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LES PEUPLES : Iv1AN-OUCHE,
LE MANS (sarttre).
L'année 1990 a débuté par I' inaugu-
ration de la nouvelle salle de réu-
nions en janvier.
Durant cette année, 46 personnes
ont trouvé le salut en Jésus et ont pris
I'engagement de Le suivre, se faisant
baptiser par immersion.
Nous sommes padois plus de cent
personnes au culte.
Notre projet est à nouveau d'agrandir
le local pour en accueillir davantage.
En novembre 90, nous avons invité
l'évangéliste argentin, Zapico, pour
une mission d'évangélisation. Nous
avons dû louer un local de la ville,
car chaque soirée, il y avait 700 per-
sonnes environ (photos ci-contre) et
des dizaines d'âmes ont répondu à
I'appel.
Cela a été une bénédiction pour les
chrétiens, comme pour les âmes
venues pour la première fois enten-

LAON (Aisne).
Les frères Eugène ROMI et Georges GUILLOUARD ont
été désignés par les frères réunis à la Convention de
Saint-Quentin, pour représenter le peuple YENICHE en
étroite collaboration avec le Conseil de Direction de notre
Mission Nationale.
Pendant cette convention, nous avions envisagé d'orga-
niser une grande mission dans la ville de LAON (Aisne),
les 9 et 1 1 novembre 1990. Environ 2OO caravanes se
groupèrent pour prendre part à cette rencontre. Une
quinzaine de prédicateurs, la plupart venus de la r{;ion
parisienne, y participèrent. Nous avions été honorés par
la présence du frère Djimy. ll nous apporta des instruc-
tions bibliques qui fortifièrent notre foi. Le Seigneur nous
a bénis pendant tous les jours de cette rencontre. Nous
avons constaté avec plaisir que de plus en plus de frères
portent un grand intérêt à notre peuple YENICHE et à ses
prédicateurs. Quelques-uns ont pris des engagements
pour se consacrer dans les mois à venir à l'évangélisation
de notre peuple YENICHE en France et à l'étranger.

GIEVRES (cner).
Ce petit village de Sologne accueille chaque année un grand nombre de Sintis qui y séjournent une partie de I'hiver.
Certains y sont propriétaires, de père en fils depuis plus de 150 ans, soit depuis la première inhumation de l'un des
leurs dans le village. Aujourd'hui, enùiron 5OO familles y séjournent dès I'automne. Elles s'appellent : Marshall, Miche-
let, Aubert, Capelot, Feltin, Cherer,...
C'est pour nous un champ de mission pour lequel il faut beaucoup prier. L'æuvre y débuta il y a une dizaine d'années.
Depuis, des centaines de Sintisront eu I'occasion d'écouter la Parole de Dieu.
Ramoutcho Godiche et moi-même, nous avons eu à cæur de porter I'Evangile à notre peuple et c'est ainsi que chaque
année nous montons le chapiteau pour une mission d'évangélisation avec la collaboration d'autres frères: Roger
Aubert qui continue ensuite les réunions dans sa maison, Dédé Olino, Jeannot Wieilfort et autres frères visiteurs.
Cette année, nous avons eu la visite du frère Le Cossec qui nous a apporté la lumière de Dieu concernant les prophé-
ties bibliques face aux événements actuels dans le monde, plusspécialement au Proche-Orient et à Jérusalem.
Deux à trois cents personnes ont assisté aux réunions et, le dimanche, nous avons eu un service de baptêmes.

I'année 1991 et merci à tous les frè-
res et sæurs qui ont à cæur cette
æuvre et qui prient pour nous.

LE COSSEC Paul. tàsteur

dre I'Evangile. Depuis, ;plusieurs
nouvelles âmes assistent ïégulière-
ment à nos réunions. Nous atten-
dons une belle moisson d'âmes en

Les Prédicateurs devant l'église.

Jean HURET



VOYAGEUR, YENICHE & GITANOS

GIEVRES: de I'auditoire. De dr. à q. : les

NARBONNE (Aude).
Avec mes compagnons BOUZIES Paca et BOUZIES Poté, nous avions organisé une
mission dans la ville de Narbonne en 1990. Un grand localfut loué et la mission fut très
réussie et bénie. Nous avions la participation de plusieurs frères venus d'Espagne dont
le frère Siscato. lls nous ont encouragés et fortifiés par leurs messages. Chaque soir,
environ 500 personnes assistèrent aux réunions. Nous avions aussi le plaisir d'avoir à
cette Mission d'évangélisation la présence du frère RUFER Bério, membre du Conseil
de Direction National de notre Mission Evangélique Tzigane. Nous avons eu la joie de
clore cette campagne d'évangélisation par des baptêmes les 27 et 28 mars (photo ci-
contre). L'Oeuvre de Dieu progresse sans cesse et nous nous réjouissons pour toutes
les nouvelles âmes qui sont venues au Seigneur à qui revient toute la gloire. CARGOL Etienne dit Nanou.

LA ROCHELLE (charentes Maritimes).
Après notre Convention Nationale près de Saint-Quentin,
en août 1990, nous avions pris la route vers la région de
La Rochelle, avec le sentiment d'être conduits par le Sei-
gneur. Notre groupe se composait de cinq seruiteurs de
Dieu: PITEUR, EPHRAIM, SAMY, MOUKANE et moi-
même. Nous avons rejoint une autre équipe dirigée par
les prédicateurs MlTl et SAMSON. Avec eux, nous avons
commencé une série de réunions au milieu d'un groupe
de caravanes. ll y a eu alors une puissante action du
Saint-Esprit. Le Seigneur est intervenu dans les cæurs
d'une manière admirable et 25 âmes se sont engagées à
suivre le Seigneur en descendant dans les eaux du bap-
tême. Une douzaine ont été baptisés dans le Saint-Esprit.
Nous avons plus que jamais réalisé que le plus important,
lors de ces efforts d'évangélisation, c'est le souffle du
Saint-Esprit.

Raphael, Godiche, Huret.

EzèchielWELTY
Les baptisés avec les prédicateurs



L'EGLISE ROM
DE STRASBOURG

Voici près de 4 ans, que les frères
prédicateurs BERTO et BABA ont
commencé une æuvre d'Evangélisa-
tion parmi le peuple Rom <TCHOU-
RARA) de Strasbourg. Plusieurs
d'entre eux se sont sédentarisés dans
I'Est de la France. Au bout de quatre
années de réunions dans les mai-
sons durant les mois d'hiver et de
témoignages dans les caravanes, le
Saint-Esprit a agi, formant une As-
semblée de plus dans l'Eglise Uni-
verselle de Christ.
lls ont pu, le 2 novembre 1989, inau-
gurer une salle de 4OO places pour

Guigo, dLs-nous quelques mots sur
Ie Brésil.
Je suis rentré il y a une semaine du
Brésil. Dès notre retour nous avons
fait une merveilleuse mission avec
nos frères Manouches à Bergame en
Italie, et nous voici à Strasbourg.
Le Brésil est aujourd'hui en plein
réveil. Lors de notre séjour, nous
avons inaugrré la salle de 500 pla-
ces avec 300 membres. Nous avons
présenté cinq candidats au Minis-
tère, nommé cinq prédicateurs et
choisi un pasteur avec I'accord de
toute I'Assemblée.
Depuis notre voyage avec Loulou,

recevoir les quelques 2OO baptisés.
Cette salle étant louée, ils ont décidé
de construire leur propre lieu de prière
prochainement.
Aussi, en attendant, ils ont invité le
groupe missionnaire Rom d'ltalie:

Colia et Nono, les choses avaient
quelque peu changé. Les Roms, jeu-
nes dans la foi, s'étaient un peu lais-
sés aller à diverses obédiences. mais
nous leur avons vivement ordonné
de ne fréquenter que les Assemblées
de Dieu au Brésil et, surtout aux dix
prédicateurs et candidats, de pour-
suivre I'Ecole biblique de ces mêmes
assemblées. 15 jours d'étude Bibli-
que et une grande mission de 5 jours
d'Evangélisation nous ont permis de
voir le Saint-Esprit agir. Les Roms
quiécoutaient le message de I'Evan-
gile pour la première fois, étaient ins-
tantanément baptisés dans I'Esprit-

Guigo, Yani, Venus et Kalalone. Etant
invité moi-même j'en ai profité pour
poser quelques questions aux mis-
sîOnnaires qui rentraient d'une mis-
sion d'Evangélisation a Campinas au
Brésil.

Saint, guéris, délivrés, transformés.
Une telle puissaqce nous pousse à
glorifier le nom de,ùlésus. Enfin, notre
désir c'est, dès què les moyens fi-
nanciers nous le permettront, d'aller
nous installer avec nos familles pour
pouvoi r former d'autres préd icateurs
qui sèmeront la Parole à travers cet
immense pays.
Durant la mission de Strasbourg, j'ai
rencontré quelques prédicateurs ve-
nus d'Allemagne. Le prédicateur
Mario Demestre, en compagnie de
quelques frères, sont allés en Rou-
manie. Voicià leur retour des nouvel-
les qu'ils nous rappodent.

LE SOUFFLE DU SAINT-ESPRIT SUR LES ROMS DU BRESIL

LE REVEIL DES ROMS AUX ETATS.UNIS
Une grande Convention Nationale EvangéliserlesmilliersdeRomsaux sident Loulou Demeter, a présenté
du Peupfe Rom était organisée, entre Etats-Unis, où le réveil progresse de expressément le besoin de I'Evangé-
le 28/10 et le O3/1 1 /90, par le Prési- plus en plus dans la plupart des lisation des Roms des Pays de l'Est.
dent SAVKA. 5 à 6.000 personnes grandes villes: New-York, Houston, Les frères des Etats-Unis nous ont
ont pu assister à de merveilleuses Chicago, Los Angeles... assuré de leur concours.
réunions dont le thème était : Après s'être entrenu avec eux, le pré- Demeter Stévo
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LES ROMS DE ROUMANIE
Nous somrnes partis d'Allemagne le 5 novembre avec un
camping-car que nous avions loué pour deux semaines.
l.tous étions cinq frères : Vaucho, Manée, Valôdja, Geordji
et moi-même.
Avec I'aide de Dieu nous avons passé trois frontières
sans problème et nous sommes arrivés le I novembre à
Bucarest après trois jours de voyage pour rouler pendant
2.OOO km sur de mauvaises routes...
Quand nous sommes arrivés chez le frère Cornelle qui
nous attendait, il eut une très grande joie en nous voyant.
Plusieurs frères en Christ vinrent chez lui nous rendre
visite. Le frère Cornelle est évangéliste de la tribu des
Roms. ll a étudié à I'Ecole Biblique, il connaiT bien sa
Bible.
ll nous a conduits dans des églises de Roms où il est très
aimé d'eux. Le premier jour, nous sommes allés dans une
église où il y avait 300 personnes, à 1 50 km de Bucarest,
dans un village. Nous avons été dans la joie en voyant
tous ces Roms. Le Seigneur a travaillé avec nous par son
Esprit. Nous leur avons chanté des cantiques dans notre
langue romanès qui est aussi la leur, nous avons témoi-
gné et enseigné la Parole de Dieu. En Roumanie les réu-
nions durent de 4 à 5 heures. De nombreux Roms
viennent à la repentance et se donnerit au Seigneur.
A 9., Fintende. 2e à dr.,le prédicateur Comelle

Ensuite nous sommes allés dans neuf autres églises de
Roms où il y avait de 60 à 3OO personnes. Le Seigneur
nous a bénis danstouûesceg réunions, à Bucarest, àTim-
soara, Horadia, Albalilia*. Nous avons remis de I'argent à
une église pour refaire la'toiture, et à une autre qui man-
quait de matériaux pour ffihever la construction du
bâtiment.
Dans les villages où nous sommes allés il n'y avait que
des Roms. ll n'y avait pas de <sédentaireo (non-tziganes).
ll y a dans ces villages 2 à 3OO Roms. Parmi eux, il y en a
beaucoup qui sont vraiment pauvres. Mais, malgré cela,
ils ont une grande faim pour la Parole de Dieu.
ll y a en Roumanie un grand champ de mission parmi le
peuple Rom. Nous allons, dans les mois à venir, intensi-
fier nos efforts pour leur poder la Parole de Dieu.
ll faut absolument les aider et nous croyons que vous
prendrez à cæur cette æuvre de Dieu parmi les Roms de
Roumanie. Dieu vous bénisse !

Mario Demestre
Note de la rédaction : En 1991, nous envisagæns une rencontre de
tous les prédicateurs tziganes de Roumanie pour étudier avec eux une
action d'évangélisation de leur peuple estimé à plus d'un million.

LES ROMS DE TCHECOSLOVAQUIE
Mario DEMESTRE a visité en compagnie du pasteur
HËINZMANN le peuple Rom de ce pays. Dès l'écoute de
l'Evangile en langue romanès (langue universellement
parlée par tous les Roms), ils ont insisté pour qu'ils
reviennent en compagnie d'autres Roms et qu'ils restent
plusieurs semaines pour leur parler du Seigneur. lls ont
soif d'entendre le message de la Parole de Dieu dans leur
langue. lls ont aussi été très touchés en écoutant le chant
des cantiques en romanès.
Nos f.rères Mario et Heinzmann ont été agréablement

Plusieurs chrétiens nous ont téléphoné pour nous dire
que des Tziganes venus de Roumanie stationnaient près
de grandes villes: Paris, Lille, Rouen, etc...
Les Tziganes Evangéliques de France sont depuis long-
temps en contact avec eux. Malheureusement la majorité
de ces gitans roumains ne sont pas chrétiens, et nous
nous efforçons de leur annoncer le salut en Christ. lls
sont venus en France et en Allemagne, se présentant
comme réfugiés politiques. lls posent un problème social
qui n'est pas de notre compétence.
Notre but prioritaire est I'annonce de la Bonne Nouvelle
du Salut en Jésus-Christ à toutes ces familles. Seulement

surpris de voir des villages entiers de Roms chaleureux
et accueillants. Malheureusement les Roms de ce pays
n'ont jamais été évangélisés. lls sont très farouches
envers les églises des sédentaires car ils se sentent reje-
tés par elles à cause de leur mode de vie.
Mario a une grande attirance pour les Pays de I'Est. ll
envisage très prochainement de retourner en Tchécoslo-
vaquie. Pour cela il a besoin, ainsi que tous les frères mis-
sionnaires roms, de vos prières qui leur seront d'une
grande aide spirituelle.

cette responsabilité n'incombe pas uniquement à notre
Mission Evangélique; tous les chrétiens devraient se
sentir concernés.
ll est surprenant de constater que très peu d'églises et
très peu de chrétiens vont témoigner aux Tziganes qui
stationnent aux abords de leurs villes ou de leurs villages.
Ce sont les oubliés, les negligés de l'église.
Si donc vous voyez des Tziganes de Roumanie, de You-
goslavie, ou autres stationnés dans votre région ou dans
votre vil[e, allez vous-même vers eux leur parler de Jésus.
En le faisant, vous obéirez au Christ. N'a-t-il pas dit:
<Annoncez la bonne nouvelle à TOUTE CREATURE>I ?
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Une lettre du frère SOLOMON, direc-
teur de notre Ecole Biblique à Ban-
galore, est très encourageante et
exprime un besoin urgent.
uPar la grâce de Dieu, nous allons
bien. L'Ecole Biblique fonctionne de
manière encourageante en ce qui
concerne le programme des études
bibliques. Les jeunes gens étudient
la Parole de Dieu avec un grand inté-
rêt car ils veulent être bien préparés
pour aller annoncer l'Evangile à leur
peuple. lls ont, lors de la prière, un
grand fardeau pour le salut des âmes.
Le Seigneur est bon !
lls dorment à même le sol en ciment
et la salle d'étude est frès étroite.
Pour leur permeftre d'étudier dans
de meilleures conditions, il nous faut
envisager de construire un dorToir,
acheter des lits et une salle de classe
plus grande. Nous prions le Seigneur
d'y pourvoir. La dépense est estimée
à lOO.OOO roupies (5O.OOO frs).
Depuis que nous avons commencé
l'Ecole Biblique il y a deux ans, les
ministères se développent beau-

coup plus. L'un de nos étudiants qui
a suivises études bibliques il y a un
an, noLrs écrit qu'il a baptisé 27 per-
sonnes qu'il a amenées à Jésus-
Christ. Que le Saint-Esprit guide et
aide ces jeunes hommes dans leurs
ministères.
Ious /es prédicateurs travaillent bien
pour le Seigneur. Les pensionnats

d'enfants vont bien également. Nous
faisons face aux difficultés et aux
peines. Le Seigneur répond toujours
à nos prières. ll est avec nous. Nous
savons que le lion rugissanf est en-
chaîné et ne peut pas nous toucher.
Gloire au Seigneur !
Nous apprécions tout ce que vous
faites pour l'lnde.>

t

CONSEIL DU
TRESORIER

N'omettez pas de men-
tionner sur vos chèques <à
I'ordre de Vie et Lumièrer
et de les envoyer à I'adres-
se ci-dessous.
Si vous désirez diriger votre
offrande pour un but oré-
cis : Pays de I'Est, Ecole
Biblique, Inde (enfant, pré-
dicateur, église), veuillez
nous le mentionner. Nous
vous en remercions dans
le Seigneur.

VIE & LUMIEFE
Les Petites Brosses

455fit NEVOY
CCP 1249 29 H - La Source

Le mot de

Les élèves et leurs professeurs devant le bâtiment de l'Ecole Biblique à Bangalore

Un service de baptêmes, en Inde, près d'un village



{Jne femrne attire ?'€rs Jésus
taas ftes habffasfs dc son village

Elle laisse près du puits sa cruche qu'elle vient de rem-
plir d'eau et s'en va vite dire aux gens de son village :
<Venez voir un homme... Ne serait-ce pas le Christ
(Le Messie) ?
Elle était au courant des prophéties annonçant la venue
du Messie et elle dit à Jésus, avec lequel elle vient d'avoir
un long entretien : <Je sais que le Messie doit venir.
Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses.>
Eq tel le choc d'une dynamite qui lait éclater le roc. Jésus
lui annonce ouvertement: <JE LE SUIS, moi qui te
parle.>i
Au moment où Jésus lui fait cette révélation qui la bou-
leverse, les disciples de Jésus arrivent. Ils sont si étonnés
de voir leur Maître converser avec une femme qu'ils en
deviennent muets. <Ils ne lui posent aucune question,,.
Aucun ne dit : <Que demandes-tu. ou de quoi parles-tu
avec elle ?>
Ils se rendent compte que les communications avec le
Christ ne sont pas uniquement le privilège, I'exclusivité
réservée aux hommes.
Ils sont allés au village acheter de la nourriture, mais ils
n'ont pas invité les habitants à VENIR VOIR JESUS !
Par contre, ddretour à son village. la femme donne un
témoignage enthousiaste de sa rencontre avec Jésus et
délivre un message court, explosif, suscitant la curiosité.
Son invitation est percutante : <\TENEZ VOIR !
Et si c'était vrai, après tout. Si c'était vraiment lui ?
Alors, en foule, les habitants s'empressent d'aller LE
VOIR.
Pendant ce temps les disciples pressent Jésus de manger.
Ils ont préparé le repas. Jeanne, Suzanne et d'autres
femmes qui parfois accompagnaient Jésus pour I'assis-
ter de leurs biens. ne sont pas là pour faire la cuisine. Ce
sont les hommes qui s'en préoccupent et les rôles sont
renversés. La femme est au témoignage, les hommes aux
<fourneaux> !
<L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu>> avait dit
Jésus.
Ceux qui, du village, viennent vers lui ont soif et faim de
la révélation divine. L'eau de la cruche et le nain acheté
par les apôtres n'ont pas la priorité.
Ceci ne signifie pas qu'il faut oublier la faim physique
de notre prochain. Jésus n'a-t-il pas multiplié les pains
pour des milliers de personnes qui avaient d'abord
écouté SA PAROLE ?
Jésus invite ses disciples à ne pas figer leurs regards sur
le matérialisme, à s'oublier eux-mêmes. pour penser aux
besoins spirituels des autres, à entrer dans la dimension

spirituelle de <l'ouvrier de Dieu>. Il les exhorte donc à
voir les réalités des âmes affamées : <Levez les veux. et
regardez les champs qui blanchissent pour la Môisson.,
La femme a semé. Les disciples vont récolter.
<Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et
ouvriers avec Dieu> dit I 'Apôtre Paul (1 Cor. 3:6-9).
Etre ouvrier avec Dieu pour faire connaître Jésus-Christ
aux autres. n'est-ce pas la plus belle tâche qui soit au
monde !
Pour se rendre compte du travail à faire. il faut apprendre
à lever les yeux, à voir ce que Jésus voit, à observer les
champs de la moisson.
Au service du Christ, nous avons chacun notre place. Le
Christ a confié une mission aux hommes et aux fem-
mes : Etre ses témoins, amener les âmes vers Christ.
C'est vers Jésus que la femme a conduit la population de
son village. E1 après avoir à leur tour parlé avec Jésus,
un grand nombre de personnes ont alors confessé leur
foi : <Nous l'avons entendu nous-mêmes. dirent-ils. et
nous SAVONS qu'il est \TRAIMENT le Sauveur du
monde.>
La rencontre personnelle avec le Christ est la base
même de la foi. Jésus n'a-t-il pas dit <celui qui croit en
moi a la vie éternelle> ? {Jean 6:47)
Reprenant sa cruche, sa mission accomplie, la femme
est retournée au village cette fois accompagnée de Jésus.
des apôtres, et des habitants qui I'ont prié de rester avec
eux. Quelle belle procession ! Que de joie dans le
village I
A la rencontre spirituelle, intérieure avec Jésus ici-bas
va bientôt succéder à la rencontre visible. céleste.
<Nous le verrons tel qu'il est>, dit I'apôtre Jean.
<Nous serons enlevés tous ensemble à sa rencontre dans
les airs> nous dit l'apôtre Paul.
Dans cette attente. notre devoir est de dire au monde que
JESUS ESTVRAIMENT LE MESSIE, LE SAUVEUR.
Suivons I'exemple de cette femme qui attira vers le
Christ lous les habitants de son village.
Et laissons nos cruches, nos préoccupations matérialistes,
pour donner en priorité du temps à I'action spirituelle, à
I'annonce du message de Jésus.

Clément LE COSSEC



LA CONSTRUCTION
DES EGLISES TZIGANES

EN FRANCE

Depuis quelques années nous sommes confrontés
à un phénomène très important. Les Tziganes de-
viennent de plus en plus <régionaux> et se sédenta-
risent, en particulier l'hiver. Pour se réunir, ils ont
donc besoin de locaux.
Comment réaliser ce besoin ? Les locations ne sont
pas faciles car les propriétaires se refusent souvent
à louer aux Tziganes. La seule solution réside donc
dans la construction. Dans certaines villes, les pré-
dicateurs ont concrétisé leur projet de construction
avec les chrétiens. Mais beaucoup d'autres n'ont
pas pu encore le faire, faute de moyens financiers
car c'est relativement cher.
Les prédicateurs ont souvent recours à des solu-
tions dérisoires. lls montent des petites baraques
avec des petits moyens sur les terrains désignés
par les municipalités pour accueillir les gens du
voyage. Malheureusement, il y a parfois de l'orage
dans I'air du côté de I'administration qui fait tout
démonter prétextant un plan d'occupation des sols.
Quand les locaux existent sur ces aires de station-
nement c'est un grand avantage, car pendant les
longs mois d'hiver les prédicateurs peuvent les utili-
ser pour éyangéliser et enseigner la Bible à leur
peuple. L'inconvénient c'est qu'ils ne sont pas tou-
jours assez grands et disponibles.
Quand ces locaux n'existent pas et qu'aucune
construction légère, ou même provisoire, ne peut-
être envisagée, des prédicateurs achètent des gran-
des caravanes d'occasion ou encore des grands
mobil-homes puis les amènagent en chapelles. lls
peuvent ainsi réunir jusqu'à soixante personnes.
Mais ce nombre est vite dépassé et le besoin d'une
vraie église suffisamment grande se fait alors sentir.
Aujourd'hui 75 églises locales construites en <durr>
sont propriété de notre Mission Tzigane. Ce nombre
est loin d'être suffisant pour nos 60.000 chrétiens.
Une vingtaine de communautés sont en liste d'at-
tente pour une éventuelle construction.
Si plusieurs églises sont en possesion d'un local
acheté avec des prêts, elles doivent faire face au
remboursement de ce crédit. Pendant ce temps, on
ne peut négliger la gestion nationale de la Mission,
les efforts missionnaires en lôde, dans les Pays de
I'Est, en Amérique du Sud, et autres pays étrangers.
Cela donne bien du souci à notre adminstrateur
général, Jacques Sannier.
Cependant nous sommes convaincus que toutes
ces églises qui se montent aujourd'huisont I'avenir
de notre Mission de demain. Elles restent un impé-
I

L'Eglise de Rennes

ratif incontournable et nous devons y faire face.
Nous exprimons notre reconnaissance aux frères et
aux sæurs quiont donné une padicipation pour les
églises de Marseille et du Mans.
Si vous avezlapossibilité d'apportervotre aide à ce
projet de construction d'églises en France, veuillez
préciser lors de I'envoi de votre offrande: <Pour la
construction d'églises en France>>. Merci dans le
Seigneur.

FERRET Wasso

GAGNER DES AMES POUR CHRIST,
OU TRANSVASER DES CHRETIENS ?

Le Christ a envoyé ses disciples proclamer la
Bonne Nouvelle. ll leur a dit d'être des témoins.
Après avoir entendu le message de Pierre le jour de
la Pentecôte,3.OOO personnes acceptèrent le mes-
sage de la Bonne Nouvelle du Salut et se firent bap-
tiser. ll est dit que Jésus à ce moment-là, <ajoutait
chaque jour à I'Eglise ceux qui étaient SAUVEST. ll
continue toujours à AJOUTER les âmes sauvées à
son troupeau dont ll est le Berger (Actes 2:47).
Le but de notre Mission Evangélique Tzigane c'est
aussi d'AJOUTER à L'EGLISE des âmes sauvées,
et non pas de TRANSVASER des chrétiens d'une
église à une autre. Nous ne fondons pas des com-
munautés pour accueillir comme membres les ché-
tiens d'autres églises, mais pour GAGNER de nou-
velles âmes à Christ.
Si notre Mission compte aujourd'hui 75 églises
réparties dans diverses régions de France c'est
parce que des milliers de Tziganes ont éprouvé le
besoin d'avoir leurs propres églises. Dans les gran-
des villes ils en ont même plusieurs dans des quar-
tiers différents. Ainsidans la région parisienne il yen
a 1O et àMadrid 24.
La multiplication des églises favorise les progrès
spirituels et numériques. Par leur témoignage, ils
ont aussi amené au salut des centaines de sédentai-
res, cbst-à-dire des non-tziganes.

Clément LE COSSEC



:N SUISSE I on ne veut pas de nous !

LA MOISSON et tES OLIVRTERS
<Les champs blanchissent pour la Moisson.> (Jean ,1:35)
<Priez la Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans SA moisson>. (Matthieu 9:38)
Vous pouvez part iciper à la moisson de TROIS manières:
. En aidant financièrement ceux qui partent en Mission, soit dans les Pays de I'Est. soit en Grèce. soit

, dans les Pays d'Amérique du Sud. etc...
, ;"'i ' Par le soutien d'un ouvrier en Inde. pour lui permettre d'évangéliser son peuple rzigane dans les

villages ou sur les routes, par I'aide aux prédicateurs pauvres cles Pays de I'Est.
i' En prenant en charge un jeune étudiant :

- de notre Ecole Biblique en Inde. durant ses études cle six mois.
- de notre Ecole Bibl ique en France ou viennent.souvent des hommes qui font de très grands
sacrifices pour se consacrer pendant 4 mois à leurs études bibliques.

: Vous avezlà un aperçu d'une partie des besoins de notre mission qui progresse sans cesse et qui.

i 
p:u: cette raison, exige une aide linancière accrue. Merci de tout cæur pour votre participation

: genereuse.

AIDE AUX PAYS DE L'EST VOYAGE EN ISffiAHL
L'aide.alimentaire et vestimentaire aux frères des Pays
de l 'Est est t rès louable. Nous le faisons dans la - .ru. .
des dons reÇus. mais NOUS DONNONS PRIORITE
AU SPIRITUEL, notamment :

l. à l"envoi des ouvriers.

2. à I'aide en faveur des prédicateurs pauvres vivant
dans ces Pays.

Si vous avez à cæur de nous aider à atteindre par
I'Evangile les 15 millions de Tziganes des Pays de I'Est,
précisez sur votre offrande <Pour le Pays de I'Est>.
Merci.

Répondant à cette question d'une journaliste : "Au1our-
d'hui, quelle est la situation des Tziganes en Suisse ?",
Bittel Maye, président de notre Mission Tzigana a dit:
"Pro Juventute, avec sa politique d'enlèvements d'en-
fants, a détruit le mode de vie d'un grand nombre de
Tziganes. Moi-même.1'ai réussià passer entreles gouttes
et j 'ai pu grandir ôvec ma propre famil le car mon père
avait pris la fuite afin d'évrter que nous lui soyons arra-
chés. Actuellement sur les 35.000 Tziganes de Suisse,
mille à peine ont gardé ce qui fait leur rdentité: la tradi-
tion du voyôge qui les pousse à prendre la route dàs le

printemps. Tous les ôutres onlétéforcés de se sédenta-
riser. Aujourd'hui en Suisse, on pratique la médecrne
douce en voulant faire de nous de oarfaits oetits Suisses.
Ainsi, on nous délivre une patente pour un mots mdts on
ne nous donne pas de place poury poser une côrôvane.
En Suisse romande, les emplacements sont rarissimes.
C'est toulours la même intolérance et la même indiffé-
rence. On ne veut pas de nous ! On ne veut pôs de gens
qui ne sont pas tout à fart comme les autres I Alors on
nous rejette. On oublie que le prochain, c'est
D'ABORD celui qu'on côtoie."

J'ai eu la joie de conduire en lsraèl un groupe de frères
et sceurs en Christ. Malgré les informations alarmantes
concernant lsraël, nous avons pu, en Novembre, visiter
ce merveilleux pays sans crainte ni problème. Tous les
participants ont exprimé leur joie et leur bonheur d'avoir
pu prendre part à ce voyage.
Deux autres sont prévus pour I'année 1991 :
- du 19 au 26 mai (Pentecôte à Jérusalem)
- du 1O au 17 novembre.

Pour tout renseignement, écrire à I'adresse suivante:
Paul LE COSSEG - Auvers s/Montfaucon - 72540 Loué
ou téléphoner au: 43.88.97.44 
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Les prédicateurs et leurs épouses lors de la mission qui a eu lieu sous le chapiteau à Athènes.

GRECE
l l y a aussi en Grèce des Roms d'origine Roumaine. 2OO d'entre-eux vinrent dans la rQgion de Thessalonique écouter
René Zanellato leur annoncer I'Evangile dans la langue romanès. ll fut, ce soir-là, airêté par la police.
Un Rom très respecté par son peuple répondit à un policier qui I'interrogeait à propos de ces réunions : <Ces gens
sont des Tziganes venus de France pour nous voir. Nous croyons en Dieu, mais nous le connaissons mal. lls sont
venus nous dire ce que Jésus a fait pour nous, qu'il est capable de transformer nos vies et guérir nos maladies.>
Après avoir été relâché, René et ses compagnons leur firent des réunions dans leurs maisoÀs.

Lisez et Diffusez les LTVRETS BtBLteUES
écrits par le pasteur Clément LE COSSEC !
N"1.  Le Salut  de l 'Ame
N'2. L'Offrande biblique
N'3. La Sainte Cène
N'4. Le Retour de Jésus-Christ

L'Apocalypse pour demain
N'5. Le Baptême biblique
N'6. La guérison divine
N"7. La Sanctification
N'8. lsraël
N'9. L'Eglise

N'10. La vie après la mort
N'1 1. Le Don du Saint-Esprit
N'1 2. Le message de Jésus-Christ
N'13. Le monde des Ténèbres

Satan et les démons
N'14. Le monde de la Lumière

Jésus-Christ et les anges
N'1 5. La Vocation de servir le Christ
N'1 6. Regne du Christ, Fin du monde

Jugement dernier et après ?
Les commandes sont à adresser à VERITES BIBLIQUES ,47 rue de Dakar,
72æO Le Mans - Té1. 43.76.89.35 - CCP 2869 49 K Nantes.
Chaque livret 15 F + 5 F de port - 1O% de remise et franco pour les églises.
Sylvain DEBONO (même adresse) est chargé des expéditions.

ABONNEMENT OFFERT !
Pour nous permettre d'aller plus loin dans
notre action missionnaire, nous avons
besoin d'être soutenus par davantage
d'amis. En 3O ans, notre Mission a vu se
lever 3.0@ prédicateurs et I'annonce de
I'Evangile a atteint environ 5 millions de
Tziganes grâce à nos efforts missionnai-
res ; mais il en reste encore 35 millions
à évangéliser !
C'est pourquoi nous vous demandons de
nous envoyer I'adresse de frères et sæurs
en Christ susceptibles de prendre part
aussi à notre æuvre d'évangélisation des
Tziganes. Envoyez-nous leurs adresses
et nous les abonnerons gratuitement pen-
dant un an. lls pourront ainsi comprendre
et apprécier notre travail d'évangélisation.
De tout cæur, merci !

SUR tES ROUTES DE FRANCE EN ATTELAGE
- Extrail d'un quotidien -

Quand la fête est hnie, tout le monde s'en va. C'est également le cas pour la
famille de Joseph Duville, qui était venu à la fête de la Saint-Martin pour y
exposer quelques chevaux.
Les chevaux, Joseph les connaît bien. Les attelages aussi. Et pour cause, c'est
un des derniers gitans à parcourir les routes de France à bord d'une roulotte
tractée par deux chevaux. <Les gens ont un peu peur de nous)), reconnaît tris-
tement Joseph. Pourtant nous vivons notre vie comme notre peuple I'a tou-
jours fait. Je confectionne des chaises et des paniers. Nous croyons en Dieu,
nous sommes évangéliques et nous lisons la Bible>, précise encore Joseph.
Quelques mots encore, et il est déjà I'heure pour Joseph et sa famille de
reprendre leur cheminement sur les routes de France : Nous venons de
Dierre, dans I'Indre-et-Loir: Demain, nous allons en Normandie.
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Témoignages d'élèves de I'Ecole Biblique Tzigane de France
J'ai vécu une enfance malheureuse
Mon père me battait soxvent. Un jour, il me blessa dans le dos avec une serpette. J'ai alors quitté le foyer de mesparents' J'avais l3 ans..Peu à peu. j 'ai sombré dans la.dé.lin ^qu.g-lce. Plusieurifois on m'a tiré'dessus pou..n. tu.r.mais à chaque-fois j 'ai échappè à lâ mort. Une autre fois, j 'ai raiitièt." noyé. J'ai cherché en vain la joie dans les plai-sirs malsains de ce monde et dans I'alcool. Ma vie était misérable. Je me suis marié avec l;espoir de connaître le bon-heur,. mais je rendais ma femme très malheureuse, car je vivais ma vie dans la débauche.J'avais entendu p"d"I,1?l,l,t_u-t-gile mais pour.moi ce netuit qu-'u-ne_histoire pourvieillards. puis un jour.le Sei-gneql9llt t? grâce m'a fait rencontrer un prédicat_eur qui m'a parlé <le I'amoui de Dieu manifesté en Jésus-Christ,crucifié à la place des péch.eurs,et pour les sàuver. M9n iceur qui n'avait c;;;; q;; l"'ùâin. er la méchanceté en tutbouleversé et je mis ma foi en Jésus que je croyais si lointain àt 't àl"i quï .ti uËnu t uuit". dans ma vie. Depuis cejour,.tout a chg"ggr Le bonheur est e.tt.é datrs mon cæur et dans mon^foyer. Je me suis engagé à le servir et j,ai étéadmis à I'Ecole Biblique' 

DEBAR Antoine _ 25 uns
J'étais un habitué des pélerinages
J'étais un-catholiqu-e pratiquanl. J'allais dans tous les pélerinages.. J'étais même I'un des deux responsables des péle-
lnqges à Lourdes' J'ai rencontré un jour mon cousin Sylvano [ui vint faire des réunions à la maison. A ce moment-là..j 'ai écouté pour la première fois le message-du pteln Erràngile. et j 'ai chanté des cantiques avec les frères,tellement je trouvais les paroles merveilleusef. Lo.s^ de la Coniention Nationale des rziganes Erà"gJiiqr!, aOSSUN' je me trouvais près. de là au^ pélerinage de Lourdes. Je suis allé par curiàsité â I'une des réunions. Je suisentré sous le chapiteau et j 'ai été profondémen1 touché en écoutant le message à" ru p-or" a. ni*. lË" u1 pi.u.e.Dès la fin de la réunion, je suis retourné à Lourdes chercher ma caravane et jùuis donc revenu rejoin6re la conven-tion avec toute ma famille qui n'en revena.it pas, tant j'étais atraché aux pélÉrinag"r 

"uinàriqu.r.ïu. 
i;;;;t"l;ài pucontinuer à.fréquenter les réunions évangéliques et, en t985, je me suis râit uuptir?ip* ià','ersio.r, comme la Biblenous I'enseigne' Maintenant je suis admis à-l'Ecole Biblique où j'apprendr'; ;i";; ;;naîrre la parole de Dieupour la prêcher à mon peuple' 

LACRùIX Bernard - 39 ans
Je suis fils de parents convertis en 1952
Je suis. né dans un foyer chrétien évangélique. Mes parents se sont convertis en 1952. En 1970ma mère est tombée gravement malade, àtteinte du cancer... Je me suis alors sincèrement
tourné vers Dieu. Nous. avons fait appel à un prédicateur qui a prié poui 

"ri.. 
c.rïTrit-ào u.,,depuisqueleSeigneurl 'aguérieetel ie_seportèbien. p.nlgi l ,mtnpremierpet i tgarçonestné

avec une fluxion à la hanche gauche. Je ne pouvais pas accepterqï'i l soltinn.fiè.'Ààrs j'ai
invoqué mon Dieu de tout mon cceur. Nous avons demandé aux frères et sæurs dans les diver-ses églises de.prier pour.lui et un an plus tard, lors de la visite à I'hôpital, les médecins, aprèsavoir pris radios sur radios,_ne-comprenaient plus rien. Le Seigneur avait fait le miracle. Lahanche était devenue normale. Mainienant il a^19 ans et se portJbien. l4 ans après ma conver-
sion, j 'ai r.eÇu le baptême dans le Saint-Esprit dans la petite salle de réunions de Laon. DepuisJésus a mis dans mon cæur le désir de le sèrvir et j 'ai éié admis à fEcole Bibtique. Mo1 but 

"rtd'être un ouvrier utile au service du Seigneur, un vaillant soldat pour aller p.èche.su iarole.

[A MISSION EVANGELIQUE TZIGANE DE FRANCE
?lleestnëeen 1950, lors de la conversion de la famille Dwille. Lo Mission commença à prendre de l'extension lors du baptême.dans.,|â5a!.nr.Espritdeces:]1ig.nèi']rë,]Âii.:&ûi.1ap1a|e1Uns9!r,'avec1ààn.rlêt1ens11iÈ1111i**m6:iâ:aè':ôiâùlue.Bii.Èâ]:i.iiià
pasteur clément LE coSSEC,s'ensaseô parmi eui .orre misiiànnàià il;; ffijtiàli,i.îËr".".æt;in,;;ïiÉn uu-delà de la France vers toutes les tribùs, en Êurope, en Asie, Ju;qu?. r.o" 

"iÀr- 
Àra,qîâ jîir;;il';;il. tËi i.;rui-ment ôvec lui des Tziganes comme iorpusrpriid";;1;r-q;;;", à peu it confia des responsabitités nationates etinternationa.les.

Pourrous Dermeftrede mieux connaftre la Mission Evaryélique Tzigane et de suivre son action missionnaire dans le mondeparmi les 40 millions d" J:lsjlî dispersés dans toutesies nâtions,-noui *us;ffô;;Ë*aà"i ,.â" r,.#;nf,*il;'il;;ievt;âi,iitikéê'i:v{È.rr&r:Lu&.| :l,,:Vo*s,v ll1i*l:1â.:l *a:lâà:,ù î À âài:à .lù!ffiiâ ;l:ffi, à t;;;bibliques, des nouvdles des conventions, etc.
Détachez le bon ci-dessous et enwyez-leà: MmeVERGER SoulignêFhcé. TgglOLASrZE....-.....-.'...-

BON POUR UN ABONNEMENT GRATUIT PENDANT UN AN A LA REVUE (VIE & LUMIERE,,

SALIAND Victor
37 ans

Mr, Mme, Mel le * NOM .. . .  . . . . . .
RUE
VILLE
* Rayez la mentiqr inutile

... .. Prénom ..

'1.'1:
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