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par C. Le Cossec

Nous avons jugé bon de rappeler les événenents du début du
réveil tzigane afin d'inforner les nouveaux lecteurs et de faire
revivre aux anciens ce que fut l'action de l'Esprit de Dieu.

Je prêchais I 'Evangile en la sal le du Nouveau-Théâtre, rue Yves Collet,  et ie
vis aniver un groupe d'hommes au teint basané. l ls étaient accompagnés de
leurs femmes vêtues de longues robes aux couleurs vives descendant
jusqu.aux pieds; quelques-unes avaient la tête couverte d'une écharpe.

Très attentifs, ils buvaient les paroles de l'Evangile.

La réunion terminée je m'empressais d'al ler leur serrer la main.

Parmi eux je retrouvais la famil le DUVIL que j 'avaisrecontrée deux ans plus
tôt à Lisieux, à l 'époque de leur conversion.
- Voulez-vous venir nous voir ? Nous aimerions vous causer.
- 0ù êtes-vous stat ionnés ?
- Au bourg de Saint-Piene, près du quartier de Polygonne-Butte, au bord
d'un chemin.

Le lendemain je trouvais des roulottes d'aspect pauvre, peintes en rouge,
vert,  jaune et rangées les unes denière les autres, le long des haies.

En me voyant arr iver, accompagné d'une frère de l 'Assemblée de Dieu de
Brest. les hommes vinrent au-devant de nous. souriants. manifestement très
heureux de notre visi te.

Çà et là les enfl lnts gambadaient. jouaient, pieds nus, dans l 'herbe et les
sentiers ooussiéreux.

Jean DUVIL, surnommé MANDZ, nous invita à monter dans sa caravane.

Deux ans s'étaient écoulés depuis que lui et sa famil le avaient accepté
Jésus-Christ comme leur Sauveur. Durant cette période ils avaient fréquenté
quelques égl ises évangéliques et avaient n0tammenl été aidés dans leurs
premiers pas spir i tuels par des chrétiens, soit  à Mézidon par M. et Mme
Lelièvre, soit à Lisieux 0ar M. et Mme Ribault.

Au cours de l 'entret ien le frère Mandz me f i t  part de sa joie d'avoir appris que
Jésus l 'aimait et qu' i l  était  mort sur la Croix pour le sauver. l l  m'exprima en
même temps sa tr istesse de voir les pasteurs lui refuser le baptême et le tenir
à l 'écart de la communion.
Je l ' invitais à venir le lendemain soir à la réunion de prière de l 'assemblée. Ce
soir- là i l  se passa un événement très important.

"tE SAlilT-ESPBIT DESCETUDIT SUR EUX, comme sur nous au
commencement". Actes 11 :15.
,TOUS, D'UI\I COMMUN ACCONTL PEBSÉVÉRAIENT OAIVS U PBIÈBE. AVEC
les fennes, et Marie, nère de Jésus, et avec les frères de Jésus".
'Le jour de la Pentecôte. tts ETAlEltr T0us E/LIJ',EMBLE dans le nêne lieu.

Tout à coup lI VWf Dll CIEI un bruit conne celui d'un vent inpétueux, et it
rcnplit tnute la naisôn où ils étaient assis.

Des langues, senhlables à des langues de feu, leurapparurent séparées les
unes de autres, et se posèrent sur chacun'd'eux.

ET IIS FUBEAIT TOUS BEMPLI DU SAIIIT.ESPRIT, ET SE MIBENT A PANÆR
DAltlS D'AUTBES IAIIGUES. selon que |ESPBIT IEUB D0llttlAff DE
S'EXPBIMEB''.

Actes | : 14 et 2: l-4.
L'Eglise primitive prit son essor à partir du jour de la Pentecôte lorsque le
Saint-Esprit  descendit sur les premiers disciples de Jésus-Christ.
De mâme l'église tzigane prit son élan à partir du soir où I'Esprit-Saint visita
quelques tziganes déjà convertis à Jésus-Christ.
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M. M'" Duvil le Jean (Mandz et son épouse Pounette)
devant leur roulotte au début du réveil en Bretagne.

Nous n'ét ions à cette époque qu'une pel i te communauté de chrétiens. Nous
lenions nos réunions d'évangélisation dans une sal le municipale, mais le
culte et les réunions de prières avaient l ieu dans le sous-sol de la maison d'un
frère et d'une sæur de l 'Assemblée, M. et Mme Bourdoulous.

Pendant la prière, un frère reçut de Dieu une prophétie annonçant qu'un révei l
al lai t  déferler comme un raz-de-marée. lmmédiatement nous pensions à
notre cher pays breton, mais la suite des événements al lai t  démontrer qu' i l
s 'agissait  d'un révei l  parmi le peuple tzigane.

Durant la prière I 'Esprit  m' inspira de consacrer un temps pour la réception du
baptême dans le Saint-Esprit .

Plusieurs gitans s'agenouil lèrent pour recevoir I ' imposit ion des mains.

Tout à coup I 'Esprit  de Dieu descendit sur l 'un d'eux.

C'était  Mandz.

l l  pr iait  et louait Dieu quand soudain i l  se mit à parler en d'autres langues
comme le f irent les premiers disciples dans la chambre haute.

Grande était la puissance de Dieu ce soit-là. Mandz, la tête entre les mains,
se prosterna à terre. ll resta ainsi longtemps. continuant à parler en langues,
fort au début puis plus calmemenl ensuite.

L'heure étant tardive jele relevais. ll se mit debout. Mais il ne cessait de
parler en langue à voix basse. Son visage était rayonnant de joie. L'Esprir-
Saint I'avait transporté hors du contexte terlestre.

A la suite d'une expérience qui devrait  ôtre semblable et, sans aucun doute à
un degré plus élevé, l'Apôtre Paul écrivait qu'il fut transporté jusqu'au
troisième ciel et qu'il ne savait si c'était avec son corps ou sans son corps.

D'autres furent aussi visi tés oar I 'Esprit  ce soit- là.

A partil de ce jour tout changea chez les tziganes. La tristesse de se voir
écartés de la communion dans les églises disparut. [a joie était totale.
- "Pouvons-nous refuser l'eau du haptêne à ceux qui sont baptisés dans
l'Esprit ?'



-l

Je posais à l 'égl ise cette même question que Piene posa à ses compagnons.
Nous avons de suite décidé du jour des baptêmes dans I 'eau comme devant
avoir l ieu à la f in de la semaine.
,CEUX 

OUI ACCEPTÈBEIIT SA PANOLE FI\BEIIT EAPTISÉS: EI EIV CE JOIIB-
lA, le nonbre des disciples s'augnenta d'environ 3.000 ânes."
Actes 2:41.
l l  n'y eut pas 3.000, mais une trentaine de baptisés. l l  fal lut attendre 5 ans de
plus pour en compter 3.000. Mais quel jour mémorable que ce jour des
baptêmes pas comme les autres.

UN SERVICE DE BAPTÊME SOUS I-E SIGNE DE I.A JOIE

En généràl nos services de baptêmes dans nos égl ises se font de manière Îrès
solennelle, chaque candidat au baplême esl vêtu d'une robe blanche, el c 'est
vraiment une atmosphère d'égl ise-
Rien de tout cela ce jour- là.

J'étais dépassé par les événements.
Chacun aniva au baptême avec des vêtements divers. Les femmes en robe de
couleurs, les hommes en pantalon et chemise de couleurs, certains torse nu.
Mais tous chantaienl avec joie et louaient Dieu avec une profonde

Dans I 'eau j 'avais peine à les retenir.  Mandz éclaboussait de l 'eau tout autour
de lui.  l l  faut dire que nous ét ions dans la mer, à la plage de St-Marc, dans la
banlieue brestoise.
l l  plongeait,  sautait .  l l  ne savait comment exprimer Sa joie.

Au bout de quelques instants alors que j 'appelais chacun au recueil lement, à
la prière, i l  s 'approcha et je le baptisais en le plongeant dans I 'eau.
Ouelle joie à la sort ie de I 'eau, les bras en l 'air !
Enfin.. .  le voi là baptisé...  lui  et toute sa famil le.
Jour de fête.
Maintenant i l  peut part ir  témoigner avec la cert i tude que son peuple a,
c0mme tout autre chrétien, part au Royaume de Dieu, droit  d'entrée dans
l 'égl ise de Jésus-Christ.

tA B0ltlttlE ItIOJJVEtLE SE RÉPAItlD par le témoigrage verbal
"Ceux qui avaient été dispersés AILAIENT DE LIEU EN LIEU, ANN0NÇANT LA
Bt]NNE NOUVELLE DE LA PAROLE". Actes 9:4.
Etant i l lettrés i l  n'existait  pour eux aucun autre moyen de communiquer la
Bonne Nouvelle que le témoignage verbal. C'est le plus eff icace.
l l  en était  ainsi du temps des premiers chrétiens puisqu'à cette époque i l  n'y
avait ni radio, ni journaux, ni traités...
Les tziganes usèrent pourtant d'un moyen moderne : le téléphone.
La nouvelle des miracles et du changement de vie se transmit dans dif-
férentes régions de France où les tziganes avaient leur famil le. Alors
arr ivèrent de Bordeaux, Paris, Li l le, Lourdes, Pau, Marsei l le, etc.. .  de nom-
breux tziganes, croyant que l 'Evangile était  seulement annoncé en Bretagne.
Puis, à leur tour convert is. i ls repartaient en d'aulres régions et ainsi. . .
dispersés...  i ls al laient de l ieu en l ieu annonçant la Bonne Nouvelle, comme
les premiers chrétiens !

L'un d'eux raconte :
- îlos cæurs étaient pleins de joie. lle sachant ni lire ni écnre, nous nous
denandions connent app\rter cette Eonne Alouvelle du Salut aux autres. Je
priais constannent le Seigneur pour cela, à la canpagne, dans les bois, le
long des haies et dans les chenins creux, n'enfonçant dans les founés. Ia
face càntre tene, je criais au Seigneur afin qu'il ne conduise et ne bénisse.

De plus en plus je ne rendais conpte que sans lui je ne pouvais rien, ne
sachant ni prêcher ni ténoigner. Je disais qu'il ne fallait des dénonstrations
d'esprit et de puissance, des prodiges et des niracles pour convaincre les
ânes perdues. Je ne pouvais que dire : 'Le Seigneur vous aine. ll est nort
pour vlus. ll est ressuscité. ll veut vous sauvet et vous guérir."
Mandz circulai l  sur les routes de Bretagne, suivi par une f i le de caravanes qui
s'accrochaient à lui.  l l  leur anivait  de louer une sal le de bal dans un vi l lage et
de s'y réunir.  Mais i ls se barricadaient et les gens du vi l lage devaient se
contenter de regarder par les fenêtres. La peur des gendarmes, dès le début
du révei l ,  les tenait à l 'écart des populat ions. Mais, peu à peu, avec
I 'expérience et notre aide spir i tuel le, i ls s'enhardirent. l ls commencèrent à se
procurer des tentes et laissèrent les habitants venir se joindre à eux.
- C'est drôle, on ne voit pas de statues ni de crucifix, et pluftant 0n sent
que Dieu est là avec eux."
Des bretonnes venues sous la tente par curiosité, exprimaient ainsi leur
impression, dans leur langue. Je les écoutais et je les observais. Manifeste-
ment el les étaient bouleversées par la foi simple et combien explosive, de ce
groupe de tziganes.
Je fus suroris de voir des f leurs sur une table.
- 'Ce sont des gens du village qui les ont apport(es", ne dit un frère
tzigane.
Autrefois.. .  ic i : . .  0n leur lançait des pienes quand i ls s'anôtaient près du
D0urg.

REINHARD Jean dit  PINARO se dir igea vers le Sud accompagné de quelques
membres de sa famil le et i l  répandit la Bonne Nouvelle dans la région de
Bordeaux où se regroupaient beaucoup de tziganes lors des vendanges.
LAGRENÉE Ernest dit  TUTUR prit  la direct ion de Paris et du Nord, annoncanr
I 'Evangile à tous les tziganes qu' i l  rencontrait .
A Paris la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et environ 500
tziganes vinrent aux réunions. l ls se groupaient dans une sal le, rue du Renard.
Un pasleur nous demanda de venir en aide. Chaque pasteur ayant son égl ise
à s'occuper, i l  ne pouvait pas leur consacrer beaucoup de temps. Ce révei l
venait comme un supplément et i l  n'y avait pas de "missionnaire" pour eux.
Malgré les condit ions de stat ionnement dif f ici les dans la banl ieue de Paris,
les réunions d'évangélisation se poursuivaient sous la conduite de Tutur.
- 'C'est donnage qu'Hitler ne les a pas fait tous périr dans les fours
crénatoires:'.
Tel était  le langage que nous tenait un off icier de pol ice, venu avec quelques
agents pour chasser ces " intrus", groupés autour de Tutur et stat ionnés dans
la banl ieue Sud. Un agent s'était  précipité sur le frère qui photographiait
cette "chasse aux gitans", pour lui  anacher son apparei l .  C'est encadré des
policiers que I 'on dû se rendre au commissariat.
Mais den n'allait arrêter la progression de ce Mouvement de l'Esprit. [e
raz-de-marée annoncé prophétiquement allait s'étendre à toute la France et
au-delà des frontières.

La rnusique et le chant des enfants animaient les premières conventions.



HOLLANDE
Voici comment les Tziganes de France

app o r t aie nt l' Eu angile
à leurs frères de Hollande.

Fétéla joue de la guitare

Il y a 14 ans que frère Néné de France est venu en Hollande à
Gerwen, près d'Eindhoven.
Il nous a prêchê I'Evangile. Pour nous, cela était très étrange
parce que nous n'avions jamais entendu parler comme cela
un tzigane.
Un soir alors qu'il faisait à nouveau un feu de camp et nous
prêchait la bonne Parole de Jésus-Christ, je l'écoutais et me
disais : "ce sont des bonnes choses qu'il dit". Pendant plu-
sieurs soirs, il fit des feux de camp et nous parlait de Jésus-
Christ, de la conversion.
Frère Néné nous disait aussi que : "Les images ne peuvent
voir, ne peuvent parler, ni entendre". J'étais d'origine catholi-
que romaine€t je croyais être dans le vrai. J'adorais encore
les images, les idoles.
Cependant, il -nous parlait d'un Jésus vivant, et cela me
touchait. Mais je ne voulais pas encore donner mon cæur à
Jésus.
Plus tard, plusieurs frères Man-ouches de France vinrent faire
des réunions à Gerwen. Un soir, en les écoutant prêcher,
mon cceur fut tellement touché que je me mis à pleurer.
J'avais honte de pleurer à cause des gens qui étaient à la
réunion, mais je ne pouvais m'empêcher car.I'amour du Sei-
gneur était fort en moi.
Au moment de l'appel à donner son cæur à Jésus, je sentis
que quelqu'un me poussait en avant. A I'instant même je levai
la main et je dis : 'Je veux me donner à Jésus".
Depuis ce jour, une vie nouvelle a commencé en moi et je me
suis engagé à servir le Seigneur jusqu'aux éternités.

Fétéla Schafer
Aujourd'hui il existe une église tzigane très vivante au campe-
ment tzigane de GERWEN.

Fétéla baptise près de Gerwen avec le frère Néné (à gauche)

EN PRISON
POUR 15 ANS

l l y'reçoit une Bible et tout change !
Je m'appelle Mona, et j'ai pris une peine de 15 ans. Je viens
par cette lettre, qui est en quelque sorte mon témoignage,
vous entretenir de mes périples vis-à-vis de la religion et
surtout de la vraie foi.

En 1976, un membre de ma famille me fit parvenir par l'inter-
médiaire de I'aumônier, une Bible. Je I'aiouverte au hasard, et
je suis tombé sur I'Apocalypse de Jean. Ma première impres-
sion fut la peur d'être du mauvais côté lors du jugement
dernier.

Bien sûr, étant dans un milieu fort différent de celui d'une
communauté chrétienne, je peux vous dire, que bien des fois
j'ai connu le découragement. Plus j'avançais dans la lecture
biblique, plus je constatais que les gens qui m'entouraient
avaient le mensonge facile et une certaine optique de la vie
chrétienne totalement étrangère à celle enseignée par notre
Sauveur.

Un soir, au QHS de Rennes, J'étais totalement découragé, je
venais à peine d'être condamné. J'étais au bout du rouleau, je
ne prenais plus goût à rien, la neurasthénie me guettait. Puis,
ce soir-là, mes yeux se posaient sur la Bible que j'avais délais-
sêe. Je I'ai lue, puis j'ai médité sur mon lit. Là, une grande paix
prit possession de moi. Je n'arrivais pas à expliquer ce chan-
gernent car ma foi et ma vie spirituelle étaient bien basses

pour que je puisse me rendre compte que Jésus I'amiinvisible
s'était chargé de ma douleur.
Combien de fois encore après cela, je m'étais découragé.
Extérieurement mon visage souriait, mais intérieurement
mon cæur était déchiré. Je ne pourrais pas vous dire combien
de fois, le soir dans mon lit, je pleurais.
Puis j'ai eu de la correspondance avec le Pasteur Amigoréna,
et du fond du cceur je Ie remercie pour la patience, la compré-
hension, et I'amour qu'il fit preuve à mon égard. Il m'a énor-
mément éclairê ne se lassant point de répondre à mes
questions les plus dures. Ses explications fort simples, mais
poignantes de vérités, ont fait de moi un autre homme
spirituellement.
Je ne suis pas baptisé, mais à ma sortie de prison je compte
bien le faire. Voyez-vous, vous tous mes frères et sæurs en
notre Seigneùr, quel a été mon acheminement dans la foi.
Aussi je vous dis, ne vous dëcouragez pas. Frappez et on
vous ouvrira, car I'amour du Seigneur est grand. Pour être
sauvé, il faut redevenir un petit enfant. C'est simple.
On ne peut imaginer la grandeur de I'amour de Notre Sei-
gneur Jésus. Courage frères, I'heure approche. Prions les uns
pour les autres, nous qui sommeS les pierres vivantes du
temple de notre Seigneur. Supportons notre vie d'épreuves
jusqu'à son avènement.

Sauzaire.



TEMOIGIVAGES
Nous pcturrion.s publier un gros volume de rémoignages bouleversants de vies changées par Jésus-Chri.st. .\'oas vous en
t,ontntuniquons à chaque revue aJîn qu'avec nous vous vous réjouissiez en lisont ces réciîs démontrant qtte I'Evangile
esr touiour.; "une Duissance de Dieu".

J'étais
un violent
bagarreur

J'avais ;;; ' ;r"* j 'ai connu les réunions de Pente-
côte à Moureux dans les Pyrénées. Je fus invité par ma
mère à ces réunions, puis elle n'y est plus retournée, et
moi non.plus. C'est alors que tout commença très mal
pour mol.

En grandissant, je me permettais ce que je voulais mal-
gré I ' interdiction de mes parents. Je fréquentais toutes
sortes de mauvais garçons et je faisais comme eux, et
même plus qu'eux. Je m'enlisais chaque jour davantage
dans la boue du péché. Et la Parole de Dieu me poursui-
vit jusqu'au sein même de mon péché. Pour m'avertir
Dieu se servait d'un prédicateur qu'i l  mettait souvent
sur mon chemin. Tantôt je croyais, tantôt je ne croyais
pas. Je me posais de nombreuses questions sur I 'exis-
tence de Dieu.

Entre-temps, je fus contacté par des catholiques et par
des témoins de Jéhovah, mais dans mon cæur je sentais
qu'i l manquait quelque chose à ces gens et qu'i ls
n'étaient pas comme ceux que j 'avais connus la première
fois. Malgré les appels de Dieu, je me plaisais dans le
mal et, petit à petit je devenais de plus en plus violent.
J'aimais beaucoup me battre, c'était devenu pour moi
une passion. J'étais devenu sauvage. Je buvais beau-
coup et  je  fumais aussi .

Un soir, dans la rue, avec quelques camarades, nous
nous sommes battus à coup de bouteil les contre des
individus que nous ne connaissions pas. Ce soir-là, je
n'ai pas eu de chance, car mon adversaire m'a jeté une
bouteil le cassée sur la tête, me blessant graveinent, et je
fus couvert de sang. Me voyant inourir, j'ai semé la
panique dans le bal et pas loin de la rue où je m'étais
battu.
Alors que j 'étais en perte de connaissance, un médecin
s'approcha de moi et me soigna. Et c'est à ce moment-là
que j ' invoquai  Dieu.  Je sent is  en mon cæur que s i  je
veflais à mourir mon âme n'était pas sauvée pour entrer
dans l 'éternité. Et je tombai dans le coma. On me trans-
por ta d 'urgence à la  c l in ique.

Quelques jours après être sorti de la clinique, j'oubliai
Dieu et je devins pire qu'avant. Je voulais me venger de

ma blessure qui avait fail l i  me coûter la vie. Je réclamai
un revolver parmi mes camarades pour faire un règle-
ment de compte. J'étais bien décidé.

C'est alors qu'un jour un camarade m'invita à venir
écouter des tziganes qui prêchaient I 'Evangile dans
toute Sa puissance, démontrant par des guérissons que
Jésus-Christ est toujours le même. Je ne voulais pas
tellement venir, mais je suis allé quand même.

Le second soir, je fus touché, visité par le Saint-Esprit et
convaincu de péché, de telle manière que je pleurai
comme un enfant. Ce soir-là, je reçus Jésus dans mon
cæur. La haine, les méchancetés disparurent de mon
cceur. Je fus délivré de I 'alcool, plus tard de la cigarette.

C'est aussi la chaleur frat-ernelle des chrétiens qui a
touché mon cæur. Depuis je suis devenu un chrétien.
J'ai compris que I 'existence de Dieu est vraie et non pas
une idée que I'on se crée en soi-même.

Ramoutcho

De la misère à Jésus-Christ
Hikel Joseph dit Nino
J'ai eu une enfance très malheureuse. ma mère s'était
remariée quand j 'étais tout petit. Mon beau-père me
battait. J'étais rejeté. Mes frères et sæurs dormaient
dans la caravane moi, je dormais sous la voiture avec les
chiens. Pour se débarrasser de moi, un jour on me mit
dans un train, en partance pour Montpellier, alors que
personne ne m'attendait. J'ai vécu ainsi de mendicité et
sans amour toute ma jeunesse, j 'ai voulu faire du sport,
de la boxe; puis je me suis marié avec une chrétienne. Je
croyais trouver le bonheur, mais aussitôt aprèS mon
mariage, je fus appelé en Algérie comme parachutiste, et
envoyé en première ligne. Pendant 3 ans, je restai mili-
taire et là je me mis à boire de plus en plus. Pourtant
Dieu veil lait sur moi. Pendant une permission, j 'appris
que la moitié de la compagnie à laquelle j'appartenais
avait été tuée. Dieu n'a pas permis que je meure à ce
moment-là, car je n'étais pas sauvé. Il a fallu l8 ans de
prière persévérante de ma femme, - de souffrances
aussi - pour qu'enfin je réalise I'amour de Jésus pour
moi, et que je devienne un homme nouveau. Un jour,
après un passage à I'hôpital où le docteur m'avait dit que
mon état de santé était très grave à cause de la boisson,
je me suis adressé au Seigneur, lui disant mon incapacité
d'arrêter. Et Dieu est intervenu. Je suis rentré dans un
café, et un dégoût de I'alccol m'a saisi. Dieu m'avait
délivré totalement. Dès ce moment là, j'ai commencé à
marcher vraiment avec ce Dieu vivant que je venais de
découvrir. Je suis pleinement heureux, etje désire main-
tenant être serviteur de Dieu et le servir toute ma vie.



IIN MOIS A STOCKHOLM AVEC tES ROMS.
La grande espérance: LA MoNTÉ,r oes JEUNES H)MMES désireux d'apprendre

à conduire leur peuple dans I'enseignement biblique et dans'
la vie spirituelle

-  Demain soi r  nous commencerons les
cours b ib l ioues à 19 heures.

HUIT JEUNES ROMS décidés à devenir  pré-
d icateurs de I 'Evangi le  accuei l l i rent  avec
jo ie ma décis ion le  jour  de mon anivée à
Stockholm.

Pendant  un mois,  p lus ieurs f  o is  la  semaine,
i ls  se réuni rent  pour  étudier  avec beaucoup
d' in térêt  la  Parole de Dieu.  Durant  les 30
heures de cours b ib l iqueS i ls  appr i rent  à
m ieux  conna î t re  l ' ense ignemen t  su r
I 'Egl ise,  les min is tères,  les dons spi r i tue ls ,
l 'au-delà. le Retour du Christ, etc... Lors des
cours d 'homi lét ique i ls  ne cessaient  de me'

demander de préparer  avec eux,  au tableau
noir ,  de nouveaux modèles de prédicat ions.

Ces jeunes avaient tous fréquentés les
écoles suédoises.  Certa ins ont  appr is  l 'an-
g la is  au Lycée durant  8 et  9 années.  Ce sont
des futurs miss ionnaires en herbe qui ,  s i  le
Seigneur tarde,  pourront  parcour i r  le  monde
pour évangél iser  leur  peuple dont  i ls  par lent
la  langue :  le  ROMANES.
-  L 'Egl ise est  fermée.  l l  n 'y  a p lus de
réunion,  p lus de cul te.

C'est  la  t r is te nouvel le  que j lappr is  en ani -
vant  parmi  ces rôms suédois.  l ly  avai t  eu du
trouble provoqué par  un f rère venu de Rou-
manie qui  enseignai t  des erreurs en se

basant  sur  des v is ions douteuses et  n0n sur
la Parole de Dieu.

Dès le premier  d imanche le cul te fut  ré inst i -
tué et  les réunions repr i rent  v ie.

Tandis que mon épouse encourageal t  e t
exhorta i t  les jeunes femmes dans leurs
maisons,  je  m'appl iquais à édi l ier  dans leur
fo i  les jeunes hommes.

Peu à peu la v ie spi r i tue l le  et  l 'harmonie
f raternel le  suiv i rent  une l igne ascendante.
La paix et  la  jo ie rev inrent  dans la  c0mmu-
nauté et avant de quitter Stockholm nous
avons par t ic ipé à un beau serv ice de bap-
têmes de Roms dans la grande Egl ise sué-
doise Fi ladel f ia  (Assemblée de Dieu)  qui
compte p lus de 5.000 membres.  Cet te réu-
n ion Ïut  té lév isée.

Pendant  ce séjour  en Suède,  nous avons
fa i t  des réunions avec les tz iganes de Fin-
lande.  Nous nous sommes entretenus avec
les prédicateurs du problème de l 'évangél i -
sat ion de leur  peuple venu au nombre de
3.000 envi ron t ravai l ler  en Suède comme
immigrants.
Notre object i f  est  maintenant  d 'évangél iser
avec cet te équipe de ieunes prédicateurs
Roms tous les tz iganes de la  Scandinavie.

Nous avons été t rès touchés par  I 'accuei l
chaleureux et  I 'a ide f raternel le  des pas-
teurs de I 'Egl ise Fi ladel f ia  de Stockholm et
tout  par t icu l ièrement  pâr  le  concours du
nasteur  Tornel ,  Secréta i re Miss ionnaire des
Egl ises pentecôt is tes suédoises.

Lors de notre retour nous avons fait une
hal te au Danemark 0our nous entreteni r
avec une sæur qui  a commencé un t ravai l
d 'évangél isat ion parmi  les enfants tz iganes
de Copenhague.  Nous avons eu beaucoup
de jo ie à êt re reçus chez e l le .  Son mar i  qui
est  aussi  chrét ien est  p i lo te de l igne à la
Scandiv ian Ai r l ines.
La route est  longue pour a l ler  de Stockholm
depuis la  v i l le  du Mans,  envi ron 2.200 km.. .
mais i l  faut  le  fa i re car  la  moisson est  là  et
le  Seigneur nous y appel le .  l l  nous faudra y
retourner  car  sans cesse les ieunes nous
té léphonent  et  n0us suppl ient  de leur  veni r
en a ide.

A tous les lecteurs qui ont répondu à notre
let t re-c i rcu la i re nous d isons un grand merc i
car  leur  sout ien f inancier  nous permett ra de
conlinuer notre acti0n missionnaire dans ce
pays parmi  ces jeunes hommes que nous
recommandons à vos pr ières.

Réunion des tz iganes à I 'Egl ise de Pentecôte Ff iadelt ia de Stockholm. A gauche les Roms Suédois,

à  d r o i t e  l e s  M a n - o u c h e s  F i n l a n d a i s .

BaDtêmes des Roms par Demeter,  Loulou et Peter à l 'Egl ise Fi ladelf ia
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Jeunes sæurs  Roms avant  leur  baptême

FINLANDE
Paroles prononcées par le frère VIRJO, Président de nolre
mission en Finlande lors de notre convention mondiale 1981
à Ossun.

A mes frères tziganes,
Nous ayons eu la ioie de rencontrer en Finlande le cher Frère
Burki durant la conférence de la PEK. Nous I 'avons invité chez
nous pour parler plus particulièrement du travail de la Mission
Tzigane en lnde qu'i l  connaît très bien. l l  a été trois f ois dans ce
pays et i l  a vu sur place I ' importance de l 'æuvre qui a été f aite
parmi les tziganes indiens.
Ma f emme et moi avons été beaucoup encouragés en écoutant
Ie Pasteur Burki nous parler du travail que font les institutrices
indiennes parmi les enfants gitans. Quand on a soutenu des
ouvrières de Dieu, on esl lrès encouragé de recevoir à leur sujet
de bonnes nouvelles... Nous ayons lu aussi dans "VlE ET
LUMIÈRE" que les inst i tu t r ices inst ru isent  les fami t les des
é/èves et qu'elles prient avec elles, qu'elles tiennent des réu-
nions spéciales pour les femmes. Dieu est f idèle. l l  exauce les
prières de ceux qui luiobélssent. Des tziganes pauvres ont été
guéris en entendant parler de Jésus qul sauve et qui guérit...
Nous nous réloulssons de cet esprit apostolique qui agit dans la
mission parmi Ies tziganes. Jésus a dit : "Prêchez I 'Evangile à
toute créature". Les tziganes sont une seule f amille Iiée dans le
monde entier. C'est pour cela que nous désirons de tout cæur
que tous les tziganes finlandais soient sauvés. Mais là ne s'ar-
rête pas notre dési r :  nous voulons col laborer  avec vous tous
pour prêcher I 'Evangile parmi tous les tziganes du monde.
Nous sommes encouragés de voir que vous avez organisé ce
grand travail parmi toules /es tribus tziganes : roms, man-
ouches, gitanos etc. Dieu en a sauvé aussi beaucoup parmi les
tziganes finlandais de diverses tribus. En vérité, i ls ne savent
pas exactement de quelle tribu i/s sonl mais le plus important
esf de sayoir ou'i ls sont sauyés.
Nous voulons cont inuer  à pr ier ,  à  évangét iser  et  à souteni r  ce
travail parmi la grande f amille des tziganes, travail qui nous tient
à cæur. Si nous obéissons Dieu agira et ferades miracles. C'est
Lui qui pardonne nos péchés. I l est toujours fidèle. Soyons
humbles devant Lui.
Ayons une f oi inébranlable en Lui et conf ions-nous en sa Toute-
Puissance pour achever l 'æuvre merveil leuse que, dans son
amour, i l  a commencé.

VIRJO Einar.

A  g a u c h e ,  M .  e t  l \ , 4 ' ' "  V I R J O  a c c u e i l l i s  d a n s  l e  f o y e r  d e  K A R L ,  T z i g a n e  F i n l a n d a i s
h a b i t a n t  1 a  S u è d e .
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C h o r a l e  d e s  t z i g a n e s  d e  F i n l a n d e

Les ieunes  préd  ca teurs  Roms chanten t  Ass  s  le  pas teur  TORNEL

Ouelques-uns  des  préd ica teurô  tz iganes  Suédo is



ECHOS DU RÉVEIL, de par le monde
.  ÉtITS-UNIS - L'æuvre parmi les Roms progresse rapidement et de nouvelles égl ises se créent. . \rn.; .  a \orth Haven,

Connecr icu t ,  60  Roms se  sont  fa i ts  bapt isés  à  la  su i te  de  p lus ieurs  reun_ ions .  l Jne  centa ine  de  Roms as \ i \ le  n t  r  rc \  r r r rn l ( )n \  après

u,.oi,  uu la guérison miraculeuse de I 'uà d'entre eux. L'égl ise des Roms dè Los Angeles progresse en valeur spir i tu.- l lc ct r 'n nombre.
plus de 400 Roms assrstent aux réunions. A New-York'plusieurs se sont convert is en regardant les programmc': c:rangéliques à la

télévision et 40 se sont fait  baptiser.
parmi les voyageurs un grand révei l  aussi se propage. A la suite de plusieurs campagne_s d'évangélisation, 8 nour el les égl irc-: rr '  r trnt

créées. En une seule reunion 50 ont accepté Jéôrr""o-.e leur Sâuveur personnéI. Le travai l  a été long mais le rérei l  parnri  l .- :

tziganes va maintenant très vite à travers tous les Etâts-Unis. Jean Lc C()\\ec
Secrétariat lnternational - 15, rue Jules-Michelet,72000 Le Mans, Té1. (43) 72. 15.-9

. ARGENTINE - Des roms venusde Buenos-Aires à Barcelonese sont
groupés autour de Kolia qui les a aidés dans leur foi,  puis i ls sont retournés en
Ârgentine ou les jeunes prédicateurs continuent à conduire les roms conver-
t is dans les voiesdu Seigneur. Le missionnaire Lauriol espère grâce à vous
pouvoir y retourner quelques mois pour affermir I 'ceuvre dans ce pays. I l -a
ôbten, l ;autorisation de dif fuser à la télévision de ce pays le message de
I 'Evangile et le témoignage des tziganes pendant I  heure et demte.

Au.s tud io  de  la  Té lév is ion  :  Au  cent re ,  le  pas teur  LAURIOL

. ALLEMAGNE - Le prédicateur Fardi qui a quitté la Suède est en
pleine action d'évangélisation parmi les roms d'Allemagne..Une église des
.o., uu se construire dans la région de Worms en raison du fait que plusieurs
familles qui v sont sédentarisées se sont converties au Seigneur.

.  ITALIE - I l  y a eu en l  980 deux missions sous un nouveau chapiteau dans la région de Venise, puis à Rome oir enr iron 500

caravanes s'étaieni groupées pour y écouter la Parole de Dieu et prier '

.  A N G L E T E R R E -  L ' æ u v r e y p r o g r e s s e l e n t e m e n t m a i s d e f a ç o n t r è s e n c o u r a g e a n t e c a r i l y a e u d e n o t t r c i l c \ ù r ) n \ c r \ l o n s e t
l .s nouula"i ."nvert is témoignlnt aie'c zèie dans les campements où iont stat ionnés lei tziganes et les lor agcur\ uuù l 'on appelle les

"tinkers".

.  NORVÈGE -  Les  tz iganes  d 'Os lo  on t  é ré  fo r t  impress ionnés  par  le  fa i t  que la  p rL ' \ \ .  a  puh l rc  au  dcbut , j c  l ' année 8 l  ce t te

chose surprenante :
-  u n a u t o - s t o p p e u r e s t p r i s à b o r d d ' u n e v o i t u r e .  I l s e m e t à l ' a r r i è r e e t d i t a u c h a u f f e u r q u ! ' l c s c l g n e u r r a r c r e n t r l r c s b i e n t ô t . L e
chauffeur ne comprend pàs ce langage et tout en conduisant. i l  se retourne pour questionner l 'autG-:topPcur. ct J \(rn i ; lo.nnement

i l  n'y avait plus personnè à bord. C"elà s'est repro_duit à diverses reprises ar ' . i  d'artr.r  chauiieun. Ce mè me ér . 'nemùnt a cu l ieu aussi

Ouni t 'ptut '4. frashington aux USA à peu-près à la même époqYe..Les tziga.nes al 'ant appris cela par !a prt--.c \c.\ont mr.eux

aonruaaa. u, Saignaur."Nous avons aussi appris la conversion de plusieurs famil les man-ouches r ir  ant en \trrr icc. à ia .uite d'un

miracle.

.  PORTUGAL - Une convention s'est tenue en novembre près de Lisbonne. L'æuvre y progresse lenteme nt. I  I  r  a . 'ncore peu

A. p..ài"at"urs. La pauvreté y est grande.et le responsable EMILLIANO nous supplie.de lui^venir eh aide pour lairc l 'ace aux

u"rl i"r  matériels pour r.  déflacer. Les gitans sont dispersés à travers tout le Portugal et i l  faut beaucoup voYager pour leur

annoncer I'Evangile.

.  GRÈCE - Le prédicateur Lazaros est venu passer quelques semaines en France où i1 a apporté s.on témoignage, interprété par

le orédicateur René Zanellato, dans diverses égl iÀes. I l  y a maintenant une égl ise tzigane à Thessalonique dont s'occupe actrvement

le irédicateur PAPADOPOULOS et de nombreux jeunes viennent au Seigneur.

. CARCASSONNE - "Nous avons baptisé un frère musicien. Je te fais parvenir son témoignage e!!a*l]tg!o du baptême'
\ r . .^ :^  L^ '  *^-  ^^ . . r  L- .+ Et ienne FERRER. Prédicateur .. ,Etant musicien professionnel et passionné par le Music-hal l ,  mon seul but

était de devenir artiste-muslclen.
Ce rêve qui a duré 22 ans s'est réal isé en septembre 1977.
Malheuréusement ce rêve se changea très vite en cauchemar qui dura près

d'un an. Très vite je réalisais que cette vie ne me convenait pas et que ma place

était ailleurs.
Après avoir arrêté les galas, deux ans passèrentjusqu'au jour oir une amie.de
mà femme me parla des "Mormorls"' Nous en avons discutéetj'en sqis arrivé
à l i re les Evangiles. Après avoir fréquenté les Mormons, puis les cathol iques
et les protestants je me suis dirigé. un soir vers une petite église éva.ngélique
"VIE ET LUMIÈRE" que j 'avais aperçue auparavant. Arr ivé devant la
porte, regardant à I ' intérieur, j 'étais aussitôt entouré.de f i l lettes qui m'invi-
taient à y entrer. L'accueil fut très chaleureux et c'est ce jour-là que j'ai
compris que Jésus est mon Sauveur.
Ma femme et mes parents suivent aussi le Seigneur maintenant. Nous avons
trouvé la vraie raison de vivre. Ce queje n'avais pas trouvé dans la musiqueje
l'ai trouvé dans le Seigneur.

8

Le baptême, à g. le prédlcateur E. FerrerRaynaud Yvon. Carcassonne
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Une nission bénie à BENI\IES où s'étaient rassemblées de nonbreuses
canvanes a été réalisée par plusieurc pÉdicateuÆ dont TICHIAM et Etienne
tE c1ssEc.

LA VIE EN ROULOTTE
chez nos frères Duville

(photo couverture)

Sur.un marché, une femme arr ive, plusieurs paniers à la main, vêtue d'une
robe aux couleurs vives. Je reconnais l 'une de nos sæurs DUVILLE. El le
s'approche de mon étalage et el le m'indique que son campement est si tué à
quelques ki lomètres de la vi l le du MANS. A midi,  aussitôt après le marché, je
pars leur rendre visite. Pour les trouver ie dois quitter la route Nationale et
emprunter un peti t  chemin le long duquel sont al ignées plusieurs roulottes.
Les enfants jouent, les hommes tressent des paniers, les femmes activent
des feux, les jeunes s'occupent des chevaux. Certaines femmes reviennent de
la "chine" (vente de porte à porte). Je l is I ' inquiétude sur leur visage en
m'apercevant :  "Oui c'est ce gadjo ?" se demandent-el les. El les me recon-
naissent et disent entre el les: "c'est le garçon du Cossec". l ls ne m'appellent
jamais par mon prénom. Aussitôt nous échangeons des salutations et des
sourires.
Ce groupe de familles "man-ouches" est conduit par le pédicateur M0RCHE.
Son père DlDl âgé de 84 ans est le patriarche que fon appelle "le grand-père
DUVILIE".
A les voir vivre le long des haies on se sent transporté dans le passé. lls vivent
heureux. Les enfants sont grassouillés. Bien sûr, ils n'ont pas le confort. lls
s0nt sans cesse dans la nature et vivent en permanence au grand air. lls
m'invitent à partager leur repas et je pars en leur promettant de revenir le jour
suivant oour faire le culte.
Nous anivons. mon père, mon frère Jean et moi-même et nous célébrons le
culte debout car-ifn'y a pas de chaises, et autour d'un feu car c'est I'hiver.
Leur simplici té, leur spontanéité, leur foi venant d'un ceur sincère, nous font
sentir une communion très forte avec le Seigneur.
Nos frères 0UVILLE restent 24'ou 48 heures dans un village, bien souvent le
long des haies et des buissons, annonçant çà et là la "Bonne Nouvelle" aux
habitants qu'ils rencontrent. lls ont gardé leurs roulottes mais ils ont changé
leur vie. Maintenant i ls ont la même espérance que nous et attendent aussi le
retour de Jésus-Christ.
0uelques jours plus tard je les retrouve ailleurs. Une fois de plus c'est le
même accueil .  Je mange avec eux. Le plat de viande est posé sur le plancher
de la roulotte. Chacun "pioche" dans le plat un morceau de pain à la main.
Comme cela i l  n'y a pas de vaissel le à laver. l ls me demandent de leur faire
une réunion. 0n se rassemble à plusieurs dans une roulotte et là on prie le
Seigneur. Avec eux je n'ai plus du tout en mon esprit  la pensée de la
différence de mode de vie qui nous sépare, mais uniquemenl le sentiment
d'être avec des frères et des sæurs en Christ, unis d'un même cceur et d'une
seule pensée, comme nous y exhorte la Bible, pour louer le Seigneur.
Frères. et sæurs en Christ. nous entrons dans l'année 1 982. Dominique.
Jérémy et moi-même, nous nous recommandons à vos prières et que cette
année soit  une année de Salut pour les tziqanes.
Actuel lement nous faisons olusieurs réunions au terrain de stat i0nnement au
MANS avec le frère Bitai l le Manuel et autres. Sufcet emplacement stat ion-
nent une trentaine de famil les inconvert ies. Gloire à Dieu, déjà plusieurs
s'approchent du Seigneur et lui  ont donné leur cæur. Priez avec nous pour

l - . - , * '  1 , . . i

A nos frères et sæurs "ASSOCIÉS".

Je rends grâce à Dieu de ce q ue vous avez pris à
cæur de partager avec nous le combat pour le
SALUT des 40 mi l l ions de tz iganes d ispersés
dans le monde.  Je loue Dieu parceque jesaisque
vous intercédez pour moi et mes compagnons de
service et je vous exprime ma sincère reconnais-
sance pour avoir répondu rapidement et géné-
reusement à ma lettre envoyée en décembre
dernier  comme supplément  à notre VIE et
LUMIÈRE du 4"  t r imestre 1981.  Ceci  nous a per-
mis au mois de janvier de mettre en pratique nos
projets et de faire face aux besoins urgents.
Je sais qu'avec persévérance vous continuerez à
prendre part à ce combat car i l  nous faut chaque
mois souteni r  les ouvr iers en INDE, chaque mois
envoyé des missionnaires dans divers Pays et
subvenir  à leurs besoins.  Dieu vous bénisse en
retour et recevez chers frères et sæurs associés
dans cet te bel le  æuvre miss ionnaire,  mes b ien
fraternelles salutations en notre Sauveur et mes
mei l leurs væux d 'Année bénie avec le  Seigneur.

C.  LE COSSEC

P.S.  Les réunions,  les cours b ib l iques,  la  rédac-
tion des l ivrets "vérités biblioues" absorbent
presque tout mon temps et je m'excuse si je ne
puis répondre à chacun indiv iduel lement ,  mais je
pense b ien à vous dans mon cæur.

A.CEUX OUI NE SONT PAS ABONNÉS et  oui
reçoivent la revue dans LEUR ÉCt-lSe ou LEUR
COMMUNAUTÉ, nous leur disons que nous
lenons à leur disposition la lettre-circulaire de
nouvelles. l l  leur suffit de nous adresser un mot
pour la recevoir.
POUR AVO|R CHEZ VOUS la revue à chaque
parution, Écnlvez-ruOus.

Errata - L'article "u n vaste champ missionnaire" page 4 et 5 a été
signé par erreur d'imprimerie J. Le Cossec au lieu de C. (Clément)
Le Cossec.

Caravanes lors d'une convent ion eh Brelagne.

F a m i l l e  D u v i l l e

Paul Le Cossec



LA TROMPETTE DE DIEU

I

- "En avril 7982, nous rendrons ce ter-
ritoire à I'EgyPte."

Tel était la remarque d'un israëlien,
eÀpbve à la douane provisoire.d'El
Arish dans le Sinai, en bordure de la
Méditerranée. Et il ajouta :
-"Le success eur de SADATE enuisage
de démissionner aussitôt que I'Egypte
àira récupéré fous Jes territoires du.
Sinoi, ef nous nous demandons ce qul

arrivêra. Tout est à craindre"'"'
En ce même temps, alors que nous arri-
vions en Israël, après notre visite en
Egypte avec un groupe de Pélerins,, la
presse israêlienne nous apprenalt que les
ÈrarS UNIS et ISRAEL venaient de
ionclure un accord de "COOPERA-
TION STRATÉGIQUE" destiné à orga-
niser une défense commune contre UNE
AGRESSION SOVIETQUE.
Ce protocole signé le 30 novembre 1981
À"t 

"n 
confronàtionDIRECTE ISRAEL

AVEC LA RUSSIE.
Ainsi se précise de plus en plus le fait
que nous allons vers. I'affrontement
final de deux grandes Puissances
ittnonca par le prophète Ezêchiel
aux chapilres 38 et 39 de son livre'

C'est là un sérieux avertissement dont
nous devons tenir comPte.
Je ne désire pas créer de la panique'
dramatiser la situation du monde dans le
but d'effrayer. Je constate les faits' Je
crois aui prophéties. J'en tire des
conclusions réalistes.
Ce qui se passe au Proche-Orient et
dutté t" monde en général est une
sorte de son de tromPette Pour nous
dire : attention'.. le moment est

Groupe de Pé|erins en novembre 1981 à | 'emp|acement du Temple, à l 'ârrière-p|an, |a mosquée d'omar

i9.,W,,,.'11 ,.,.ffi,
esre,erl-rii{r,,rr1,rô jrjrit r. :' :l:

proche ou Jésus LE MESSIE d'lsraël
Lt du Monde va aPParaître sur les
nuées du Ciel.
Au temps de la marche du PeuPle
d'lsraët âans le SINAI, en route vers
la TERRE PROMISE, toute I'Assem'
blé" étuit convoquée au son des
trompettes.
Lorsqu'il sàgissait du départ de tout
le oeuple. on sonnait de la trompette
AÛEC ÉClnf. Ces détails nous sont
donnés dans le livre des Nombres au
chapitre 10:2-10.
LE PEUPT-E DE DIEU, racheté par I'of-
frande du corps de Jésus-Christ au cal-
vaire. va lui aussi entendre Ie son dlune
tromôette RETENTISSANTE, et cela
oour le départ ULTRA-RAPIDE, en un
instant, à la rencontre du Seigneur dans
les airs.

Voici les textes qui mentionnent prophé-
tiquement cette TROMPETTE :

1 Thessoloniciens 4 : 16' "Jésus'Christ
deæendra duCielau sondelA TROM'
PETTE DE DIEU.'
Matthieu24:31 - "Les anges rasæmble-
ront les étus au son de I'A TROM-
PETTE RETENTISSANTE'.
7 Corinthiens 15 : 52 - Les morts ressusci
teront et nous les vivants, nous serons
c h a n q é s .  à  L A  D E R N I E R E
TRÔMPETTE.
Cette TROMPETTE DE DIEU, RETEN-
TISSANTE et LA DERNIERE, a une
signification très importante pour nous
chrétiens en cette fin des temPs.
En lisant le livre de I'APOCALYPSE'
livre de Ia Révélation de Jésus-Christ à

. - . - . "

son apôtre JEAN, on y trouve mentionné
Z unsLt avec 7 TROMPETTES :

Aoocalvpse 8:2 - "Je vis les 7 anges qui
sà fienÂent deuant Dieu et 7 trompettes
leur furent données".

Aoocalvose 8:7 ' 7'" tramqette :
"ie 1/3-de la terre fut btùlée..." .

Apocalypse 8:8 - 3 tromPette
"une grande montagne embrasëe por le
feutt.

Aoocalvpse 8:10 -3" tromPette :
"iI fclm6à du ciel une étoile ardente"'

AoocolvPse 8:12 - 4" tromPette :
"lle lÆ-àu soleil /uf t'raqÉ".
AoocalvPse 9:1-2 - 5' tromPette :
".'.. ci^^" la t'umée d'une grande
fournaise".
Apocalypse-9:13'18 - 6e trompette.: ..'iln-l3'àes hommes lut tué par le fieu"'

ll n'v o pas de durée de précisée en ce qui
,oic"in" l'accomPlîssement de ces
fléaux sur terre. Il n'y a pas d'interpréta--tion 

quî permette d'avoîr une idée exacte
de lo' signîfication du "t'eu"'

Mais en ce qui concerne la 7n trompette il
v a davantage de détoils qui nous per-
mettent de situer les /oits ;

Apocalypse 10:1 : "Un onge Puis.sonf
dàscendait du ciel enveloppé d'une
nuée... et disoif qu'il n'y aurait pluq qg
temps, mais qu'àux jours DE LA VOIX
dU 7i ANGE, QUAND IL SONNERAIT
DE LA TROMPETTE (ceci corresPond
au texte de 1Th. 4:16 : à la VOIX d'un
archonqe, et ou son de LA TROM-
PETTÈ DE DIEU, leSeigneur descen'
dra du ciel), le mYstère de Dieu
s'accomplîraît, comme il I'a annoncé à
ses seruifeurs les ProPhètes."

C'est au chapitre 11 de I'Apocalypqe-e-!
au verset 15 que le 7" ANGESONNEDE
LA TROMPETTE.
Au moment où il sonne de la trompette
de fortes voix disent dans le ciel : "LE
ROYAUME DU MONDE EST REMISA
NOTRE SEIGNEUR ET A SON MES.
biE,-Èf n nÉcNena AUX sÈcLES
DES SIÈCLES".
Il est aussitôt ajouté au verset 18 :'jles
r"iio". 

"" 
sontirritées, et TA COLÈRE

EST VENUE, et le temPs est venu"' de
détruire ceux qui détruisent la terre."

Il est à noter qu'à ce moment-là LE TEM-
PLE DE DIEU DANS LE GIEL EST
OUVERT. ApocalYPse 11 : 19.
OUI. au SON DE LA TROMPETTE
RETENTISSANTE DE DIEU, queJ'anse
sonnera, le Ciel s'ouvrira et JESUS
EN DESCENDRA et enlèvera les siens
dans les airs tandis que sur terre SA
COLÈRE - la colère de I'agneau - se
manifestera envers les nations qui ver-

, : ; i -  ' '  I  ' ' ' - i
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ront la surface de la terre embrasée par Ie
feu atomique et toutes sortes de
cataclysmes.
Le fait que le Ciel s'ouvre au moment
où se manifeste "la colère" (c'est-à-
dire le jugement de Dieu sur les
nations), confirme bien que ces êvé-
nements de la fin se dérouleront très
RAPIDEMENT:

"Tous nous serons changés, en UN
INSTANT, en UN CLIN D'GIL, d I-A
DERNIÊRE TROMPETTE..." 1 COT\N-
thiens 1551-52.
'UNE RUINE SOUDAINE surprendra
Ies hommes...". 1 Thessaloniciens 5:3.
Entraînés par les soucis et les agitations
de la vie quotidienne nous en arrivons
parfois à oublier les annonces prophéti-
ques de la Bible concernant la fin des
temps.
En écoutant chaque jour les nouvelles
des troubles qui ont lieu çà et là dans le
monde on s'habitue à une situation de
tension sans cesse rêpêtée et à ne plus
s'attendre à une catastrophe mondiale.
De même, on finit par ne plus prêter
attention aux exploits. Le lancement de
la première fusée dans I'espace fut un
événement sensationnel, puis rnainte-
nant on trouve ces lancements normaux;
la marche des astronautes sur la lune fut
"à la une" des informations, puis ce fut au
tour de la navette spaciale et peu à peu
ces nouvelles extraordinaires, sensation-
nelles sont devenues normales et on s'y
habitue.
A force d'entendre parler de guerre et de
bruits de guerre, on s'installe dans une
sorte de tranquillité jusqu'à ce qu'arrive
une grande catastrophe.
Le danger c'est que cette catastrophe
vienne justement au moment où I'on ne
s'y attend pas, comme le Christ I'a prédit.
Ne nous laissons donc pas assoupir.
Soyons vigilants et observons ce qui
se passe dans le monde à la lumière
des textes prophétiques bibliques.
Si vous examinez bien la situation face
aux textes d'Ezêchiel 38, de Zacharie
chapitres 12, t3 et 14, de Luc 27 et de
l'Apocalypse 16 v.16 vous comprendrez
aisément que les dernières pièces de
la scène finale se mettent en place. Il
n'est pas question de faire de la politique,
mais de constater les faits tels qu'ils exis-
tent actuellement dans le monde. Le Sei
gneur ne nous invite-t-il pas à discerner
les temps?
D'une part, il y a dans la région du
Proche-Or ient  une dangerèuse
course aux armements. et d'autre
part, les liens se resserrent entre les
Russes et les Syriens. Ils ont eu des
manæuvres navales communes. Les
Russes envoient en ce moment massive-
ment des armes en Syrie et en Jordanie.
Les forces américaines sont en état
d'alerte permanent. Les Etats-Unis

viennent de s'engager à aider Israël au
cas où des forces soviétiques introduites
au Moyen-Orient mettraient en danger la
sécurité d'lsraë1.

La lutte pour I'hégémonie mondiale
oppose de plus en plus les deux grandes
puissances dont parle Ezëchiel au chapi-
tre 38.

I-a poudrière est prête à exploser.
Nous vivons une époque redoutable,
nous sommes au bord d'une confla-
gration prête à se généraliser à toute
la terre. Israël rend ld SINAI à
I'Egypte et annexe Le GOIAN et la
tension va monter de plus en plus au
Proche-Orient à cause dTSRAEL.

Les événements entre Américains et
Lybiens, ou entre Russes et Polonais, ou
entre I'lran et l'lrak, ou les troubles de
I'Amérique Centrale, etc. ne doivent pas
nous voiler ce qui se passe en IsraëI, ni
I'attitude des Nations à l'égard d'lsraëI.

LA TROMPETTE DE DIEU appelée
aussi LA DERNIÈRE, va sonner bien-
tôt. Et cette prophétie s'accomplira :
"LE SEIGNEUR DESCENDRA DU CIEL".
Le but de cette méditation n'est pas de
créer la peur, car la peur est déjà dans le
monde. Les chefs des nations ont peur,
les chefs militaires ont peur, car ils savent
que la guerre nucléaire mondiale est
possible.
La raison du rappel des faits actuels
dans le monde face aux prophéties
bibliques c'est de nous dire à nous
chrétiens : le temps est compté; il faut
nous hâter d'annoncer LA BONNE
NOUVELLE A "TOUTE CRÉA-
TURE... et ne pas oublier les 39 MIL-
UONS de Tziganes qui n'ont pas
encore entendu le message du Salut
en Jésus-Christ.
"Que le Maître à SON ARRIVÉE nous
trouve faisant ce qu'll a ordonné de
faire. à savoir "ALLER PAR TOUT LE
MONDE ET PRÊCHER LA BONNE
NOUVELLE A TOUTE CRÉATURE."
Servons le Seigneur fidèlement avec le
ou les talents qu'il nous a donnés. (Mat-
Thieu 24:44-48).
Soyons à l'écoute des nouvelles du
monde et spécialement .celles du
Proche-Orient. Attendons le Sei-
gneur. Il revient vite. Soyons prêts.
Participons de tout cæur à I'Guvre
de Dieu.

Pasteur C. LE COSSEC

tES CONVENTIONS POUR 1982
6 au 8 avr i l  -  ret ra i te  spi r i tue l le

pour les prédicateurs à
ENNORDRFS (CheO

9 au 12 avr i l  -  Pâques.  Conven-
tion pourtous à ENNORDRES
au Centre Nat iona. .

17 au 20 ju in -  convent ion des
ROMS dans les envi rons de
L ILLE  (No rd ) .

12 au 1 5 août - grande CONVEN-
TION NATIONALE Drès
d 'AVRANCHES dans  Ia
Manche.

Le Cana l  de  Suez.  Les  pé le r ins  se  rendant  au  Ca i re ,  embarquent  pour  la  t raversée
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L'ÉCOLE BIBLIQUE
La session 1982 aura lieu du l " février au 5 avril.
Elle se tiendra comme chaque année au Centre Natio-
nal à ENNORDRES dans ie Cher. Les amis qui dési-
rent aider les jeunes élèves à payer leur pension sont
invités à mentionner lors de I'envoi de leur offrande :
pour I 'Ecole Biblique. Merci.

INDE
Nos f rères lndiens:JOHN, JOHN'S SON, DANIEL,
CLEOPHAS, SALOMON, ont pour la première fois
vu et touché la neige. Ils sont sur cette photo en compa-
gnie du frère Dufour. Habillés de neuf par des tziganes
et des amis i ls expriment à tous ceux qui les ont
accueil l is leur sincère reconnaissance. I ls sont bien
rentrés dans leur Pays où ils ont repris leurs activités
au service de Dieu.

Dufour et nos frères indiens.

Je désire recevoir UN ABONNEMENT GRATUIT D'UN AN
à VIE Et LUMIÈRE

Nom Prénom dresse
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