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PIII.T'ilPPE

Un exemple de fidélité au seroice de Dieu

Son beau témoignage et sa vie
rempl ie de sagesse d'Espri t -
Saint lu i  valurent d 'être établ i

'd iacre, af in de s 'occuper de
servir .aux tables comme i l  est
d i t A c t e s 6 : 3 à 5 .

Mais Phi l ippe ne se contenta
pas seulement de servir  le Sei-
gneur de cétte façon-là,  i l  vou- '
lut  en faire encore plus pour
son maître. La Bible ne nous di t
pas comment i l  s 'engagea pour
l 'évangél isat ion, mais Actes 8 :
5 nous le montre directement
à l 'æuvre.

Phi l ippe étant descendu dans
une v i l le , .€amar ie ,  i l  p rêcha le
CHRIST. l l  en résulta un révei l
magnif  ique et extraordinaire.
Beaucoup de personnes furent
sauvées et guéries. Les apôtres
ayant entendu cela envoyèrent
Pierre et Jean (ver.set .  14).
Pour obéir  à I 'ordre du Sei-
gneur,  i l  qui t ta ensuite Samarie
et fut conduit par le Saint-Es-
pr i t  sur le chemin qui va de
Jérusalem à Gaza. Là i l  f i t  une
rencontre avec un ministre
éthiopien qui revenait  de Jéru.
salem et n 'avait  pas obtenu ce
que son cæur désirai t ,  à savoir
la révélat ion de Dieu. L 'Espri t
envoya Phi l ippe dans sa direc-
t ion et aussi tôt  i l  obéit  et  s 'ap-
procha du char de I 'Ethopien
qu i  l i sa i t  Esaïe  53 .  Ph i l ippe  lu i
posa la question : comprends-tu
ce que tu l is ? et I 'Ethiopien ré-
pondit  :  c comment le pourrais-
je si  personne ne me guide ? "
Alors Phi l ippe ouvrant la bou-
che, lui  annonça la bonne nou.
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velle de Jésus (35). Après sa
conversion rapide et décisive,
I 'Ethiopien posa à Phil ippe la
question suivante : " Ou'est-ce
qui empêche que je sois bapti-
sé ? " êt Phil ippe répondit :
" Si tu crois de tout ton cæur,
cela est possible " et la confes-
sion de foi de I 'Ethiopien mon-
tre toute la réalité de sa con-
version. " Je crois que JE-
SUS-CHBIST est le Fi ls de
Dieu " (verset 37) .

DJIMY et son fils chantent
r Né de la poussière t

Vous pouvez obtenir le disque
sur lequel est enregistré ce can-
tigue, en le commandant à notre
CENTRE DE DIFFUSION 'DE

LITTERATURE BIBUAUE
r Vie et Lumière t

Après avoir  accompli  sa mis-
sion par le Saint-Espri t , 'Phi l ippe
fut enlevé par I 'Espri t  du Sei.

MEYER Georges
< Djimy >

gneur et partout où i l allait i l
ne manquait pas d'évangéliser
(verset 40).

On le voit pour la dernière fois,
dans les Actes 21, où il se sta-
bi l ise à Césarée et on pense
qu'i l  remplit  là les fonctions de
Pasteur. Le verset 9 nous dit
qu' i l  avait quatre f i l les qui pro-
phétisaient.

Que Dieu nous donne de res-
sembler à cet homme fidèle. l l
a commencé par les petites
choses dans le diaconat et
Dieu lui en a confié de plus
grandes.

Pour conclure, je vous dirai
seulement, prenons cet homme
de Dieu en exemple, pour notre
propre vie, afin que en nous
et par nous, l 'æuvre de Dieu se
propage et s'agrandisse et que
dans les grandes et les petites
choses nous puissions demeu-
rer f idèles. Qu'ainsi par notre
témoignage, les âmes soient
sauvées et que le nom de Dieu
soit glorif ié.

N'oublions pas ce dernier ver-
se t , de lCo r i n th .4 :2 :

" Du reste, ce que I 'on de"
mande des dispensateurs (ser.
viteurg de Dieu) c'est que cha.
cun soit trouvé f idèle ".
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. Sous le grand chapiteau

P4EMÈRE coNvENTION & RETRAITE NATIONALE du
1l au 15 awil à Paris (Banlieue)

Vaste terrain de 10 ha à Meudon.
Terrain de la S.E.M.l.V.l .L.L.A., avenue de l 'Europe.
Grande Dame rose. Direction Centre commercial, Yelizy-2.
Jeudi et vendredi, réunion pour tous à 20 h 30.
Samedi 15 heures, Evangélisation; 20 h 30, soirée charis-
matique.

G0nuentions Dimanche : 10 heures, Culte ; 15 heures, Evangélisatlon ;
20 h 30, la Mission tzigane dans le monde.
Lundi : 10 heures, Culte; 15 h, Evangélisation; 20 h 30,
feu de camp, chaque jour réunions pour la Jeunesse â
17 heures.

LA 2q SERA UNE CONVENTION INTERNATIONALE du
7 au 14 juillet

Dieu.voulant dans la région d'e Dijon. Ceux qui désirent
y participer qu'i ls nous écrivent et on leur enverra en
son tem'ps l€s détails précis.

LA 3e UNE GRANDE CONVENTION NATIONALE du 18
au 25 août, à la gnnde place de la foire à Maray, près de
Vierson (Cher)
Chaque jour réunions à 15 heures et 20 h 30 au cours
de ces conventions.
l,l y a pour tous possibilité de camper, avec sa t€nt€ ou
sa caravane.
ohaque soir une réunion pour les gitans qui arrivent par
Je rappelle pour les amis que chaque convention dure
une semaine, mais que quelques jours avant, i l  y a
groupe à la convention et qui dès leur arrivée éprouvent
le besoin de se regrouper dans la prière et la méditation
de la Parole de Dieu. Vous pouvez donc arriver deux ou
trois jours à I'avance.

en outre i l y aura :

UNE CONVENTION NATIONALE DES GITANS
ESPAGNOLS à Madrid du 1., .au 5 mai
avec le concours du pasteur Ari,l Edwardsen de Nor-
vège.
(Pour tous renseignements et aussi pour obtenir la liste
des adresses de nos 68 ég'l ises gitanes en Espagne - si
vous allez en vacances dans ce pays - écrivez au secré-
taire : Palko-Salsano, 2, avenida Felippe-ll, MADRID 9.'lé1. 226-41-2s) .

DES MISSIONS SOUS LE CHAPITEAU
auront l ieu dans les pays suivants :
BELGfOUE (28 avril - 12 mail à Bruxelles.
HOLLANDE (19 mai - 2 juin) à Einhoven.
en ALLEMAGNE (9 -  15 ju in) .
en SUISSE (23 - 30 juin), place Plainpalais, Genève.
Pour recevoir des prospectus ou affiches, écrire à M.
MEYER Georges, Président de la Mission Evangélique
des Tziganes de France, 10, rue Henri-Barbusse, 72 -
LE MANS. Ié1. 84-23-64.

Merci à tous ceux. qui nous écrivent. Voici, parmi le courrier, quelques extraits de lettres d'amis venus aux
Cotwent ions :
c A Plounéoua-Trez, avec la Croix-Rouge, pendant une semaine, J'ai passé un agréable séJour parml vous alr service
des gltans malades. Je me souviendrai longtemps encore de la gentillesse et de Ia foi de ce peuple. Nous avons eu
tous, mes camarades et moi-même, le ceur gros de vous quitter. Nous étions attachés à tous ces petlts et grands,
si Joyeux et sl croyants. Sachez que, grâce à vous, J'ai passé gne merveilleuse semaine ". Joëlle Lcguen, Guipavar
(Finistère).

" Merci pour cette rèvue VIE ET LUMIERE que nous aimons beaucoup recevoir et heureux de tous ces témoignages
que nous pouvons montrer à ceux qul souffrent. Mol aussi, à Ia convention de Saint-Etlenne-du-Rouvray, le fur
guérie de mon reln dès le premier soir, lorsqu'on demanda aux malades de $e mettre debout. Je sentis âu début
de la prlère comme une main sur tout mon côté gauche, un peu aussi la douleur, et mol qui étals dans un trlste
état, Je fus complètement guérie de ce rein ", Mme 8., à Nantes.

I I IS5TOI I  ÊT 'AÈGÊf IOUE DEs TZIGAr |ES DE FRIXCE

Conscif dc Dircction National : MEYER Georges, ptésident MARilN Honoré, secfttaire - REINHARD Anloine, REINHART Aloîse,
LANDAUER Yacob, LEVERD Raoul WELTY Chailes, FERRET Wasso

acrtol| ttor|DtatE D,ËvatcÊLtsattolt DEs lztcaxEs
Coordinateur : Clément LE COSSEC - SecÉtairc : Jean LE COSSFC - Trésorier : Jacques SANNIER

Une serlo adresse :  10, rue Hoori-Barbusse - 72100 LE MANS

TELEPH. s4.9] 64 c. c. p. vtE ET LUMtÈ]tE. 1249-29 LA souRcE
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M. et M^' MODESTE et leur fils Yojo' prédicateur

LES RO MS
La tr ibu des ROMS est la plus importante en nombre

dans le monde. El le se compose de di{férents groupes

r. io" i" t  famil les ou selon 
- les 

pays dans lesquels a

eu l ieu le séjour dans le Passé.
La maieure part ie des membres de I 'Egl ise tzigane de
Paris sont des Kaldérash.
Les Roms Te Belgique sont des Tchouraras et des
Lovaras.
Celui qui a été I ' instrument de Dieu pour- amener le

t"nouu""u parrni les famil les voyageant en Belgique est

i ;  i ; ; ;  Yblo. Plusieurs du groupe avaient déjà .été
oioi i* i  par' le frère Yayal '  soi i  au Danemark, soit  dans

,n'-"rt i" '  fays du notâ d" I 'Europe'- c 'est ensemble

or' i t i -àttui"t i t  la direct ion spir i tuel le de leur peuple en

Jà""o"ànt avec eux. l ls doivent ces iours prochains

o"it i i -""tr  là Scandinavie y rendre témoignage aux mil '
i iers de Boms qui s'Y trouvent.

Ce révei l  a des simil i tudes avec celui qui secoue les
oitans d'Espaqne. Des ieunes se lèvent pour le minis'
iere. t ls sôni abondamment remplis de I 'Esprit  et ont

roii a" l'étude de la Parole et un ardent amour de porter

iu gonn" Nouvelle aux autres. Ce sont là des signes évi '
a"nt. a-un réveil. Geci est pour nous un très grand

enGouragement.

UN SONGE SIMPLE _  UNE FERME DÉCISION

D'OBÉIR AU SEIGNEUR ET LE RÉVEIL COMMENCE -

. L'an oassé. à Anvers, vers ld f in de jui l let,  ie suis al lé
;";;'1"';;;;;àne de mon père et i'ai 

-lu 
un passâge de

i;Aoocalvpse ou i l  est dit  que '  celui qui n'est pas écri t
aâfi i  

- id ' t iute 
de vie ira dans l 'étang de feu' " Gela

m'avait impressionné.
Peu avant nous étions à Ostende au bord de la mer à
4 ou 5 caravanes' ll faisait très chaud. J'étais assis sur
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un banc. Je m'étais agsoupi et toutà-coup- dans une

=ôttâ i" rêve ie vis un chemin. Je cherchais à voir la fin

dé ce chemin et je ne la trouvais pas' ll semblait qu'il

"1*it 
a" la fariné sur ce chemin. Je me ,retournais pour

i'oit à;ou venait ce chemin et derrière, il -n'y avait pas

àé"f i i  .on ptùt. f t  i l  y avait d' immenses champs de- blé

à-aroit .-ât 'à gauche âe ce chemin. A ce moment-là- ie
i l" 'æ""i f i" i t .  JË suis al lé dans les caravanes' Mon frère

Ëiàii 
"r 

train de peindre les crics de sa caravane, mais

tous les autres s'e reposaient, alors à nouveau ie suis
allé dormir et encore une fois ce songe est- revenu et
i 'entendis crier mon nom : Yoio, Yoio' Je cherchais et

;;  
"; t ; i .  

personne' Alors ie me révei l lais,.  ie n'ai ia-
-"i. 

-é" 
a"' t* vie des rêves comme ça' Je suis allé

voir ma femme et ie lui  dis :

- Qu'est-ce que ça veut dire. C'est peut-être le Sei'
gneur qui me Parle.
Elle m'a fait du café puis ie suis allé voir mon beau'
frère et ie lui dis, moi ie retourne à Anvers.
- Mais, me dit- i l ,  cela ne fait  que 2 ou 3 iours qdon

est ici .  On peut bien rester ici  15 iours.
- Non, dis- ie, i 'ai  quelque chose de Dieu' l l  faut-que ie
parte à Anvers'.  Je'doib faire des missions. l l  faut se
révei l ler.
- En arr ivant à Anvers, ie suis al lé, le soir,  chez mon
pèrè. Nous étions à 4 ou 5 dans la caravane. J'ai dit  :
- On va lire quelque chose dans I'Apocalypse. On a lu
un Deu et on a prié. Dehors il y avait un feu. Nous nous
.ommes mis auiour du feu et on a parlé. J'ai dit :
-  Et si  nous faisions une mission dans 8 iours, une
mission qui durerait  3 iours.
- Et comment vas-tu faire ?
- Eh bien, à partir de ce soir et pendant huit iours
on n'aura que des prières deux fois par iour.



Alors mon père a monté sa tente de 7 m sur 4 m et
i l  est al lé aclreter une sonorisation marchant sur
ha t te r i  e .

Ur r  Ror .n ,  appe lé  Moïse ,  es t  a r r i vé  de  Ho l lande.  l l  a  mis
sa tente contre la nôtre, comme cela ça faisait  une plus
grande tente et on a commencé un vendredi matin à
iC heures  no t re  p remière  réun ion  de  ce t te  miss ion .
On ava i t  t ro is  réun ions  par  jour  :  de  10  h  à  mid i ,  de
14 h à 16 h et le soir à 7 heures et cela durait  jusqu'à
1' l  heures, et parfois jusqu'à 2 heures du matin. Tout
le  monde d isa i t  :
-  On sent vraiment que Dieu l l  est là.

l f  y en a eu 24 qui se sont donnés à Dieu.

Des chrétiens sédentaires étaient venus se joindre à
nous.

Après cette mission nous avions décidé de baptiser dans
la mer ceux qui s'étaient donnés à Dieu et nous avions
pensé faire cela au mois d'août,
A ce moment-là un jeune frère, Yoko, qui voulait  aussi
être baptisé avec sa famille rencontra le prédicateur
Yayal, et,  apprenant ce qui se passait,  Yayal arr iva le
lendemain, parmi nous, à Anvers.
Nous sommes donc al lés à Ostende pour le 9 août, Des
Roms et des Manouches de Hollande sont venus aussi
avec nous à ce moment-là. Et c'est I'après-midi que nous
avons eu la joie de baptiser 28 Roms dont 4 venus de
France.
Maintenant, i l  y a 90 Roms qui sont baptisés en
Belgique. "

MODESTE YOJO.

l l  y a un puissant souff le du Saint Esprit .  4 jeunes gens
se sont levés pour servir le Seigneur. D'autres se
lèveront encore.
Le prédicateur Yayal connut I 'Evangile i l  y a près de 20
ans à Bennes. C'est aussi dans cette ville que Yoio fut
baptisé i l  y a 18 ans. Nous nous réjouissoné de cônsta-
ter que la sernence jetée i l  y a tant d'années continue
à produire ses fruits et au-delà de ce que nous pensions.
Voici quelques -courts faits notés dans le témoignage
des jeunes candidats au ministère :
Robert JOSEPH. 20 ans :
< Je suis né en Al lemagne, mon père en Belgique, mon
grand-père en Norvège. Je ne savais pas que le 

-Seigneur

était mort pour moi. Je n'avais pas encore entendl sa
parole- Un jour, au Danemark, le prédicateur yayal est
venu faire des réunions. La premièie fois que i'ai enten-
du la Parole de Dieu j 'ai  senti  quelque chose êe passer
dans mon cæur. J'ai senti  la puissance de Dieu venir sur
moi. Ouand Yayal a demandé qui voulait  suivre le Sei.
gneur, se mettre au service de Dieu, nous avons voulu.
Et fe Seigneur a transformé ma vie. Ën 1g22, avec ma
cousine Nina et 3 ou 4 autres frères nous avons prié
dans une caravane et j'ai été baptisé dans le Sâint-
Esprit .  Cela c'était  en Hollande. Je suis prêt à al ler
partout où te Seigneur veut,
MODESTE Fasi, 22 ans :
ll y a cinq ans, moi et ma s(rur nous étions dans la
caravane. J'étais prêt pour aller danser. A ce momentJà
je jouais de la guitare dans le mondé. Et ma sæur me
dit comme ca :
- As-tu entendu ce qu' i l  fai t  Yayat ? l l  parte de Dieu et
i l  impose les mains aux malades.
Alors je suis allé l'écouter dans sa caravane où il était
avec Yojo. Et je me suis donné à Dieu.
Plus tard, i l  y a eu la mission à Anvers et le Seigneur
m'a richement béni. Maintenant je veux aussi le sËrvir.
le Saint-Esprit  me pousse. J'ai 

-  
eu un songe : j 'étais

dans une vigne et je prenais le raisin pour ie donîer à
chacun. A ce momentlà j 'ai  compris que je devais par-
ler de Dieu et amener lei âmes à Oieti. Je veux pæitràr
parmi les Boms, pas selon la chair, mais selon ltslii't.
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La Chorale - à gauche, le prédicateur FARDI de Paris

La salle de réunion à Bruxelles

Yojo au centre et les candidats prédicateurs
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FNAilCE
LOIRET
Dans le département du Loiret toute une famllle s'est donnée au
Seigneur quand elle a vu la Puissance de Dieu se manifester dans
une petite- fille d'un an et demi. Elle était atteinte de la toxicose
et il fallait d'urgence la conduire à I'hôpital. Nous leur avons alors
juste à ce momént, parlé de Dieu et nous leur avons di,t que -Dieu
était touiours le mênre et qu'il pouvait guérir l'enfant. Nous
avons prié le Seigneur et I'enfant tut imrnédiatement guéri. Ces
gens furent bouleversés en voyant cela.
Mais il y avait encore une autre situation dramatique.- Une
deuxlème enfant avait avalé une piè'ce de monnaie. Ces gens furent
alors affolés. Nous avons aussi prié et I'enfant a vomi la pièce
qu'elle avait à l'intérieur de la goige. Toute cette famille fut alors
remplie de joie de voir ces prodiges que Dieu avait faits parmi eux.
Aprês avoif écouté la Parolè de Dieu et s'être engagés à suivre le
Sèigneur, ils ont demandé à être baptisés et c'est ainsi que nous
avons eu la joie de baptiser cinq personnes.
Prédicateurs lenard Paul dit Frizé et Michelet dit Bouze.

REIMS

Nous sommes à Reims et, au camp des voyageurs, nous avons
pu faire des réunions. Le Seigneur nous a richement bénis. Nous
àvons eu la joie de baptiser toute une famille qui s'est donnée
au Seigneur.
L'un des fiIs avait été opéré et il avait eu une greffe au palais,
mais il ne pouvait pas parler correctement. Après.que nous- ayols
prié pour lti, Dieu l'a guéri instantanément et maintenant -il parle
irès Êien. AiriLst la Parole de Dieu se confirme : ce qui est impossi-
ble aux hommes est Possible à Dieu'
Il v avait ésatement un ieune ménage qui s'esl converli au Seigneur.
Ndus remeircions le pâsteur Luttun, de Reims, qui a été fort
aimable et nous a piêté le baptistère et son église. pour nous
permettre de faire Iès baptêmeS. L'accueil des chrétiens a aussi
été très chaleureux.
Il v a encore d'autres âmes qui veulerlt suivre le Seigneur et nous
coitinuons à faire des réunions. JOUANET et BERIO' prédicateurs.

PERPIGNAN

J'ai connu Dleu par le témoignage d'un frère
sitan que Dieu à mis sur ma route. J'étais
érovani cathollque mais ie n'avais pas expéri-
meité la nouvelle naissanèe. Depuis, j'ai appris
que Dieu m'avait donné la possibilité d'avoir
part au Royaume de Dieu.

Ma femme a été guérie mlraculeusement.

Alors qu'elle était âgée d'environ douze ans, elle
était éourbée comme la femme courbée de
I'Evangile (Luc 13). Elle était allée volr plu-
sieurs professeurs en médecine et cela sans
aucun résultat.

Un serviteur de Dieu est venu dans sa ville
annoncer la Parole de Dieu. Il lui a imposé
les mains au nom de Jésus et le lendemain
matln elle s'est levée de son lit, COMPLETE'
MENT REDRESSEE. Béni soit Dieu !

Prédicateur Antoine GRACIAS, Perplgnan.

Pour conditions et programme du

Voycge en lsroël (22 ovril - 3 moi)

Ecrivez de suite à VIE ET LUMIÈRE
10, rue H. Barbusse 72 LE MANS

Téléphone A4-23-64
PRIX : 2aOO,OO F

CORSE
Jeannot Wiss, conduit par le Seigneur, y a tenu plusieurs missions
durant quelques mois et obtenu des résultats fort encourageants.
Il y a de nombreux gitans dans l'île, notamment deuL gro.lr_pjs :
les- man-ouches qui voyagent et ont pour pasteur REINHARDT
Jean, et des gitanos qul vivent pour Ia plupart dans des maisons
à Bastia et'à Ajaccio. De nouveaux efiorts d'évangélisation_sont
entrepris avec Ig concours de Ramoutcho Hoffmann et de Raoul
Espinas, notarnment à Bastia.

Bastia : 4 baptêmes, à gauche ieune fille
qui fut miraculée

6

Loiret : Baptêmes

Reims : avec les nouveaux conveftis

Bastia : Jeannot Wiss prêche
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LE MANS, renconlre spéciole à l 'occosion de Noël

Déjà, dès fin novembre, plusleurs caravanes de frères gitans étaiànt venues s'installer sur le terrain où devait avoir
lieu la rencontre des fêtes de fin d'année. Quelques-uns se dérangèrent de loin, notamment quelques frères et sæurs
sédentaires.

Le 22 décembre, nous montions le petit chapiteau de 500 places pour y tenir chaque soir des réunions iusqu'au 1o"
janvier, et chaque soir, les frères et sæurs gitans y furent fidèles.

Cette rencontre groupa environ une centaine de carayanes. Plusieurs gitans inconvertis assistèrent aussi aux réunions
car il y avait une cinquantaine de foyers gitans inconvertis qui stationnaient sur le même terrain.

ll y avait 17 prédicateurs tziganes et, en plus, la présence de nos frères Le Gossec père et fils et Sannier. Le pasteur
de l'Assemblée de Dieu de la ville fut aussi présent à I'occasion de deux soirées.

Ghacun eut I'occasion d'apporter son concours soit dans le chant, soit dans la prédication, soit dans le témoignage
en parlant des expériences vécues avec le Seigneur.en I'année 73. Le prédicateur William Sabas nous proieta deux
magnifiques films de l'lnstitut Moody : . Dieu de la Gréation r ert s Poussière-Destinée D. A cette occasion un reportage
parut dans le journal local . Le Maine ", Des inconvertis nous posèrent des questions après la proiection des films et
les prédicateurs eurent ainsi I'occasion de leur parler des choses de Dieu et de Dieu lui-même.

La soirée du 24 décembre fut particulière et se prolongea jusqu'à minuit passé et ensuite nous avons partagé le repas
fraternel. Ce soirJà, on entendit les femmes des prédicateurs chanter, le frère Le Gossec nous raconter un conte de
Noë|, un prédicateur nous adresser un message de vie livrée au senrice du Maître venu iciàas pour nous sauver,
La longue veillée du 31 décembre fut aussi particulièrement bénie. Ghaque serviteur put parler de ses expériences ou
donner un conseil ou chanter un cantique. Puis vers minuit, nous avons prié ensemble et commencé I'année nouvelle
dans la joie du Seigneur, en souhaitant que I'anrÉe nouvelle soit encore " année bénie ", Ge fut ensuite I'agape frater-
nelle jusqu'à t h 30, suivie de chants accompagnés par la guitare, jusquâ 3 h 30.

Cette rencontre spéciale se termina par un message qu'apporta le frère Sannier sur le thème " la joie dans l'épreuve ".
Le 2 janvier, chacun reprit la route, chaque groupe partant avec son prédicateur, Ainsi va cette église tzigane itinérante
qui ne cesse de grandir, A Dieu en revienne toute la gloire.

Meyer Georges dit Diimy.

Soirées spécioles à PARIS, LYON, BORDEAUX, MARSEILLE, CHATEAUROUX, LILLE
Merci à tous lês pasteurs et à tous les chrétiens qui sont venus se joindre à nous lors de ces soirées au cours des.
quelles chants et musique se sont alternés avec les témoignages et messages, Ges soirées étaient précédées de jour-
nées d'études bibliques pour les prédicateurs circulant ou résidant dans les régions. Un pas de plus a été accompli
dans I'affermissement de l'€Euvre nationale par l'établissernent des responsables de région qui coordonnent I'ensemble
de la Mission sous la présidence du frère Meyer Georges.

OPÊRAIION .  TIRETIRE
En réponse à la proposition du précédent numéro en ce qui conserrre les tirelires qui doivent être exclusi-
vement consacrées à l'achat-.du nouveau Centre spirituel national,900 tirelires oit été acceptées par les
gitans..4W seronl, déjà pleinbs pour être remises à la prochaine conpention nationale de Pâques 

-en 
vtue

du paiement de la première tranche fixée pour l'achat, soil 200000 NF. C'est là un eflort louable des
frères et sceurs,.g|tans.qui ont à ccBur l'CEurtre du Seigneur. Il nous faudra encore I fois cette somme
pour atteindre l'objectif.'Merci 

aussi au* aniis et aur, pasteurs et aux, églises qui ont bien voulu s'associer à cet acte de foi avec
les æuvres.
Nous rappelons à ceux qui désirent une " tire-lire t, qu'il leur_suffit de nous la demander. Toutetois, ceilx
qui préfèrent nous envoyer la somme correspondant à une tiielire pleine, sojr 500 NF, qu'ils prébisent sur
le mandat : Pour te Centre spirituel national

Rencontre à Saint-Marcel dans I'lndre
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Un homme fidèle
Qui le trouvera ? proverbe 20 :6

Un mot frappe notre entendement,
"  f idè le " .  Oue s igni f ie- t - i l  ?  Obéis-
sance ,  f  e rme té ,  pe rsévé rance ,
constance, c'est-à-dire, être tou-
jours le  même.

A l 'époque où nous vivons, cette
qual i té  morale a malheureusement
disparu,  ou tout  au moins,  e l le  a
perdu son véritable sens.

Revenons à l 'Ecriture et essayons
de nous pénétrer de son enseigne-
ment. De Moise. Dieu dit : . l l
est f idèle dans toute ma maison ". .
Nomb. 12 :  7 .  Hébreux 3 :  5 .

Jésus a été obéissant jusqu'à la
mort  même de la cro ix .  Phi l .  2  :  8 .
L'obéissance est une marque de
f idél i té .

Lorsque nous méditons ces textes,
la  pensée pr inc ipale qui  s 'en dé-
gage est obéissance totale.

Moïse a été fidèle dans toute la
maison de. Dieu, obéissant à toutes
les lois établies, mettant en pra-
t ique les ordres d iv ins.

Jésus, soumis à son Père, a tout
supporté de la part des méchants,
même de son entourage, sa propre
fami l le ,  ses d isc ip- les I 'ont  aban-
donné,  renié.  l l  a  subi  I ' ignomi-
nie, les crachats, la flagellation
et la crucifixion. Pouvons-nous
comprendre ce sacrif ice sublime ?
Accepté volontairement par amour
pour nous. l l  a été obéissant jus-
qu 'à la  mort  de la  cro ix .  O quel le
richesse de la grâce.

Fidélité dans notre vie chrétienne,
vis-à-vis de notre prochain et de
notre Dieu.

Nous pouvons trouver maints exem-
ples, avons-nous été fidèles .dans
notre marche spirituelle ? dans la
méditation de sa Parole ? dans la
prière ? dans I 'assiduité aux réu-
nions ? dans les dîm'es et les of-
frandes ? Avons-nous toujours res-
pec té  I ' engagemen t  que  nous
avons pris dans les eaux du bap-
tême ?

I

Oue notre oui soit oui et que
notre non soit non. Combien nous
avons été légers. La parole don-
née a-t-elle toujours été tenue,
respectée ?

Honnêtement, reconnaissons hum-
blement que notre marche n'a pas
toujours été progressive. l l  y a
eu certainement des montées et
des chutes. Restons fidèles à no-
t re fo i .  Hébreux 4 :  14.

Dans le monde où nous vivons,
les hommes sont égoïstes, fanfa-
rons,  a imant  I 'argent  p lus que
Dieu.  le  chrét ien,  malgré sa bonne
volonté en subit involontairement
I'ambiance. Sommes-nous restés
fidèles ? En rejetant tout compro-
mis, se préservant des souil lures,
en marchant dans la sanctif ica-
tion, sans laquelle nul ne verra
le Seigneur.  F idél i té  dans les l iens
du mar iage.

Prédicateurs :

| "' rang DJIMY, GAMIN, PAYON

2. rang SANNIER, YACOB

Avons-nous témoigné de I'amour
pour notre prochain ? Non, nous
avons été indifférents en nous
occupant plutôt de nos propres
intérêts et pourtant, la Parole nous
dit  en Phi l ippiens 2 :  3,  quel le
doit être. d'abord notre attitude :
" Rechercher les intérêts des au-
tres d'abord ,.

SANNIER Jacques

Et dans notre travail. avons-nous
toujours été ponctuels, faisant la
tâche qui nous était confiée ? Cer-
ta ins jours n 'y  avai t - i l  pas de la
négl igence ? "  Oue chacun soi t
t rouvé f idè le " ,  1  Cor inth.  4 :  2 .
Nous ne nous appartenons plus,
nous sommes esclaves de Jésus-
Chr is t ,  nous devons accompl i r
toute tâche qu'l l  nous a confiée.
A nous de demeurer fidèle. cons-
tant, persévérant.

N'est-i l pas doux à nos cæurs
d'obéi r  à Celu i  qui  nous a tant  a i -
més et qui nous a délivrés de la
colère à venir ? Oui nous a rache-
tés à grand prix.

Demandons-Lui qu'l l  nous rende fl-
dèles. " Si nous sommes infidè-
les,  Lui  i l  demeure f idè le " ,  2  T im.
2 : 1 3 .

Réfléchissons et faisons notre
examen de conscience. reconnais-
sons nos infidélités. Revenons à
Dieu de toute notre âme, de tout
notre cæur, de toute notre pen-
sée.  Prenons I 'engagement de le
servir avec plus de consécration,
p lus de f idé l i té .

Nous sommes sauvés pour servir,
pour de bonnes æuvres que Dieu
a préparées d'avance afin que nous
les pratiquions.

Prenons une ferme résolution,
d'être fidèle en toutes choses à
notre Dieu, à notre prochain et à
notre fami l le .

"  S O I S  F I D E L E  J U S O U ' A  L A
M O R T . . . " A p o c . 2 : 1 0 .

-  LUI  OUI NOUS A APPELES EST
Ff DELE " .  2  Thessalonic iens 2 :  24.
CAR L,ETERNEL EST BON ; SA
BONTE DUBE TOUJOURS ET SA
FIDELITE DE GENERATION EN GE"
NERATION. Psaume 100 :  5.



Eurotr)e <le ltEst

YOUGOSIJIVIE. - Le frère qui s'était con-
verti à Vienne, puis fut baptisé dans I'Esprit
et dans I'eau à la convention de Strasbourg,
l'an dernier, est actuellement à Paris ori iI
est instruit dans la Parole de Dieu et dans
le cadre de l'Eglise tzigane. Dans quelques
mois il retournera dans son pays pour y évan-
géliser son peuple. Il y a déjà une église
tzigane conduite par un pasteur tzigane en
Yougoslavie. C'est donc un bon départ avec
deux prédicateurs tziganes yougoslaves. Ac-
tuellement nous leur apportons un soutien
mensuel pour qu'ils puissent se donner à
plein temps dans le travail du Seigneur.

Le frère yougoslave

ROUMÀNIE. - Nous recevons quelques nou-
velles encourageantes de ce pays. Nous conti-
nuons à y apporter notre aide. Il y a de
nouvelles conversions. Nous prévoyons un
prochain voyage dans ce pays pour y encou-
rager les prédicateurs. Deux de. nos prédica-
teurs ayant été emprisonnés, puis relâchés,
nous ne pouvons guère donner de détails
ni d'extraits de lettres que nous recevons
pour ne pas leur créer d'ennuis. Mais l'æu-
vre se poursuit par le témoignage individuel,
malgré certaines difficultés dont nous ne
pouvons parler ici,

Roms de Roumanie : Remarquez les
lcônes Orthodoxes à droite

Papaille

GRECE. - René Zanellato y est retourné
avec sa famille. Un prédicateur rom lui
donne la main d'association. Des communau-
tés se créent. Il y a aussi I'espoir de voir
se lever des prédicateurs tziganes grecs.
Nous donnerons des nouvelles plus détail-
lées dans le prochain numéro de VIE ET
LUMIERE.de dr. à g. : René Zanellato, Yojo, Jean Le Cossec

et des jeunes Roms candidats prédicateurs

ARGENTINE . BRESII.
Depuis 3 

""i, 
r" iie.Ëleuntol attend le soutien

spirituel promis. l,e Seigneur a confirmé que le
temps était venu. Depuis deux mois environ, une
gitane de la tribu des Roms, artiste et danseuse
bien connue, s'est convertie. Sa fille, qui est bache-
Iière, apprend la langue romanès au frère Lauriol.
Dans le même temps, à Madrid, des jeunes gens
de. la tribrl des Gitans, récemment. convertis, par-
taient en Argentine avec toute lzur famille et èela
pour une durée d'un an. Ainsi un double effort va
pouvoir être entrepris à la fois parrni les Roms
et parmi les Gitanos.
En mars, le frère Le Cossec se rendra en Argentine
oir, accompagné du frère Lauriol, il visitèra les
tziganes tant en Argentine qu'au Brésil.
Le prochaln numéro de VIE ET LUMIERE vous
fera vlwe ce voyage et vous apportera des lnfor-
matlons sur lee égllses de ces pays.

, 
.-.

Roms de France dont ceftains ont de ta famitte en Argentine



Au centre : l'âtangéIiste GOPAL, prédicateur indien de notre Mission. Près de lui, sa compagnÇ^a1y egt institutrice,
et de cihaque côtéieurs deux garçons. Les autres femmes sont des. gitan-es 4u g{oypç. LAMBADIS..LeUT prés.e.nce
constitue î.tn tournant dans Ie lraiail d'évangéIisation des tziganes de I'lnde. Autrefois, il fallait aller dans leur vtllage
pour les évàncëlisel, alàrs que maintenant cës tziganes n'hésiTent pas à. descendre chez Ie prëdicateur Gopal au vil-
Iacè iiàièn i6u, enîeidre ta Parole de Dieu. II y"a encore un grànd chemin à par.courir pour qu'i.ls parvie.nnent à
la-connaissânce parfaite de Christ. Mais nous youlons être avec Gopal dans la,prière p.oLrr.eur,. L'ëpouse de..Gopal
a abandonné sa'prôfession d'institutrice pour suivre son mari dans son action d'érangëlisation ptrmi cette trtbu des' iÀmAaâis. 

Noushwjni w|s-en charge ce' loyer et,  grôce à vous, Iectetr.rs,. t tous-po.tt . tois maintei ir  cet e.f  fo-rt  mission-
narre en ce pays ou vrvent encore eiviron'2'MILLIÔNS de gitans... qtû n'ont IAIzIAIS entendu parler de Jésus.

LA MAISON D'ENFANTS ET LE CENTRE D'INSTRUCTION BIBLIQUE

Notre missionnaire C. DUFOUR nous transmet des nouvelles
gncourageantes en ce qui concerne les constructions. Les tra'
vaux prôgressent et devraient être terminés pour la rentrée
des ôlasèes indiennes en juin. ll ne manque plus que
t0 fl10 F pour achever la première tranche de bâtiments et
nous croyons que d'ici-là le Seigneur aura pourvu car c'est
là un be3oin absolument indispensable en ce pays déshérité.
L'inauguration aura lieu, Dieu voulant fin septembre par une
semaine de cours biblique car cette ( maison D sera aussi le
{ centre de formation biblique D po,ur tous les prédicateurs qui
évangélisent le peuple gitan.

Le secrétâire de notre Mission en Inde, Titus Winf red nous
écrit : * Les gitans attendent avec impatience I'ouverture
dc la Maison d'ônfants et espèrent qu'elle sera achevée fin
mal de manière à ce que les enfants puissent aller en classe
en Juin. "
Nous devons accueillir en cette maison 60 enfants pour com'
mencer. lls iront à l'école du village le plus proche. Nous
les nourrissons, vêtiront, logeront et surtout nous les instrui-
rons chaque jour dans les voies du Seigneur.

r0

Nos prédicateurs sont toulours actifs. Voici quelques extraits
de  l eu r s  de rn i è res  l e t t r es :

. à Manikapuram et dans un autre village deux familles ont
pr is  la décis ion de suivre le Seigneur.  J 'a i  remis un Nouveau
Ïestament à un leune homme qui le désirait tant et qui est si
heureux de I 'avoir  pour le médi ter .

. à Devarayan Nari, nous avons fait les réunions dans les
villages tzigânes. De nouvelles âmes ont accepté Jésus-Christ
comme leui Sauveur. Plusieurs ont été guéris. lls se sont en-
gagés à obéir au Seigneur en abandonnant leurs coutumes et
traditions fanatiques et idolâtres.

. à Eddiyathi, des réunions d'évangélisation parmi des gitans
qui n'avaient pas encore entendu la Parole de Dieu a provoqué
chez eux une grande surprise. lls ne savaient pas que Jésus'
Christ était venu sur terre et qu'il avait versé son précieux
sang pour laver leurs péchés. Des cceurs se sont décidés à
suivre le Seigneur.

" Notre ministère parmi les enfants tziganes est très intéres'
sant et plein de bénédictions ".



EfPNGilE
Une visite de plusieurs églises ld mois
passé nous a permis de nous rendre
compte de la vitalité débordante de tou-
tes les communautés gitanes. Ci-contre
quelques vues partielles des auditoires
de diverses églises. Actuellement on
compte 68 églises, 158 prédicateurs et
une assistance moyenne de 7 000 gitans
aux réunions à travers le pays. Etant
donné la flamme spirituelle qui anime
ces nouveaux-nés en la foi, inutile de
dire que ces chiffres seront vite dépas-
sés. Nous rappelons aux nouveaux lec-
teurs qu'ils pourront connaître I'histori-
que de ce réveil ét lire de bouleversants
témoignages dans le DOCUMENT . EX-
PERIENCES . 12 : Réveil en Espa{ne.
5 F à commander à EXPERIENCES
Carhaix - æ N.

Actuellement 100 jeunes nouveaux can-
didats au ministère attendent avec impa-
tience la création d'un centre de for-
mation biblique. Déjà les églises gita-
nes, malgré leur pauvreté collectent cha-
que mois les . pesetag r pout parvenlr
à I'achat d'un terrain pour y construire
ce centre.

urtF uorîunE
poun rntDE

la Volkswagen ayant été accidentée est
irrécupérable. Nous ayons pensé qu'il
serait bon d'en fournir un€ autng cer
c'est un outil de travail indispensable en
Inde. tô prsteur Heinzmann accept€rait
d'aller y conduire cette yoihre poul
I'inauguration de notre Gentrc en sêf
tembre. Si quelqu'un connaissait une
bonne occasion ou pouvait nour alder à
obtenlr cette voiture qu'll veuille blen
nous en informer.
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D'EVANGELISATION
DES ÏZIGANES

tE

- Je fais cinq réunions par iour dans divers quartiers,

de 14 heures à minuit et cela chaque iour.
Ainsi Emiliano nous fait part de son programme d'action
dans la vi l le de IISBONNE, au Portugal, parmi son
peuple gitan.

Depuis deux ans environ le Seigneur I 'appelait  à se
rendre au Portugal. Puis en octobre dernier, i l  vint seul
s' instal ler dans un quart ier de la capitale portugaise.
Ensuite son gendre, qui est aussi prédicateur, vint le
rejoindre.
t ls nous ont accueil l is avec grande ioie car i ls avaient
besoin d'encouragement dans ce combat difficile.

On estime à environ 50 000, le nombre des gitans vivant
au Portugal.
Un effort missionnaire y est entrepris depuis environ
quinze ans par le Missionnaire Baltazar Gomes Lopes.
Nous avions déià depuis la France apporté notre
concours et, eu la joie de baptiser dans une r ivière les
premiers convert is.
Avec persévérance le témoignage fut rendu auprès des
gitans sédentarisés et auprès de ceux qui voyagent avec
leurs carrioles, logeant sous des tentes.
Mais il ne se leva pas parmi eux des serviteurs comme
en France où comme en Espagne, de sorte que l'æuvre
progressa tres peu.
Notre but est donc d'envoyer des prédicateurs gitans
quali f iés pour donner une impulsion nouvelle à la mis-
sion existante, créer de nouvelles communautés, former
des prédicateurs.
Emil iano a déjà donné ses preuves. l l  a évangélisé le
nord-ouest de I'Espagne et a par la grâce de Dieu contri-
bué à la formation de 44 ouvriers dans les communautés
qu'il avait fondées.
Avec lui. nous nous sommes rendus à PORTO nous en-
tretenir avec le frère Baltazar Gomes Lopes des condi-

Ci-contre les 4 prédicateurs que
nous nous sommes engagés à sou-
ten i r  mensue l lement  :
De gauche à droite :  Ranri SANïIA-
GO, Résus FAJARDO, un gitan por-
tuga is  récemment  gagné à  Chr is t ,
EMIL IANO et  son  gendre .
(Photo prise dans un quart ier gitan
de L isbonne) .

ACTION MONDIALE

P t| RTU ûAt
Photo couverturc : un campement tzigane dans le sud du Portugal

t ions dans lesquelles cette nouvelle act ion d'évangéli-
sation pourra être poursuivie.

Nous nous sommes mis d'accord pour qu'Emil iano évan-
gél ise de la même manière que nous opérons en Espa-
gne, en toute l iberté, à commencer par le sud. l l  sera,
en raison des lois de " l iberté rel igieuse > couvert off i '
c iel lement pour la loi  par I 'Al l iance Evangélique à la'
quel le se rattache le Mouvement Evangélique Gitan
portugais,

l l  aura pour compagnon de travai l ,  son gendre, ainsi que

deux prédicateurs gitans de France et d'origine espa'
gnole : Bésus Fajardo et Ranri Santiago'

Le soutien de ces quatre prédicateurs sera assuré par la
France, I 'Al lemagne et la Norvège,

La Mission d'Al lemagne espère pouvoir soutenir un
ouvrier, les gitans de France un ou deux et une aid€
sera aussi apportée par la Mission scandinave de
l'évangéliste Edwardsen.

Nous estimons que cet effort missionnaire mérite tout
part icul ièrement notre appui car i l  en résultera non
seulement de grandes bénédictions pour le peuple gitan
du Portugal, mais par répercussion pour le peuple gitan
du Brési l  car plusieurs famil les ont des leurs dans cc
pays et iront leur porter témoignage.

Quand nous sommes arrivés à Lisbonne, nous sommeg
arrivés juste à temps pour secourir Emiliano et son
gendre. lls étaient depuis quelques jours sans argent.
Aussi nous avons pu leur remettre à chacun une aide
pour un mois, à savoir I 000 F par l'æuvre d'Allemagne
et I 000 F que les gitans de France nous avaient remis
pour eux. Maintenant c'est chaque mois qu'il faut mainte-
nir cet effort. Nous nous y sommes engagés par la foi.
Si vous voulez participer à cette (Euvre, mentionn€z sur
vos mandats : pour le Portugal.
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Tout autour de moi avait changé
Tênoiyase 4q p.dicttec<t Ca(7uao

En 196E, à Grenoble, des frères gltans sort-venus nous
parler de Jésus et nous lnvlter fleurs réunlons évangê
llques.

A cette époque, ma sirur étalt très malade. ElIe avalt
des rhumatlemes au c(Eur et, selon le médecin, elle étatt
condanrnée. Elle est donc venue aux réunions et elle est
altée à I'lmposition des mains que faisaient les prédica-
teurs au nom de Jésus. Elle fut guérie'

Mol, J'allals tous les solrs écouter le message de l)leu.
Cela me plalsalt.

Un solr, pendant la réunlon, I'Esprit-Salnt est tombé
sur mol. Je me suls mls à pleurer. Je réallsals I'amour
de Jésus pour moi. Je n'arrêtais plus de pleurer car
I'Esprit de Dteu me montrait les souffrances de Jésus
à la crolx, pour mol. Pendant deux Jours ll me semblal(
volr Jésui portant sa croix pour moi. Cela me faisait
de la pelne et me mettait dans I'humlllation parce, que
Je comprenals que c'était pour mon péché que Jésus
avalt tant souffert.

Après cela, une grande Jole s'est emparée de mon ceur.
Jàlmais tout l€ monde et les gens me paraissaient plus
gentils, même la nature me semblait avoir changé. Mais
èn réallté c'étalt mon cceur qui avalt changé.

Le prédicateur GUIGUI qui évangélise les jeunes drogués, à Tourcoing, dans
lecteurs il n'y aurait pai un jeune ménage qui accepterait d'aller lui donner
dc précisions, lui écrire à cette adresse .' l, place Nbert-Thomas, TOIJRCOING,

Je me suis falt baptlser par' lmmetslon !e Q l"l4- ltE
et, un an plus tard, Je fui baptise dans le Salnt'Esprit
par Jésus dans ma chambræ.
Depuis ce moment, Je sentals le déslr de sertdr lé Set'
gnêur. Il m'appelait de plusleurs manl!135 : par songe,
par prophétie et par sa Parole.
Un Jour que Je lisais t'évan8lle de Marc, chapitre 16 et
verét 15 ; . Fuis ll leur dlt I allez par tout le monde et
p.Ccner h bonne nouvelle à toute éréature r, le réallsal
Que ce qu'il fallait faire pour le servlr, c'étalt le courage
d'obétr à sa Parole.

Un autre jour, J'ai aussl été vlvement toqché par la
Parole de 

-Jésus- 
dans Luc 12 : 56 : I Comnent ne

discernez-vous pas ces temps-ci r. J'ai alors réalisé gye
le Selmeur me disait : c'èst le temps pour toi d'âller
annonëer ma Parole, c'est le temps où les pécheurs se
perdent. c'est le teinps oir le reviens bientôt, c'est le
iemps âe te décider.- Et à ce moment-là J'at obéi et
l'al 

-répondu 
à son appel. AuJourd'hui, je suis heureux

de prêcher sa Parole à mes frères gitans.

P.S. - Le frère Salgu.ero est actuelleme4t responsable
de l'éslise évansélique tzigane de MIONS (banlleue de
Lyon)I 24, rue Joliol-Curie, Les Brosses. Réunions mardl
et samedi, à 20 h 30.

Un témoignage à la vue de
tous sur la maison d'un gitan
à Barcelone (Espagne) :

" Je suis un témoin de

Christ, le sang de Christ
nous purifie de tout péché "

le Nord, demande si parmi les
la main d'association. Pour plus

LES TZIGANES
ET LE MOUVEMENT CHARISMATIQUE
Dc plus en plus, le témoignage des tziganes évangéliques
est accucilli très favorablement par des protestants et
dcs catholiques qui désirent faire l'expérience du baptême
dans le Saint-Esprit. A Paris, à Lille et ailleurs des
prôtrcs mettent des salles paroissiales à la disposition
des gitans pour y tenir leurs réunions. Des soirées
d'évangélisation ont lieu dans des temples protestants et
dans des églises catholiques. Deu.x aumôniers catholiques
parmi les tziganes ont expéritnenté le charisme du
parler en langues. A Arras, l'évêque a aussi reçu le
baptême .dans le Saint-Esprit et a engagé tous les prêtres
du diocèse à rechercher cette expérience. On compte
déjà en France environ l0 000 catholiques fréquentant
les réunions charismatiques, Un grand Mouvement de
l'Esprit sècoue la chrétienté. On ne peut pas y rester
indifférent. mais au contraire aider nos frères dans leurs
premiers pas avec le Seigneur en leur enseignant tout le
conseil de Dieu.

14
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C. LE COSSEC

Nous avons vu à travers de nombreux textes de
I 'Ecr i ture qui  est  Jésus-Chr is t  et  la  ra ison de sa
venue sur  terre.
Nous ne ret iendrons pour terminer  que quelques-
uns de ses enseignements en fa isant  remarquer
.qu ' i l  n 'est  pas venu avec une morale ou un ensei -
onement  phi losophique,  mais en ins is tant  sur  SA
PERSONNE .  même, en se présentant  comme LE
SEUL qu i  pu i sse  secou r i r  I ' hommè.

"  VENEZ A MOl,  vous tous qui  êtes fat igués et
chargés,  et  je  vous donnerai  du repos. . .  " .

Mat th i eu  11

C'est  donc LUI qu ' i l  faut  rencontrer .  A l ler  à
c 'est  I 'un ique moyen pour êt re soulagé,  sauvé.
.  S i  quelqu 'un a soi f ,  qu ' i l  v ienne A MOI " .

Jeân 7
l l  est  LA SOURCE de la v ie de I 'Espr i t  qui
couler  en nous une eau v ive.

"  NUL NE VIENT AU PEBE OUE PAR MOI " .
J e a n  1 4  . ;  6 .

l l  n 'y  a pas d 'autre possib i l i té .  C 'est  donc à LUI
qu' i l  faut  d 'abord a l ler .
.  Celu i  qui  cro i t  EN MOI a la  v ie éternel le  " .

Jean 6 : 47.

Dieu,  le  F i ls  de Dieu,  le  Sauveur du monde,  la  v ic-
Croi re en sa personne,  cro i re qu ' i l  est  I 'envoyé de
t ime expiato i re. . .  Oui ,  cro i re qu ' i l  est  le  Pain v ivant
descendu du c ie l ,  cro i re qu ' i l  est  le  seul  qui  a VU
LE PEBE (Jean 6 :  46)  et  qui  est  sor t i  du Père. . .
Oui ,  cro i re EN LUl ,  en sa personne et  en sa miss ion
et en son sacrif ice au calvaire. .
La v ie éternel le  est  EN LUl .  iout  I 'Evangi le  c 'est
LU I .
J'ATTIRERAI tous les hommes A MOI ". Jea^ 12 : 32.
Tel  est  le  but  de sa venue.  At t i rer  à LUl .
Celui qui a Christ a tout éa, r îous avons
TOUT PLEINEM€NT EN LUI ,. Cotosgiens 2 : 10.

C'est donc à LUI qu' i l  faut al ler.
Pour ne pas aller vers de faux-christs ssr' . plu-
sieurs viendront, nous a-t-il dit, en déclarant : c'est
moi qui  suis le Christ  ,  (Luc 21 :  8J, i l  nous faut
bien LE CONNAITRE, LUl,  le Fi ls Unique de Dieu.

" DEMEUREZ EN MOI " . Jean 1s : 4.
Venir  à Lui,  croire en Lui ne suff i t  point i l  nous faut
rester avec lui. Son désir est de s'installer chez
nous, dans notre cæur (Apocalypse 3 :  30) af in de
nous amener à faire cette expérience de I'apôtre
Paul :  .  Ce n'est plus moi qui  v is,  c 'est CHRIST
OUI VIT EN MOI , . Galates 2 :  20.

Alors, tout comme le sarment reçoit la sève du
Cep, ainsi de Lui nous recevrons une vie constante
et nous porterons du fruit qui glorif iera son Père

Jean  15  :  8 -

l l  nous avertit : " SANS MOI vous ne pouvez rien
faire ,. Jean 1s : 4.

l l  n ' y  a  pas  d ' au t re  cho i x :  EN  LU l ,  e t  c ' es t  l a  v i e
ou SANS LUl ,  et  c 'est  la  mort  :  "  S i  guelqu 'un ne
demeure pas EN MOl, i l  est jeté dehors. '

Jean 15

Mais EN LUI tout  est  s i  fac i le  car  c 'est  Lui
for t i f  ie .

"  JE SUIS EN MON PEBE, VOUS ETES EN MOI,  et  JE
SUIS  EN VOUS.  , J e a n  1 4 : 2 0 .

Lui  entre nous et  le  Père.  Lui  qui  nous uni t  au Père,
nous réconci l ie  avec son Père.  Le Père qui  par  lu i
nous témdigne son amour et  c 'est  là  encore LE
MYSTEBE DE CHBIST
. L 'AMOUR DE DIEU A ETE MANIFESTE ENVERS
NOUS EN CE OUE DIEU A ENVOYE SON FILS UNI-
OUE DANS LE MONDE, AFIN OUE NOUS VIVIONS
PAR LUI ". J e a n 4 : L

On pourr?it résumer ainsi ce message :
Mon Père <- Moi <- Vous
Mon Père _> Moi ) Vous
Notre communion avec Dieu passe par Jésus
L'action de Dieu en nous passe aussi par Jésus.
( CROYEZ EN DIEU ET CROYEZ EN MOI ".

Jean 14 : 1

Ceci est un des chapitres du livret

"  VERITE A CONNAITRE "  no 10 qui  présente
LE MYSTERE DE CHRIST BEVELE

UNE ETUDE BIBLIOUE INDISPENSABLE EN NOTR'E SIECLE OU
L'ON PARLE SOUVENT DU CHRIST SANS LE CONNAITBE
VRAl ly, lENT.

Ce l ivret  sort i ra de presse en mai  prochain.
l l  comprend les thèmes suivants :

LE PERE DE JESUS-CHRIST.
L'existence de Jésus-Chr lst .  AVANT BETHLEHEM.
Jésus-Chr ist  LE FILS DU PEBE.
L'HUMANITE de Jésus-Chr ist .
LE POUVOIR de Jésus-Chr lst .
LA POSITION de Jésus-Chr ist  par rapport  à Dieu son père.
LE NOM de Jésus-Chr lst .
L 'CEUVRE DE Jésus-Chr ist .
LE SAINT-ESPRIT et  Jésus,Chr ist .
LE REGNE de Jésus-Chr ist .
LE MESSAGE de Jésus-Chr ist .
CONFESSION DE FOI BIBLIOUE en Dieu et  en Jésus-Chr ist .

Vous pouvez le commander à notre i lBRAIRIE EVANGE-
LIOUE "-  VIE tT LUMIEBE , ,  10,  rue Henr i -Barbusse.  72 -
LE MANS, au pr ix  de 10 F + port  1,65 F,  à verser à
C,D.L.B VIE ET LUMIERE, 1286.65 LA SOURCE,

o .

qui

28.
LUI

J t .

lait
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NOTE 1RË3 l!,t?OÈlnv7e
POUR TOUT NÈONNE

Si vous CHANGEZ D'ADRESSE, en-
voyez de suite votre enveloppe avec
I 'ancienne adresse et y 'mentionner
dessus LA NOUVELLE très l isiblement.
Ceci vous évitera de voir I 'envoi de
votre revue interrompu et nous épar-
gnera perte de temps et recherches
à i f f i c i les  dans  les  f i ch ie rs .  MERcl .

N.OMETTEZ PAS
sur les talons de mandats
de ment ionner
votre adresse en lettres capitales, de
façon très l isible en précisant :  M.,
[ \4me ou Mlle. Et le nouveau code
oosta l  auss i .  Merc i .

VENEZ VOUS JOINDRE A LA JEUNESSE
TZIGANE DIJRANT LEURS CONVENTIONS

CHAAUE JOUR RÉUNIONS JEUNESSE A 17 H'

:1'.-!:-:!:::':::-::!:y-y::::-y!:-::-!'-yl*:.':
VIE ET LU M IÈNE

0ENTRE DE I|IFFUSI0N llE tlTIÉnATUnE BlBLlouE
10, rue Henri-Barbusse 72 - LE MANS
c. c. P. utE ET tuMlÈRE 1286.65 tA S0UnCE - Té1. 84.23.64

Vous pouvez y obtenir les livres ci-dessous (demandez le
catalogue gratuit).
Guerre atomique et  prophét ie b ib l ique,  Bernhard Phi lber t ,
1 5  F .
Apprendre à v ie i l l i r  :  Dr  Paul  Tournier ,  31,80 F.
Cadres bois avec ce texte " Que dieu Bénisse cette
maison "  14,00 F
CASSETTES (chants et musique) : 25,00 F chaque.
N' 70 369 Jésus mon esPérance.
N" 70 368 Quel  ami  f idè le et  tendre.
N. 70 370 O ! Christ Eternel Rocher.
N" 70 372 Eto i le  splendide.
N. 70 373 Je lève les yeux vers les monts.
(pour tout article le port sera facturé en plus).

Aidez-nous à trouver de nouveaLrx amis
en nous envoyant l'adresse d'un de vos amis chrétiens

Utilisez ce bon (l'abonnement est offert à tous ceux qui
soutiennent l'(Euvre)

toil pouP uil nilottllEutÉilT GnAîwT n
r ' IE  ET LUT'TTÈRE

Lâ tevue de la Mission Evangéligue des Tziganes qui appotte 4 FOIS PAR AN
des nouvelles de l'(Euvre de Dieu parmi le peuple Tzigane dans le monde

Pour recevoir la revue CHEZ VOUS, ou gue voïe ami ieçoive la revue CHEZ LUI
il vous sulfit d'adrcsset ce bon à :

VIE ET LUMIÈRE - 10, rue Henri-Borbusse - 72000 tE MANS

Prof  €ss lon

Adrêsss

Dépôt lésal 1ê trimestre Cérant : C. LE COSSEC IMP. COUILLEAUX - LE MANS


