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I'ENVOI DES OUVRIERS DANS tA MOISSON



FDIEU ENVOIE DES OUVRIERS DANS SA MOISSON

Jésus fit remarquer à ses disciples I'importance d'an-
noncer la Bonne Nouvelle aux âmes errantes comme
des brebis qui n'ont point de berger. Il leur dit :

"LA MOtrSSON EST GRANDE, mais
ITYAPEUD'OUVRIERS.
Priez donc le Maître de la Moisson
D'ENVOYERDES OUVRIERS DANS SA MOISSON."
(Matthieu 9:37-38)

Cette prière pour I'envoi des ouvriers, beaucoup de

chrétiens I'ont faite, et la font encore. Ils ont raison.
Sans ouvriers la moisson ne peut se faire.
La moisson est grande et I'embauche est permanente.
Il n'y a pas, dans cette moisson, de chômage.
Cependant, pour que la moisson se fasse bien, les ou-
vriers doivent être qualifiés. C'est pourquoi, j'ai voulu
la création d'écoles bibliques pour que tous les hommes
qui le désirent puissent étudier la Bible et mieux con-
naître les vérités fondamentales, essentielles. pour les
propager et les enseigner à leur peuple.

C. Le Cossec

ECOTE BIBTIQUE TZIGANE D'ESPAGNE

A 20 kms au sud de Madrid, dans le village de Pinto,
la Mission Evangélique Gitane d'Espagne a acquis
une usine désaffectée sur un vaste terrain. La première
tranche des travaux est terminée et I'usine a été trans-
formée en une vaste salle de réunions contenant 2.000
places assises. Une partie sera consacrée aux classes
d'études bibliques.
L'inauguration a eu lieu le 10 mai. Tous les chrétiens
gitans de Madrid s'y sont rassemblés et la salle était
pleine. Tous les prédicateurs de la région de Madrid y
étaient également réunis autour des membres du con-
seil de direction, sous la responsabilité de son président
DIAZ Jaïmé.
Ce Centre de Formation Biblique a pu être réalisé grâce
à I'aide financière des Assemblées de Dieu Norvégien-
nes et Suédoises.
Lors de I'inauguration, on notait la présence de Franz
JOHANSEN, Tzigane Norvégien marié à une Norvé-
gienne et envoyé en Espagne comme missionnaire
depuis 13 ans. C'est lui qui a été chargé de veiller à la

ECOLE BIBLIQUE TZIGANE DE FRANCE Réjouissons-nous et remercions Dieu pour I'envoi de
ces ouvriers !

Elle a maintenant 20 ans d'expérience. Elle a débuté Ne les oublions pas dans nos prières de chaque jour.
en 1966, lorsque nous avons acquis une propriété de Bénissez Dieu pour tous vos serviteurs qui vous annon-
10 hectares dans le Loiret, au village des Choux, à cent I'Evangile et qui vous enseignent les voies de Dieu.
25 km au sud de Montargis. C'est un cadeau de Dieu.
Depuis, environ 300 hommes ont reçu une formation à
notre Ecole Biblique. Elle vient de fêter ses 20 ans, lors
de la session qui s'est déroulée pour la dernière fois
dans la propriété d'Ennordres, à 30 km au nord de
Bourges, dans le Cher. Cette propriété de 30 hectares,
devenue à son tour trop petite, sera remplacée par une
autrede 120 hectares dont nous vous parlerons dans le
prochain numéro. Là, la nouvelle école biblique conti-
fuera à former des ouvriers.
Cette année, au cours de la retraite spirituelle qui a eu
lieu du l" au 4 mai 86, 35 hommes -tous jeunes- ont
été consacrés, après trois ans de formation dont deux
sessions de deux mois d'études bibliques et 32 mois de
formation pratique avec les aînés.
Il est toujours très émouvant de participer à ce moment
solennel, lorsque ces ouvriers, approuvés par leurs
frères, s'agenouillent devant tout le peuple et reçoivent
I'imposition des mains des anciens serviteurs de Dieu.
C'est toujours une joie pour un ouvrier de recevoir son
diplôme d'école biblique et sa carte officielle de prédi
cateur de la Mission. Mais I'essentiel est pour eux de
recevoit I'approbation de Dieu.
Tous ces ouvriers qui se lèvent sont le résultat de
l'exaucement des prières des chrétiens qui n'oublient
pas de dire : uSeigneur, envoie des ouvriers dans la
moisson".
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: Les violonistes Viviane et Gagar.

Enseignants : (g. à d.) Balo, Tarzan, Payon - Quelques-uns des élèves de la session 1986, à Ennordres.



réalisation de ce Centre. Kjell VARAKER, Président de
la Mission Norvégienne de Pentecôte pour I'Europe
était présent, accompagné par l'évangéliste norvégièn
HALVARD. Des pasteurs et des hommes d'affaires
chrétiens scandinaves étaient aussi venus participer à
cette fête d'inauguration.
Il y eut le matin un message adressé aux prédicateurs
et au peuple par le pasteur LE COSSEC qui débuta
l'æuvre en Espagne, à Barcelone, en 1959, en collabo-
ration avec des gitans de France. La France était repré-
sentée par les prédicateurs MARDIDO et ANDALESIO.
Plusieurs artisted, chanteurs et guitaristes devenus
chrétiens, très connus en Espagne par la radio et la
télévision, ont pris une part importante par leurs chants
de cantiques au cours des réunions.
Le réveil continue à se propager à travers tout le pays et
on compte maintenant plus de 1.000 prédicateurs.
L'Ecole Biblique est devenue une réelle nécessité pour
une meilleure formation biblique des ouvriers du
Seigneur.

Gitans à l'intérieur de la chaoelle

A g., gitans espagnols de France : Marido, Castro, Andalésio.
A dr, C. LE COSSEC et l'évangéliste norvégien HALWARD.

Le bâtiment de I 'Ecole Biblioue

Les frères Nonégiens ; à dr. Franz JOHANSEN

MAGNIFIQUE VOYAGE <La Bible est le reci t  de I ' intervent ion de Dieu dans I 'h istoire
des hommes qui culmine avec I ' incarnat ion du Fi ls de Dieu.
VISITER LA TERRE D'ISRAËL, c 'est d 'abord entrer en contact
avec cette histoire du salut qui  devient dès lors VIVANTE.
Le désert  de Juda, par exemple, reste le désert  de Juda. Rien
n'a changé au paysage depuis que Jésus y a été tenté par le
diable.. .  Capernaûm, sur la r ive occidentale du lac, est s i tué
avec précision. Tout récemment, sous les ruines de la synago-
gue de l 'époque byzant ine, on a découvert  cel le de la synago-
gue où Jésus prêcha. Du sommet du Mont des Ol iv iers,  où
Jésus est monté au ciel et où il reviendra, le regard découvre
le spectacle unique et mervei l leux de Jérusalem qui s 'étend à
ses pieds.. .D (Documents Expériences)
Vousvisi terez tout lsraë1, du nord au sud. Un vovaoe que I 'on
fai t  une fois et dont on garde un souvenir  inoubl iablé I
Pour tous renseignements et prix, écrire ou téléphoner à :
V, VE!9ER Christ ian. Soul igné-Ftacé. 72210 La Suze -
Te l  :43 .88 .50 .14 .

EN ISRAËL

DU 6 AU 16 NOVEMBRE 1986

Hébron - Tombeau d'Abraham.

HACHOMER.ISRAËI.
nèvùe ÀpeciatementË itee
sur lsraë|.  Abondamment

messian iq ue (évangél ique).
Pour avoir un exemp.laire gratuit, ecrire à :
HACHOMER-ISRAEL .  Pet i t -Molac .  56610 ARRADON.

pour informer les croyants
i l lustrée et dans la l igne
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Consécration des ouvriers reconnus

A cause des difficultés rencontrées pour acquérir une
nouvelle propriété et n'ayant pas encore pu vendre
celle d'Ennordres, nous avons réalisé notre session de
formation biblique en notre Centre National d'Ennor-
dres, cette année 1986.
La salle de cours s'est avérée trop petite pour le nombre
d'étudiants qui étaient présents. Il y avait plus de 80
frères qui assistaient aux cours bibliques chaque jour.
Malgré ce manque de confort, I'atmosphère était celle
de la joie de servir le Seigneur.
Les frètes qui ont le ministère d'enseignement se sont
donnés tout entiers à I'enseignement de la Parole de
Dieu. Ils ont été un exemple par leur zèle et leur cou-
rage. Nous remercions le Seigneur d'avoir donné à nos
cinq frères la force de mener à bien cette noble tâche
de la formation de tous ces frères tziganes qui ont soif
de servir le Seigneur.
84 étudiants ontêté reçus aux examens de fin d'étude.
230 prédicateurs ont assisté à la retraite spirituelle du
1" au 3 mai. Dès la première journée, les études bibli-
ques furent apportées par le frère LE COSSEC Clément,
encourageant chacun à aller de I'avant et fidèlement
dans le service du Seigneur.
Chaque année les prédicateurs se rassemblent pour
eixaminer les affaires de la Mission et pour le bon dé-
roulement de sa marche en avant. Plusieurs sujets ont

&

été débattus dont le progr.çmme missionnaire. Chacun
s'est rendu compte du vasfe champ d'action mondiale
concernant le salut du peuple tzigane. Plusieurs frères
sont prêts à partir en Mission dans les pays étrangers.
Notre souci, c'est le manque d'argent. Nous prions
pour que Dieu envoie le nécessaire pour les envoyer.
La Mission Evangélique Tzigane compte en France 398
Prédicateurs et 50 candidats qui devraient être recon-
nus I'an prochain. Et cette annêe, il y avait 64 étudiants
de première année à la session biblique... Plusieurs
autres se sont fait inscrire pour I'année prochaine.
Nous avons en France 50 églises et lieux de culte et
4 autres églises en voie de construction à : Lille, Rethel
(dans le département de I'Aine), Rennes (dans I'Ile-
et-Vilaine) et Toulon (dans le Var).
Pour clore la session d'école biblique, une convention
avait étê prévue. Tous les chrétiens y étaient invités.
Il y avait environ 700 caravanes sur la propdété.
Le grand chapiteau de la Mission était dressé pour la
circonstance. Il y avait plus de 2.000 personnes à cha-
que réunion. Tout s'est déroulé dans une bonne com-
munion fraternelle. Le dimanche 4 mai, le culte de
Sainte-Cène était présidé pat le prédicateur MEYER
Djimy qui a fait une grande démonstration de l'æuvre
de la Croix. Sa prédication a vraiment touché les cæurs.
L'après-midi, il y a eu un service de baptêmes par
immersion. 70 frères et sceurs ont témoigné de leur foi
en passant par les eaux du baptême.
La réunion du soir a été marquêe par la présentation
des nouveaux ouvriers qui, tous à genoux, ont reçu
I'imposition des mains des frères anciens, à titre de
consécration 

MARTIN Honoré

Ce garçon apporte à chaque
convent ion sa t i rel i re pleine de
petites pièces qu'il offre aux
pet i ts gi tans de l ' lnde
Lors de la dernière convention,
elle contenait 220 Frs.

Les baptisés



UNE BIBLE PRÉCIEUSE

DANS UN JEUNE FOYER

Je voulais en savoir plus

Je suis née dans une famil le catho-
l ique mais je n'étais pas prat iquante.
Alors que j 'avais 20 ans, je suis
al lée un jour me promener dans un
terrain de stat ionnement des tz iga-
nes, à Forbach.
Le servi teur prêchait  la mervei l leu-
se Parole de Dieu. Comme je ne
connaissais pas ces gens, j 'étais
craint ive pour me mélanger à eux.
J 'y suis al lée quand même. Le pas-
teur Di imy prêchait  sur la parabole
du semeur.
Plus tard, j 'a i  revu le frère Dj imy
et je lui  ai  demandé une Bible car
je voulais en savoir  plus. l l  y écr iv i t
ces mots :  uQue ce l ivre, qui  est
la Parole de Dieu, guide et dir ige
tes pas vers Jésus-Christ le seul
Sauveurn.
Mes oarents étaient rebelles et
menaçaient de tuer ces (laveurs de
cerveauxD. c 'est ainsi  qu' i ls appe-
laient les servi teurs de Dieu. C'étai t
en 1978.
Trois ans plus tard, je me suis
mariée avec un Voyageur.
Un jour,  nous avons rencontré le
prédicateur Jojo FABULET à Tours.
Là, j 'a i  réel lement fai t  une expé-
rience de conversion avec le Sei-
gneur.  Et c 'est I 'an passé, en 1985,
que je me suis fai te bapt iser à la

convent ion qui avait  l ieu près de
St-Nazaire.

La note dans la Bible

l l  manquait  une grande chose que je
n'arr ivais pas à comprendre.

J 'y ai  revu le pasteur Dj imy et je lui  Ma femme pria beaucoup pour que
a i  mont ré  ce  qu ' i l  ava i t  éc r i t  dans  je  meconver t i sse ;e t  un  jour ,  a lo rs
ma Bible, T ans en arr ière. OUl,  la que nous ét ions sur une place de
Bible a guidé mes pas vers Jésus- stat ionnement à Tours, un prédica-
Christ  mon Sauveur.  teur a monté sa tente. Je me suis

Madame PETEL retrouvé dessous sans le vouloir
vraiment. et le prédicateur m'a

Ma femme pria pour moi adressé des paroles simples qui me
sont al lées droi t  au cæur. Mes yeux

Je me suis marié en septembre 1981 .  se sont ouverts.  A part i r  de ce mo-
Ma compagne aimait  le Seigneur,  ment,  ma vie a été transformée.
mais moi je ne la comprenais pas. Dieu a br isé mes chaînes. Mon
En réalité, il y avait dans ma vie foyer est heureux et béni depuis ce
beaucoup de choses que je devais jour. Ma compagne et moi-même
abandonner pour plaire à Dieu. nous nous sommes fai ts bapt iser
J'étais très orguei l leux, j 'a imais les à la convent ion de St-Nazaire I 'an
choses du monde et mon but c 'étai t  passé. Depuis je me suis levé pour
de gagner beaucoup d'argent.  A servir  le Seigneur af in d'apporter
cause de tout cela, ma compagne aux gens la Bonne Nouvel le du
étai t  t rès malheureuse. J 'étais rare- Salut.  Pour mieux étudier la Bible
ment à la caravane et el le restai t  je suis al lé à I 'Ecole Bibl ique Tzi-
souvent seule avec nos pet i tes f  i l les. gane. Merci  Seigneur !

PETEL Jacques

RENCONTRE DE SERYITEURS A BERGERAC:
Cette église est sous la direction des frères suivants :
HELFRICH, TIKENO, DOUAIRE Mimi, REINHARDT,
CADENCE, RAMOUTCHO.

Culte du 9 mars 1986 :
L'affluence était telle que la salle était comble. Les pré-
dicateurs de la région sont venus y apporter leurs
concours, parmi eux les frères : DJIMY, PAYON,
FREDDY et SANNIER.
Une atmosphère empreinte de ferveur et de recueille-
ment baignait I'assistance ; le frère Djimy nous a ap-
porté le conseil de Dieu.
Cette église vivante, pleine de zèle, nous a témoigné
I'affection fraternelle qui seule vient de Dieu, en nous
recevant, elle était toute réunie en agape comme au
temps des premiers chrétiens.
L'après-midi, nous avons eu un service de baptêmes ;
plusieurs frères et sæurs se sont engagés à suivre le
Seigneur, les frères Freddy et Payon nous ont parlé de
la Part de Dieu, le frère Payon a mis I'accent sur la si-
gnification du baptême, ce qu'il représente : I'engage-
ment personnel vis-à-vis de Dieu, et aussi les résultats
bénis à la suite de cette décision.

Merci Seigneur pour cette communauté vivante, sois
loué et béni à jamais !
Soulignons que tous ont mis la main pour la rénovation
de cette salle ; une équipe a travaillé pendant plusieurs
jours, jusqu'à trois heures du matin, et aussi pendant la
nuit du samedi 8 pour qu'elle soit prête pour le culte du
dimanche matin' 

Jacques SANNIER

Mr et Mme PETEL

POUVEZ.VOUS RENDRE CE SERVICE ?

Le pasteur LE COSSEC Clément est à la recherche d'un
pied-à-terre à Paris ou dans la banlieue. Si vous pouvez
mettre à sa disposition, soit un petit studio, soit une
pièce, soit un bout de terrain pour y placer sa caravane
dans une cour ou un jardin (50 m'z), cela lui permettrait
durant  I 'automne et  I 'h iver  de fa i re des miss ions
d'évangélisation et d'enseignement, en équipe avec le
prédicateur Payon, dans les églises tziganes de la région
parisienne. Son logement étant à 220 kms de Paris,
ce pied-à-terre lui facil i tera aussi la tâche lors de ses
nombreux déplacements m issionnai res.
Faites-lui votre proposition directement à son adresse,
dans la Sarthe : LE COSSEC Clément. 50 rue Princioale.
Ruaudin, 72230 Arnage.Tel 43.75.74.05. Merci !
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par Clément LE COSSEC

LES FEMMES
au sERvIcE DE JÉsus-cunlsr

<Puis, ELLE LES SERI/IT'> (Marc l:31)

Qu'elle est belle cette simple phrase ! Aussitôt
guéti", Ia belle-mère de Pierre qui était couchée,
avant de la fièvre, se leva et se mit au service
du Chti.t et de ses disciPles.

Jésus eut à son service des femmes qui avaient
été guéries de diverses maladies ou délivrées
d'esprits malins et des femmes de renom et
riches :

<Les douze étaient auec lui et QUELQUES
FEMMES qui aaaient été guéries d'esprits malins
et de maladies : MARIE dite de Mogdala, de la-
quelle étaient sortis sept dérnons, JEANNE,
femme de Chuza, intendant d'Hérode, SUZANNE
et PLUSIEURS AUTRES qui l'assistaient de leurs
biens. > (Luc 8:2-3)

Elles servaient le Seigneur en prenant part
matériellement à sa mission. C'étaient déjà des
<diaconesses) comme le fut PHOEBE de I 'eglise
de Cenchrées dont Paul disait ; <Phæbé, notre
sæur, qui est DIACONESSE, a donné aide à
plusieurs et à moi-même. > (Romains 16 l-2)

Serviren témoignant

- <<Venez uoir un homme qui m'a dit tout ce que
j'aifait; ne serait-ce pointle Christ ?>> (Jean4:29)

La femme qui rapporta cela aux gens de sa ville
de Sychar était une femme samaritaine.

Après l'entretien, Ia femme laissa sa cruche près
du puits et, dans sa joie d'avoir rencontré Jésus,
CIIC TCtOUTNA à IA ViIIC TÉMOIGNER A TOUS LES
HABITANTS et les persuader de venir voir Jésus.
Plusieurs crurent en Jésus <<à cause de SON
TÉM ol CNAGE> (Jean 4:40).

Témoigner, dire ce que le Christ EST et A FAIT
n'est pas un monopole résêrvé aux hommes. Ce
privilège appartient à tous les chrétiens.

Vous pouvez toujours gagner des âmes, I'une
après I'autre. Ce fut une bonne d'enfants qui
gagna au Sauveur le grand philanthrope anglais

Lord Shaftesbury. Tout en s'occupant de ses
devoirs domestiques comme la petite servante
dans Ia maison de Naaman, elle réalisa qu'elle
avait aussi des devoirs spirituels. Non, elle ne
pouvait certainement pas être pasteur d'une
grande église, mais elle put parler de I 'amour du
Seigneur Jésus au petit enfant qu'était alors
Lord Shaftesbury. C'est ainsi qu'une humble
petite bonne gagna au Sauveur I 'un des plus
grands héros de la chrétienté anglaise'

Servir en priant

Un très bel exemple nous est
donné dans la Bible : c'est celui d'ANNE, la
prophétesse :

<Elle était fort aaancée en âge, âgée de 84 ans,
elle ne quittait pas le temple, et elle SERI/AIT
DIEU nuit et jour dans le jeûne et DANS LA
PRIERE. ELLE PARLAIT DE JESUS à tous ceur
qui attendaient la déliarance de Jérusalem>.
(Luc 2:36-38)

A l'âge de 84 ans, ELLE SERVAIT DIEU DANS
LA PRIÈRE ! Et ELLE PARLAIT DE JÉSUS !
Prier et pader de Jésus aux auÛesr n'est-ce pas
un noble service ?

Au temps de Jésus, dans les synagogues et dans
le Temple, les femmes étaient habituellement
séparées des hommes, mais, après l 'ascension
de Jésus, HOMMES et FEMMES se réunirent
dans une chambre haute à Jérusalem pour prier
ensemble.
<Iozs (les apôtres) d'un commun accord. perséué-

]
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rArcNt D.4TS LA PRIERE, AT/EC LES FEMMEï
et IIarie, mère de Jésus, et aaec les frères de
Jesus . ,  (Ac tes  1 :14 ) .

A la Pentecôte, le Saint-Esprit vint aussi sur les
femmes et elles furent remplies du Saint-Esprit
et se mirent à parler en langues selon que I 'Esprit
leur donnait de s'exprimer. Pour elles, s'accom-
plissait cette prophétie de Joël :
<Dans les dçrniers jours, dit Dieu, je répandrai
de mon esprit sur toute chair ; uos fi ls et uos fi l les
prophétiseront... Oui, sur mes seruiteurs et
SUR MES SERI/ANTES, dans ce jour-là, je
répandrai de mon Esprit et i ls prophétiseront.n
(Actes 2: l - lB)

Depuis ce jour de la Pentecôte, les femmes ont
une part active dans I 'Eglise qui appartient à
JésuÀ-Christ, Elles peuvent PRIER et PROPHÉ-
T ISER ( l  Co r .  l l : 5 ) .

Servir en combattant
pour I'Evangile

Comment ne pas être plein d'admiration pour les
femmes qui, depuis Ia Gali lée jusqu'au Calvaire,
suivirent Jésus ? II est écrit dans I 'Evangile qu'au
moment de I 'agonie et de la mort du Seigneur,
<ily auait PLUSIEURS FEMMES qui regardaient
de loin. EIIes auaient accompagné Jésus depuis
la Galilée, POUR LE SERWR.> (Mat. 27:55).
Elles participèrent à Ia mise au tombeau en pré-
parant des aromates et des parfums.
Il Ieur fallut beaucoup de courage pour SERVIR
JÉSUS à Jérusalem, dans un climat d'hosti l i té
et de souffrance.

L'apôtre Paul a su mettre en valeur le dévoue-
ment  des sæurs qui  I 'a idèrent  dans son aposto lat .
Il a écrit :
<J'exhorte Eaodie et j 'exhorte Syntyche à être
d'un même sentiment dans le Seigneur... ELLES
Ol{T COMBATTU POUR L'EVANGILE auec moi
et ai)ec Clément et mes autres compagnons
d' æ uare... >> (Phil ippiens 4:2-3)
<Saluez Persid.e, la bien-aimée, qui a beaucoup
TRAVAILLE PAUR LE SEIGNEIIR.) Go-
mains 16: 12)

Les sæurs et les frères UNIS dans ce combat pour
I'Evangile, chacun dans sa fonction, c'est là le
vrai visage de I'Eglise au service du Christ.

Les femmes peuvent combattre pour I 'Evangile
de tant de manières, comme nous venons de le
voir : témoigner, prier, prophétiser, accueil l ir,
a ider . . .  Mais je  ne voudrais  pas passer  sous s i -
Ience le rôle de la femme auprès des enfants.
Je dois beaucoup à ma monitrice, Mademoiseile
Bio l ley,  qui ,  malgré ses 80 ans,  enseignai t  les
enfants de l 'école du dimanche. Elle m'aida par
ses judicieux conseils dans I 'orientation de ma
vocation. Je dois également beaucoup à ma mère
qui était une excellente chrétienne et qui marqua
mon adolescence par sa piété. Cela me fait penser
à Timothée auquel I 'apôtre Paul rappela la foi de
son aîeule Loïs et de sa mère Eunice à qui il
devait d'avoir été élevé dans <UNE FOI SIN-
CÈRE) (2 Tim. l :5) .

Que chaque sæur en Jésus-Christ, appelée à
combattre pour I 'Evangile, puisse dire comme
Marie, mère de Jésus :

-JE SWS LA SERVANTE DU SEIGNEUR,
Ouc l:38)

Extrait du livret biblique N" 15 :
-LA VOCATION DE SERVIR JESUS-CHRIST,.

Le No 16 ; nRègne de Chist - Fin du Monde -

Jugement dernier, et après !, paraîtra en juillet.

Le numéro : 15 Frs, plus 4 Frs de Port.

A commander à:
.Vérités Bibliques, - 12 rue Paul Jamin

72100 Le Mans - Te|43.72.57.58
Mr Sylvain DEBONO (même adresse) est chargé

de I'expédition.

33" CONVENTION NATIONALE
DU 21 AtJ ?. AOUT 1986, A CUISERY (SAÔNE ET LOIRE)

à Tkms de Tournus (Autoroute A6),  sur le terrain de I 'Aéro-Club du Val  de Saône

2000 caravanes y sont attendus. ions chaque jour à 1 5h
rous, rziganes et non-rzisanes, y seronr tes bienvenus. RÉillSiî:i?jqfiJlÏ:*::?Îii:**



"VÉNruÉS BIBTIQUES"
du pasteur Glément LE COSSEC

N.1  :  LESALUT DE L 'ÂME

Comment vivre heureux ici-bas et avoir une espérance sûre
pour l 'au-delà.

Ce message biblique est à la portée de
tous. Une fois compris et accepté, i l  produit
en chaque personne une heureuse transfor-
mat ion de v ie te l  que tous ceux qui  en font
I 'expérience disent : "c'est dommage que
je ne l 'a i  pas su p lus tôt  ! " .

N'2  :  L 'OFFRANDE BIBLIQUE

Le Bonheur de donner à Dieu

L'argent occupe une place si importante
qu' i l  peut  êt re un serv i teur  pour  notre b ien
et  ce lu i  de I 'Oeuvre de Dieu ou êt re un
tyran si nous nous y attachons au point de
devenir avare pour Dieu.
L'Offrande biblique est consacrée à Dieu
pour être uti l isée selon les instructions de
Sa Parole. C'est un privilège pour chaque
chrétien vivant sa foi, d'y prendre part.

N.3 :  LA SAINTE.CÈNE
Une source de bénédiction

La Sainte-Cène a été instituée par Jésus.
S' i l  a  ordonné de ma-nger LE PAIN et  de
bo i re  LE  V IN  .EN MEMOIRE DE LU lo ,  ce
n 'est pas sans raison .
Ce livret est écrit pour vous aider à mieux
comprendre ce que la SAINTE-CÈNg s i -
gnifie exactement selon la Bible et pour
vous faire découvrir la richesse spirituelle
qu'e l le  apporte au chrét ien.

N"4: LE RETOUR DE JÉSUS.CHRIST
L'APOCALYPSE POU R DEMAI N
Angoisse des nations - Espérance des chrétiens

Les effroyables scènes de I 'Apocalypse
sont  pour  demain.  Nous v ivons dans un
monde semblable à un bateau à la dérive,
pris dans la tempête, et qui va inexorable-
ment vers le naufrage. l l  y a possibil i té
de quitter le bateau. La Bible est pleine
d'espérance pour le chrétien.
Ce livret biblique présente les prophéties
bibliques accomplies, en voie d'accomplis-
sement ou dont I 'accomplissement est pour
bientôt.

N'6  :  LA GUÉRISON DIVINE

La délivrance de vos souffrailces à votre porlée

N'5 :  LE BAPTÊME BIBLIOUE

Le privilège d'obéir à Jésus-Christ

N '7 :  LASANCTIFICATION

La vie cachée avec Christ, en Dieu

Ce l ivret  met  en lumière I 'enseignement  de
Jésus-Christ qui, à travers les siècles, a
trop souvent été détourné de sa source pre-
mière.  Le baptême bib l ique n 'est  pas une
prat ique nouvel le  ou une forme d 'adhésion
à une re l ig ion par t icu l ière récente.  L 'au-
teur de ce l ivret présente sans détour, tou-
TE LA VÉRITE BIBLIQUE que le seigneur
a prescrite (Mat. 18:20).

La maladie est toujours là, menaçante' sur-
g issant  au moment le  p lus inat tendu.  Le
Éien por tant  ne peut  pas garant i r  qu ' i l  le
sera encore demain. Par conséquent, nous
sommes tous concernés par ce fléau.
Au-delà des l imi tes humaines,  i l  y  a la
oossibil i té de guérison par la puissance
biv ine.  Dieu met  à la  por tée de I 'homme
qui  cro i t  en lu i  la  possib i l i té  de guér i r
M IRACULEUSEM ENT.

La volonté seule ne suff it pas pour vivre la
vie nouvelle en Christ. Le pouvoir n'est pas
en nous, i l  est en Christ. Gette nouveauté
de vie, avec tout le potentiel d'énergie di-
vine, a son secret dans cette position spiri-
tuelle : (votre vie est cachée avec Christ
en  D ieu "  ( co l . 3 :3 ) .
Ce l ivret ,  par  la  s impl ic i té  de son exposé,
nuancé et  équi l ibré,  fondé sur  la  Parole de
Dieu, vous aidera à vivre une vie sanctif iée
et victorieuse.

N ' 8 :  I S R A Ë L

Clef des événements passés et à venir. Preuve incontestable de
la fin des temps. Signe certain du retour proche du Messie.

Tout ce qui se passe en lsraël et autour
d'lsraël constitue un sérieux avertissement
pour nous rappeler que Jésus le vrai Messie
va très bientôt être de retour. L'auteur re-
trace simplement et clairement I 'histoire
du peuple d'lsraël et sa destinée à venir
dans le  p lan d iv in.  Par  son exposé,  i l  nous
permet de mieux comprendre les temps de
ia f in dans lesquels nous sommes entrés et
nous fait orendre conscience de la proxi-
mité du retour du Messie.



N ' 9 :  L ' É G L I S E
Celle qui app.r|bnl I Jartt&Chrbt

Le grand mystère de I 'Eglise, celle qui
appartient à Jésus-Christ, nous est révélé
dans I 'Ecriture. Dans le monde christianisé
où I'on a tendance à confondre uniformité
re l ig ieuse et  uni té spi r i tue l le ,  i l  est  ind is-
pensable de connaître les vérités fonda-
mentales de la foi.
pour connaître la vraie Eglise, i l  sufl it de
faire un saut dans le passé et de se mettre
à l 'école des apôtres. Seul le Christ a le
dro i t  de d i re "MON' Egl ise.  l l  en est  à la
fois le bâtisseur et le fondement.

N'10:  LAVIE APRÈS LA MORT
Espérance sublime des'chrélaens

Ce l ivret  b ib l ique expl ique sér ieusement  et
s implement  le  mystère de la  v ie dans I 'au-
tre monde, en ayant pour règle de laisser
parler la Bible dans sa sobriété.
Les enseignements du Christ et des apôtres
en ce qui concerne le futur- des êtres hu-
mains fera réfléchir celui qui doute et le
décidera à prendre la  décis ion qui  s ' impose
pour avoir droit d'entrée au ciel aussitôt
après la mort.

N'11 :  LE DON DU SAINT-ESPRIT
n Des f leuves d'eau vive couleront."

En notre XX' siècle, un puissant Mouve-
lïent de I 'Esprit s'est étendu au monde
ent ier .  Comme au temps de I 'Egl ise pr imi-
tive, le DON DU SAINT-ESPRIT est offert
par le Ghrist à ious ceux qui croient en lui.
Ce livret biblique n'est pas un exposé théo-
r ique d 'un événement révolu,  n i  une inter-
prétation particulière d'un dogme d'une
dénomination. L'auteur vous fait partager
50 ans d'expérience chrétienne vécue dans
le Mouvement de I 'Esprit et fondée sur
CE QUE LA BIBLE DIT.

N"12: LE MESSAGE DE JÉSUS.CHRIST AUX HOMMES

"Mes paroles sont esprit et vie,r

Le message de Jésus-Christ aux hommes
nous est transmis par les Evangiles. Ce
message est universel malgré les racines
hébraïques qui le portent.
Ce livret biblique nous. fait découvrir le
sens spirituel des paroléÈ de Jésus-Christ
et met en évidence la vérité simple et fon-
dameniale de son message, à savoir sa
venue sur la terre des hommes pour les
sauver. C'est la grande ligne directrice de
son message.

N ' 1 3 :  L E  M O N D E  D E S T É N È B R E S
LE DIABLE ET LES DÉMONS

(1 Jean 3:8)
L ' inquiétude de I 'homme af f ronté au mon-
de invisible des esprits est une réalité,
même quand i l  prétend ne pas y cro i re.
Parler du diable en dénonçant ses agisse-
ments et en révélant la l imite de son oou-
voi r  et  la  défa i te que lu i  a  in f  l igée le  Chr is t
n'est pas trop parler de lui. Ce livret vous
aidera à comprendre que ceux qui ont la foi
en Jésus-Christ n'ont rien à redouter ni du
diable n i  de ses démons.

N . 1 4 :  L E  M O N D E  D E  L A  L U M I È R E
LA GRANDEUR DE JÉSUS.CHRIST ET LES ANGES

La dimension humaine de Jésus-Christ
n'était que passagère. Elle ne doit pas
nous fa i rebubl ier  sa d imension d iv ine.
l l a été souvent mal connu, méconnu ou
déf iguré. l l  esi indispensable de s'en réfé-
rer à la Bible, Parole de Dieu, pour le
m ieux connaître.
Par Jésus et les anges, la relation entre la
terre et le ciel est mise clairement en évi-
dence. Les anges sont des êtres réels, du
monde de la Lumière.

N"15 :  LA VOCATION DE SERVIR LE CHRIST

Servir le Christ est la tâche la olus noble et
la  p lus bel le  qui  so i t  au monde.  Le Chr is t
ESt  à IA fOiS UN MAÎTRE EI  UN AMI.
Le servir n'est pas pénible, c'est un privi-
lège. Tout ce que les chrétiens et les chré-
tiennes peuvent faire est simplement men-
tionné dans ce l ivret, en s'appuyant sur les
textes bibliques. Les ministères y sont so-
brement et clairement présentés. Tous les
chrétiens ont la vocation de servir le Christ.

N"16:  REGNE DU CHRIST -  F IN DU MONDE -
JUGEMENT DERNIER,  ET APRÈS ?

La Bible nous révèle ce qui va se passer au-
delà de I 'an 2000 et au-delà de la disparit ion
de notre planète. Cela nous intéresse tous
car notre vie n'aura jamais de f in.
Ce que nous serons, ce que nous ferons
dans cet au-delà nous pouvons le savoir dès
maintenant.
Dieu a établi pour I 'homme un plan révélé
dans la Bible. Nous pouvons comprendre
comment i l  s 'accompl i ra dans le  f  u tur .

Chaque l ivret bibl ique :  15 Frs + 4 Frs de port .
(10"/" de remise et franco pour les églises)

Pour toute commande :
VÉRITÉS BIBLIOUES

" 12 rue Paul Jamin - 72100 Le Mans
lel : 43.72.57.58 - CCP 1 933 47 A, La Source (45)



LE SEIGNEUR A DES CHOSES MEILLEURES POUR TOI !
- (Attendez-vous à des choses meilleures."
C'est par I 'une de ces paroles que le pasteur Roger COPIN, de I 'Assemblee de
Dieu de Rouen, m'encouragea.
un peu plus tard, mon père m'écrivit et il termina sa lettre par ces mots :
-  

"Le Seigneur a des choses mei l leures pour toi ."
C,est aini i  que par deux fois,  le Seigneur m'a fort i f  ié dans mon engagement à

L'EGLISE TZIGANE
DE LILLE

L'Egl ise tz igane de Li l le se si tue :  4,  rue
Kul-hman, âu Marais-de-Lomme. El le
connaît actuellement un renouveau. Plu-
sieurs âmes sont venues au Seigneur. Des
malades ont été guéris. Le Saint-Esprit
agi t  en ce moment d'une manière.puis-
sànte. l l  y a eu un grand progrès spir i tuel
surtout chez les f rères et sæurs de la tribu
des Roms.
Plusieurs des nouveaux convertis se sont
fai ts bapt iser par immersion. L 'ancien
local en'bois,  étant devenu vétuste, un
autre plus grand est en construction actuel-
lement. Lès réunions sont assurées par
plusieurs prédicateurs. Le cïlte y a lieu
le dimanche à 10 heures.

Le servir.
Encouragé, je suis parti sur les routes avec le tzig.ane.Franki .MAYER, récem-
ment coivérti au S'eigneur. Nous avons témoigné à des médecins, des curés
et à bien d'autres peisonnes rencontrées au cours du voyage...Puis nous nous
èomÀes arrêtés à St-Malo, en l le-et-Vi laine. Un soir ,  au cours d'une réunion en
plein-air  avec les Tziganes, j 'a i  demandé.aux chrét iens de louer le Seigneur en
élevant les mains. A ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu sur nous avec
force. Gertains reçurent le baptême dans le Saint-Esprit et d'autres des déli-
vrances. Je leur 6[g ; nDieu vous enverra d'autres serviteurs et vous aurez des
réunions régulières dans une caravaneD. Plus tard, le
trere rranrïrepassa ies Joi i  éi  i is tui  oirent qu'une Nousnesommesencorequ'.unpet i tgrouped. 'uneving-
,é"ut auâii etiiguérie de leucémie et une autre de la tainede personnes et parfois le double lors du passage

cotonne vertébrate. Àulouri;nui, chez ceJinieilèns qe Tzigaàes dans la région. Je pgu_Iqif9_9_r9^l1l:!9nt"

iiiganes, il y a un renouïeau spirituel , et des réunions du Se^igneur en ce qui concerne mon avenir se précise et

iédu i ie iésohfmain tenan l ieudansunecaravane.  qge jevo isau jourd 'hu is 'accompl i rce t teparo le : . . .
De retour au Mans, rJ $eiôneur .'" 

"..oÀlalné 
de ,,Did-u ayant én vue quelque cl'tose de meilleuro (Héb.

sabénédiction. il a permis que nous ayons un'lôËai-tiiè 11:40). ioig.nez-vo-us à ôous dans la prière .pour que

Éôuiieïrligànes oê la région et pour^ceux qufJônt oe Dieu_sauve-ici au Mans les qombreuses familles tziga-
pàJsagé, eJàùssi poui ieË nouveites âmes i-eoentaires nes qui ne sont pas encore venues à Lui.
ou tziganes que nous ;.;"id;Ëâsnlr Éôui lè seigneur. Paul LE cossEc

MA VOCATION CONFIRMÉC PRN LES FRÈRES
ET PAR L'APPROBATION DU SAINT.ESiPRIT

aMe voici car tu m'as appelé" (1 Sam' 3:4)

Avant orandi dans une famil le chrét ienne, je me suis demandé si  mon service
p,jui OTet répondait vraiment àson appei. La vocation n'est pas héréditaire'
bette crainte'f ut dissipée le jour où je fus reconnu comme pasteur par tou9.les
àÀCiéns dé ia Vissioir Evarigéliqud Tzigane. Au moment où le frère Djimy
tUeygn et d'autres prédicatéurs'anciené prièrent et m'imposèrent les mains
àinsi qu'a mes jeune's frères tziganes consacrés en même tgmps que.moi, je
me suis mis à loirer Dieu et je reçus une puissante onction du Saint-Esprit.
ô;êtaiirne e*périence merveillduse d'uhe abondante plénitude du Saint-Esflrit.
Je mè suis retiouvé dans les bras de mon père, priant et pleurant de joie. Dieu
me bénissait et me confirmait par son Esprit qu'il m'avait appelé à son service.
Cette bénédiction venait en réionse à cette prière que j'avais f aite : "Seigneur,
si  tu veux de moi comme ouvi ier pour ta moisson, bénis-moi au mi l ieu de mes

f rères af in qu' i ls reconnaissent que c'est toi  qui  m'envoies.,  Oui,  Dieu répond aux pr ières. l l  chasse les doutes de
nos cæurs ei ll nous affermit dans la foi. Etienne LE COSSEC



rEs rzrcaN"Es ÉvaNcÉuquns
C,HEZLES CATHOTTQUES

Dans l'église catholique : debout, les prédicateurs ; devant, les musiciens.

lique, Prédicateur FERNAND,

Le 26 ja4vier 1986, une soirée tzigane a eu lieu en
I'Eglise Saint-Sulpice de Noisy-le-Grand. L'Eglise fut
mise à la disposition des Tziganes Evangéliques. Le
prédicateur Madou fit un exposé sur ce qu'est la Mis-
sion Evangélique Tzigane dans le Monde. Plusieurs
prédicateurs étaient présents dont Bouko, Fernand et
Tinain, responsables de la Communauté Tzigane Evan-
gélique de Noisy-le-Grand. Le message du plein Evan-
gile y fut proclamé. Des musiciens apportèrent leur
concours, notamment le violoniste Viviane et les guita-
ristes de I 'Assemblée des Roms de Noisy-le-Sec.
Nous avons aussi eu la joie d'avoir la participation de
I'Eglise Réformée de Noisy-le-Grand et la présence de
personnalités religieuses dont un évêque, avec lesquel-
les nous avons parlé de. notre foi fondée sur toute la
Parole de Dieu... FERNAND

Quelques baptisés
de Sète et

Montpellier.

DÉBUT DE RÉVEIL PARMI LES CATALANS
STATIONNÉS A FAMPOUX, PRÈS D'ARRAS

Nous avons pu ouvrir  un local sur le terrain de camping
de la commune. Dans ce mervei l leux oet i t  local nous
nous réunissons pour louer le Seigneur et écouter sa
Parole.
Au cours des réunions bien des âmes qui étaient per-
dues ont été sauvées par le Seigneur. Et, par la grâce
de Dieu, nous avons baptisé 5 nouveaux frères qui ont
accepté Jésus comme leur Sauveur.
l l  y a un très grand travai l  qui  se fai t  pour le Seigneur
dans ce local.  Nous remercions Monsieur le Maire de la
commune de Fampoux de nous I 'avoir  prêté.

BERIOT

DES JEUNES SE CONVERTISSENT

Nous ét ions des jeunes plongés dans la boue du peché.
Nous ne viv ions que pour la vie du monde. La boisson
nous dominait .  Nous ét ions des incrédules et nous di-
sions que ceux qui ont donné leur cæur au Seigneur
sont des fous.

Mais un jour,  le frère Bériot  est venu parmi nous. l l  nous a invi tés à assister aux réunions
qu' i l  fa isai t .  Nous y sommes al lés et nous avons compris que c'étai t  la vér i té qu' i l  prêchait .
Nous avons alors nous aussi donné notre cceur à Dieu. Notre vie a ent ièrement été changée.
Nous avons abandonné la vie de péché. Ce que nous regrettons c'est de ne pas avoir cru au
Seigneur Jésus bien avant.

(Témoignage transmis par les prédicateurs Bériot ,  Mi lou et Rèpe.)

A I,A CUEITTETTE DES FRAISES
En juillet 1979, je faisais les saisons. C'était la cueillette des fraises. J'étais en compagnie
de mes deux beaux-frères. D'aut(es personnes sont venues se joindre à nous et par la suite
je fis leur connaissance. Parmi elles se trouvait un serviteur de Dieu. Il nous a fait des réu-
nions le soir. Il prenait à part les jeunes et il leur enseignait la Parole de Dieu et nous faisait
passer des moments en prière. J'étais jeune et je suis allé à ces réunions. Après, il nous a
quittés. Mais quand il est parti, le Seigneur lui a parlé et lui a dit de revenir. Il a écouté la
voix de Dieu et il est revenu. Il a refait des réunions. Mon cæur fut alors travaillé et je me
suis donné au Seigneur, et je teçus le baptême dans le Saint-Espri!. Depuis j'ai une grande
joie.

Transmis p4r Jeannot WISS

G. à dr. r Prédicateur MADOU, un prêtre, Prédicâteur TINAIN, Evêque catho.
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DANSLADETRESSE
LE SEIGNEUR

NOUS A CONSOTÉS

Je suis marié, père de 3 enfants, médecin anesthésiste-

,àini*oteu, âon, u, grànd centre hospitalier' J'en

àiii'ii, 
"t, 

en plus, le Seigneur m'a donné une femme

elle-même médecin-
i"-"onnqissais Jésus pour avoir étudié la Bible' poussé
"wiio" 

Jpouse d'uie part, et par ma curiosité d'autre

part.'Pendant 
longtemps, j'en suis resté là' ayant aménagé

iiiiiitUt"àent^dais mq conscience un petit "tiroiru
iii tî i""ttion religion, et une grande *bibliothèque'
'oou, 

l"i questions de vie professionnelle et loisirs
'aiîàri.-i.-"ro,i, 

bi"n que môn épouse. n'avait qu'u.ne
-oilace 

de secrétaire dins ma vie-' et j'étais quelqu'un

7'"*ig"ont' car peu de temps après notre mariage' mon

iii"7" devait iester à la'mqiion <pour s'occuper des

Petits".'iroiit 
de m'étsblir à I'hôpital' où j'ai trouvé un poste'

-iiîi 
oiio"t changé cinq fois d'adresse Çn yn an)' et

c' étqit ma jeune épouse, attendant notre dernter garçon

oui s'occu\ait de l 'ointendance''
ii;;;;;;i" d'octobre, les affaires à peine débqllées'

mon épouse commençait à ê11e- s.urmenée' Etienne

aiait à'peine 2 mois 1/2, Elsa (l'qîn,é.e^) 4 ans I/2 restait

à Ia maison avec son petit frère Noé (3 ans-)' après l'éco-

le, Ie matin. Mon épouse ne pouvait plus pner pour
'"à"t 

iïii. c;ist qlors que le Seigneur ct entendu sa

détresse.

Le 21 octobre 1985, je rentrai du travail vers 17 heures'
-";;;;;;"-*es 

alfaires déposées' ie repartis pour^ache-
","i 

iàt"iritit ié uri"otage' Ente teryps' ma femme'ooriiàro,i, 
attaité Etienn"e' le mettait dans son landau'

;':;;;;;;";;r- t" ,"po'' EnJin' ren.tré. des courses' ie

ï" tiit kx à bicoîer. La mqison était paisible' aucun

Dleur. tout se passait comme d'habitude'-Après le re'
'"it 

à" toir, Ëtienn" dormqit toujours' Ne I'ayant pa.s

iI" a"1" ià"iii, i" suis ullé le voir' C'es.t alors que ie
i:";;;;;"";ft dé;édé sur sa couche' Je l'ai secoué ; et

;';;-;;ià .Chèrie, Etienne est mort> (mort subite du
'";;;;;;'":;'.'iii:oi 

po'a par terre' et j'ai commencé Ie

Mr et Mme BONNIER

massage cardiaque externe MCE et le bouche'à-bouche'

Niit itn"t enlàrmes, mafenme appelqjlle SAMU' et

sortait une couverture chàude' Ie SAMU artivait sans

;;;î;;.-ii f"t en lq circonstance Ie médecin le plus

càmpétenipour mener les opération'-s-de survie' Mes

nnrin, deienqient automatiques (MCE' -lntubation'
i,"i-irtiài in oxygène' iugulàire interne' bicarbonqte'

oârànotin", t"op", choc électrique exter.ne' tout y est

o,assé). Cela a àuré 3 heures' Je comptais.sur mes pro'
'orit 

iàri"t humaines, mais cettefois'ci c'en était trop'
'é:"ti-oto* 

seulement que ie me suis agenouillé pour

orier le SeiPneur' Dqns la détresse' nous avtons pne

iàî, '" ' i"-i i ir '  
"t 

le Seigneur nous a répondu' I l m'est

apparu crucifié, souffrant de douleurs les plus atroces ;

iiâ æouroip plus-iouffert que moi' et tout cela po.ur

moi. Il a pis sur lui mes soufftances' .Sa compasston

àtâi-iiàiipttçable. Le cæur-âpaisé' j'ai revu le Seï

p,neur vivànt, ressuscité, qui me disait :,oNe crains
-piàiit, 

,ro* seulement et tu seras sauvé'' J'ai cru !

Les iours suivants, le vide que nous laissqit Etienne fut

;;;bii p", la ioie : ta ioie de savoir qu''^Etienne est dans

tes brqi du Sàigneur."Cqr c'est aux effints et à ceux qui

l"i, ,"rr"^blént qu'appartient le royaume de Dieu'

îit i"ii iiie n'i 
""iia 

dn grandir en nous ; car le
,àuâu^" de Oieu' la vie éternelle est pour ceux qui con-

f;;;;;;1;";* de Jésus comme Sauveur et comme Sei'
';;;;;;" 

|iii"* ia ait : Je suis le chemin; la vérité et la

vie. Nul ne vient au Père que par moi'." (Jean 14:6)'-

.1i n'y a de salut en Qucun oit'" ; car il n'y a sous le ciel

aucun autre nom qui ait été donné parmi .Ies hommes'

;;;"i";;;t 
"ous 

âevions être sauvés'' (Actes 4:12)'
' ; '";;; 

i" porte. Si quelqu'un entre par moi i l  sera

sauvé. Il enirera et soriira, et il trouvera des pâturages'

(Jean 10:9).

La Parole de Dieu est pour nous chaquejour plus claire'

Si vous passez au Mans, vg!-e-z-a- --
L'Eelise Evangélique VIE ET TUMIERE

14 rue Coulomb - Le Mans
et téléphonez au pasteur Paul LE COSSEC'

43:EE.97.'14.

Dr Jean-Mqrie BONNIER - Le Mans



Mr et Mme KROEZE Amigorena et son interprète

UN MARIAGE PARTICULIER, A COLMAR
Nous avons célébré un mariage particulier dans le local
de I'Eglise Tzigane de Colmar : celui de Mr KROEZE
Gary avec Marie-Madeleine STURM.

Melle STURM était pasteur dans une église de la
Confession d'Ausbourg, d'Alsace et de Lorraine. Elle
exerçait son activité dans I'Eglise St-Luc, à Colmqr.
Elle avait reçu notre témoignage évangélique et, en
1975, je I'avais baptisée par immersion lors de notre
Convention Nationale. Depuis, nous avions gardé une
bonne communion fraternelle et nous qvions pu annon-
cer le Bonne Nouvelle dans sa paroisse.

Lefrère KROEZE est un juif améicain de Kansas-City,
aux Etats-Unis. A l'âge de 36 ans il se convertit, se
retira des affaires et devint missionnaire. Il exerça son
ministère dans les pays d'Extrême-Orient et du Moyen-
Orient. Actuellement, il s'occupe d'établir des commu-
nautés agricoles dans les Pays du Tiers-Monde. Il a

acheté tout un territoire au Zimbabwe, en Afrique, où
il a construit un premier barrage. Il envisage d'en cons-
truire un second pour fertiliser les terres qu'il a acqui-
ses.
Nous avons célébré leur maiage le 25 janvier 1986.
160 personnes qssistaieryt à ce mariage, dont 15 pas-
teurs.
Pendant lq cérémonie, nous avons expéimenté une
forte onction du Saint-Esprit. L'auditoire fut béni et
enrichi par la présence de Dieu.

Jacques AMIGORENA
Prédicateur

L'Eglise Tzigane de Colmar est expropriée, son local
étant sur le passage d'une prochaine grande route. Une
autre local a été construit et inauguré à Mulhouse où
I'Eglise Tzigane se réunit maintenant chaque semaine.

TOUYO HOFFMANN, un fÏdète compagnonde route,
est parti auprès du Seigneur

II était parmi les premiers prédicateurs de I'Evangile
au sein de son peuple Man-ouche. En effet, lui et
Mouton HOFFMANN étaient 1es premiets guitaristes
accompagnant le violoniste Gagar lors de nos conven-
tions.
Il avait un témoignage irréprochable et le rayonnement
de sa foi avait partout une influence bénie. Sa simplicité

sa gentillesse, sa consécration demeurent des souve-
nirs exemplaires pour la jeune génération de prédica-
teurs. Il a achevé la course. La récompense lui sera
donnée par le Seigneur lui-même.
Ainsi s'en vont les premiers pionniers de ce beau réveil
que Dieu a suscité en France et dans le monde, parmi
le peuple tzigane. 
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Prédicateur Guilui LANGLOIS Groupe de ieunesse, il y a quelques années' 
dans l 'église des Roms

tE TEMPS DES MIRACTES N'EST PAS PASSE
Témoignages trensmis par le prédicateur GIJIGUI LANGLOIS

m'ont avoué avoir  voulu se suicider '
l ls sont venus à nos réunions de
ieunesse écouter I 'Evangi le '  l ls
ônt été touchés Par la Grâce du
Seioneur et leurs vies ont été com-
plè[ement transformées' lls ont
trouvé la joie de vivre.
D'autres. au cours des réunions'
ont confessé leurs désobéissances,
leurs misères. Après avoir prié pour
eux. Jésus les a délivrés et rendus
heuieux. J 'ai  eu le Priv i lège de
baot iser dans I 'eau 10 de ces jeunes
oui.  ainsi ,  ont confessé Publ ique-
rireÂt teur foi en Jésus.
A Paris, je suis resté Pendant .une
oériode d-e 3 mois avec les prédica-
teurs responsables de la jeunesse
de nos églises tziganes. Nous avons
fait plusieurs réunions et beaucoup
de jeunes se sont aPProchés. de
Dieu. Au moment de I 'aPPel à se
consacrer au Seigneur, nous avons Guigui Langlois

hédicateur WELTY (fils de Tarzan)
et sa compagne, animant les cantiques'

Une maman avait Perdu la raison
ù;;;;;t de 6d ans est restée 48 heures complète-

Àént folle. Elle ne teconnaissait plus p-ersonne' Nous

i;i;;;;; i-pôsé les mains au Nom du Seigneur Jésus

"i 
d"*u"aéàu Seigneur de la guérir et Jésus I'a com-

plètement libérée.

Une jeune maman aurait dû être défrgué9
Uneleune maman' au moment où elle allumait le gaz'

uiaiffi connaître un sort tragique' Le gaz lui a explosé

;;";i;il fisure. on 
"rova-it 

qu'elle était défigurée'
li;"";;";îussitôt priâ poui elle et, ô miracle' le

iJ'""iË;*t Ë 
" ""r"tc 

èn uri instant toute trace de brû-

lure.

Une ôutre avait des malaises
Ù"è uutt" jeune maman ne pouvait pas assister aux

OUAND DIEU SAUVE LA JEUNESSE
Au cours de I 'année 1985 nous avons
vu la main de Dieu à l 'æuvre Parml
i i ieunesse. J 'ai  rencontré des ieu-
*âîirès et des ieunes hommes qui

Un bébé allait mourir étouffé.
Ëbébé ivalt2}jours, il buvait son biberon' Quand la

;;; 
"ti 

ào"ic" dans la caravarre, elle I'a trouvé

;;;t ;;;;;itsance. Il était tout bleu de la tête aux pieds'

Il s'étouffait
C'était le drame pour les parents. C'était leur premier

bébé.
Tous les gitans qui étaient là sont accourus et tous pen-

r"iË"l q,i" I'enfânt était mort. {" *9 suis mis à prier'

tn"irj'aïui" beau prier avec ferveur, je 1-e voyais aucun
ri*"" a" ui". J'ai persévéré et, au bout d'environ quinze

-ir"t"i, r" ueue u éternué et du sang est sorti de son

r"?lN",i" 
"vons 

alors compris que Jésus'Christ venait
â"-ioiiéa"tner la vie. Dèvanf cette intervention du

S"iÀ""u., plusieurs membres de la famille qui ne se

;;;i;i;;t'p* àépuis une très longue date, se sont ré-
éonciliés. Gloire à Dieu !

l4

Jeunesse dans la nême église
en 1985, à Noisy-le-Sec

orié oour Plusieurs d'entre eux et
bes idunes-ont reçu le baptême dans
le Saint-EsPri t .
Pendant cette période, j 'ai donné la
main d'association aux prédicateurs
Fernand, Bouco, Ti-Nain, Ric.o et
Rôuqui.  

' l ls 
ont fai t  un mervei l leux

iràvâit d'évangélisation parmi la
ieunesse sédentaire (non-tzigane)'
i ls m'avaient demandé de me loln-
Jie à eux Pour les aider. Ce f ut avec
ioie oue i' 'ai accePté et j 'ai vu des
ieune's cômplètement délivrés par
ià Seigneur.  Certains étaient dro-
oueï Ët d 'autres Prat iquaient les
Ëciences occultes et le spir i t isme'

La puissance du Saint-EsPr.it a
changé leur vie quqnd ils ont ac-
cepté-Jésus comme Sauveur. Jésus
esi toujours le même comme hier et
il le sêra éternellement. ll est le
l ibérateur de ceux qui sont vict imes
de la puissance des démons.



réunions de prière. Dès qu'elle fermait les yeux, la tête
lui tournait. Pendant les cultes, elle s'endormait malgré
elle. Elle sentait que quelque chose n'allait pas dans sa
santé. Nous avons prié pour que Dieu la guérisse et
Il I'a fait. Elle a été entièrement délivrée.

Un homme délivré de prison
Un homme qui avait vécu dans le péché était en prison
à cause de ses fautes. L'avocat disait qu'il passerait

probablement aux Assises et qu'il serait condamné à
5 ans de prison au moins.
Après plusieurs jours de prière pour lui, il a accepté
Jésus comme son Sauveur. Sa vie a alors changé. Il est
réellement devenu une nouvelle créature. Lorsqu'il est
passé au Tribunal, il a été libéré au lieu d'être condam-
né. Le Seigneur est toujours puissant pour exaucer les
prières.

j'avais perdu mon père, mon frère et ma belle-sæur.
Je ne savais plus quel chemin prendre. J 'ai  voulu
mettre fin à mes jours. Mon foyer n'allait plus ;
j 'a i  divorcé, mais au moment de Noël 85, j 'a i  repr is
mon mari, après avoir accepté Jésus comme mon
Sauveur.

Ensu i te ,  j ' a i  p r ié  le  Se igneur  pour  avo i r  un  H.L .M.
et pour que mon mari  t rouve du travai l  ;  le Seigneur
a répondu à ma prière. Tout cela s'est produit rapi-
dement et tout était réglé pour début Janvier.

Dernièrement les prédicateurs ont prié pour ma f il le
Corr ine qui étai t  à l 'hôpital ,  el le étai t  at teinte d'une
hépatite virale et de la fièvre typhoide ; el le Sei-
gneur I 'a guérie,  et  el le est revenue vers nous à NoëI.
Maintenant j 'ai passé par les eaux du baptême, se-
lon I 'ordre de I 'Evangi le,  et  je suivrai  Jésus sur son
chemin .

Je remercie Dieu de ce qu'il a fait pour moi et rna
famil le.

Une sédentaire :penëeiËii'if ii;
de St Malo.

DIEU A GUÉNI MA MÈRE DU CANCER

QUAND JÉSUS GUÉRIT LES ENFANTS
GUÉRISON D 'UNE LEUCÉMIE

Je témoigne des guérisons que Jésus a fai tes envers
mes enfants.

Tout d'abord, je vous parle de mon f i ls David. l l
était atteint d'une tumeur au cerveau. Les serviteurs
de Dieu ont pr ié pour lui  et  le Seigneur I 'a guéri
complè tement .  l l  n 'a  p lus  aucune séque l le .

Mon fils Sébastien était atteint d'une leucémie du
$ang. Les serviteurs de Dieu ont prié également
pour lui. Au dernier examen, au mois de décembre
85, son sang n'avait plus aucun microbe, la maladie
avait disparue complètement, Le Seigneur I'a guéri.

Quant à Nicolas, mon trois ième f i ls,  i l  y a six ans,
il a eu la main gauche écrasée par un aglo. Comme
ses os ne s'étaient jamais ressoudés, il fallait une
opérat ion. Les servi teurs de Dieu ont pr ié pour lui .
Après cela i l  a passé un contrôle à I 'hôpital  de St
Malo, le 3 décembre 85. ll était guéri grâce à Dieu.
J'àiprlè Jesus âuec les prédicateùrs ciàtos, Etienne,
Bourvil et Miclrel, et Jésus a sauvé mes enfants.

Avant de connaître Jésus nous étions au desespoir,

Je m'appel le Ramoutcho et je vais vous dire comment
j 'a i  fai t  mon premier pas vers le Seigneur.'C'étai t  

I 'année dernière, au mois de juin.  Ma mère étai t
gravement malade. Elle avait un cancer. Et vous savez
tous qu'on n'a qu'une mère et on I 'a ime. En la voyant
souffr i r  une pensée m'est venue, C'étai t  de pr ier Dieu
de tout mon cæur. Je I 'a i  fai t  et  Dieu a répondu à ma

ET IL A SAUVÉ UION ÂUE
prière. l l  I 'a guérie.  Maintenant ma mère n'a plus r ien
et ma foi  est devenue plus grande.
J'ai  donné mon cæur à Dieu I 'année dernière.
Ce sont les prédicateurs Jojo et Pel let te qui m'ont fai t
comprendre que Dieu est v ivant et qu' i l  nous a aimés
en donnant son Fi ls Jésus sur la Croix oour nous sauver.
Oui,  Dieu est grand et Dieu est amour !

Baptêmes par Jojo FABULET
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