Viry-Châii l lon

3 - Bruxelles
4  .  L i l le
5 - Colmar
6 - Onzain
7 . St-Marcel
I - Diion
9.  Angou lême

10. Bordeaux

1 0

ll - Bergerac
12 . Cadauiac
l3 . Castelsarrasin
14 - Mont.de-Marsan
t5 - Tartâs
16 . Biarritz
17. Carcassonne
18 . Lezlgnan
19 - Perpignan
20 . Elne
2t . Montpêll ier
22 - Marseil le
23 - Toulon
24 . ïarbes
25 - Valentine
26 - Ju-Belloc
28 . Mil las

Orn,t""" à construtre

30 - Rouen
3l . Caen
32 - Brest
33 - Reims
34 . Nantes
35 - ïours
36 - Lyon
37. Grenoble
38 . Bo€il.Bezing
39 - Strasbourg



Prédicateur AZO Prédicateur RAPHAEL

PROGRAIUIInE I9V6
MISSIONS-RETRAITES-CONVENTIONS

La Grande Gonvention

Possib i l i té  de camper sur

Si vous désirez plus de précisions au sujet de ces missions ou conventions, vous pouvez télé-
phoner au secrétaire H. MARTIN. Té1. (36) 73-08-74. ENNORDRES (Cher) ou lui écrire.

22 - 25 JUILLET - aura lieu au CENTRE NATIONAL à Ennordres (Cher)
près d'Aubigny-sur-Cher (entre Bourges et Orléans)

Réunions préparatoires pour moniteurs et monitrices qui veulent nous aider à enseigner les enfants
durant  la ,eonvent ion,  so i t  du |7 au 21 ju i l le t .

la propriétépropriété pour tous et gratuitement durant toute la saison d'été.

ECOLE BIBLIQUE à Ennordres.

RETBAITE SPIBITUELLE POUR TOUS LES PREDICATEUBS à Ennordres.

CONVENTION DE PAQUES POUR TOUS LES CHRETIENS à Ennordres.

Convent ion Nat ionale à BALAGUER (LERIDA),  ESPAGNE.

.Miss ion sous le  chapi teau à VIENNE, AUTRICHE.

A ENNORDRES :
PREMIER GRAND RALLYE DE JEUNESSE pouT |es JEUNES GENS
GITANS -  les non-gi tans sont  aussi  inv i tés à veni r .  Cela doi t  ê t re
l 'occasion d'une grande fraternisation entre les JEUNES.
Miss ion sous le  chapi teau à çEX (Ain)  à la  f ront ière SUISSE.
Miss ion sous le  chapi teau à LIEGE, BELGIOUE.

Miss ion sous le  chapi teau à AMSTERDAM, HOLLANDE.

Convent ion Nat ionale à ENNORDRES.
Miss ion et  ret ra i te  spi r i tue l le  à COLMAR pour tous les tz iganes
d'Alsace et d'Allemagne avec le concours des Présidents Meyer
Dj imy et  Heinzmann Gérard.
CONVENTION REGIONALE A NANTES.
Miss ion et  Retra i te  spi r i tue l le  à BOEL-BEZING à I 'occasion de I ' inau-
guration du Centre Evangélique des gitans.
Deux grandes soirées tziganes à LILLE.
Deux grandes soirées tziganes à PARIS.
Deux grandes soirées tziganes à NICE.

22 Février - 11 Avril
12  -  19  Av r i l
18  -  19  Av r i l
13 -  16 Mai
20 - 23 Mai
4 - 7 J u i n

13  -  20  Ju in
1*  .  4  Ju i l l e t
8  -  11  Ju i l l e t
22 -  25 Jui l le t
8 -  15 Août

2 - 5 Septembre
17 - 24 Octobre .

13 -  14 Novembre
27 - 28 Novembre
15 -  16 Janvier  77



OAAND
( Quand j'étais PETIT j'enviais les GRAITIDS
Quand je fus GRAND j'enviais les ENFANTS
Quand je TRAVAILLAIS je voulais me BEPOSER
Quand je me FEPOSAIS ie voulais TRAVAILTER
Quand j'étais SANS ARGENT pour m'amuser,
Je m'ennuyais à longueur de journée.
Quand ? Quand ? Quand fus-je contenté ?
Quand ? Le jour merveilleux où je I'ai rencontré. '

o Veux-tu connaître un véritable ami,
Un ami qui enlève tous les soucis ?
Que tu aies de I'argent ou que tu n'en aies pas,
Tu peux me croire, cet ami ne te laissera pas.

Veux-tu vivre avec un véritable ami,
Un ami qui enlève tes maladies,
Que tu sois gadgeo ou gitan,
Tu peux me croire, cet ami t'aime autant.

Veux-tu savoir le nom de cet ami,
G'est par lui que tes péchés ont été pris.
Que tu sois jeune ou que tu sois vieux,
Tu peux me croire, cet ami est merveilleux.

Jésus est le nom de ce véritable ami,
Si tu veux, il peut être le tien aussi.
Allez, mon frère, fait le premier pas,
Tu peux me croire, tu ne le regretteras pas, D

Frère  Ro land PABIAT,  Chauf feur  d 'O lga ,  la  sæur  des
prédicateurs Mouton et Louyo.

Parfois des jeunes gens, sans travai l ,  désorientés, sont
recue i l l i s  par  Ies  g i tans  qu i  les  emplo ien t  comme chauf -
feurs pour conduire la voiture et la caravane de la
grand-mère. I ls ont alors, comme ce fut le cas de Roland,
I 'occasion d'entendre I 'Evangile et de se convert ir  au
Se igneur .

centre lrÎterr|Cltior|ql :
Coordinateut : C. LE CO.SSEC Pasteur
foujours' lo même odresse :
10, rue Henri-Barbusse 72100 tE MAIIIS - Té1. t431 84.23.64

Nor,rrecru Cer|tre Ncltioncrl :
Conseilde Direction : Meyer G. - Martin H. - Reinhardt A.
Landauer J. - Trésorier J. Sannier

UIE ET tUMlÈBE " Les ïhourys t' Ei|il0RDRES
18380 tA CHAPETLE D'Al{ûl[[0]t] - Iéléphone t36l 73.08.74
Le C. C. P. est toujours le même : VIE ET IUMIÈRE 1249-29 tA S0URCE 45
Pour lo Suisse : C. G. P. UIE ET tUMlÈRE 10459s tAUSANl' lE

Aidez-nous à trouver des partenaires
en nous envoyant l'adresse d'un de vos amis chrétiens

I}OIU ''OUN Uil il|,ITfiNE]I'ENT N
r ' IE  ET L I 'MTERE

La revue de la Mission Evangélique des Tziganes gui appotte 4 FOIS PAR AN
des nouvelles de I'Guvre de Dieu parmi lc peuple Tzigane dans le monde.

Pour recevoh la revue CHEZ VOUS, ou que votre ami reçoive ta rcvue CHEZ LUI
il vous suffit d'adresset ce bon à : '

VIE ET LUMIÈRE - 10, rue Henri-Borbusse - 72100 tE MANS

Profosslon .....

Adress6

J'IT /,IS,, ,

Dépôt légal N" 19'|er trimestrc 1976 Gérant : C. LE COSSEC lmp. Couilleaux - Le Mans
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