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LE,S SE,CTES E,T L'E,GLISE,
Depuis le suicide collectif, à Wacco aux USA, des mem-
bres d'un groupe religieux soumis à un illuminé se pré-
tendant être le Christ. et la condamnation en France de
membres d'une association dénommée <Enfants de
Dieu>, dirigée par un américain qui se déclare aussi être
le Messie, la télévision française, sur Antenne 2, a passé
en information une séquence sur les Assemblées de
Dieu du Brésil. Au cours de cette émission, il y avait en
surimpression <Assemblée de Dieu: secte)). Ceci dé-
montre que des journalistes, volontairement ou non,
jettent le discrédit sur la véritable Eglise qui appartient
à Jésus-Christ en faisant un amalgame arrec secte et
église.
Ces deux mots <Secte> et <Eglise>> nécessitent une expli-
cation plus complète que celle du dictionnaire français
Larousse. Pour bien les comprendre et savoir ce qu'il
faut faire pour être dans LA VRAIE EGLISE QUI
APPARTIENT A JESUS-CHRIST et ne pas se laisser
séduire par les erreurs, consultons la. Bible.

LA SECTE
Selon le texte original grec du Nouveau Testament, le
mot <<ai\ésëos>, traduit par (secte) signifie : <un acte de
séparation, résultat d'un choix>.
Aujourd'hui ce mot a un sens péjoratif. Il est employé
pour désigner ceux qui ne sont pas ou qui ne sont plus
rattachés à des religions officielles.
Il fut d'abord utilisé par rapport à la religion juive,
comme le prouvent ces quelques versets du Nouveau
Testament: -'
<J'ai vécu pharisien, selon la SECTE la plus rigide de notre
religion> (Actes 26:5)
<Je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une
SECTE.> (Actes 24:14)
<Nous svons trouvé cet homme (ApôtrePaul) qui est le chef
de la SECTE des Nazaréens (c'est-à-dire des disciples de
Jésus de Nazareth).> (Actes 24:5)
<Nous savons que cette SECTE rencontre partout de I'oppo-
sition. > (Actes 28:22).
Par rapport à la religion juive, l'église naissante était
considérée comme (SECTE> par des Juifs qui refu-
saient d'admettre Jésus comme Messie envoyé par Dieu
pour sauver les hommes.
Aujourd'hui, ce qui détermine le critère de la <secte>,
c'est sa séparation d'avec la doctrine de la Bible ; c'est le
choix d'une autre doctrine. Une secte enseigne une
doctrine en désaccord avec I'enseignement des apôtres,
enseignement dans lequel persévéraient les premiers
chrétiens (Actes 2:41-42).
En conséquence, toute doctrine qui est en contradiction
avec le message du Salut par grâce en Jésus-Christ et qui
anéantit I'ceuvre expiatoire du Christ au calvaire est à la
base d'une secte. Par exemple, sont des sectes par rap-
port aux vérités fondamentales de la Bible, les systèmes
religieux qui affirment qu'on devient <enfant de Dieu et
de l'église> par le rite du baptême, par des æuvres méri-
toires, par des pratiques légalistes, ou par le reniement
de la nature et de l'æuvre du Christ...
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Les <Assemblées de Dieu> ne tbnt tlonc pas partie des
sectes puisqu'elles se conforment aux r critc: lbndamen-
tales de I'Ecriture Sainte. de méme oue la \ti::ion Evan-
gélique Tzigane qui a la même conlès:ion .Jc lbi.
Il y a deux sortes de sectes : les sectes occidc'nrale s. tein-
tées de christianisme. et les sectes orientales. Cc- sont des
hérésies, séparées de la vraie source de la foi ctui nous est
transmise par les Saintes Ecritures et non par des tradi-
tions ou des philosophies humaines.
Comme le dit I'apôtre Pierre, <Ce sont des sectes pentitieu-
ses.> (2 Pierre 2:1)

L'ÉGLISE
Le Christ n'a pas bâti une secte, mais Il a dit : <<Je bâtirai
MON EGLISE>. (Matthieu 16:18)
Constatant la déchristianisation du monde. des obser-
vateurs occidentaux en ont conclu que <l'église n'est pas
ce qu'elle doit être>. Mais de quelle église parlent-ils ?
Qu'est-ce que l'église'l Quelle est la copie originale ?
L'église est née à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. I1 n'y
en avait qu'une. Mais aujourd'hui les dénominations
religieuses y foisonnent. Il y a les catholiques romains.
les orthodoxes russes et grecs, les coptes, les uniates, les
arméniens, les anglicans, etc. On se pose la question :
<Où est la vraie église ?>
L'EGLISE qui appartient au Christ se définit selon le
critère du Nouveau Testament. Le Christ n'a pas dit : <Je
bâtirai MES églises, mais MON église>. Il en est à la fois
le CHEF et le SAUVEUR. comme cela est écrit dans
Ephésiens 5:23 : <Chist est le CHEF de l'église. qui est son
corps, et dont il est le SAUWUR.>
Dès le commencement de l'église, Il n'y ajoutait que les
sauvés : <Le Seigneur ajoutait chaque jour à I'église ceux
qui étaient sauvés.>> (Actes 2:47)
Que veut dire <être sauvé> ? Jésus-Christ a raconté I'his-
toire d'un hls prodigue qui avait quitté la maison de son
père pour aller dans un pays lointain où il dissipa dans
la débauche tout I'argent reçu de son père. Après avoir
tout dépensé, il connut la misère dans ce pays où survint
une famine. Quand il fut de retour, son père I'accueillit
et dit : <Mon fils était perdu et il est retrouvé> (Luc I 5 : I I -
32).Etre perdu, c'est être loin de Dieu, dans nos offenses,
séparé de Lui à cause de nos fautes. Pour revenir à Dieu
il n'y a qu'un chemin, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est ce
que nous dit la Bible en d'autres termes que voici : <Tbus
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratui-
tement justifiés par sa grâce, par le moyen de la Rédemption
qui est en Jésus-Christ> (Rom. 3:23-24:). <Crois au Seigneur
Jésus et tu seras sauvé> (Actes 16:31).
L'Eglisg, c'est ung famille (Ephés. 2:19). Une famille de
SALIVES, de FRERES EISCEURS EN CHRIST. dont
Dieu est réellement LE PERE CELESTE.
C'est un troupeau dont Jésus est I'Unique BON BER-
GER, comme Il I'a déclaré Lui-même : <Je connais mes
brebis. dit-1L et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle
et personne ne les ravira de ma main.> (Jean 10:14,27
et 28).
C'est un peuple qui Lui appartient, ainsi que cela est écrit



dans la Bible : KNotre Sauveur Jésus-Christ s'est donné lui-
même pournous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de
se faire W PEUPLE QUI LUI APPARTIENNE.> (Tite
3 :  l3 -14)
Le mot original grec <ekklêsia>, traduil par <église>,
signifre <assemblée>>, I'assemblée de ceux qui ont la foi
en Jésus.
La réaliié physique, visible de cette église spirituelle que
Jésus connaît a pour base cette promesse de Jésus : <<La
où deux ou trois sont assemblés en mon nom. ie suis au
milieu d'eux.> (Mat. 18:20)
Christ parmi eux est réellement présent bien qu'in-
visible.

En conclusion, nous devons savoir que c'est :
- premièrement par la repentance et la foi dans le pardon
de nos péchés que I'on est SAUVE et AJOUTE par Jésus
à son Eglise universelle ;
- deuxièmement par I'obéissance, et en se faisant BAPTI-

SER DANS L'EAU que I'on entre dans l'église locale
dont les membres suivent I'enseignement des Apôtfes.

L'EGLISE a une espérance. Elle sait que son Chef, Jésus,
va revenir. N'est-il pas écrit :
<Tbus revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ
comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ
LORS DE SON ATryNEMENT.> (l Cor. 15:22-23).
<Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un
archange et au son de la trompette de Dieu, DESCENDRA
DU CIEL et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite nous, les vivants, qui seront restés, nous serons TOUS
ENSEMBLE enlevés avec eux. sur des nuées. à la rencontre
du Seigneur dans les airs.> (l Tim. 4:16-17).

CHRIST EST LE CHEF DE L'EGLISE. LUI APPAR-
TENIR C'EST APPARTENIR A SON EGLISE... qu'Il
enlèvera, prendra avec Lui quand Il reviendra (Jean 14:2).
Lui appartenez-vous ?

servant d'estrade. Avec des équipiers tziganes, prédica-
teurs et musiciens, et le concours des Assemblées de
Dieu, des dizaines de nouvelles âmes ont été évangéli-
sées dans chaque ville durant les l2 premières semaines
et environ 300 ont pris la décision de suivre le Christ.
Tous les pasteurs et leurs églises ont été zélés pour pré-
parer ces missions et y participer activement. Partout les
résultats ont été très positifs, et le Seigneur Jésus a
conhrmé Sa Parole par des guérisons.
Mon souhait est que cet exemple soit suivi par de
nombreux jeunes évangélistes, tziganes et non-tziganes,
pour gagner à Christ des milliers d'âmes.
Prions pour cela.

Evangéliste Clément LE COSSEC

la chorale des jeunes Tziganes de l'équipe

L'EUROPE POUR LE CHRIST
MISSION (FOI ET GUERISON>

A I'heure où I'Europe se déchristianise, il est de plus en
plus urgent que les croyants se consacrent avec ferveur,
énergie et enthousiasme à faire connaître le Christ et
son æuvre de salut.
Un retour aux sources de la foi est un défi face à un monde
qui s'éloigne de Dieu et de Sa Parole.
C'est dans le but de stimuler les jeunes prédicateurs tzi-
ganes à l'évangélisation des non-tziganes et d'apporter
une modeste participation à l'évangélisation de la France
que j'ai lancé ce projet <L'Europe pour le Christ>, en
commençant une première tournée de 20 Missions
d'une semaine chacune dans diverses villes de France,
soit 120 réunions.
Je me suis procuré une tente de 300 places entièrement
équipée : sonorisation, éclairage, chaises et remorque

La tente de <L'Europe pour le Christ> à Dijon et...



Gitan <Narikoravas>

De très encourageantes nouvelles nous
parviennent de l' lnde. Depuis mon pre'
mier voyage en Inde, en mars 1992' je
corresponds avec nos frères du Conseil
de Direction dans ce PaYs: Solomon,
président, James, trésorier, et Selvaraj'
secrétaire. Selon les nouvelles transmi-
ses par Solomon en juillet, l'æuvre s'étend
actuellement sur trois plans : les maisons
d'enfants, les villages et l 'école biblique.

Paul LE COSSEC

Quelques extraits de ces lettres:
<A Haryana, Près de New-Delhi, nous
avons ouvert une nouvelle maison d'en-
fants. Dans cette région il n'y a pas la
connaissance de Jésus.
Dans l'état du Maharastra, nous avons
aussi créé une nouvelle maison d'enfants
dans la vitle de Solapur. Tout autour ily a
150 viltages de Tziganes Lambadis dont
aucun n'est encore chrétien. Nous allons
les évangéliser.
Deux autres sont aussi fondées, l'une
dans l'étatdu Karnataka, à Davangese, et
l'autre dans t'état de l'Andhra Pradesh, à
Jadchesla. Autour de cefte ville, ily aplus
de 1OO vittages sans aucun témoin de
l'Evangile.>
<Par ces maisons d'enfants,.la porte est
grande ouverie pour nous permettre d'é-
vangéliser, à la fois les enfants et leurs
familles. Priez pour les prédicateurs qui
iront dans tous ces villages et pour tous
ces enfants qui vont grandir dans la con-
naissance de Jésus.>De haut en bas: Convention en Andhra Pradesh

5 baptêmes en Andhra Pradesh
Annonce de I'Evangile Par Solomon
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<Lors de notre Mission au mois de Mai
pour le peuple tzigane Lambadi dans
l'état d'Andhra Pradesh, 61 jeunes gens
se sont engagés à entrer dans le minis-
tère et viendront à l'Ecole Biblique.
Des centaines deTziganes ont pris parl à
cefte convention et 78 furent baptisés
dans l'eau. Au cours du culte, pendant la
Sainte-Cène, chacun expérimenta la
puissance de Dieu, tous versaient des
larmes, réalisant Ia grandeur de I'amour
de Dieu et du sacrifice de Christ. Ce fut
une réelle bénédiction. La foule avait à
cæur le salut du peuple de l'lnde et priait
avec ferveur pour son salut par Jésus-
Christ.>
<Le nouveau terrain de l'Ecole Biblique
est acheté. Nous commencerons bientôt
à bâtir la nouvelle Ecole pour accueillir
chaque année une centaine de candi-
dats au ministère.>
<Merci pour vos prières et vos offrandes.
Lefrère Maloney nousa rapporté de bon-
nes nouvelles de nos frères de France.>

SOIRÉES
MISSIONNAIRES

Paul LE COSSEC a eu la joie de
faire des soirées missionnaires
concernant I'ceuvre en Inde, avec
projection d'un film VIDEO sur les
Tziganes indiens, dans les églises
<Vie et Lumière> d'Abbeville, de
Rennes, de Nevoy et sous des ten-
tes d'évangélisation.
ll est disponible pour présenter
l'æuvre et la vidéo aux églises qui
le souhaitent.
Lui téléphoner au : 43.88.97.44.

De haut en bas : Annonce de I'Evangile au Mahastra
Baptêmes au Mahastra par Naik.

DU 7 AU 14 NOVEMBRE 1993
Sous la conduite du pasteur Paul LE COSSEC

Son expérience spirituelle etl'excellente connaissance qu'il a acquise par
de nombreux voyôges au pays du Seigneur seront pourvous un guide que
vous'apprëcierez.
Vous visiterez la Galilée et la Judée en passant le long du Jourdain et en sui-
vant la côte par Haiïa et Tel-Aviv. Vous séjournerezà Jërusalem eTvisiTerez
tous les alentours jusqu'à la Mer Morte, etc.
Hôtels 3 et 4 étoiles, car climatisé, etc.
Pour tout renseignement et inscription, s'adresser à ' Paul LE COSSEC
- Auvers s/Montfaucon - 72540 Loué - (Té1. 43.88.91.44)
Photo, Pèlerins d€vônt lô Mosquée d'Omar, à l'emplacement du Temple.
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L'-I{YPNOSE... et LA FOI
Devant le déferlement de pratiques sans fondement
biblique dans les milieux religieux, il est urgent de
mettre en garde les chrétiens contre les déviations issues
de méthodes paiennes. Ainsi en est-il de I'hypnose systé-
matique et parfois collective.
L'hypnose est une méthode psychique de relaxation
provoquant un sommeil passager ressemblant à un
évanouissement inconscient de quelques instants. Il
sufht pour cela de placer les doigts sur le front avec une
légère poussée vers I'arrière, ou à presser avec les mains
sur la nuque en des points précis, pour que la personne
s'abandonne librement à I'hypnotiseur.
En appliquant cela lors de I'imposition des mains aux
rnalades, on crée la confusion entre le divin et I'humain.
On justihe cette pratique en déclarant qu'il y a eu ainsi
des cas de guérison, et que, dans la Bible, des personnes
seraient tombées en arrière sous la puissance de Dieu.
Faire tomber les gens en arrière systématiquement, en
préparant à I'avance des matelas pour éviter aux person-
nes de se faire mal en tombant, et en plaçant derrière les
malades un frère pour les allonger, avec une couverture
pour couvrir les jambes des dames,... tout cela n'a pas de
fondement biblique.
Il a été démontré que I'hypnose peut provoquer certai-
nes guérisons psycho-somatiques, mais cela n'a rien à
voir avec LATOI.
En effet, c'est I-A FOI.au Nom de Jésus-Christ qui est à
la base de la guérison divine comme le dit I'apôtre
Pierre : <C'est l-4 FOI en Jésus qui a donné à cet homme
cette entière guéison> (Actes 3:16).
Dans le cas de cette guérison, il est écrit que <<Pierre prit
par la main le boiteux de nsissance et il LE FIT LETaER>
(Actes 3:7).
Tout au long des évangiles et du livre des Actes des
Apôtres, il est clair que I'imposition des mains faite par
Jésus et les Apôtres ne provoquait pas de sommeil hyp-
notique avec chute en arrière, et avait pour résultat une
guérison radicale, en réponse à I-A FOI.
C'est I-A FOI qui fait agir la puissance divine, comme le
dit Jésus à la femme qui souffrait depuis douze ans :
<Jésus lui dit : mafille, TA FOI t'a sauvée ; va en paix. et sois
guérie de ton mql.> (Marc 5:34).
Faire tomber en arrière est un signe de la puissance hyp-
notique humaine. Cette manifestation spectaculaire
laisse supposer que le prédicateur possède un pouvoir
d'origine divine, alors que c'est psychique.
Veillons à ne pas tomber dans le piège de pratiques
paiennes. Restons BIBLIQUE et attendons-nous à la
manifestation divine de 1a guérison par I'imposition des
mains sans chute en arrière.
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Les Evangiles et les Actes des Apôtres sont lumineux en
ce qui concerne les manifestations accompagnant la
guérison des rnalades en réponse à IA FOI.

Voic i  quelques exemples :

<La belle-mère de Simorc était couchée, ayant la fièure, et
eussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il LA FI
LEVER, en lui prenant la main et, à I'instant, la fièvre la
quitta>. JESUS LA FIT LEVER ! (Marc 1:31)

Au paralytique que quatre hommes apportèrent devant
lui, Jésus ditl. <Je te I'ordonne, LEVE-TOI, prends ton lit ,
et va dans ta maison. Et, à I'instant IL SE LEVA...> (Marc I
2:9-12) 

|
Marc 6:55 : <<On apportqit les malades sur des lits partout
où I'on apprenait que Jésus étqit. Tbus ceux qui le touchaient
aaient guéris>r. Etant sur des lits, ils ne pouvaient tomber
et pourtant ils étaient guéris.

Luc 4:40 : <Ceux qui avaient des malades atteints de diver'
ses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains A CILA-
CW D'EUX et il les guérit>.I1 n'est nullement question
pour les malades de tomber en arrière, mais d'être
guéris !

Actes 14:9 '. <Paulfixant les regards sur un homme impotent
des pieds, et voyant.qu'il avait IA FOI pour être guéri, dit
d'une voix forte : LEVE-TOI droit sur tes pieds. Et il se LEVA
d'un bond et MARCHA))

Actes 28:8 : <Le père de Publius était au lit, mqlade de la

fièvre et de la dysenterie ; Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui
imposa les mains et le guérit.>

Il n'y a pas de trace dans la Parole de Dieu du fait de
tomber en arrière lors de I'imposition des mains.
Il peut y avoir des cas exceptionnels où des malades
tombent sous la puissance de Dieu, mais faire de cela
une pratique courante, systématique, comme une preu-
ve que le prédicpteur est revêtu de la puissance divine
c'est sortir des sentiers bibliques.

Ne recherchons donc pas le spectaculaire. mais les réel-
les manifestations de la puissance divine qui guérit et
adressons au Seigneur cette prière des apôtres :
<Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta Parole
avec une pleine assurance, en ETENDANT T}t MAIN'
pour qu'il se fasse des guérr'sons, des miracles e.t des prodi
ges, par Ie non de ton Saint Serviteur JESUS.>> (Actes
4:29-30)

Clément LE COSSEC



LES MAN.OUCHES
SINTIS . YENICHES

VOYAGEURS
Rédacteur : Ferret WASSO

Je m'appelle Christine CHARDELIN, j 'étais <Témoin de Jéhovah>), mais un
Candidat au Ministère, Michel IAPOUGE, de I'Eglise Tzigane de Bergerac,
m'a ramenée dans la vérité de I'Evangile.
J'avais une hernie hiactale et des pierres à la vésicule, je suis allée à I'imposi-
tion des mains et, après la prière, le Seigneur Jésus-Christ m'a entièrement
guérie.
Depuis, je me suis entièrement engagée avec le Seigneur en demandant au
pasteur Helfrick TIKENO et au candidat Michel LAPOUGE de bien vouloir me
baptiser par immersion (photo), conformément à l'Evangile.
Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir ainsi sauvée !

A Graulet, dans le département du Tarn, une dizaine de familles tziga-
nes vivent là et ont été visitées par le prédicateur DEBARRE Joseph
(Quat'sous) et des prédicateurs tziganes de la ville d'Albi.
Au cours de ces contacts, un jeune ménage a reçu le SeigneurJésus
comme son Sauveur personnel. Le mari, Pascal RIOU, ainsi que sa
compagne ont été baptisés par immersion.
Cette belle décision a fait une très grande impression auprès des
autres familles (en particulier chez les jeunes), de sorte que quelques-
uns ont déjà manifesté le désir de suivre eux aussi le Seigneur
Jésus.

Les réunions se poursuivent actuellement dans un petit chalet (photo)très gentiment mis à notre disposition par Mon-
sieur Diégo RIOU (oncle de Pascal).
Nous vous demandons d'ajouter à vos prières notre effort d'évangélisation de ces familles afin de les gagner au
Seigneur.

Le prédicateur DEBARRE Jean (Madou), visiteur de prison, nous transmet un
témoignage:
J'ai eu dernièrement la joie d'amener au Seigneur une de mes cousines, Debarre
Y. Elle connaissait I'Evangile depuis trente ans sans s'engager avec le Seigneur,
poudant son mari et ses enfants appartenaient au Seigneur depuis de nombreu-
ses années.
C'est donc dans l'église des pasteurs FOISSOTTE Bouco et DUFRESNE Tinin
que j'ai eu la joie de la baptiser au mois de janvier 1993, après qu'elle ait enfin
acceptée le Seigneur dans son cæur.
Ne nous lassons pas de prier pour nos familles, car Dieu peut toujours les amener
à une rencontre personnelle avec Lui.
J'ai aussi la joie de visiter les détenus en
I'Evangile, c'est très encourageant.

prison et je suis toujours ému devant I'intérêt de certains d'entre-eux pour
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André FERNANDEZ
(Pasteur et Inventeur)

... à la subdivision <<Assainissement>>
de la ville de Lyon

C'est avec ce titre qu'un journatuCÔrÉ CCEUR, cÔrÉ JARDIN>, le Maga-
zine du Personnel de la Communauté Urbaine de Lyon, a fait paraftre un
article, signé par son secrétaire de rédaction, Christian BARBIER, qui nous
a aimablement permis d'en publier un extrait.
L'évènement méritait d'être signalé car, en effet, André FERNANDEZ, qui
est un des pasteurs de notre Mission Evangélique Tzigane <Vie et Lumière>,
exerce tout comme ses collègues un pastorat bénévole. C'est pourquoi il
travaille; il est ainsi pasteur ouvrier, mais aussi inventeur.
Ce qui suit est un large extrait de I'article de Christian BARBIER.

FINI LES DOUCHES
Les égoutiers utilisent des <Camions aspirateur$ pour curer les égouts. Ces camions, une fois pleins de limons nau-
séabonds, sont vidés dans une fosse à la station d'épuration. Pour effectuer cette opération de vidange de la citerne, le
chauffeur doit ouvrir une porte, mue hydrauliquement, à I'arrière de son véhicule ; I'occasion à chaque fois de prendre
une douche non padumée à I'eau de rose.
<Un jouru, explique André Fernandez, <j'ai entendu un chauffeur qui, une fois de plus, pestait contre son camion et...
empestait I'atmosphère. ll m'est alors venu une idée, celle d'adapter une radio-commande à la porte arrière du
camion.>
Le challenge était assez difficile puisqu'il fallait pouvoir radio-commander les huit fonctions nécessaires pour vidan-
ger le camion, entre autres pouvoir actionner de loin l'énorme piston qui pousse les sables à I'extérieur de la citerne.
Fernandez alla donc soumettre son projet à sa hiérarchie...

LA (SUBDI)) AVEC LUI
Fort de I'accord de ses supérieurs, André Fernandez, qui a appris l 'électronique par correspondance avec l'aide de
son beau-frère ingénieur électronicien, se mit en quête des éléments nécessaires à la réalisation de sa radio-
commande. Une société avait établi un devis s'élevant à 15.000 Francs, mais Fernandez put finalement réaliser son
système pour 2.500 Francs. Partant des composants existants dans le commerce mais modifiés par ses soins, il a
équipé un preinier camion pour tester son produit. Alain RODRIGUEZ, I'un des deux chauffeurs de ce véhicule..., n'a
eu qu'un mot pour qualifier le travail de Fernandez : <IMPECCABLE)...

ET ENCORE D'AUTRES INVENTIONS
André Fernandez n'en est pas à son coup d'essai dans le grand art du bricolage, ce mot étant pris dans son
sens noble.
lla déjà par exemple ajouté un girophare sur le bras mobile installé sur les camions et qui permet de descendre le
tuyau aspirateur dans l'égout. La particularité de ce girophare est de se déclencher lorsque I'on met le bras mobile en
action, cela afin de mieux signaler le chantier.
Aujgurd'hui, il a commencé à travailler avec Bernard SIKORA qui achève la mise au point d'un chariot mobile de
curage des égouts. André Fernandez a proposé d'étudier quel moyen de transmission d'informations I'on pourrait
mettre en æuvre entre cet engin et la surface de l'égout.
Enfin, son système de télécommande des podes de camions va faire I'objet d'une étude de fiabilité avant d'être géné-
ralisé à tous les camions. (fin des extraits)

La Mission Evangélique Tzigane souhaite au pasteur et inventeur André Fernandez une pleine réussite
pour ses inventions, de même que pour son activité pastorale qu'ilaccomplit touiours avec dévoue'
ment, simplicité et amour pour Dieu et ses semblables.

Wasso FERRET

Départ pourla patrie céleste du frère Sabas CARLOS

Sabas Carlos était le responsable de la sonorisation et de I'installation électriquè du Grand
Chapiteau de la Mission. Le Seigneur I'a rappelé auprès de Lui après qu'il L'ait servi dans ses
responsabilités de diacre pendant de très nombreuses années.
Le Conseil de Direction et les Pasteurs, ainsi que toute la Mission <Vie et Lumière> veulent
témoigner à sa veuve, à ses enfants et à toute sa famille, leur affection et leur soutien fraternel
dans ces moments difficiles de la séoaration dans l'attente du revoir.



Cette unnée, la présence d'un nombre beaucoup plus important de cqrqvqnes sur la propiété était enfait prévue, pour la rar
son, d'une part que chacun voulait se rendye compte de l'énôrme travail q.ui avait été entrepris sur la propriété, et d'autre part
que le peuple a une grande soif spirituelle ; il y avait également l'élection du nouveau Conseil de Direction National de la Mis-
sion qui a lieu tous les tois ans.

Les entrées principales, modifiées et élargies, ont été très
appréciées. Les installations pratiques réparties sur le
terrain, ainsi que la restauration des bâtiments du Centre
National (bureaux, chapelle et salles servant à I'Ecole
Biblique) font I'admiration de tous, chacun se sentant
heureux et fiers d'avoir apporté son soutien financier à
ce noble projet.

LE CHAPITEAU

Au moment où le chapiteau allait être monté, il y eut
opposition de la part de la sécurité car I'emplacçment
initialement prévu avait été déplacé ; grand émoi"parmi
le peuple ! Mais après I'analyse des sondages du nou-
veau site par les services de la sécurité, au grand soulage-
ment des responsables (HOFFMANN Ramoutcho et
CHARPENTIER Johnny) ainsi que de tout le peuple,
I'autorisation de monter I'immense cathédrale en toile
était enlin accordée.
Déjà les monteurs et leurs équipes s'affairent... les pi-
quets s'enfoncent sous les masses... les cordages se
déroulent...les toiles sont dépliées... puis les grands mâts
se dressent avec les toiles... au sommet de chaque mât
flottent les drapeaux des différents pays dans lesquels
nos missionnaires travaillent pour le salut de leur
peuple.
Le chapiteau couvrant presque un demi-hectare de toiles
a belle allure et fait la herté de tout le monde, car
c'est le point central de I'animation de cette retraite
spir i tuel le.
La journée du vendredi, il y eut un terrible orage et un
vent violent, les responsables du chapiteau et de la sécu-
rité ont manifesté une grande inquiétude de voir le cha-
piteau se déraciner, mais là encore la cathédrale de toile
a tenu bon, à la joie et au grand soulagement de tous.

Ce fut donc une rencontre du peuple tzigane.chrétien
basée sur deux choses: LA PROPRIETE et LE
SPIRITUEL
Disons tout de suite quelques mots sur I'ambiance de
cette rencontre. La retraite commençait officiellement le
jeudi2T mai, les caravanes des prédicateurs et des chré-
tiens arrivaient cependant dès le lundi sur le site de la
propriété. Le service d'ordre de la Mission sous la direc-
tion de DEBARRE Joseph (Quatsous) et de ses collabo-
rateurs, CAPELLO (Fils) et BAUMGARTEN (Tarzan),
était en place altn de canaliser I'arrivée des caravanes et
les installer, épaulés eux-mêmes à I'extérieur par un
important effectif de la gendarmerie, dont le concours a
été fort appréciable pourla réussite d'un rassemblement
d'une telle ampleur.

L'ARRTVÉE DES CARAVANES

C'est toujours un extraordinaire spectacle à cause du
nombre mais aussi de sa diversité. Bien sûr il y a de très
belles caravane, mais il y en a aussi des modestes et
même des roulottes tirées par des chevaux, c'est un su-
perbe anachronisme... Parmi les autres, voici celles du
monde du cirque avec leurs pasteurs et les responsables
du .rhontage, démontage et de la surveillance du grand
chap i leau.
Très vite tout le monde s'installe et les familles qui se
retrouvent ici se rçgroupent. Dans les immenses pâtura-
ges de la propriété, les animaux.du cirque : chameaux,
Iamas, chèvaux, chèvres,... brofitent paisiblement, quant
aux autres, dangereux, ils sont prudemment enfermés.
Chacun remarque avec fierté les grandes transforma-
tions réalisées sur la propriété, les belles allées enrobées
à I'intérieur des immenses prairies et qui faciliteront
désormais les va-et-vient de la circulation intérieure.
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' L'ATMOSPHERE SPIRITUELLE

Le jour de I'inauguration, les Autorités du département
et de la localité furent invitées par le Conseil d'Admi-
nistration de la Mission. Ces personnes prirent la parole
afin de donner les consignes nécessaires à chacun, en
nous assurant aussi de leur concours pour mener à bien
le succès d'une telle rencontre. Nous tenons à les en
remercier ici très vivement.
Chacun se sentant ainsi sécurisé, la Convention peut
donc commencer et, chaque matin de très bonne heure,
commencent les réunions de prière animées par les pré-
dicateurs responsables ; un grand nombre participait à
la prière qui se continuait très tard dans la matinée.
A 15 heures, c'est la réunion d'évangélisation pour tous,
avec la prièrepour les malades ; missionnaire et évangé-
listes animaient chacune de ces réunions très bénies par
le Seigneur.
A 20 heures, c'est la réunion du soir. Plusieurs milliers
de personnes assistaient aux réunions, les messages des
prédicateurs ont été enflammés par le Saint-Esprit.
A chacune des réunions de I'après-midi et du soir, il y a
eu des conversions et des malades guéris. Alléluia !'
Après 22 heures, les responsables de lajeunesse tzigane,
BAUMGARTEN Vincent, RENARD Binbin, HOUR-
NON Manu, prenaient place sur I'immense podium,
entourés par d'autres jeunes prédicateurs, les jeunes
musiciens s'installaient, puis les chants commençaient,
suivis par des témoignages émouvants de guérisons
divines et de vies transformées. Les messages étaient
particulièrement inspirés par le Saint-Esprit, de sorte
qu'à chacune de ces réunions où des milliers de jeunes
écoutâient le beau message de I'Evangile, plusieurs ren-
contrèrent leur Seigneur.
Puis c'est le moment de la prière et, chaque soir, plu-
sieurs ont été remplis du Saint-Esprit en parlant en lan-
gues et prophétisant. Gloire au Seigneur !

LES RENCONTRES PASTORALES

Un autre aspect spirituel de cette retraite se déroulait à
quelques pas du chapiteau, à f intérieur de la nouvelle
chapelle : 300 pasteurs et prédicateurs de la Mission
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s'assemblaient dès le matin pour la méditation et la
prière.
Pendant trois jours, ils se sont penchés sur les affaires de
la Mission, réglé des problèrnes d'ordre matériel, spiri-
tuel et doctrinaux, pour la bonne marche de cette grande
mission qui appartient au Seigneur... mais dont la terri-
ble charge repose sur les épaules du corps pastoral.
Chacun est attentif en écoutant le rapport frnancier
exposé par le trésorier général, le pasteur Jacques
SANNIER, et ses collaborateurs: BLIVET Aladain et
BENOIT François.
Puis c'est I'explication détaillée des travaux réalisés au
Centre Evangélique par René ZANELLATO qui, avec
Natalis SABAS, partage la responsabilité de la réalisa-
tion du projet des travaux.
On examine encore la situation financière des missions
à I'extérieur : Inde, Pays de I'Est, etc.
Chacun prend des notes, interroge, discute, s'intéresse.
Dans I'ensemble tout va bien: la vie financière de la
Mission ayant toujours été une question de foi,le règle-
ment des très prochaines factures pour les travaux sera
de nouveau confié au Seigneur, et aussi à tous ceux et
celles dont le cæur a été touché par nos activités, et qui
soutiendront encore ce programme si important par
amour pour Dieu et pour Son CEuvre, et c'est en Son
Beau Nom que nous voulons déjà remercier chacun.

ASPECT SPIRITUEL
DE CES TROIS JOURS DE RÉFLEXION

DU CORPS PASTORAL

Dès le jeudi à t heures, c'est la présentation des nou-
veaux ouvriers. Ceux-ci ont déjà participé aux sessions
d'études et viennent terminer deui annéès de formation
pratique sous la responsabilité de leurs Anciens.
C'est une matinée redoutable pour les Candidats au
Ministère, qui chacun à son tour monte sur I'estrade
encadré par les deux Anciens qui se sont chargés de leur
formation pratique. Ils sont très intimidés, et les larmes
aux yeux... Les Anciens font un rapport sur I'aptitude et
les qualités spirituelles ainsi que sur le travail effectué
par le Candidat, qui exposera également lui-môme ce
qu'il souhaite faire...
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Si le rapport est bon, la question traditionnelle sera
posée à I'ensemble du corps pastoral : <Y a-t-il des re-
marques ou une opposition à cette candidature parmi
I'assistance ?>
S'il n y a pas d'opposition, alors le Candidat est accueilli
parmi le corps pastoral aux applaudissements de tous,
louant le Seigneur pour ces nouveaux collaborateurs.
Mais il arrive qu'il y ait opposition à l'égard d'un Candi-
dat, alors on vérif,re, on examine, on discute. Le Candi-
dat est alors reconduit dans sa formation pour une
année complémentaire.
Cette année, une nouvelle équipe d'ouvriers, au nombre
de 48, a été acceptée parmi le corps pastoral.
Le vendredi après-midi a été réservé pour l'élection du
Conseil de Direction. Chacun a suivi les votes avec une
grande attention.
Deux frères qui ont aidé le Conseil depuis trois ans ont
été officiellement élus et ajoutés au Conseil, il s'agit de
ROMI Eugène et GUILLOUARD Georges.
Les autres membres du Conseil ont tous été réélus.

LE CUITE DE CLôTURE

Les nouveaux ouvriers acceptés par le corps pastoral
sont maintenant présentés au peuple sous le grand
chapiteau.
C'est un des moments parmi les plus émouvants de cette
retraite spirituelle. Les voici sur I'immense podium, à
genoux sur deux rangs, les plus anciens pasteurs de
notre Mission prient pour chacun en leur imposant les
mains pendant que le frère Clément LE COSSEC,
devant le micro, demande à tout le peuple de s'associer à
la prière et à I'intercession, alin que Dieu bénisse cha-
cun de ces nouveaux ouvriers... des milliers de chrétiens
sont présents,les intercessions montent vers le trône de
la gràce,les gorges sont nouées par l'émotion, les larmes
coulent sur les visases. c'est un moment merveilleux et

les louanges continuent abondamment pendant le ser-
vice de Saint-Cène.

LES BAPTÊMES DE 15 H ET LE DÉPART

Plusieurs dizaines de personnes, jeunes et vieux, se sont
engagées avec le Seigneur.
Les baptêmes restent toujours une manifestation parti-
culière à laquelle même les plus habitués veulent tou-
jours assister et se réjouir pour ces belles décisions.
La réunion de clôture approche, mais déjà les caravanes
commencent à quitter le terrain. Il faut attendre jus-
qu'au mercredi de la semaine suivante pour que toutes
les caravanes soient reparties sur les routes.
C'est toujours avec un peu de tristesse que I'on voit le
grand chapiteau se démonter, c'est comme la fin d'une
grande fête. L'équipe du nettoyage, sous la responsabi-
lité du prédicateur BRONDET et du frère LAGRAIN
Savé, est à pied d'æuvre. Les immenses espaces rede-
viennent très rapidement nickels.

Je reste un peu ému en écrivant ces mémoires, et je sou-
haite que la lecture de I'une de ces belles pages de la vie
de notre Mission puisse susciter en chacun de nos lec-
teurs un'intérêt encore plus grand pour le salut du peu-
ple tzigane, tant en France que dans le Monde, et cela en
priant pour lui et en continuant à le soutenir fidèlement
dans son activité missionnaire.

Wasso FERRET
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PR[MIIRT
CON\TNTI()N

D[S
VOYAGIURS
EN NOR\TGI
En Juillet 1993, une Convention des
Voyageurs a été célébrée en Norvège
pour la première fois de leur histoire.
On ne connait pas exactement le
nombre de Voyageurs en Norvège,
mais on estime qu'ils sont entre 6
et 10.000.
Ils sont venus de Suède où ils étaient
arrivés vers I'an 1500 en provenance
de Russie. La Suède envisageait de
les renvoyer en Russie et c'est pour
cela qu'ils vinrent se réfugier en
Norvège. On les appelle en Suède
<Tattare> et en Norvège <Tater>.
Nous savons que leur passé est sem-
blable à celui des Man-ouches. Ils ne
furent pas bien \us dans les Pays
scandinaves. Les anciens qui vivent
encore se souviennent que les poli-
ciers venaient prendre les enfants
pour les confier à des familles du
pays; les femmes furent même
stérilisées. Cela faisait partie d'un
programme pour intégrer les <Voya-
geurs) et les empêcher de se déplacer
car aucun d'eux n'habitait en mai-
son. Ils voyageaient ensemble pour
faire leur commerce.
Il y a trente ans, un réveil commença
parmi le peuple du voyage qui fré-
quentait les églises de Pentecôte,
mais ils se sentaient marginalisés.
Depuis quinze ans, un autre réveil
s'est produit et des prédicateurs se
sont levés, issus du peuple du voyage.
Le contact s'est établi avec les <Voya-
geurs)) d'autres pays, ce qui a permis
de célébrer la Première Convention
des gens du voyage dans notre pays.
Nous remercions tous les Tziganes
de France qui sont venus nous vis i-
ter: les frères Talis, René, Djimy,
Ramoutcho, Garcia, Jojo, Malik,
Tichlem, Fatar, Huret, Kékel, et les
frères d'Angleterre. Ils furent pour
nous un grand sujet de bénédiction.
Dans le passé, nous avons vécu des
années difficiles, ayant I'impression
d'être seuls. Maintenant nous nous
sentons faire partie d'une grande
famille de voyageurs et d'une grande
famille de Dieu dans le monde.

Franz JOHANSEN
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