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Chers frères et sæurs et amis dans
la foi  en Jésus-Christ ,

La lecture de la revue vous fait par-
tager nos act iv i tés, nos projets,  nos
soucis et vous oermet de constater
que le Seigneur æuvre sans cesse
parmi ce peuple du voyage et à
travers lui .
Je suis très f  rappé par les nouvel les
qui me parviennent de conversions
de non-tziganes par l ' intermédiaire
des tziganes. Ce phénomène nou-
veau s 'ampl i f ie .  C 'es t  un  su ie t  de
réjou issanie
Par contre je suis désolé en pensant
aux  mi l l ions  de  tz iganes  qu i  ne
connaissent pas Christ  et  que nous
ne pouvons atteindre faute de
moyens. l l  est vrai  que Dieu peut
faire au-delà de ce oue nous pen-
sons, comme i l  v ient de le faire au
Pérou, au Merique, au Vénézuéla et
aux USA ou le révei l  se propage. Le
chamo de mission est s i  vaste main-
tenant  ou ' i l  es t  d i f f i c i le  de  fa i re
face à tout.  l l  est certain oue cela
mul t io l ie  les  souc is  f inanc ie rs .
Néanmoins, je demeure conf iant en
I '  in te rvent ion  d  i v ine .
Les condit ions de vie ont le l lement
changé, les pr ix des voyages tel le-
ment augmenté qu'on voudrai t  revi-
vre un oassé ou tout étai t  s i  di f fé-
rent, hasardeux, voire parfois héroT-
q u e . . .

A | 'église des roms à Noisy-le-Sec avec des jeunes roms engagés à servir le Seigneu r et alanr s u iv i ies cours
b ib l iques .  Degaucheàdro i te :  S tevo ,  Samuel ,  Ko l ia ,  Georg i ,  Jo jo ,  Anton io .  LeCossec

Aux premières années du révei l ,  je
voyageais avec les tziganes dans
leurs voi tures utract ions avanto,
non assurées, aux quatre pneus l is-
ses. Une fois,  sur une distance de
100 Km, nous avions crevé 3 fois !
Les ohares étaient attachés avec des
f i ls de fer !  Malgré tout cela, on
roulai t  en chantant dans la voi ture
les louanges de Dieu car on étai t
joyeux d'être porteurs de la Bonne
Nouve l le .  Au jourd 'hu i  que de
contraintes !
Lors des convent ions, les tz iganes
arr ivaient avec tout juste de quoi
vivre pour assister à toutes les réu-
n ions .  L 'un  d 'eux  me raconta i t
ou 'on  lu i  ava i t  fa i t  cadeau d 'un
grand sac d'oignons et pendant
toute la semaine de convent ion, la
fami l le  en  f i t  son  repas  quot id ien ,
rendant grâce à Dieu de les avoir
secourus. Au moment du départ ,  le
lendemain de la convent ion, cer-
tains n'avaient plus d'argent et la
so l idar i té  joua i t .  On donna i t  à  I 'un
et à l 'autre de quoi acheter un peu
d 'essence pour  a l le r  jusqu 'à  un
prochain vi l lage y vendre un peu de
marchandise.
Certains changeaient de métier
pour s 'ef forcer d'être en paix avec
leur conscience devant Dieu. l ls
t rava i l la ien t  dur  pour  fa i re  des  pa i l -
lassons avec des pneus de voiture,
pour al ler ensuite les vendre de
porte en porte.

E t  personne ne  se  p la igna i t . . .  l l
y avait  la joie du Salut dans les
cæurs, jo ie qui se ref létai t  sur les
visages et dans les conversat ions.
l l  serai t  t rop long de vous racônter
toutes nos expériences, i l  faudrai t
un gros l ivre pour cela !
La route cont inue. Le monde a
changé. .1  ma is  i l  nous  fau t  avec
couraoe et foi  al ler de l 'avant car
des â'mes ont soi f  de Dieu. Nous
sommes porteur du plus beau mes-
sage qui soi t  au monde et nous ser-
vons le Maître de I 'Univers, notre
Bien-Aimé Sauveur,  toujours Pré-
sent avec nous.
Je bénis Dieu pour vous tous, chers
lecteurs, qui  pr iez sans cesse pour
nous  e t  qu i ,  sans  re lâche,  nous  don-
nez la main d'associat ion pour pour-
su iv re  ce  min is tè re  de  l 'annonce de
I 'Evang i le  aux  âmes perdues .
Mon f  i ls Jean est revenu des Etats-
Un is ,  avec  sa  fami l le .  l l  appor te  son
concours dans cette ceuvre tz igane
en tan t  que miss ionna i re  des  As-
semblées de Dieu Américaines et
i l  vous  sa lue  dans  le  Se igneur .
Mon épouse, Mart ine, se joint  à
moi oour vous adresser nos mei l-
leurs messages fraternels en Jésus
notre Sauveur.

A la  Convent ion  Nat iona lede 1983 à  Gramat

collvENTlOl{s
26 - 29 MAI

à  ENNORDRES
avec le pasteur OSBY

de Stockohlm

15 - 19 Aorût
Convention i nternationale

avec le missionnaire
Johson des USA

Concernant le lieu. écrire au Centre
Nationâl - 18380 Ënnordres - France.



La rentrée a eu lieu le dimanche 25 mars. La plupart des
élèves étant mariés, ils sont arrivés en caravanè avèc leurs
familles.

Les vocations augmentent et c'est un sujet de joie dans le
Seigneur. 7.1 élèves étaient inscrits. Les man-ouches.
sintis et voyageurs sont les plus nombreux, mais on compt;
aussi pour la première fois, en plus de quelques gitans àe
langue espagnole, des roms au nombre de I l. palmi eux"
un père de famille de 12 enfants, Cados BILL, âgé de 4d
ans. Il connaît le Seigneur depuis près de 20 ans. Il s'est
décidé à étudier davantage la Biblé pour bien I'enseigner
à son peuple Rom qui circule en caraianes à travers la
France. Pour rester aux études, il a mis un peu d'économie
de côté en vendant avec ses enfants des sàchets de ubon-
bons des Vosgesu. La recette est maigre et I'aide de frères
et s(Eurs sera certainement nécessaire pour contribuer à
son soutien jusqu'à la fin des deux mois de cours qui se
termineront fin mai. Il stationne aussi avec sa caravanê
sur le terrain du Centre Biblique.

L'ECOLE BIBLIQUE a une histoire faire d'aventures.

Pendant deux-années consécutives, i'avais èmmené quel-
ques jeunes tziganes à I'Ecole Biblique Européenne ciéée
en Belgique par les Assemblées de Dieu des Etats-Unis.
Les études duraient six mois et cela était bien long pour
des tziganes. Les difficultés de cohabitation avec lei non-
tziganes furent aussi un facteur de l'échec de ce premier
essal.
Ensuite j'organisais des séminaires d'une semaine en
différentes villes de France où i'enseignais les prédica-
teurs par gryup_es3llaqt de l0 à 20. Puis ie lançais I'expé-
rience de I'ECOLE BIBLIQUE ROULANTE dont un rap-
port paru dans la revue uYie & Lumièreu du 3. trimestie
de 1965 et dont voici un extrait :

ul4 se groupèrent au départ de Dieppe. ll savaient lire
et écrire. Belle ieunesse avide de savoir ! La discipline fut
observée : réveil à 7 h, prière et lecture de la Bibleà 7 h 3û,
petit déjeuner à 8 h, cours bibliques de 8 h 30 à ll h 30:
L'après-midi,- cours ou plein air ou colportage ; le soir,
réunion. Ils furent courageux. Quelques uni dormaient
avec moi dans le camping, d'autres ilans la camionnette.
Nous n'avions pas assez de couvertures et nous avions

Comité directeur :
g. à dr. Theom Denis (Payon), Le Cossec, Meyer Georges (Djlmy).

froid. Nous n'avions pas assez de finances et parfois le
hérisson trouvé dans la haie améliorait le menu. 

-

Nous nous sommes heurtés aux difficultés de trouver le
terrain de stationnement, mais partout les gendarmes et
Ies maires furent rès aimables et très serviables. Nous
espérons avoir un iour des conditions meilleures pour pré-
parer cette armée de ieunes au service du Maîtie. l0 de
cette é-quipe ont été sélectionnés pour des cours plus pous-
sés. Nous pensons ainsi,chaque année avoir une sorte
d'école préparatoire pour larsélection de ceux qui réelle-
ment ont une vocation
Lors d'une réunion dans la caravane, trois des étudiants
qui n'étaient pas encore baptisés de I'Esprit eurent la
joie d'en faire I'expérience.
Chacun re-mplit bien son rôle. Toni avait la charge de la
cuisine et il se débrouillait bien, tel autre devait aller faire
les courses, tel autre laver la vaisselle. etc.
L'avenir est plein de promesse avec cette belle ieunesse
décidée à servir le Seigneur. Prions pour une solution
d'Ecole Biblique Tzigane. u

f,'fçelf-Bibliqle roulante fut un échec. Cela posait trop
de problèmes de stationnement, de nourriture, etc.

C'est alors qU'une_ propriété de 10 hectares avec un grand
bâtiment fut acquis dans le village tES CHOUX, dins le
{Çp4g9ment du Loiret. C'est là que je fondais i'eCotn
BIBTIQUE TZIGANE qui auiourd'hui ie continue en notre
Centre d'Ennordres. dans le Cher.

Au début, je fis qOne! au concours de pasteurs français
des Assemblées de Dieu : Kenneth Ware. Domoutchief"
Samuel Guillot, Flchler, J-C. Guillaume, Joe Mazzu,...
Les prédicateurs Denis THEOM et Georges MEyEiR con-
sentirent à donner leur concours et apprirent à leur tour à
enseigner leurs frères tziganes.
Alfourd'hui-l'enseignement est assuré par plusieurs pré-
dlcateurs tziganes qui se sont spécialisés dans l'étude
biblique et qui consacrent beaucoup de temps à l'étude et
à la lecture. Ce sont les frères Tarzan Welty, Ramoutcho
Lag_rénée, Balo Ferret qui se sont joints à Theom (payon)
à Meyer (Djimy) et à moi-même.

Clément tE COSSEC
Photo couverlure : un jeune prédicateur surpris lisant sa grosse Bible
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Quelques-uns des élèves chantenl



Le prédicateur BITTEL Maille nous a
communiqué les nouvelles suivantes :

<Depuis le 17 juil let 1983, la Mission
Tzisane Suisse a été officiellement
conËtituée avèc l 'accord de la Mission
Evangélique Tzigane de France et sa
coopération.
Les membres du Comité Officiel sont
BITTEL Maille, CRUTZEN Georges et
CJRTBOS René- lls assurent la direc-
tion spirituelle de la Mission Suisse
en liaiion avec le prédicateur REIN-
HARDT Antoine, membre du Conseil
de Direction de la Mission en France.
C'est dans le cadre de la Mission
Mondiale que tout cela est réalisé,
en communion avec tous les frères.
Le prédicateur CRUTZEN a assuré la
charge pastorale de I 'Eglise Tzigane
ae BERNO pendant deux mois. I l
a participé avec moi à plusieurs ren-
contres âvec les Autorités Fédérales
et avec des Pasteurs Gadgés (non-
tziganes). Le frère CRUTZEN a quitté
son travail -en France Pour venir
évangéliser les tziganes et chemi-
nants en Suisse durant les mois
d'hiver. >

La 5' CONVENTION MONDIALE
TZIGANE se tiendra en France,

du 15 au 19 Août 1984

faut de plus grands emplacements'
Les autorités ne voient pas toujours
d'un bon ceil l 'arrivée de nombreuses
caravanes et cela devient de plus en
olus difficile. Mais cette année enco-
ie, du côté des autorités, le Seigneur
nous a bénis. Nous avons pu louer de
grands emplacements pour accueillir
les familles tziganes. Partout, de
Lucerne, Burgdof, Yverdon à Sion,
nous arors été souterrus par les Egli-
ses locales, les frères et sceurs séden-
taires, soir après soir, étaient présents

. pour écouter le message de l 'Evangile
des chants spirituels et de la musique
rzigane. Les frères Lili et Georges
ont apporté des prédications et des
enseignements spirituels. Le peuple
Tzigane Suisse fut richement béni. II
en fut reconnaissant et le manifesta
concrètement en décidant de soutenir
régulièrement financièrement nos
frères qui ne sont pas autorisés à
exercer leur métier en Suisse. Ces
frères délaissent leur travail en France
pour venir évangéliser Ie peuple
Tzigane Suisse. Que Dieu bénisse nos
frères ainsi que leurs familles ! Nous
avons terminé notre tournée d'évan-
gélisation avec une participation
d'une cinquantaine de caravanes.
Pour nous, en Suisse, cela nous dé-
montre que le Seigneur veut appeler
les Tziganes Suisses, rejetés par la
Société, mais, Gloire à Dieu, acceptés
par Lui. Cela nous encourage à conti-
nuer I'effort d'évangélisation du peu-
ple nomade suisse. Priez pour le
peuple Tzigane dans le monde et
particulièrement pour ceux qui vivent
en Suisse.>

Missions prévues : 3/I0 juin à Yver-
don,17/2fjuin à Aarau, I/B juil let à
Aschafaus, l5129 juillet à Schaffausen.

Concernanl le lieu, écrire au
18380 Ennordres - Frânce.

Centre National,

toul lePossibilité de camper gratuitement pour
monde, tzigane ou non-tzigane'

Une <feuille de nouvelles> est publiée
2 à 3 fois par an pour nos amis suisses.
Voici un court extrait du N' IVl83 :
<Année après année nous constatons
que le nombre des caravanes devient
plus important. Pour les accueillir, il

Mission sous tente à Yverdon

à droi te Madou.. .
. . . i l  y  a quelques années à Berne en Suisse

çi- T" i irr l r i,l"; îl i ll

"Âï i r - -

.  
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II nous écrit :

<Depuis notre retour dans la région
parièienne, nous avons eu de nom-
breuses réunions,  entre autres,  parmi
nos frères protestants avec le Pasteur
BESSET de Chelles. II nous a reçus
fraternellement dans son Eglise et i l
nous a introduits, le frère TAPOLO' Ie
frère PAYON et moi-même, à la radio
locale pour une émission d'une heure.

Nous avons participé à une imPor-
tante réunion de I 'Oratoire du Louvre
où plus de 1.000 gitans étaient ras-
semblés.

D'autre part, je t iens à signaler que
Dieu bénit mon ministère de visite
de maison en maison. Les gens sont
attentifs et touchés par le message de
l'Evangile et des guérisons ont été
faites par le Seigneur.

J'ajoute que trois baptêmes o!t_ el
lieu daûs I'Eglise du frère TAPOLO
dont deux tziganes et une sédentaire,
cette dernière fréquentait auparavant
Ies Témoins de Jéhovah.>

<Le préd,icateur DEBARRE Jean
(Madou) fut le premier prédicateur
tzigane quiaint de France éuangéliser
Ies Tziganes Suisses. Il se déuoua
sans cotnpter pour les éuangéliser,
laissant souaent sa femme seule aaec
ses enfants pour aller ici et lù à tratters
la Suisse tenir des réunions. Son cou'
rage fut récompensé par la conttersion
de plusieurs tziganes et chentinants
dont la uie fut réellement changée'
Dieu I'accompagna aussi de guérisons
'miraeuleuses.>



Finance (à dr . )  et  Dj imy (à g.)  chez les Tziganes à Jérusalem

<Lors de notre voyage en IsraëI, nous ét ions 52 frères
tz iganes .  Chacun d 'en t re  nous  a  reÇu une bénéd ic t ion  en
v is i tan t  les  < l ieux  sa in ts> ,  à  Cana,  É  Nazare th ,  au  Lac  de
Gali lée, à Jérusalem. Nous avons rencontré par hasard
dans une rue de Jérusalem le pasteur Danilo Van Woerden
qui nous a conduitsauprès des gitans qui habitent dans la
viei l le vi l le de Jérusalem. Le contaci avec ces gitans a
été absolument mervei l leux. Au cours des conveÀations,
i ls ont exprimé le vif  désir de nous voir revenir leur parler
de Dieu. Grâce à I ' invitat ion du pasteur Danilo, nousàllotts
y retourner à une peti te équipe de 5 personnes à I 'occasion
de la Conférence de Pentecôte enjuin prochainr.

COLOMBAR Finance

A diverses reprises les tziganes de Ia viei l le vi l le avaient
fa i t  l ' ob je t  de  ma v is i te  au  cours  de  mes voyages en  Is raë l .
Je fus reçu avec empressement par plusieuis :  des com-
merçants ,  un  journa l i s te ,  un  chauf feur  de  tax i ,  un  ingé-
n ieur . . .  Ma is  je  n 'a i  pas  encore  t rouvé en  Is raë l  un  f rè re
israël i te désireux de leur annoncer la Bonne Nouvelle du
Salut. Ces Tziganes ne sont qu'à quelques dizaines de
mètres du Golgotha et ignorent que Christ est mort là
pour leur salut !
Prions pour que le témoignage des Tziganes de France
touche leurs cceurs et qu' i ls se convert issènt à Christ.

Clément  LE COSSEC

un m4qniyiQue vouAqe en isanër
DU e AU 18 ûCTOBR9 1pi84
sous la conduite du pasteur Clément tE COSSEC

Un vrai pèlerinage spirituel sur les pas de Jésus et en même temps une meilleure connaissance du peuple
et du pays à I'heure de I'accomplissement des prophéties conceinant le retour d'Israël en son pays. 

^Ce

voyage se fera dans une atmosphère de méditation et de prière.
Pour le programme détaillé, conditions et prix, écrire directement, dès maintenant à :

Clément LE COSSEC - 50, rue Principale - Ruaudin - 72230 ARNAGE
et pour bien comprendre le plan de Dieu en ce qui concerne les événements du Proche-Orient, lisez le livret :

ISRAEL, Clef des événements passés et à venir (voir page 12).

Rentrée des élèves à l'Ecole Biblique, le 25 mars 1984



Autrefois les livres de magie...
...Maintenant la Bible daÀs les mains des lrère et sceur Caillaux

DE LA TITAGIE...
... A tA DIDLE !

J'étais une femme perdue. Je prat iquais la.voyance, le
maqnétisme, la radiesthésie et la magie. Je commen-
çais-à expérimenter des choses diabol iques.

Je me faisais rémunérer très chèrement pour toutes ces
6iai iquès, Les gens m'appelaient et  venaient me voir
bour ious leurs-problèmes. J 'étais devenue pour eux
irÀ vrai  dieu vivant ;  jusqu'au jour où une sæyr'  Josette,
ôàs encore convertid à ltépoqi.re, v!nt .me vo.ir pour des
inaux de tête. Nous avons sympathise et el le me parla
ààï ieunions évangél iques. Puib, moi qui  recherchais à
travers mes prat iques magiques quelque chose que je
ne parvenais 'pas àtrouver,  je lui  ai  f  inale.ment demande
de'nous emôener, mon niar i  et  moi,  à ces réunions
évanqél iquesde Noisy- le-Grand. Ce qui me surpr i t  au
tout ôremier plan dans cette sal le de réunions, ce fut
i iaôcirei l  chal 'eureux et I 'amour sincère, f ranc, des
orédicateurs tz iOanes "Fernando et "Boucco".  Par la
buite.  ie f  us touià fai t  convaincue par la Bonne Parole
àè Ôiéu. Cependant,  la seule chose qui me troublai t ,
c 'étai t  d 'entbndre des gens parler en langues. incon-
nues. Je oensais que toutes ces personnes subissaient
une hvpnbse col lei t ive ou étaient s implement atteintes
à;une'bertaine fol ie.  Je cont inuais iout de même à
al ler à ces réunions, car cel les-ci  commençaient à m'ap-
porter des bienfai ts.
Mais des brui ts circulaient à mon sujet parmi les chré-
t iens de I 'Assemblée. Certains disaient qu' i l  étai t  dan-
gereux que je vienne aux réunions car ma présence

[ourrai t  être mauvaise. A ma sceur Josette, on lui  avait
ôonsei l lé de ne pas me cotoyer de peur qu'el le ne soi t
pr ise par le diable, etc.  Tout ce remue-ménage m' inci-
iai t  à ne plus al ler aux réunions. Malgré tous ces brui ts,
ma sceur Josette continua à me rencontrer et elle se
f i t  bapt iser peu de temPS aPrès.

Le prédicateur FERNAND eut le courage d'af fronter
toutes les craintes et i l  ne lâcha pas pr ise sur moi pour
me par le r  de  D ieu .  .
La vei l le de ma dél ivrance, je réal isai  ce que f  ut  I 'atroce
mort de notre Seigneur Jésus-Christ  sur la croix '  Je me
mis à pleurer amèrement sur tous mes péchés, me ren-
dant compte que notre Seigneur avait  tant souffert  pour
moi sur cettebroix.  Le lendemain, le frère FERNAND'
accompagné par le f  rère GASSOUNE, vint  me voir  pour

6

me parler du Seigneur.  l l  me di t  cette première chose
surprenante, insp-irée de Dieu :  (sais-tu que Christ  est
moit  pouR Tol ?u I  Je décidai d 'accepter le Seigneur
Jésus-Christ  comme mon Sauveur,  et  nous nous mîmes
à pr ier.  Je fus instantanément saisie par la puissance
dù Saint-Espri t .  Je me mis à parler en langue et à louer
I 'Eternel,  comme jamais je ne I 'avais fai t .  Je reçus la
dél ivrance sur le champ. Plus tard, je me f is bapt iser
par immersion.
J 'arrêtais bien sr i r  toutes mes prat iques de magie, de
voyahce, de radiesthésie'  Lorsque les gens me télépho-
naient ou me téléphonent encore, je leur réponds.:
-  Maintenant je ne reçois plus, mais je connais quel-
qu'un qui peui résoudre vos problèmes gratui tement et
avec amour, c 'est JÉSUS ! C'est s i  s imple de I 'accepter
dans sa vie. Faites votre expérience avec lui et vous ne
serez pas déçu. l l  vous comblera de ses bienfai ts '  Lisez
la  B ib le  I
Jésus m'a vraiment transformée. Maintenant je fais
comme le peuple tz igane, je vais chiner,  faire du com-
merce pour gagner ma vie.

La r ichesse spir i tuel le est de beaucoup plus douce que
la r ichesse matér iel le.

Je t iens à remercier le f ièrp FERNAND qui m'a beau-
coup aidé par son courage à affronter. les mauvaises
choses qui m'entouraient et  à me guider vers le Sei-
oneur.  ie remercie aussi les frères BOUCCO, PTI
f tnt t t ,  GASSOUNE et sceur Josette qui m'ont toujours
soutenue moralement.
l l  ne faut jamais abandonner une âme sous prétexte
que celle-ci vous paraît trop souillée ou perdue, car
DIEU EST BON, et l l  nous donne la force et la foi  pour
accomplir  ses pians. Au Seigneur qui .m'a dél ivrée et
sauvée soit  toute la Gloire I  Mon âme bénit  I 'Eternel !

Marie-J ust ine CAI LLAUX

La salle devient troP Petite
car il y a des nouvelles
âmes, des gitans et des
non-gitans. Nous prions le
Seigneur. pou.r. que. les
c(Eufs solent Dten olspo-
sés pour nous aider à
acquérir une nouvelle salle
plus grande. Nous avons
eu I'honneur d'avoir Par'
mi nous nore frère, des
Assemblées de Dieu,

CARCASSONNE

Marcel ROUX. Il est venu de Perpignan avec sa compagne'
Le matin au culte nous nous sommes réiouis,dans le Sei-

sneur car il nous a fortifiés et il nous a édifiéi par le mes-
iage de la Parole de Dieu. Que Dieu le bénisse pour son
ariitié fraternelle. Le dimanche suivant notre frère Djimy
est venu à Carcassonne comme il nous I'avait promis' Les
frères et sæurs de I'Assemblée ont été contents de le con-
naître et ils souhaitent qu'il revienne plus souvent et plus

longtemPs.

à9. Pasteur M. Roux



M. Yvan Renaud était musicien
dans I'orchestre de René Coll.
Récemment, il a tout abandon-
né pour devenir prédicateur de

UN MUSICIEN,

accompagnateur des
vedettes M ichel Sardou.

Michel Delpech,
Jane Manson,

refuse de partir
avec Johnny Hal iday. . .

. . .après avoir été amené à
Christ, par un tzigane !
l'église évangélique après avoir
été baptisé par immersion totale
selon les règles. Et, hier après-
midi, en la salle de l'église évan-
gélique Vie-et-|-umière de Car-
cassonne, los paronts de I'ex-
musicien mt suivi les races de
lou fils on r6c6vant à ler.n tour
le baPtême' (op. J.f. Treil).

Je repart is  donc pour unetournée d 'Europe No1, aux côtés de Michel
Delpech,  Jane Manson, le grand orchest ie du .Splendid, .  Mais voi là
que ce qui se passa la première fois avec Michel Sardou se renouvela
avec Michel Delpech : même angoisse, mêmes idées norres. Au som-
met d'un avenir glorieux en ce monde, il y avait au fond de mon être
un grand vide inexplicable qui rendait ma vie insatisfaite. J'étais tou-
1ou.rs aussi  nostalg ique.  Que fa i re ? Vers qui  se tourner ? C'cst  en
m lntrodulsant  dans une chapel le bretonne que j 'a i  eu un espoir .
J'écrivis un_væu : nje veux rentrer chez moi ef ne plus jamais rËpar-
t i r " .  Ls 1.r6.main,  en f in d 'après-midi ,  on v int  noui  d i rê que la tàur-
n(9 ftlit terminée pour nous car Michel Delpech venait dètre hospi-
talisé d'urgence pour un temps indéterminé à cause d'une dépressiàn
nerveuse.
Après un temps de réflexion sur les années passées, il fallait que je

lleJt_g^ay clair un point qui me troublait et que je comprenne qui est
IFSUS à  qu i  j e  pensa i s  de  p l us  en  p l us .
L est à mes parents que je fis d'abord connaître ce désir, mais ils ne
m'apponè_rent  que ce que je savais déjà de la re l ig ion cathol ique.  En
ce lemps- la.  ma temme travai l la i t  dans une c l in ique et  e l le se or i t
d 'est ime avec une col lègue de rravai l  qui  érai t  .morhon,.  J 'a i  assisté
à quelques réunions des "Mormons),  sans v ressent i r  la véraci té de
Die.u. Je pris connaissance du Nouveau Testament et je visitai les
egllses sulvantes : protestante, catholique, témoins de Jéhova,
rosicruciens.  Tout  cela fut  un échec.
Ensui te,  j 'a i  écouté I 'Evangi le dans une Assemblée de Dieu plusieurs
fo is où je reconnus I 'enseignement b ib l ique dans toute sa véi i té,  sans
cependant me décider pour Chr ist .

C'est  par un soir  du mois d 'Août de I 'année 1981 que mes Das se
dir igèrent  vers la rue Coste-Reboulh.  à Carcassonnè, ou se t rouve
I'Assemblée Evangélique Tzigane oVie et Lumièreu. Arrivé devant la
porte, la curiosité m'a poussé à regarder à travers les vitres de la salle
O!.sewi par des petites filles tziganes qui jouaient dans la rue, elles
m'invitèrent à rentrer par ces mots : Mônsieur, I'entrée est gratuite,
on y parle de Dieu et on y chante des cantiques". Me laissant guider
par cette invitation, j'ouvris la porte etje pris la dernière place. 

-

En écoutant le chant des cantiques mon èæur ressentit une présence
inaccoutumée. Le pasteur annonça la Parole de Dieu avec simplicité
et, soudain, ce_vide qui était en moi disparut. L'émotion s'empàra de
moi et je fus bouleversé, brisé, convaincu que ce que j'avais long-
temps espéré se réalisai ce jour-là. Je pris la décision d'appartenîr
à Jésus que je savais désormais être bien vivant.
C'est dans ce débordement de grâce qu'arrivé à la maison j'entendis
ma femme_me poser cette question tant de fois répétée': nAlors,
as-tu trouvé ? o . Je lui répondis par une exclamation affirmative, mais
ne trouvant pas les mots nécessaires pour lui expliquer cette puis-
sance de Dieu,  je lu i  d is :  nViens et  tu verras) .
La semaine suivante nous allâmes tous les deux à I'Assemblée où le
Seigneur ne manqua pas de lui manifester aussi sa grâce.
Pour mes parents, leur fils était devenu fou. Erieffet, dans cette
période,,le gtand orchestre du "Splendid, me téléphona par deux
fois me disant que j'avais une placé chez eux et qu'iÈ m'attendaient
au plu.s tôt à Paris. Je refusai cette proposition et ôela déplut énormé-
ment a mes parents.
Ne. faila.nt plus de musique, mes ressources diminuaient et je deman-
dai à Dieu.de m'aider. Quelques jours plus tard, alors {ue j,étais
dans une situation financière alarmantefje reçus un couir aé teté-
ghgne d_e_ !q nart ae I'un de mes copaini musicien de l'êquipe de
Johnny Haliday : oYvan, on part en tournée dans 3 mois, le bàtteur
actuel ne fait pas I'affaire et j'ai pensé que cela t'intéresserait. On
nous donne- 1.000 F par gala". Ne leur ayant pas donné de réponse af-
firmative, l'équipe se déplaça chez moi poufme décider à pârtir avec
eux. Nos revenus étant très faibles, ma femme me suggérâ de partir.
Mais avant de leur donner une réponse, il me fallait vàù mon pàsteur
gitan Etienne FERRER et lui demander conseil. Il me dit : ndàns ton
cas, marié avec deux enfants à charge, sans travail, il est tout à fait
normal que tu gagnes de I'argent. Nous ne sommes pas des fanati-
ques.  Dieu te comprend. Mais tu sais d 'où tu v iens,-qui  tu as reçu
(ans ton cceur, et où tu vas". Immédiatement, je fis urracte de foi èt
je pris la décision de ne pas partir, mettant tôute ma confiance en
Dieu. A partir de ce jour, Dieu pourvu en toute chose.
Avant de connaîtte Jésus comme mon Sauveur, j'ai toujours pensé
que l'unique raison de vivre pour moi était I'amour que-j'éprouvais
pour la musique. Aujourd'hui Dieu m'a ouvert les yeux, et, avec ma
temme et mes parents, nous avons confessé notre foi en Jésus en
passant par les eaux du baptême.

Sij'ai écrit cetémoignage, c'est pour que vous sachiez avec certitude
que _ce que Dieu a fait pour moi il peut lè faire aussi pour vous.
Quelle que.soit la clas.se sociale dans laquelle tu tè trouves, que tu
sois au seuil de la misère ou aux portes dè la gloire, sache qué Dieu
t'aime et qu'il veut te sauver. C'est à lui què je rends gloire pour
m'avoir fait littéralement passer d'un monde de iénèbres à son aàmi-
rable Lumière.

. Yvan Raynaud. Carcassonne (Aude)
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Depuis ma plus tendre enfance, je fus passionnê par la.batterie,.
Mes patents s'étant renseignés auprès de mon professeur sur les
capacités musicales de leur fils, mènvoyèrent ari Conservatoire de
musique de Toulouse.
C'est .après plus de quatre ans d 'études que je m'élançais dans ce
que l'on appelle chez nous (la Baloche". Ayait joué dans plusieurs
orchestres, le désir intense d'être accompagnateur de 

-vedettes

s'amplifiait en moi.
En 1977, je fis la connaissance de celle qui est devenue mon épouse et
qu.elques mois.ph',s tard, une porte s'ouvrit suf un autre horùon que
celui des upetits_ bals populaires,. Ce fut I'entrée comme premie.
percussionniste de I'orchestre René COLL.
Lors d'un bal sur les allées de Béziers, nous avons fait impression sur
I'un des managers du chanteur Michel Sardou qui nous a proposé
d'être les accompagnateurs de cette vedette. Dans ma plus grànde
joie, mon rêve devenait réalité et je me précipitai chez moi, porteur
de cette nouvelle, pour en faire part à ma femme et à mes parènts. A
cette annonce, le visage de ma femme se figea. Elle me donna le
choix entre elle et cette proposition. Ce choix fut pris très vite et je
partis pour les premières répétitions à Paris, laissant ma femme dans
une grande tristesse.
C'est en Belgique que notre premier gala se déroula. L'émotion et le
trac étaient au rendez-vous. Je n'avais iamais vécu de tels moments.
ApÈs la Belgique, nous partîmes poui une tournée en Allemagne,
en Suisse, en France, puis enfin au Casino de Beyrouth, au Li6an,
pendant 15 jours.
Très vite, cette passion quej'avais pour la musique devint au fil des
jours un véritable cauchemar. Je ne supportais plus les rires, les dires
et les vices de cet univers. Le suicide semparait de mon esorit. I
fallait que je sorte de ce monde souillé où je m'étais glissé.
Après I'enregistrement d'une émission télévisée de variétés uN'1 -
Michel Sardou", je fis part à René Coll de ma décision, ne pouvant
plus supporter l'ambiance dans laquelle je me trouvais.
De retour dans mon foyer, je trouvai un emploi dans une exploitation
agricole. Mais la musique reprit vie et je me disais : ojamais la boue
de la vigne ne pouna remplacer les scènes de spectacle, et les ani-
maux de la ferme ne seront jamais pour moi comme le grand public,.



C'est avec un mélange de sentiments de res.pec] et de
r""ôÀ'iâiéi"nce q u à i ë o es i re ap po.rter .mo n. témo.i g n age
àïî iâ"âir-ôôùi Ô_-ier i ,  de notrei  i rère Antoine DIAZ en
ià. i i " , jËr i  t i  est cetui  que Jésus a envoyé pour nous
ff i ; ; ; ; ; ;a iamitÈ, moÀ entreprise et moi-même lors-
i l ; ldd ;Éô;"Jàâné'teur ensemble al laient chaque. iour
;;;;;t"ô;ïèrs-tê mat- Toutes ces choses sont redeve-
ntei  meit teures de jour en jour.dès qu'Antoine nous a
;ii;iffi 

'Ë;âé-senéieu*. 
Jlavais uné aversion pou,r,]9

ËËupl iéi tâ"èn!!né1a1, mais son visage ravonnant de
bonté et de generosr lé ' ip l i i tuét ie lu, i 'ont 'permis .de
nercer la oremlere ecorce. 'A la sui te de sa pr ière,.  Dieu
fr:iîorrâsé é;un spasme doul.oureux. et persistant
à;;"Ëiô4"ù. bien qû avànt été élevés dans ia.reliqion
ËàinTriq,i", itïu-sé{idÀs ig'norants oe t-lprace de Dieu'
il ious l'âvons alors comp-rise et en septembre dernier
;Ë; à;ôÀ;-oêsiré le baptême par immersion' Nos
i'r"ciË.îiib-inË èt rvamatsi àioes'de Guisui en ont été
i;'ùËii;.i"nis. MôÀ f iis, Vves, mon épous.e, Yvelte' et
ffii-;ë;;, Miihéi-; ma mère, Jeanne, âsée de 75 ans'
6u-i's ôius t'ârO nos amii Vvelinê et Jean-Pierre Lecrinier
5Ëi"J,iJt"i 'eià ljàptlJeJ. Nos amis ont bénéf icié Çgale-
iiË"iTï'già;'oJbientaits. Nous reme.rcions Antoine et
ivrâmatélâinsi que tous nos frères gitans, et nous en
Ûàîi;à;t ôieul 

-ùoÛJ -sommes 
don-c maintenant des

Ènfants de Dieu. Gloire à Dieu t  
, , .hel  Cappe'e

B ib le .  i l s  me mi ren t  de  su i te  en t re  les  mains  les  l i v res
ààl'eii toôiètê et éommença une méthode d'étude res-
iàm-OraÀi à ùn lavage de cèrveau , car. il f al lait rabâcher
ie; 'e; ;eiqtàmentJîe leur société. l l  fa l la i t  passer de
nômUrzu5es heures à faire du porte à.porte, vendre. le
olus de brochures possible, assister a toutes les reu-
hions. et  donner à la f in de chaque mois un rapporÏ
â;àôùi i iè sur nos heures et nos ventes" '  .et ,  avec tout
ôeiâ. nous n'ét ions pas sr l rs de notre salut I
iouie éèt1à act iv i té ne m'apporta pas le bonheur que
ie cherchais.
i jeuiËusèment,  le Seigneur vi t  mon désarroi  et  me
àl"iËiiài itiniôrmeàiaire de ma f il le vers un chrétien
Ëitil hîv oÈàÀRCÈ Rov, qui est. un véritable chré-
i i ; ; . ' .à;bt ' t  que mes recherbhes étaient.  s incères et '
àl ;àioê oé lÀÈtale, i l  me démontra.pat iemment qu.e
Ëi "tàmoins de Jél'iovahu étaient dans. le mauvais
;"" ; i ; . ' i ;  ;màri i  âtors que la vie éternel le est un DoN
ôuô ià séi .qneul accorde â ceux qui ont la FOI dans le
sacrifice dé Jésus-Cnrist' Ce ne sont pas nos ceuvres ou
nos act iv i tés qui nous sauvent.
iùïn âme-âdëpuis trouvé la paix car je sais que c'est
ôà; â.ôuaque te Seigneur Jésus a donné,qa yiq par-
iâi te en rar içon pour frra vie imparfai te '  Al léluia !

Oui,  Dieu m'aime et l l  v ient de me le prouver à maintes
r".Ë'lËrjJ, ,iëpîis 

-qùe 
i'âi-tâit ta connàissance du prédi-

caieur qi tan ANTOINE.
ËîËÏ i" Ï , î"pui i  qut i t  nous a fai t  une visi te,et qu' i l  nous
a-'i 'nîiiéd à paitici'per auiieunions gui.q9 déroulent à la
iaiié è"âns-éliqué'oe Lomme près de Lille (Nord)' m.on
*"li éi mdi-ùème notl àvon's demandé.à être baptisé
âàîà rààr.  làôr iére qui étai t  occasionnel le chez nous a
iài i ' Ï ràô auÀ oiaioôue quot idien ave.c le seigneur '
Depuis,  nous voyonJ not ie famil le s 'ag.randir  sans
;eiG àb frèies et sæurs évangéliques et cela est bon de
;;-e"tù ôntourè de l 'af fect ioÀ f  raternel le en chr ist '
LËJiij"ài6-Àiàe-p?iores sont devenues un besoin' Nous
;;;; ËÏ;;v,i tâ iôiè de vivre dans.une ente^nte plus
harmonieuse et avêc une santé s 'amél iorant '  Gloire au
$iôà;"aèi merci aui frères et sæurs de nous avoir
fam-i l iar isés avec Dieu '  

t , .  Mme Lecrimier sauterne

I
t
I=

l l  v a cinq ans le me posais bien des q.uest ions sur le
lLir 'oi ' ià i i"  ei ir ; ioeé mè vint de.l ire. ia Bible' Après
ËËiiËLi. iûrà'méiveirréuse, je me suis mise à aimer Dieu
;iË;Ëild ièËui-Ôntisi '-Èhsuite, j 'ai désiré connaître
ààÀinre{iens qui pourraient m'expliquer lÇ9 passages
Ëiririîijàd ô"é ie n'e compienais pàs ôien' Mais ou les
rencontrer ?'piîËË'iài"ps 

après des ntémoins de Jéhovah" fra.ppè-
lJr,iïtâ d"ttel tté me proposèrent des conversations
bi'à-Ë r iôàt iiîs oi otiques' g ràtu ites, à do mici l e' com me
ià"âit îil 'p?ôiono ctisli oé mieux compr.endre la Parole'oË 

ôiË"",'lrâù'epiàË. wtais voilà qu'au lieu d'étudier la

Ceux oui ont des l ivres d'études ou de.médita-
tJànô. Ëès ôoncordances, des encyclopédies, etc'
et  oui  veulent en laire don à notre Ecole ts iDl lque
àôiuËnt savoir que ces livres seront bien utilisés
ôàuiCôÀit i tuer une bibl iothèque au service des
étèves tziganes. Merci  !
[" ] -àoreËser directement à I 'Ecole Bibl ique
Tzigane - 18380 Ennordres -  France.

-J

Mr et Mme Capelle et la maman avec Monnatsi (debout) et Anloine

Baotème de M et M-'Lecrinier. à g. Antoine - à dr' Tchavo



(Al le_2, prêchez et di tes :  le Royaume des cieux est pro-
che. Guérissez les malades, reésuscitez les morts.  our i-
f  iez les lépreux, chassez les démons." Mat.  1ô:7-8
uLe Seigneur,  après leur avoir  par lé,  fut  enlevé au ciel  ,
et  i l  s 'assi t  à la droi te de Dieu. Et les disciples s 'en al lè-
rent prêcher partout.  Le Seigneur travai l lâ i t  avec eux et
conf irmait  la Parole par les miracles qui les accompa-
gna len t .D Marc  16 :19-20
,,Et voici ,  je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la f in
du  monde.u  Mat .28 :20
Le Seigneur est au mi l ieu de nous avec sa puissance de
vie. C'est ce dont la communauté évanoél ioue tzioane
du frère Jean Ort iz,  surnommé nLe Maôu a'été téàroin
le  vendred i  18  mars  1983,  lo rs  d 'une réun ion  de  I 'Eg l i se .
uJe fr  

'a.ppel le Manuel PATRAC. J 'ai  cru en Jésus et je
fg.. f is bapt iser en 1965, mais ensuite je ne fus pâs
f idèle.au.Se-igneur et je menai une vie cômme je l"en-
tendais,  de faÇon mondaine.
Aujourd'hui,  ie me reconnais couoable.
Grâces soienI rendues à Dieu paice qu' i l  est miséricor-
d ieux  e t  qu ' i l  a  eu  p i t ié  de  mon âme.  Je  veux  en  rendre
témoignage pour  sa  Glo i re .
Je souff  rais d'une hernie étranglée à I 'estomac, avec
des compl icat ions dûes à des chàmpionons. Le véndre-
di  18 mars 1983,.  j 'écoutais le meôsàge de Dieu, lors
o'une reunion presidee par mon oncle " le Mao" qui est
p red ica teur .  A  un  moment  donné,  je  sent is  une dôu leur
très vive à mon estomac et la dou[eur al lai t  en s, inten-
s i f  ian t .  J 'eus  la  sensat ion  d 'un  grand vent  qu i  m,ent ra î -
nait  dans un puits obscur.  Dans ce puits,  déux hommes
ayant des têtes ressemblant à des têtes de l ions, me
tenaient les poignets et m'entraînaient dans cet abîme.
l l  y avait  dans ce l ieu ténèbreux de nombreux hommes
gisants à terre et d 'autres enfermés dans des caoes.
Sur ma droi te,  j 'aperçus quelques personnes inondTées
d'une grande lumière, pr iant les mains levées vers le
ciel .  Chaque fois que le Nom de Jésus étai t  invoqué par
ce gro.upe, mes tort ionnaires se cachaient la face'et,
apeurés, reculaient,  jusqu'au moment où i ls me rela-
ch.èrent.  A cet instant,  je repr is vie.
Témoin  de  la  scène,  môn onc le  Mao d i t  :
nJe croyais mon neveu mort et ,  poussé par le Saint-
Esqf i t ,  je  commanda i  à  l 'AssemOtée Oe è 'agenou i l le r
e t  d ' imp lorer  D ieu  a f in  qu ' i l  rende la  v ie  à  Mânue l .  Je
lui  imposai les mains au Nom de Jésus. Après environ
15 minutes d' intercesl ion fervente, Dieu'exauça son
peup le  e t  Manue l  repr i t  v ie .  u
A présent,  dél ivré, je veux réel lement vivre avec mon
Seigneur .  Je  sa is  qu ' i l  m 'év i te ra  les  tourments  de
l_ab-îmg et qu'à son retour j 'entrerai  avec lui  dans
S a  G l o i r e  ! u

Dans le quart ier du Vernet,  là où habitent de nombreux
gitans catalans, la Mair ie a accordé un bai l  de gg ans
à I 'Eg l i se  g i tane pour  y  cons t ru i re  un  loca l ,  i l  y  a  3  ans .

Les frères, dont certains sont maçons, ont commencé
la construct ion d'un grand local pouvant contenir  400
personnes. l ls ont of ferts pour cela 50.000 F d'of f  randes
mais i ls n 'ont plus les moyens f  inanciers pour achever
la construct ion qui depuis un an est sans toi t .  La Mair ie
menace d'abattre ce qui est construi t  s i  le local n 'est
pas achevé dans un an. l l  manque encore 50.000 F pour
mettre cette toi ture et pour les travaux de f ini t ion.

Toute aide en faveur de cette égl ise sera une bonne
æuvre car nous savons que dès le local terminé, i l  se
rempl ira de nombreux gi tans qui at tendent ce l ieu de
rencontre pour y écouter la Parole de Dieu. Pr iez avec
nous pour que cela se fasse en cette année.
Toute offrande en faveur de ce local est à envover à :
Vie et Lumière, en précisant :  Pour Egl ise de P-erpignan.

L'égl ise inachevée menacée d'être abaltue par la municipal ité si on n'v met oas
le  to i t  !

r r  " i  r , . t !  : i  : . , ,  4  :  i . - . 1 :

Une nouvel le égl ise s 'est ouverte à COUTRAS, à 15 km
de Libourne. Le local se trouve rue des Loges, et les
réunions ont commencé depuis le mois de décembre 83.
Nous sommes plusieurs servi teurs à nous occuoer des
réun ions  qu ion t  l ieu  le  mercred i  e t  le  vendred i  à  20h30
et  le  d  imanche à  10h e t  '15h .

Manue l  D i ino  Raohaé l

Patrac (au centre).



(Ceux qui désirent I'Annuaire des Eglises Tziganes
peuvent I'obtenir gratuitement en écrivant au Secrétaire
de la Mission : H. Martin - 18380 Ennordres.
Peut-être découvrirez-vous I 'existence d'une Eslise
Tzigane en votre ville ou à proximité !)

- Viens nous faire une mission, viens prêcher dans notre
église.

Je suis sans cesse soll icité par ces demandes pressantes
des prédicateurs qui ont actuellement la responsabilité
de communautés tziganes qui se sont implantées çà et
1à en France depuis que les tziganes se sont sédenta-
risés ou semi-sédentarisés. On compte 56 églises.

Il m'est impossible de répondre à tous les appels, je
passerais alors tout mon temps à prêcher dans les
églises. Ma mission est surtout de promouvoir I'ceuvre
missionnaire dans toutes les nations où vivent les tzi-
ganes, et de donner des instructions bibliques aux
jeunes prédicateurs.

J'ai cependant répondu à quelques invitations au début
de I'année. Voici résumé un itinéraire des semaines
passées.

LIYRY.GARGAN (93)
Environ 250 chrétiens, tous des Man-ouches, se ras-
semblent dans un local près de la gare. La responsabi-
lité pastorale est assumée par les prédicateurs Tapolo
Mayer et Robert Charpentier. J'ai participé au culte.
Les louanges y étaient ferventes et les dons spirituels
exercés dans la l iberté de I 'Esprit.
Cette communauté prend part à notre action mission-
naire en Inde en soutenant mensuellement le prédica-
teur tzigane indien Salomon. A la fin du culte, après
avoir donné à Dieu I'offrande habituelle, des frères et
des sceurs ont apporté spontanément.une offrande glo-
bale de 8.500 F pour secourir des enfants tziganes de
nos pensionnats de I'Inde et participer à la construc-
tion d'une école biblique que dirigera le frère Salomon.
Cette offrande a été remise au trésorier de notre Mis-
sion, J. Sannier, parti en Inde, avec le frère Dufour,
visiter les écoles, les pensionnats, les églises et les
prédicateurs pour les aider. Il est réjouissant de voir
ces Man-ouches parvenus à la maturité spirituelle et
fermes dans la foi.

MONTGERON (91)
Man-ouches, Sintis, Voyageurs, Circassiens, se sont

Flennes : les Drédicaieurs

cotisés pour acheter un terrain et y construire un beau
local pouvant contenir 300 personnes. Environ 200
frères et sæurs, dispersés dans un rayon de 20 à 30 km
s'y rassemblent chaque semaine. En février. i ls ont eu
un service de baptêmes. Le culte était réellentenr animé
de la vie de I 'Esprit. La charge pasrorale esr confiée à
plusieurs anciens dont Huret Jean. Godiche. Lemaire.
D'autres frères. qui séjournenr dans la région, se
jo ignent  aussi  à eux :  Raphaë| .  J im.  Forain,  Tal is ,  e tc .
Plusieurs v ont acquis des perits terrains sur lesquels i ls
stationnent en famrlle avec leurs cara\-anes.

BORDEAUX (33)
Les frères m'avaient supplié. à trois reprises, d'aller
leur faire une Mission. Pendant 3 iours. nous avons eu
des réunions bénies. Cette communauté a la particula-
rité de réunir différents groupes : gitans espagnols,
Man-ouches et Roms. Tous comprennent le français,
mais parfois les réunions se font en langue espagnole.
Ils ont acquis, près de la gare, un immeuble dont le
rez-de-chaussée est une grande salle pouvant contenir
300 personnes. Durant la mission, elle était comble et
plusieurs durent se tenir debout. C'est très beau et très
édifiant de voir tous ces frères et sceurs chantant de
tout leur cæur les louanges du Seigneur. La présidence
pastorale est assurée à tour de rôle par des anciens
parmi lesquels sont Fatar, Andalécio, Zanellato, Néné,
Kalo, Boy, etc. Une agape fraternelle réunit le diman-
che, après le culte, les serviteurs de Dieu. et leurs
épouses. C'est le prédicateur Escarbassière qui nous
reçut dans sa maison où sa famille se dévoua pour nous
accueillir. Il nous apprit que 70 à 80 Juifs viennent
écouter la Parole de Dieu chez lui et qu'une dizaine
se sont fait baptiser par immersion pour^confesser leur
foi en Jésus le Messie.

RENNES
Les prédicateurs Ti-nègre, Nicodème et leurs camara-
des, avaient organisé une mission de 4 jours dans un
théâtre de la ville qu'ils avaient loué.
Environ 150 Man-ouches assistèrent aux réunions. Les
chrétiens des Eglises de Pentecôte s'y associèrent,
accompagnés de leurs pasteurs Leprat et Alexanderson
et participèrent avec leurs chorales.
La municipalité a installé 2 terrains de stationnement
dans la ville car les caravanes v sont nombreuses. Les
chrétiens man-ouches sont à ia recherche d'un local
permanent pour s'y réunir régulièrement. Etienne Le
Cossec, qui a grandi parmi les tziganes et qui depuis

Les Eglises Eva"géliques

se multiplient...
TZTGANES
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5 ans.est engagé comme prédicateur dans la Mission,
est très aimé et apprécié par tous ses jeunes camarades
tziganes. I l leur apporte à Rennes la main d'association
dans I 'Oeuvre, avec désintéressement et dévouement.

PERPIGNAN
Près de 1a Place Cassagne, les gitans catalans chrétiens
se réunissent depuis le début du réveil dans le même
lieu, rue des remparts. Plusieurs prédicateurs gitans
et man-ouches du Sud de la France s'étaient réunis
pour examiner des problèmes relatifs à la marche spiri-
tuelle de l 'çuylq parmi les gitans du midi. Les préd^ica-
teurs. Jaimé, Diégo et Tchoutchou, venus d'Eèpagne,
s'étaient joints à eux. Nous avons eu deux soiréeJbé-
nies et un culte très animé par la vie de I 'Esprit. Cela
diffère un peu des églises denon-tziganes car ies gitans
catalans et espagnols sont en général très bruyants
lorsqu'i ls expriment leur foi dans le chant, la prière et
la prédication. Au culte succéda I'après-midi un service
de baptêmes.
Il y a 3 communautés dans 3 quartiers différents : Le
Vernet, Mil las et Place Cassagne. Elles s'étaient re-
groupées pour cette mission. Les chrétiens du Vernet
ont le souci de la construction de leur local dont i l  vous
est parlé page 9.

TEZIGNAN
Le p_asteur gitan Gimenez Jean insista tant pour que je
rende visite à son église qu'i l  m'était impossible de
refuser. Une centaine de frères et sceurs 

-solidement

attachés au Seigneur se réunissent assidûment. Jean
est incontestablement un homme de Dieu, dont la
gentillesse et le dévouement le font aimer de tous les
chrétiens. I l est secondé par des jeunes prédicateurs
zélés. Autrefois, i ls fusionnaient avec les-sédentaires
de I 'Assemblée de Dieu, mais i ls ont préféré se retrou-
ver ensemble, se sentant plus à I 'aise pour vivre entre
eux leur foi en Christ. Des témoignages bouleversants
d'interventions divines sont des signès de I'action de
I'Esprit et de.[a Grâce divine parmi ces gitans catalans.
La fillette de-douze ans qui marchait coubée et qui fut
miraculée lorsqu'un prédicateur gitan pria pour elle
au Nom du Seigneur, i l  y a bien des années,àu début
de l 'æuvre - son témoignage et sa photo parurent au-
trefois dans la revue - est aujourd'hui mariée à I 'un des
pasteurs gitans de Perpignan.

MONTPELLIER
C'est sous un chapiteau bleu et blanc qu'une mission
de 4 jours a été organisé par le prédicatèur Bério. Des
âmes se convertirent à Christ et le dernier iour. i l  v eut
un service de baptêmesde.gitans qui depùis plusieurs
semaines suivaient les reunrons.
Des gitans catalans vinrent des environs, de Narbonne,
de Béziers, de Carcassonne, de Perpignan. etc. A eux
se joignirent des Roms séjournant dàÀs la région avec
leurs conducteurs spirituels Berto et Baba.
Des pasteurs des églises Réformée, Baptiste et pente-
côtlste vrnrent nous encourager. Quelques membres de

I'Assemblée de Dieu de Montpell ier y vinrenr accom-
pagnés de leur pasteur Ramos. Des chiétiens de Béziers
vinrent en car. Une belle chorale d'une Assemblée de
Dieu des environs d'Alès vint avec son conducteur
spirituel et apporta son concours par des chants de
cantiques qui touchèrent les cæurs.
Le prédicateur Bourdon André a la charge pastorale de
la co.mmunauté gitane de Montpell ier.l l  èst secondé
par .une belle__équipe de jeunes prédicateurs gitans
catalans très zélés pour le Seigneur. Leur local est"situé
à Celleneuve où résident en caravanes des sitans
catalans et espagnols et quelques man-ouches et"roms.
D'autres vivent dans des maisbns ou des appartements.
NICE
Un petit groupe de gitans se réunit chaque lundi dans
le ghetto qui leur est assigné à St Laurént-du-Var. Le
pasreur Cady des Assemblées de Dieu leur enseigne
la Parole de Dieu. I l fut, i l  y a quelques années, amëné
à Chr is t  par  un g i tan.
De passage à Nice, environ 200 caravanes de man-
ouches et_ de voyageurs ont organisé une mission de
deux sotrees sous la tente du Théâtre de Verdure, face
à la promenade des Anglais. Leur intention était
d'évangéliser.les nombreux man-ouches qui se sont
sédentarisés dans les environs de Nice où i l j  ont acquis
des terrains et des maisons. Environ 500 tziganes
vinrent écouter I 'Evangile. Un orchestre de guitares
et de violons accompagnait les chants sous la ùnduite
de Gagar. Quelques chrétiens des églises de pentecôte
se joignirent à eux ainsi que des paiteurs dont le pas-
te.yr Leblond q_ui est pour nous un ami fidèle depuis le
début du Réveil et qui nous a sans cesse encouraËé.
Le prédicateur Talis animait ces soirées dont il avait
la direction.

NOISY-LE.SEC
Le local de I'Eglise a été rénové. De nombreux jeunes
;.e_so1t convertis et prennent une part active à la-vie de
I'Eglise. Parmi eux, onze se sonf engagés à servir le
Seigneur. C'est pour les aider dans lèui formation bi-
blique que je leur ai consacré quelques semaines. Ce
sont des roms. Ces nouvelles vocations constituent un
grand encouragement car ce groupe compte peu de
prédicateurs al9ry qgll] est le plus nômbreui en 

^Europe

(probablement 10 Mill ions).

NOISY.LE-GRAND
Les prédicateurs Fernand et Bouco animent les réu-
nions des man-ouches qui se tiennent dans cette vil le.
Des soirées spéciales furent organisées dans un local
municipal pour.évangéliser les nombreux tziganes qui
se sont semi-sédentarisés dans la région de Noisv-ie_
Grand. Les thèmes des prédicateurs :3alut et Au-delà,
étaient dévelogp_és aveè beaucoup de talent par les
prédicateurs Théom Denis (Payon; et Wetty ôharles
(Tarzan). Plus de 200 tziganes suivirent ces réunions
qui répondaient à une soif spirituelle de la parole de
Dieu.

à Nice :  audi to i re et  orédicateurs.
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Clément Iæ Cossec

uNous vivons sous I 'emprise de I ' inquiétude, de la
peur d'une nouvelle guerre qui ne pourra qu'être mon-
diale et risque de détruire tout ce qui restè du monde
libre." Je l isais ces paroles dans une revue d'informa-
Ilon.

Comme je I'ai noté dans mon livret biblique nle Retour
de Jésus-Christr, le monde entier a peur de voir un
jour proche l'équilibre de la terreur se rompre. Le but
de ce l ivret est d'ouvrir les yeux sur Ia réalité du monde
et de rappeler aux croyants qu'ïls ne doivent pas avoir
peqr puisque le Christ revient pour les prendie AVEC
LUI.

Les médias parlent de plus en plus des armes nucléaires
et chimigues, mais ne mentionnent pas la deuxjème
venue de Christ et les hommes ont peur puisqu'i ls n'ont
pas d'espérance.

L 'EGLISE,  ce l le  que bâ t i t  le  Chr is t ,  ce l le  qu i  lu i
appart ient,  comment est-el le aujourd'hui ,  aprés tant
de. siècles- et de générations passés dépuis sa
naissance ?
Dans. le labyr inthe des inst i tut ions ecclésiast ique,
des dénominat ions rel igieuses, et  face au déveiop-
pement du mouvement æcuménique à la recherche
d 'une un i té  théo log ique,  I 'au teur 'nous  ramène aux
or ig ines  NEO-TESTAMENTATRES de t ,EGL|SE e t
en rappel le le fondement apostol ique.
Dans le monde christ ianisé où I 'on a tendance à
confondre  un i fo rmi té  re l ig ieuse e t  un i té  sp i r i tue l le ,
i l  est indispensable de connaitre les vér i tés fonda-
mentales de la foi .  Tel est le but de ce l ivret bibl iQue.
La pr ière du Christ  en faveur de ceux qui croient en
Lu i  ne  s 'app l ique pas  à  une mise  en  commun
d'erreurs et de vér i tés.
nJe pr ie,  disai t- l l ,  pour ceux qui croiront en moi par
leur parole, af in que tous soient un, comrne toi ,
Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
q u ' e u x  a u s s i  S O I E N T  U N  E N  N O U S . . . "

' Jean17 120-21
C'est Lui  qui  connait  ceux qui appart iennent à SON
EGLISE pu isque c 'es t  lu i  qu i  les  y  a jou te  :

"Le Seigneur ajoutait chaque iour à I'EGLISE ceux
qui étaient sauvés". Actes 2 : 47.

A nous qui avons la foi, le Christ nous dit .NE CRAINS
POINT, CROIS SEULEMENT,. Il chasse la peur, pro-
cure la paix intérieure, la paix avec Dieu.
Il est vrai que la Bible parle d'une COLERE A VENIR,
mais cette colère. dit la Bible, n'est QUE POUR tES
TMPTES(2Th.  1 .7 -8) .

Quant aux chrétiens. la Bible précise : .Vous vous êtes
convert is à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir
le Dieu vivant et vrai, er POUR ATTENDRE DES
CIEUX SON FILS. qu' l la ressuscité des morrs, JESUS
QUI NOUS DÉLIVhE DE LA COLERE A VENIR.
(1 Th. 1:9-10). Il est aussi écrit : "Dieu ne nous a pas
destinés à Ia colère" (1 Th. 5:9).

Les chrétiens ne tremblent pa_s, ils ne sont pas effrayés.
ILS ATTENDENT LEUR DELIVRANCE (Luc 2l:28).
Ils savent qu'ils .AURONT LA FORCE D'ECHAPPER
à toutes ces choses qui arriveront>, comme le Christ
Y a û\t (Luc 21:j6), et qrl i\s seront ENLE\ES à \a ren-
contre du Seigneur dans les airs (1 Th. 4:17).

Pour avoir plus de précisions sur les promesses rassu-
rantes de la Bible face à ce monde qui tremble de peur
à 1a pensée de ce qû suwiendta sur )a tette, fis6z ce
livret sur "LE RETOUR DE JESUS-CHRIST, et faites-
(eKreàvsssmis.

Sont déjà parus :

Comment vivre heureux ic i-bas et
avoir  une espérance sûre pour l 'au-delà?

Le bonheur de donner à Dieu

Une source de bénédict ion

L'Apocalypse pour demain

Le pr iv i lège d'obéir  à Jésus-Christ

La délivrance de vos souffrances à
votre portée

<Votre vie est cachée avec Christu
Ces 7 l ivrets cor l tent chacun :
France :12FF +  3FF de oor t .
Su isse  :  3FS +  1FS de oor t .
Be lg ique :  80FB +  2OFB de por t .

Clef des événements passés et à venir
France :  '1 5FF + 3FF de port ,
Su isse  :  4FS +  1FS de por t ,
Belgique :  90FB + 20FB de oort .

Les_ livrets paraissent 4 fois pâr an.
L'abonnemenl pour les 4 n" èoûte :

France :SOFF
Suisse  :  1SFS
B e l g i q u e : 3 5 0 F 8

" V É R I T É S  B I B L I Q U E S ,
1 2 r u e  P a u l  J a m i n

721OOLE MANS - FRANCE
CCP 1933-47 A. La Source - (43\ 72.57 .58

Vient de paraitre

par C. Le Cossec
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Pour manifester la communion f  raternel le au sein de
la Fédération Protestante de France, le pasteur Marc
Coumon de I 'Egl ise Réformée de Nantes invi ta les
Prédicateurs de la Mission Tzigane à présider un cul te
et à y apporter le message de l ,Evangi le dans toute
sa véri té.  Nous pouvons dire que la lumière de la parole
de Dieu étai t  présente.

Plus de deux cents personnes étaient assembtées
pour célèbrer ce Culte. Une centaine de réformés, des
pentecôtiStes, puis nos f rères et sæurs tziganes.

Le prédicateur Ferret Wasso, dit Balo, commença le
culte,  en donnant dans les plus pet i ts détai ls le témoi_
gnage du début du Réveil Tzigane en Bretagne.

Le prédicateur Mayer,  di t  Pet i t  Nègre, conduisi t  le
chant .

Le prédicateur Elfrick François, dit patsy, apporta
la prédicat ion sur le Psaume 23, soul ignant iue le
Seigneur étai t  le "Bon BergerD pour toué ceux iui  se
conf iaient en Lui.  Le message fut t rès appréciè par
toute I 'assemblée.

D'autres prédicateurs :  Fanfan, Nicodème, Armand
Le Boucher et Jean Rudnicki ,  part ic ipèrent également
à la célèbrat ion de ce cul te.

La jeunesse et la chorale chantèrent de très beaux
chants  à  la  g lo i re  de  D ieu .

Et chacun s'en retourna dans sa maison.. .  louant
Dieu pour tout le bien que le Seigneur a fai t  au travers
des différents ministères exercés au cours de ce culte
du 22 janvier 1984.
^ Les prédicateurs ont reçu de la part du pasteur Marc
Coumon et de toute sa paroisse les remeiciements les
p lus  cha leureux .

Remarque :  Les prédicateurs de la Mission Tzigane
rappellent arrx gens du voyage de passage à trtaÀtes,
que les réunions se t iennent sur le terraiÀ de "La Far-
d ière" :

le mardi (évangét isat ion) à 20h30
le vendredi (pr ières) à 20h30
le  d imanche (cu l te )  à  10h.  I

Le groupe des prâlicateurs, de gauche à droite : Fanfan, Armand Le Boucher,
Elerich François, Jean Rudnicki, Marc Coumon (Pasteur de l'eglise réformée
de Nantes), Nicodème, Petit Nègre, Balo.

l

i

Jean RUDNICKt  (Nantes)

Le groupe des jeunes chantant des cantiques

Le prédicateur Jean Rudnicki terminant le culte

Un pet i t  mot pour vous dire que, courant octobre,
nous avons eu une mission de quatre jours avec les
frères gi tans :Ziegler et Roumbal l .

Ces quatre jours furent r ichement bénis.  Une tren-
taine d'âmes s'engagèrent en acceptant Jésus comme
leur Sauveur.  Cette mission a fai t  du bien à l ,Egl ise et
Livry-Gargan : Baptèmes en decembre g3

l ' a  ré jou ie .
Nous gardons un très bon souvenir  de leur passage

parmi nous et c 'est avec joie que nous les recevrons à
nouveau.

A notre Maître soi t  tôute la gloire I
Pasteur MOREAU

Assemblées de Dieu (Valenciennes)
Payon e t  d ix  Man-ouches ho l landa is  à  l 'Eco le  B ib l ique



ARGENTTNE
A Rosario existe une communauté évansélicue de 40
si tans de langue espagnole.  C'est  le  ré iu l tâ t  de p lu-
sieurs efforts d'évangélisation enrrepris depuis la
France et I 'Espagne par divers prédicateurs : Marido,
Domingo, Pako. Actuellement, 1'Eelise esi -conduite
par le prédicateur .A.rturo. envoyé là-bas par les églises
d'Espagne, avec sa fernme et ses deux enfants. Pénsez
à lui dans vos prières car i l  a aussi la charge d'évangéli-
ser tous les gitans espagnols et argentins du pays.

Ag..: .Diego 
- coordinateur des gitans espagnols accompagnant à I'aéroport de

S?j,lli: "" 
moment de leur départ pour t'Arsenrine, Met w.. Arturo er teurs

INDE
Les frères.I. Sannier, G. Heinzmann et C. Dufour vien-
nent de rendre visite à nos frères de I'Inde. Voici un
extrait du rapport de J. Sannier, I'administrateur de
notre Mission Tzigane de France :

Nous avons eu la joie de pouvoir remettre conjointe-
ment avec la Mission Tzigane Allemande, I'argent pour
- 12 bicyclettes
- 1 moto (pour le frère Salomon)
- 1 vélomoteur (pour le frère Charles)
- I'achat du terrain de la future Ecole Biblique
- commencer la construction de cette Ecole
- 1 maison d'enfants (prise en charge par I 'Allemagne)
- J. tnstrtuteurs (pris en charge par I 'Allemagne)
- I'argent nécessaire soit pour creuser un puits, ou

réparcr la toiture des bâtiments dévastés pàr I'oura-
gan, ou édifier une église. (Nous laissons le soin aux
frères indiens de parer au plus pressé.)

Pour I'avenir, après accord du Conseil .de Direction de
France, nous envisagerons le soutien de trois nouveaux
serviteurs de Dieu, les frères James, Secundaraj et
Isaac, de creuser davantage le puits du frère Daniél et
la création de plusieurs églises.
Le frère Christian DUFOUR, avec le Comité de Direc-
tion de I 'Inde, envisage de scinder la responsabil ité des
prédicateurs s'occupant des maisons d'enfants, afin
qu'i ls aient une plus grande liberté d'action dans la
prédication de la Parole de Dieu, ils seront remplacés
par 9es frères ayant les fonctions de diacres, ôe qui
serait conforme à I'Evangile.
T.'évangélisation est assez difficile, dans ce pays où
règne les ténèbres, I'idolâtrie et les sciences otcultes,
la superstition. Le meilleur moyen d'évangéliser se fait
par I'intermédiaire des enfants pris en chàrge dans les
maisons .d'enfants, les parents remarquent le change-
ment et le nouveau comportement de leurs enfants et
sont plus attentifs à écouter.
Le gouvernement indien fait de gros efforts en vue
d'améliorer le sort des plus déshérités, tel que cons-
truction de petits bungalows, d'écoles dans les villages
le.s plus reculés. La vie est difficile, le salaire moyen
d'un ouvrier s'échelonne entre 12 et 15 F parjour. Nôus
avons vu trien des misères jusqu'à des enfants très
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Salomon (moustache) et des jeunes Tziganes candidats au minislere.
Leur Bible est un précieux trésor.

jeunes, 10 ans environ, travailler durement et dans des
conditions insalubres, dans des carrières d'extraction
de pierres, porter des paniers remplis de pierres sur
leur tête, respirer I'air vicié par la poussièie pour un
salaire de 8 F par jour, ce qui est considéré dans ce
pays comme bien payé, vu également en pleine ville,
une enfant ramasser les sacs en plastique pargri les
détritus, les ordures etjusque dans les caniveàux pleins
d'une eau fétide, nauséabonde. Elle revend sa mar-
chandise.
La mendicité est grande, nous ne pouvions exercer la
charité, car sans cela nous serions assaillis et sollicités

qu'à des petits enfants.
Nous sommes heureux que Dieu nous donne la possibi-
lité de faire le bien autânt que cela nous est pôssible,
malheureusement nous ne pouvons améliorer le sort
de tous, mais même si ce que nous faisons est peu de
chose, faisons-le quand même !
Nous., européens,. nous sommes des privilégiés par rap-
port à nos frères indiens, alors pensôns à eux ei prions
pour eux !

sans cesse par les infirmes, vieil lards, lépreux et jJus-

(à suivre au prochain numéro)



UNE SITUATION PREOCCUPANTE
FACE A L'AVEMR

La situation de notre Mission est actuellement très alarmante. Nous nous demandor.rs si nous n,allons pasvers I 'arrêt de tout effort missionnaire pour sauver les mill ions de tziganes qui sont encore perdus loin deJésus-Chr is t .

Trois facteurs ont contribué à ia diminution des offrandes alors que les tresoins de notre Nlission dans lemonde ont augmenté :

1' La situation économique a provoqué la diminution des possibil i tés de plusieurs amis fidèles.
2' De.nombreuxtziganes se sont sédentarisés en France et ont dû attribuer leurs offrandes à la constructionou à I 'achat  de locaux pour s 'y  réuni r .

3.  cer ta ins amis nous ont  abandonnés pour a ider  d 'autres ceuvres chrét iennes.

Devant ces faits' 1e trésorier est sans cesse harcelé par les prédicateurs désireux de partir évangéliser leursfrères dans les pays étrangers.
- Combien as-tu.reçu pour LE_PEROU en réponse à I 'appel fait dans le précédent VIE ET LUMIERE ? de-mSnd_e Stévo qui a le fardeau de son geuple Rom dans cé pays et en Argerit ine.- Seulement 1.000 F est la réponse I Et if en faudrait tOO.ôOô t
- Est-i l possible de me procurer une voiture pour visiter mon peuple gitan au portugal, en Espagne et enFrance ?, demande Diégo, coordinateur pour iott peuple gitan, par ioteinon" J" rvlàJiù.' i l  ajoute : - peut-on
avoir une aide pour le prédicateur Arturo qui est en Aigentine t tt a ausii besoin d'une voirure pour rayonner
dans toute I 'Argentine.
- I l nous faudrait de suite 4.000 F pour envoyer le prédicateur Néné au Mexique où un réveil vient de com-
mencer parmi les Roms qui nous apellent ! Telle est le S.O.S. de Demeter ioulou, coordinateur pour sonpeuple Rom. Il mentionne aussi : - I l  me faudrait une voiture pour voyager dans toute I 'Europe et jè n'en aipas ! Que faire ?

Il faudrait d^e l 'aide pour envoyer des prédicateurs en Italie, en Allemagne, en Grèce, en Roumanie, en you-
goslavie.... Que va devenir notre peuple si nous n'avons pas les moyens pour aller les évangéliser ?
La caravane-école qui a plus de 10 ans ne tient plus. Elle s'en va en ruine, dit I ' instituteur Richerd. J'ai dû
attacher les parois avec des gros clous. Elle ne peut plus rouler !

Cette l iste d'appels à I 'aide pourrait être allongée tellement les besoins sont nombreux et urgents. Nous ne
voulons pas vous associer à nos soucis. Nous pensons que le mieux est de vous demander de nous secourir
en envoyant de suite la somme que le Seigneur vous mettra à cæur, nous laissant le soin de la diriger vers
les besoins les plus urgents.

Nous exprimons notre profonde reconnaissance à ceux qui, f idèlement, au prix de sacrif ices, ont permis à
notre ceuvre missionnaire de se maintenir dans le MONDE jusqu'à ce joui et nous comptons sur vous et
sur vos prières' Si cela-vous est possible, envoyez-nous les adiessès d'amls chrétiens susceptibles de devenir
aussi des participants fidèles à notre ceuvre missionnaire. Merci I

Adressez votre participation à L'OEUYRE MISSIONNAIRE MONDIÀLE
POUR tE SAI,UT DES TZIGANES

à cette adresse : VIE ET IUMIÈRE. Ennordres
. 18380 LA CHAPELLE D'ANGUILLON

CCP: VIE ET IUMIÈREt24g-2g H, La Source (4S)
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Photos haut en bas

- Rennes
- Montpe, l ier  -Chorale d 'une assemblée de Dieu

- Audi to i re
- Perpignan

Queiques conseils à suivre :

o En cas de changement d'adresse, veuillez
avoir I'obligeance de nous communiquer
I'ancienne adresse et surtout BIEN MEN-
TIONNER LE CODE POSTAL. Précisez
s'il s'agit de Mr, Mme ou Melle.
o Pour tout versement bancaire, veuillez
libeller le -chèque toujours au nom de VIE
ET LUMIERE oU MISSION TZIGANE DE
FRANCE.
o Si votre offrande concerne un but bien pré-
cis, n'oubliez pas chaque fois de I'indiquer
ou de le rappeler. Ne mettre AUCUNE INDI-
CATION AU DOS des chèques bancaires,
joindre un papillon précisant I'usage pour
lequel le don devra être employé.

Merci de votre bonne compréhension et de
votre aide !
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