


SECOURS-NOUS !
Actes lô:9

C'est un pressont oppel

du peuple tzigone de

rNDE
Le Pasteur LE COSSEC aumilieu des entants de I'un de nos oensionnats

Notre action missionnaire en Inde est, depuis la France, l 'æuvre la plus importante enlreprise en ce pays. Notre re-
connaissance va vers tous ceux qui nous donnenl la main d'association. L'aide contre la faim par le parrainage des
enfants ou par le creusement de puits dans les régions de sécheresse est une Guvre louable et charitable. Le fidèle
soutien aux prédicateurs qui évangélisenl des milliers de tziganes dans les villages est assurément une participa-
tlon à la clnstruction de I'Eglise de Jésus-Christ par I'adjonction de nouvelles pierres vivanles gagnées à Christ.
De relour d'une mission en INDE, le pasteur LE COSSEC, qui était accompagné du missionnaire DUFOUR, nous
fai t  partager ce qu' i l  y a vécu :  LES PROGRES DE L'OEUVRE, LES MALHEURS, LES FAIBLES MOYENS, LES
JOIES, LES PROJETS, LES ESPOIRS.

L'INDE fascinante vous entraîne malgré vous dans le odeurs nauséabondes, dans les campements de tziga-
f lot grouillant de sa population. Dès que vous posez le nes où les huttes se réduisent à deux pans de roseaux
pied à terrê, vous sentez toute votre impuissance de- pour abriter du soleil.
vanl les immenses besoins spirituels de cette masse Après notre halte à Bombay où nous avons été acceuil_deT00Mi l l ionsd 'âmesdont20Mi l l ionsdet ; .o - . . - - .  t i s  par  le  pas teur  ind ien  Éasker  des  Assemblées  de
La misère y est grande. Vous la côtoyez dans la rue où Dieu, nous arrivons le soir à Madras, en ayant quitté
les  mend ian ts  vous  abordent  dès  qu ' i l s  remarquent  Par is lave i l leaumat in .C 'es tun longvoyaget rès fa t i -
votreaspectvest imentaire (occidentalD, i ls se col lent guant.  A l 'aéroport  de Madras, ce fut  une joie de re-
àvous comme des mouches jusqu'à ce que vous leur voir  le frère Dufour qui nous avait  précédé d'une se-
remett iez une roupie (0,80 F).  Plus cachée, plus dis- maine pour préparer les quinze jours d' intense act iv i té
crète, vous découvrez la misère des bidonvi l les aux missionnaire. Un frère f in landais I 'accompagnait .  Je

I 'avais connu, alors qu' i lavait  18 ans, en 1962, lors de
Tzigane de la tribu des Lambadis la convent ion tz igane tenue à Strasbourg. Depuis,  i l  a

été pasteur en Finlande, puis 12 ans de service mis-
sionnaire en Nouvel le Guinée, avant de réal iser plei-
nement son appel au sein du peuple tz igane de l ' lnde.
Dès le lendemain - 10 décembre - c'est le départ pour
un long périple de 1.500 Km sur des routes poussié-
reuses et souvent défoncées par les pluies de la mous-
son, mettant à rude épreuve notre résistance physique.
Notre première étape est la ville de Trichy où nous
avons une première convention avec les prédicateurs
de l'état du Tamil Nadu. Nous consacrons la journée à
la prière et aux entretiens relatifs à notre action évan-
gélique auprès des tziganes vivant et circulant dans
cet Etat. Le tzigane Salomon est désigné comme Pré-
sident de la Mission Tzigane du Tamil  Nadu. l l  a suivi
des études secondaires, puis, après trois années de
cours, i l  a été diplômé de l ' lnst i tut  Bibl ique Asiat ique
créé par les Assemblées de Dieu américaines, à
Bangolore.
ll exerce actuellement son ministère parmi son peuple
de la tr ibu Lambadi.
Pholos dowerlure : Un village tzigane et quelques enfants de nos écoles et
Densionnats.
A droite, un garçon qui a appris à lire, lit sa Bible en langue tégoulou.
Au précédent numéio, la photo de @uverture représentait une tillette de
I'une de nos écoles.



UN MATHEUR
DANS L'UN DE NOS PENSIONNATS

Le lendemain de notre rencontre pastorale nou. nou, rendions
au pensionnat (A), situé à Pudukudi, à 30 Km au nord de
Trichy. Iæs enfants du pensionnat ont eu droit au congé sco-
laire pour nous acceuillir. Le prédicateur John les rassemble
dans la cour. Nous procédons à la distribution de friandises et
de jouets : poupées, voitures, balles, cordes à sauter, ballons,
etc... C'est un peu la fête de Noël par avance. Cette distri-
bution sera faite dans les 7 pensionnats que nous visiterons.
Tous fontionnent normalement, avec leur 300 enfants, sauf ce
pensionnat <A> que nous visitons.

Il y a un an, un garçon de 12 ans environ tomba malade. Le
médecin déclara que c'était la varicelle. La maman l'ayant ap-
pris vint le chercher au pensionnat et, au cours du voyage en
train, il prit froid et son mal s'aggrava. Peu après le garçon
décéda. On pense que ce devait être un cas de variole.
Cet événement suscita un vent de panique qui, lié à d'autres
raisons, amena les parents à reprendre tous leurs enfants, car
ils étaient tous de la même tribu.
Actuellement, ils ont été remplacés par des enfants de tribus
encore plus pauvres que I'on appelle : <astrologues, tinkers,
pumbukarers... >

De toute manière, les premiers enfants ne sont pas perdus.
Nous les retrouverons dans les campements ou les villages que
nous évangélisons et la semence de l'Evangile mise en leur
cæur ne manquera pas de germer en son temps.

L'acceuil des enfants tziganes dans les pensionnats est en soi
une aventure car il ne s'agit pas d'orphelins, mais d'enfants de
parents pauvres et, de plus, d'enfants de tziganes dont les
attaches familiales sont très fortes, de sorte que cela provoque
parfois des retlaits et réadmissions d'enfants imprévisibles.

Ces maisons d'enfants permettent à la fois de les sauver de la
faim et de les élever dans la foi en Jésus-Christ. Chaque jour
ils font leur prière et apprennent la Parole de Dieu. C'est une
très belle æuvre malgré les risques que cela comporte.

Les fillettes se marient parfois dès l'âge de 13 ans, selon la
coutume de la tribu. Le garçon arrivé à l'âge de 15 ans quitte
le pensionnat pour aller sur les routes ou à la ferme travailler...
Mais tous partent avec la connaissance de Jésus-Christ et
ayant, bien souvent, donné leur cceur au Seigneur.

Ainsi est le cas de Salomon. Il fut parrainé par une sæur, mis-
sionnaire américaine, qui visita un jour son village dans la
brousse. Elle I'accueillit au pensionnat et elle prit soin de lui.
En grandissant, il poursuivit ses études sans pourtant se déta-
cher de son peuple. Aujourd'hui, il est prédicateur de I'Evan-
gile. Que ce témoignage soit un encouragement pour tous ceux
qui parrainent des enfants.

Pour I'instant, nous ne désirons pas étendre cette action so-
ciale, quoique très belle en soi. En accord avec tous les prédi-
cateurs nous avons jugé préférable de donner priorité à la
fondation d'églises tziganes dans les villages. Plus tard, nous
verrons s'il y a possibilité de créer de nouvelles maisons d'en-
fants. Si une nouvelle décision était prise, je rappelle que l'on
peut toujours poser sa candidature pour parrainer un enfant
dans I'avenir. Pour cela il faut écrire au responsable du parrai.
nage des enfants tziganes de l'Inde : Pasteur Roland. BURKI,
29, rue des Capucins. 27700 LES ANDELYS.
Le prix de la pension d'un enfant est abtuellement de 120 Frs
par  mois.

Pensionnal des Lambadis à Hyderabad. A gauche : C. Dufour, à droile :
VWcl if fe et l' inspecteur.

Nouveaux enfants du pensionnat "Ao.

Les grandes filles d'un pensionnat chantent un caniique.

Une réunion d'enfanl au pensionnat. A droite : Martine Le Cossec
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UNE MISERABTE EGTISE EN TERRE
en pleine brousse

Du pensionnat de Pudukudi nous sommes vénus à Pondi-
chéry, I l fait nuit dès 5 H du soir et i l  pleut. Avant de
nous reposer, nous rendons visite au récent pensionnqt
placé sous la responsabil ité du prédicateur James. Nous
y pren_ons notre repas de riz en même temps que les en-
fants. Ils se portent bien et nous chantent dê bèaux canti-
ques puis nous récitent par cæur des textes bibliques.
Après un repos bien mérité nous partons dès lè matin
yels gll village tzigane où le jeune prédicateur tzigane
John Chidambaram a bâti une hutte de terre couverË de
roseallx et q_ui lui sert à la fois de logement et d'église
pour les familles tziganes qui campenf à proximité. Nous
y. accédons par de petits sentiers, à travers champs et
rizière.s. Quelques tziganes se rassemblent en plein-air
près de <l'église>. Nous témoignons, parlons-du Sei-
gneur et prions avec eux. Le prédicateur Chidambaram
qui a été élevé dans une famille chrétienne depuis son
qnfaqcg, g_râce au soutien mensuel que nous lui envoyons
depuis,la Fr.q1ce, s'est_converti danl son jeune âge, puis
il est allé à I'Ecole Bibllque durant deux ànnées.*Dêiuis
il est évangéliste et se consacre à l'évangélisation de'son
peuple tzigane de la tribu Narikoravas. 

-

Il nous fait visiter sa hutte-église, nous en fait remarguer
le mauvais état et nous supplie de faire quelque chose
pour €n c_onstruire une, plus belle, plus éolidè et plus
grande. Chaque.nuit. i l  plie-pour q.re les serpents qui
rampent autour de sa hutte n'y entrent pas.
Apprenant qu'il -va à pie-d di village én village, témoi-
gnant à son peuple, nous lui offrons la somme iie 500 Frs
pour acheter une bicyclette.
Son large sourire exprime sa sincère reconnaissance. Il
y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit Jésus. En véri-
té, c'est.une très grande jbie de donner quand on sait que
c_q que I'on donne sera utilisé pour servir la cause ïu
Christ.

C'est vers 16 h que I'on se met à table pour prendre notre
premier repas chez la sæur américaine gui <parraina>
Salomon. Depuis des années, elle:demeurè dans ce coin
perdu de I'Inde et parle de Jésus-Christ. Elle y a fondé
plusieurs églises chrétiennes. Malgré ses 82'ans, elle
est toujours active pour le Seigneur et possède une jeep
pour aller dans les villages difficiles d'accès. Elle riouè
accueille à sa table et nous offre un frugal repas au cours
duquel elle nous raconte comment, avec une amie chré-
tienne, elle était allée autrefois au village de Salomon y

4

annoncer I'Evangile en parcourant 15 Km à pied à tra-
vers la forêt.
C'est avec sa jeep qu'elle met à notre disposition que
nous partons vers le village de Salomon. Le soir, la nuit
tombe vite. Quand nous arrivons à la lisière du bois il fait
très noir. Le chemin est fermé par une chaîne cadenassée
pour empêcher les voleurs de venir prendre avec leurs
chariots le bois de Santal, bois parfumé et cher.
Il faut faire demi-tour pour retourner au village le plus
proche chercher le gardien qui possède la clefdu càde-
nas. Ce n'est que vers 2l h que nous arrivons au village
arpès avoir traversé les 15 Km de forêt, à l0 Km/Heure
dans des conditions extrêmement difficiles. sur des rou-
tes défoncées, pierreuses et impraticables. Les tziganes
Lambadis qui sont au lit se lèvent pour nous accuéillir.
Dans la <chapelle> où tous s'assoiènt à même la terre
battue, les jambes croisées, nous avons la joie de vivre
avec eux une heure de réunion bénie dans les chants.
la prière et la méditation.de la Parole de Dieu.
Plusieurs désirent depuis quelque temps être baptisés.
Ils décident de prendrè leur-bapiême le lendemain matin
à I'aube, avant de- partir au travail dans les champs.
Après une nuit difficile, sur des lits de corde tressée.
dans la <maison> de Salomon, hutte de terre battue ei
couverte de paille, nous nous rendons à 7 h du matin à la
rivière pour le service de baptême de 6 frères et sæurs
tziganes. Dans le vil lage, i l  y a 30 familles et 20 d'entre-
elles sont converties au Seigneur, dont les parents de
Salomon.

tES PUITS
une bonne solution contre la faim

Près de la rivière où ont lieu les baptêmes, le prédicateur
Salomon et son frère exploitent ensemble quàlques hec-
tares de terre. Ils y ont creusé un puits et, erâ-ce à une
qompe à_ moteur offerte par l'église tzigané de Livry-
Gargan (banlieue parisienne), I'eàu est enîoyée dans dés

De g. à d. : Selvarai,
Salomon, Dufourét
la sceur américaine

Un pui ts de v i l lage

John et Salomon, deux prédicateurs gitans indiens



rigoles qui longent les champs. Cela permet d'irriguer
les terres. d'v cultiver le riz et autres semences.
Un puits identique a été offert au prédicateur tzigane
Daniel Naik. Cela permettra à ces prédicateurs d'envisa-
ger dans quelque temps leur propre support f inancier.
Nous avons pensé que c'était une excellente solution
pour lutter contre la faim en période de sécheresse et
d'assurer I 'avenir de la Mission en Inde.
A ce jour, nous avons pu financer le creusement de 6
puits. Chaque puits revient à environ 5.000 NFrs. Nous
espérions réaliser un vaste projet de 1.000 puits grâce à
un plan que nous avions soumis à I'action sociale protes-
tante connue sous le nom de CIMADE. Malheureuse-
ment, elle n'a pu nous offrir que 10.000 Frs, soit la valeur
de 2 puits. Cet organisme s'est trouvé dans I ' impossibil i-
té de donner suite à cet objectif, était engagé par ailleurs
pour d'autres besoins.

dans la possibil i té de l ire la Parole de Dieu.
Prions Dieu pour que plus tard se lèvent parmi eux des
ouvriers pour servir le Seigneur.
L'inspecteur nous a fait part de la nécessité d'ouvrir
une école secondaire pour y rassembler les élèves les
plus avancés, afin d'élever leur instruction jusqu'au ni'
veau du BEPC. Là encore, nous nous trouvons face à un
problème financier à résoudre. Il y a les professeurs mais
nous ne pouvons les engager sans une garantie de sou-
tien. Que faire ?
Nous avions comme projet la multiplication des écoles
par I'intermédiaire de la CIMADE. Nous avions établi
un excellent dossier à la fois pour les puits et les écoles.
Hélas, le projet n'ayant pas été retenu, c'est avec un
senement de cæur que nous avons dû dire à nos frères :
<Fermez les écoles nouvelles que vous avez ouvertes.)
Nous aurions préféré leur dire : <Maintenez vos 37 écoles
et ouvrez-en encore 40 autres.>.,, Mais notre Mission est
trop pauvre et le nombre de nos amis trop restreint pour
I' instant.

Dufournet I'inspecteur remefianl des cadeaux et una Blble à une fillette d'un

NOTRE ENCOURAGEMENT :
la petite arm& des prédicateurs

Pour la première fois nous avons pu réaliser une conven-
tion nationale des prédicateurs de toute I'Inde. Nous les
avons réunis à Hyderabad, dans un hôtel fondé par des
chrétiens.
Nous avons ainsipassé deuxjournées ensemble, à médi-
ter Ia Parole de Dieu sur ces thèmes : <L'Eglise, les
Ministères, I'Action et la direction du Saint-Esprit,...>
Nous avons vécu des moments bénis dans la prêre. Iæ
Saint-Esprit a renouvelé chacun pour un ministère en-
core plus fécond.
Nous avons examiné I'ensemble de la situation de l'æu-
vre en Inde et nous avons mis I'accent sur la nécessité
d'édifier des églises dans 15 villages. Actuellement, le
nombre des baptisés est de I'ordre de 1.500 tziganes de

Une institutrice et sa classe en olein-air

SUPPRESSION DE ]7 ÉCOIES
Depuis quelques années nous avons créé 17 écoles dans
divers villages et hameaux tziganes, là où les enfants
n'étaient pas scolarisés. Nous y soutenons des institu-
teurs-prédicateurs et des institutrices-monitrices.
Les écoles sont supervisées par un inspecteur qui est lui
aussi prédicateur. Il est pris en charge par notre Mission
grâce à I'aide généreuse d'une église évangélique de
Bretagne.
Nous avons visité quelqu€s:{nes de ces l7 écoles que
nous maintenons en activité. Notre voyage se poursuit
à partir d'Hyderabad, la capitale de l 'état de l 'Andhra-
Pradesh. L'inspecteur Purushotam nous accompagne
dans le taxi que nous avons loué pour la tournée.
Après environ 150 Km sur des routes bosseléeq, nous
apercevons le village tzigane entouré d'arbres.,tes mai-
sons aux toits de chaume ressemblent à celles qui exis-
taient autrefois dans les campagnes bretonnes.
L'école n'est qu'un appentis au toit de paille pour donner
de I'ombre. tæs élèvêd sont assis à terie sur'des sacs de
jute, jambes croisées, I'ardoise sur les genoux et leurs
livres à même le sol, près d'eux.
Nous sommes accueillis par un <alléluia> et un <gloire
à Dieu> sonores de tous les enfants au nombre de 53. Ils
nous chantent un cantique puis récitent des textes bibli-
ques. Ensuite I'inspecteur leur demande de faire quel-
ques exercices de multiplication et d'addition au tableau
nolr,
Quelques élèves possèdent des bibles qui leur ont été
offertes et ils lisent à haute voix quelques versets.

Nos l7 écoles, maintenues en activité, regroupent 750
élèves qui apprennent à lire. La plupart sonl maintenant



la tribu des Narikoravas et de 500 dans la tribu des Lam-
badis. Le besoin d'un l ieu de culte est donc devenu indis'
pensable dans les vil lages où i l y a des baptisés. C'est
un nouveau pas dans la marche en avant de l 'æuvre.
Nous qui sommes loin de ce champ missionnaire, nous
pouvons y être présents en pensée, chaque jour, par le
moyen de la prière.
Nous vous recommandons tout particulièrement TOUS
LES PRÉDICATEURS car c'est iur eux que repose la
responsabil ité de conduire le peuple tzigane indien dans
les voies du Seigneur.
Les institutrices et les femmes des serviteurs de Dieu
participèrent aussi à cette convention. Elles prennent
une grande part à cette æuvre. Parfois nous avons ten-
dance à oublier le travail accompli par les sæurs. Elles
sont souvent effacées mais elles servent le Seigneur
auprès de leur mari en silence, avec dévouement ou bien
elles se consacrent à l'éducation des enfants en leur
faisant connaître I'amour du Seigneur.
Pour elles, il y a eu une réunion spéciale pour les encou-
rager dans leur activité au service du Seigneur. Mon
épouse et l'épouse du prédicateur finlandais leur ont
apporté des paroles d'édification et elles eurent ensem-
ble des moments bénis dans la prière.
Le frère Dufour a été très encouragé par cette visite
après 6 mois d'absence dûe à son expulsion de I'Inde.
Un frère indien, le pasteur Selvaraj, assure à sa place la
responsabilité des charges spirituelles et financières
pour toute I'Inde, en liaison avec le frère Dufour et moi-
même.

Une déception au retour en France
De retour dans sa famille, le missionnaire Dufour, qui
espérait obtenir un emploi à I'aéroport de Marignanne, a
appris que cet emploi avait été donné à un autre. Notre
Mission continue à I'aider lui et sa famille. Si un lecteur
connaît un emploi à lui proposer, veuillez me le commu-
niquer et je I'en informerai. Merci !

Atous ceux {iri prient pour nous et qui, de tout cæur, se
sont engagés à participer à notre action missionnaire en
Inde et dans le monde parmi le peuple tzigane, j'exprime
ma sincère reconnaissance et cela au nom de mes frères
tziganes de l ' Inde.

Posteur Clément LE COSSEC

Pour le SALUI des
20 l[illions de

Tzigones de I'INDE

(soit la moitié de la population tzigane mondiale)

Opérotion EGLISES
En accord avec tous les prédicateurs tziganes
et indiens de l ' lnde, nous avons projeté la
créat ion de 15 égl ises dans 15 vi l lages.

Chaque égl ise est évaluée àenviron 10.000 NF.

Les frères tz iganes de l ' lnde, malgré leur pau-
vreté, ont pr is I 'engagement de verser la moi-
t ié de cette somme.
Si donc 15 égl ises en France, Suisse ou en Bel-
gique acceptaient de verser I 'autre moit ié,  soi t
5.000 NF, nous pourr ions ainsi  permettre la
créat ion de ces 15 égl ises tz iganes en Inde.
Ce serait une manifestation de solidarité en-
vers nos frères les plus déshérités.
Offrons- leur donc un toi t  pour se réunir  et
célébrer ensemble les louanges du Seigneur.
Une église tzigane en France s'est déjà enga-
gée à off  r i r  5.000 Frs.

Si vous-même ou votre égl ise êtes disposé à
faire aussi ce geste fraternel pour la cause de
Christ ,  écr ivez-nous et mentionnez sur votre
off  rande "Opérat ion Egl ises en Inde,.

Opérotion DICYCLETTES
Pour se déplacer d'un vi l lage à I 'autre, souvent
séparés par des dizaines de kilomètres et sans
moyen de transport ,  les prédicateurs sont obl i -
gés de faire de nombreux ki lomètres à pied.
Une bicyclette permettrai t  de gagner du temps
d'épargner de la fat igue, d 'être plus eff icace
pour annoncer l '  Evangi le.
Le coût d 'une bicyclette en Inde est d 'environ
500 Frs.
Déjà des frères ont versé de quoi en acheter 5.
Merci  Seigneur I  l l  en faut 10 de plus.

Opêrotion ITIOTOCYCLETÏ ES
Notre frère Salomon auquel v ient d 'être con-
f  iée la charge de la Présidence de notre mission
dans I 'Etat du Tamil  Nadu ainsi  que notre f  rère
Selvaraj  auquel est at tr ibuée la responsabi l i té
de  ve i l le r  sur  l ' ensemble  de  l 'Oeuvre  du  Nord
au Sud de l ' lnde, ceuvre dispersée sur des mi l-
l iers de ki lomètres, ont tous deux absolument
besoin d'une bonne moto. Le pr ix est d 'environ
8.000 Frs pour chaque moto.

Si vous avez à cæur d'y part ic iper,  mentionnez
sur votre off rande nOpération Moto pour
l ' l  n d e , .

A  vous  tous ,  UN GRAND MERCI  au  nom de
nos frères de I ' lnde !



Le pr&icaleur Ozias baotisant
une Tzigane Lambadi

RAPPORTS
DE NOS
EVANGELISTES
EN INDE

IVOS DEPEI{SES EIII IIYDE

Le trésorier Jacques Sannier et le missionnaire Christian Dufour
nous ont transmis le tableau des dépenses pour l'æuvre en Inde
Cela vous permet de comprendre la dimension de notre action
missionnaire. Ceci ne concerne que I'lnde. Mais, en fait, nous
évangélisons les tziganes dans J5 nations. Nous pourrions faire
tellement plus, gagner tellement d'âmes au Seigneur, si nous
étions compris et aidés par davantage de chrétiens. Nous appr6
cions la fidélité de ceux qui, mois après mois, ne nous abanilon-
nent pas. Même si le temps nous manque pour répondre à
chacun, sachez que vos offrandes, petites ou grandes, nous tou-
chent profondément et nous encouragent à continuer nos efforts
pour amener les âmes tziganes à Christ, âmes pour lesquelles
Jésus-Christ a aussi donné sa vie sur la Croix afin de les sauver.

. P. PIIRUSHOTAM, Inspecteul et Piédicatear.
I'inspecte régulièremeni les écoles et ie conseille les institu'
ieu.s. Toutes-ies écoles tziganes fonctionnent bien et régulière-
ment. Elles répondent aux besoins des enfants tziganes Lamba-
dis qui viventâans des places isolées, loin des villes et-villages
civilisés. Nous avons là I'occasion d'y apporter l'éducation et la
connaissance soirituelle qui v sont nuls.
Il v a 750 enfarits dans ces ééoles dont 460 garçons et 290 filles,
aé S a tZ ans, des classes I à 5. Il y a nécessité de créer deux
ecôles secondâires. Dans I'avenir,'nous pouvons espérer voir
parmi eux des candidats au Ministère de I'Evangile'

. P, I'ncy PRABHWA, Iltstitiltrice,
Ie visite les tzisanes individuellement dans leurs maisons et ie
ies exhorte à ùivre le Seigneur. J'enseigne à mes élèves les
tansues Télougou, I'Hindi et I'Anglais. Je leur apprends des
caniiques et dès histoires bibliques. Une fois par semaine, ie
leur fàis I'ecole du dimanche. Il y a 40 élèves dans ma classe.

. K.S, CHARLES, Eaangéliste,
Ie prêche I'Evangile aux Tziganes I;ambadis dans 7 villages
âiffèrents. Je prêche aussi à d'autres tribus tziganes : les Janga-
lus. les Pichakuntla, les Boudhis,les Forgemns,les Maratas qui
transDortent des pierres sur des ânes. Ce mois de septembre,
nons à"ons baptiJé 47 personnes. Elles ont abandonné I'adora-
tion des idoles et la pratique des sacrifices d'animaux devant ces
idoles.
. Daniel NAIK, Euangéliste tzigane-lambdi.
Dans le disrici d'Anàntapur où i'habite, il y a 50.000 tziganes
Lambadis. En 1975, ils se moquaient de moi quand ie leur prê'
chais I'Evangile, ils m'insultaient et, parfois, me frappaient.
Mais i'ai persévéré à leur annoncer la Bonne Nouvelle deJésus.
Dieu en à changé quelques-uns et' dans un village, i'ai eu la
ioie d'en baptisei l6 dont I'un d'eux a été baptisé dans le Saint-
Esprit.
. K.L OZIAS, Euanséliste,
.le visite régulièremènt les villages tziganes, annonçant I'Evan-
gile. A ce iôur, 60 tziganes ont accepté Jésus comme leur Sau-
veur et ont été baptisés dans I'eau. Parmi eux il y a 12 femmes et
48 hommes. Seulément 20 d'entre eux ont reçu le baptême dans
le Saint-Esprit...
. K.B. SALOMON, If,stitateur et prédicateur (à ne pas confon-
dre avec le prédicateur tzigane Sàlomon dont le témoignage a
paru dans le précédent numéro).
j'enseigne 40 élèves, 35 sont des garçons et 5 des filles. Je leur
ènseigne les mathématiques, l'écriture et les langues Télougou,
et Anglaise. Je leur apprends aussi des cantiques et ie leur
explique la Parole de Diêu. Le dimanche, ie prêche la Parole de
Dieu aux tziganes dans leurs villages. Ils écoutent attentivement
et bien des iæeurs sont touchés par la Grâce de Dieu, et des
malades sont guéris par la puissance du'Seigneur...

Nous pouriotts allonger la liste et bnner des ertraits d.e aus
ces ràpports. Iz misiioanahe Dufour reste en curesgonùnce
aaec tous ces sentiterrs. Il enoera de temps à autre dc leus
noaaelles à tous ceu.r qai, clnqrc mois, emtoient ane offrandc
poar les soutenir funs leur ætiltité aa sentbe de Dieu pamti le
peaple tzigane de I'bdc,

BUDGET MENSUET
- Soutien des 17 évangélistes,
dans 5 états de I'Inde .. 9.360 Frs
- Soutien de 12 instituteurs-prédicateurs
et de 5 institutrices-monitrices
d'école du dimanche 6' 120 Frs
- Soutien de 300 enfants
(La pension est maintenant de
120 Frs par mois et par enfant).......... 36.000 Frs
Ces I 20 F comprennent la nourriture et
le vêtement des enfants. le soutien au
personnel (24 personnes), la location
des maisons d'enfants.
- Frais de convention en Inde, frais de
déplacements des responsables nationaux,
frais d'administration......... 1.800 Frs

Total Par mois =

soit par an = 5i.280 F X 12 mois =

La France, la Suisse et la Belgique
part icipent pour la somme de... . . . . . . , . . . . . .  411.360 Frs
Nos frères d'Allemagne offrent.......... 222.000 Frs
Et nos frères de Finlande, la somme de... . . . . . . . . . . . . , .  28.000 Frs

Total par an = 661.]60 Frs
Imaginons que quelques donateurs viennent à oublier leurs en-
gagements, quel serait alors le sort de nos enfants et de nos
évangélistes de I'Inde ?

55.280 Frs

663.360 Frs

IE MOT DU fuIISSIONNAIRE DWOI]R
(Il fut expulsé de I'Inde en iuin 1982)

Cbers anis dc l'Oeutre en Inde,

C'est aaec une joie difficile à décrire qac i'ai pu aller, aoec Ie
frère Le Cossec et son épouse, faire une courte uisite dans ce
pays où Ie Seigneur m'a appelé à Le seroir,
Mm dépatt précipité en juin 82 fut pénible pour tous : pour les
colhborateurs, foilr ma famille et Poul I'auenir de l'æuttre,
Mais aos prières ont cbangé les cboses et, de ce qai aurait pa
être ût désastre, le Seigneur en a fait ane Vbtoire. AAéhk !
Merci encore Pou oos Prières !
Durant ces qa.elqaes sertuines de totrnée, ,nas autrs pu cons-
tater que le Seigneur prend soin de SON æatne parrni les tzig*
nes en Inde. Non seulcment elle continac, ttuis il y a dc grand.s
progrès en ce qui conceme le nomhre de baptisés, ainsi quc des
plojets poilr éterùre fadion d'éwangélbation à d'autres états
où tthtent des centaines de milliers de tzigares.
Certes, nnus aoons beaucoap à faire poar an t(mcer I'Eoangile
dans cet immense payi dc fbdc, Contkuez de prier pou les
20 Millions de tziganes qui y thtent. Contku.ez d'être fidèles
dans wtre soutien. In semence plantée dame du frait et aous
récolterez en trèsor èternel,
Merci au^çsi dc ootre soutien fersonnel potn mafamille !

Je ao4s salue bienfraternellement en Cbrist, 
C. DUFOUR



VÉRITÉS BIBLISUES
LES 4 LIvRETS DE L'ATITTÉE I982 soNT PARUS :

1 LE SALW DE L'AME.
Comment vivre heureux ici-bas et avoir une
espérance sûre pour I 'au-delà

2 L'OFFRANDE BIBUQUE
La joie de donner à Dieu

3 LA SAII\tTE-Cnf'tn
Source de bénédiction

4 LE RETOUR On InSUS-CnruSr.
L' Apocalypse pour demain

Chaque exemplaire corite 12 Frs * 3 Frs de port.Les 4 exemplaires sont envoyés franco contre la somme de 50 Frs

Abonnez-vous aux ((VERITES BIBLIQUES,,
pour la nouvelle annêe 83 - Les 4 livrets : 50 F.

Le premier, qui paraîtra en Mars, est intitulé :

<LE BAPTÊME BIBLIQUE'.

L'exemplaire 12 Frs * 3 Frs de port. L'abonnement aux 4livrets 50 Frs franco.

Commandes et règlement à adresser à :

Le frère Sylaain DEBONO, responsable de I'administration de ces VÉRITÉS BIBLIQUES
VnnnnS BIBLIQWS, se fera un plaisir d'erpédier aotre comnundc 12, rue PaulJamin
dès réception. 72100 LE MANS
Son télépbone : (43)72.57.58. CCP 1933'47 A. La Source (45)

En aous abonnant, aoas perrnettez au pasteu.r LE COSSEC de continaer ces éditions car il nous faut régler par
aoance un rcompte à l'imprirneor, D'au:tre part, ces lhrets ,te mûtnquelont pas de uous être en bénédiction spiri-
tuclle,
Nombreus sont ceue qui les ont lus et qui nous ont erpùné leu satisfrction pour le bienfait spirituel qu'ils en ont
retiré, Ces lhrets constituBnt à lafois un élément de base bibliqac solidc pour notre foi et un enseignetnent spiri-
tucl enricbissqnt pour notre ârne, Tous dearaient les lire,

AITTERIQUE DU SUD

Le f  rère Diego JIMENEZ, chargé de la coordi-
nat ion de l 'évangél isat ion de son peuple gi tan
espagnol nous informe qu' i l  va part i r  en Améri-
que du Sud le 1er mars 83. l l  nous écr i t  :  nJe vais
al ler 40 jours en Amérique du Sud pour y évan-
gél iser mon peuple gi tan espagnol qui  se trouve
au Brési l ,  en Argent ine et au Chi l i .  J 'espère que
le Seigneur pourvoiera et me donnera le néces-
saire pour ce voyage. Mon peuple se perd parce
que nous n'avons pas les moyens pour al ler
l 'évangél iser.  u
l l  y  a ,  en  Amér ique du  Sud,  des  mi l l ie rs  de  g i -
tans qui at tendent les messagers de la Bonne
Nouvel le.  Ceux qui ont à cæur de part ic iper à
cet effort  missionnaire sont invi tés à adresser
leur offrande en mentionnant nMission du frère
Diego,.  Merci  !

tt

UN
Programme

'lns vont avec des
que le voyage avait
'ituel. Par contre le

permettra à ,
r sur les pae

de Jésus, de côtoyer ka
Terre Promise, et de
Parole de Dieu, de,
bord du lac, à Béth1



NOUVELLES DES ACTIVITES DE NOS PREDICATEURS

Les baptisés Les (baptistèresD !

MEAUX : L'équipe composée des prédicateurs :
Edmond et Georges LOUBET, Bébé MAYER, Dédé
Jeannot, Léon GAZEAUX, a continué à faire des réu-
nions comme nous l 'avions relaté dans notre dernier
numéro.
Béni soit Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de
voir  d 'autres âmes s'ajouter à I 'Egl ise. En tout,  30
personnes jusqu'à ce jour,  à Meaux, ont confessé leur
foi en Jésus-Christ dans les eaux du baptême.
Une anecdote amusante, nous n'avions pas de baptis-
tère pour faire les baptêmes, les frères dévoués ont
trouvé des baignoires, nous n'avions que I 'embarras
du choix (voir  photo ci-dessus).
Un révei lde I 'Espri t  a souff lé dans ce groupe, plus de
quarante baptêmes du Saint-Esprit ont été constatés.
Gloire à Dieu !
Nous nous réjouissons du travail qui se fait et nous
rendons grâces à Dieu pour ces conversions. Notre
désir c'est de revenir dans ce coin, de poursuivre et
d'approfondir  ce travai l . J .  S A N N I E R
CARCASSONNE : Et ienne FERRER est l 'un de nos
anciens et f  idèles prédicateurs de notre Mission. l l  est
de la tribu deË gitans espagnols et assure la charge
pastorale de l'église gitane de Carcassonne.
ll nous écrit : nA Carcassonne, le Seigneur nous bénit.
Nous avons traversé bien des épreuves et connu des
troubles à la sui te d'une divis ion provoquée par des
frères. Mais maintenant des nouvelles âmes gitanes
viennent s'ajouter aux nôtres et nous bénissons le
Seigneur qui ne nous abandonne pas. Nous avons
conf iance en Lui qui  ne cesse de bénir  et  qui  nous don-
ne la victoire>.

MONTPELLIER : le prédicateur Antoine SANTIAGO
qui collabore avec le prâlicateur BOURDON André à
Montpel l ier,  nous transmet la photo ci-dessus d'un
service de baptêmes. Ce sont deùx couples de Mont-
pel l ier,  M. et Mme Sanchez Manuel,  M. et Mme
Ricardo Gargol,  ainsi  que trois sæurs de la vi l le de
Sète : Cortès Marie, Béatrice et Françoise. lls furent
bapt isés le 10 octobre 82. Peu à peu I 'Evangi le pro-
gresse aussi dans ces régions et de nouvelles
âmes sont gagnées au Seigneur.

A gauche, Bébé Mayer
à droite, Georges Loubet

Jaïmé DIAZ

ESPAGNE : nNotre Convent ion Nat ionale du mois de
Novembre s 'est tenue à Madrid.  l l  y a actuel lement en
Espagne plus de 700 serviteurs de Dieu comprenant
les pasteurs gitans reconnus et les candidats au minis-
tère. Nous avons un Conseil Spirituel très béni par
Dieu et composé d'hommes de Dieu très consacrés
pour l 'æuvre de Dieu.
Les f rères Andalésio et Diégo étaient venus de France
se joindre à nous ainsi que les frères Emiliano et
Manolo du Portugal.
L 'Egl ise de Val ladol id a acheté un terrain sur lequel
nous pensons y construire le Centre National de la
Mission Gitane d'  Espagne.
Actuel lement,  lorsque nous célébrons les convent ions
nationales, nous avons absolument besoin de grandes
sal les de réunions parce qu' i l  y v ient une mult i tude
d'âmes et de servi teurs de Dieu. Gloire à Dieu !
Chaoue année nous aurons deux conventions nationa-
les. La première en Mai 83, à 40 Km de Madrid, et
la seconde en Octobre 83.
A Balaguer, il y a un réveil parmi lss "payosD (non-
gitans) et 30 se sont convertis au Seigneur et sont
membres de notre égl ise gi tane., Jaimé DIAZ

Président de la Mission Evangél ique Gitane
d'Espagne. Cuartel  31. Balaguer (Lérida).
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A TRAVERS LA FRAI{CE
DEBARRE Jean, dit Mdoa, a rayonné dans différentes
ùlles, annonçant I'Eaangilc sous sa tente,
Voici sonrapport :
uNous sommes partis de Paris dès le printemps et nous
avons monté notre tente à Digne pendant 8 iours. Cha'
oue soir nous avons fait des réunions. Nous avions beau'
cbup de sédentaires et de gitans aux réunions. Le Sei'
gneïr no.rs a bénis richement. Ensuite nous sommes al'
Iés a Calais. Là, nous avons monté deux tentes, I'une
contre I'autre. Tôus les soirs, nous avons prêché I'Evan-
eile. Plusieurs personnes ont été guéries en recevant
iiimposition des-mains au Nom du Seigneur. Des chré'
tiens ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit
et reçu des dons spirituels. De là, nous sommes partis à
Douai où nous avons aussi monté la tente parmi les
uVoyageurs> qui ont été réiouis dans le-Seigneur de no'
tre Éaiage. Nàus y avons rencontré le frère Tichlam qui
s'eit ioini à nous. Ensuite nous sommes allés à Saint-

Quentin où plusieurs gVoyageurs, -ont Tsisté à nos
rèunions. Nous avons distribué plusieurs Bibles et des
Nouveaux Testaments. Nous avons continué notre route
et nous sommes allés à Sulie/Sarce près de Troyes où
nous avons monté la tente et pratiqué 6 baptêmes par
immersion..De Troyes nous sommes allés à Bourg-en-
Bresse où nous avons rencontré les prédicateurs Binbin
et Kalo. Nous avons fait quelques réunions ensemble. Le
orédicateur Rumbal qui nous accompagnait nous a quit-
iés poo. aller à Pontallier évangéliser. Nous avons alors
coniinué notre route sur la Savoie et nous avons eu une
semaine de réunions à Collonges/Salève. Chaque soir,
50 sédentaires sont venus aux réunions se ioindre aux
gitans. Nous sommes allés de là en Suisse vers nos amis
ét frères Drotestants qui sont charismatiques. Ils nous
ont invité3 à revenir ltan prochain faire une campagne
d'un mois d'évangélisation-. Si d'autres pasteurs désirent
nous accueillir dàns leurs églises' nous sommes à leur
disposition pour prêcher la Parole de Dieu.
Lorsque nous sommes descendus à Grenoble, nous y
aooni rencotttré Jeannot l{iss qui faisait une mission
avec Rumbal, dans une église. Nous nous sommes ioints

à eux et nous avons été invit6 à Faôer par b pasteur

Jean Halepian dans son église. f clt très accueillant, et
ami des gitans. Poursuivant ootrrÊ rtter nous sommes
arrivés àFeur. Nous étions 30 canvrg ensemble. Nous
âuàt t 

"o 
chaque iour des réunioos d'évengélisation, de

orêre et d'éfudes bibliques. les chrêiens gitans qui

àvaient honte de prier à haute voix ont appris à le faire
et aussi à témoigner.
Nous avons du tiavail devant nous si nous voulons mettre
la main à la charrue. Bientôt la nuit vient où personne ne
Dourra travailler. Pendant que I'occasion nous en est
àonnée, il faut le faire. L'apôtre laul a dit : .f)iea ne
nous a bas donné un esbrit de timidité, nuis an esprit dc

force, â'amour et d.e sagess-e. o (2- Timothee l:7).'Noos'-ontoos 
notre tente dans chaque village pour obéir

à I'ordre de Jésus qui adit t uFaites de toutes les rntions
des disciPles."
Nous avôns poursuivi notre chemin vers I'Auvergrre et
nous avons âressé la tente à Clermont-Ferrand. Beau-
coup de personnes y sont venues écouter I'Evangile.
Puii nous sommes allés à Tours où nous avons eu un
service de baptêmes par. immersion. Nous avons alors
achevé notre tôurnée à travers la France en nous rendant
à la Convention Nationale près du Mont St'Michel.
En quittant la Conventionr nous sommes passés- par
Nogént-le Rotrou où nous avons rencontré plusieurs
ca.àtanes de man-ouches. Ils ne connaissaient pas
I'Evaneile et nous sommes restés une semaine avec eux
pour làur annoncer la Bonne Nouvelle de la Parole de
Dieu.
Lé-travail ne manque pas. Je suis retourné aux Etats-
unis car, depuis notre passage il y a cinq ans, avec une
éouioe de frères. sous la direction du fràe Le Cossec,
le'Séieneur a bâii richement. C'est pour cela que nous
devonî aller au dehors de la France pour y prêcher
I'Evangile à notre peuPle. ,, 

Modoo

TOUTE MA FAMILLE EST VENUE AU SEIGNEUR

uJe remercie le Seigneur d'attoh mis sunnon cbemin le
frodbateur Madoa qui autrefois nnus aaak pailé du
Seigneur Jéstts,
Un-jour il s'est passé un fait ertraordinahe datts nolre
faniille. L'un de-rtes oncl.es qui était trè; rebelle à h Po-role 

de Dieu se conaertit au Seigneur, Personnellement,
ie ne aoulais Pas encole m'engager aaec Jésas car i'ai-'truis 

bien leiamusements et les boites de nuit, J'écoa-
tais hien la Parole de Dieu, mais je ne prenais bas de

1 0

décisian, Qund on était réuni en famillc et que I'on pu'
lait de D:iu, cela mc Plaisait et, à w momcnt fuiné,
i'étais trauaillée en man cæur par Jéstts. J'd conmencé'à 

aooir uaiment soif de sa Parole, et les tnyant !o.F.
iweu.r ie ne aoulais-blu.s attendre, Alors moi eussi i'ai"rimùuhaec les amusêments du monde eti'ai cbonté aoec
touîe rnafamille maioie d'appartenir à Jéstt^s.
le remeicie te Seigneur d'àioir amener à lui ma farnille,
naes barents, mes sætrs et moi-même, Je suis beareuse,
j" ric suis faite baptiser dans I'eaa et ttuintenant ie
cbante àlaglaire dc Jésrc'' 

caroline Aubert
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En 1962, je m'embarquais au Havre, avec mon fils
Jean, sur le paquebot FRANCE, pour New-York. Une
sceur, Mrs Grondsky, qui faisait l'école du dimanche aux
petits tziganes new-yorkais, nous acceuillait au port avec
des Roms de la famille Costello.
Tandis que j 'étais hébergé chez les Roms, Jean s'envo-
lait pour Seattle où des élèves de I'Ecole Biblique des
Assemblées de Dieu I'attendaient à I'aéroport. Jean
devait y suivre des études bibliques pendant 4 années à
la fin desquelles il fut diplômé. Il se maria avec une jeune
fille américaine, puis devint missionnaire des Assem-
blées de Dieu des Etats-Unis parmi le peuple tzigane. Il
est aujourd'hui le secrétaire international de notre
Mission.

De New-York, je partais seul, avec ma petite valise, à
travers tous les Etats-Unis avec un billet, payé 500 Frs
à Paris, qui me permettait durant trois mois de parcourir
autant de kilomètres que je désirais, à bord des puissants
bus <Greyhound>, soit plus de 15.000 Km.
Ceci me permit de rencontrer des centaines de tziganes
dans les plus grandes villes : à Pittsburg, Chicago,
Seattle, Los Angeles, etc... Inutile de vous dire les fati-
gues, privations et difficultés que cela représenta.

Je fis la connaissance de ceux qui se convertirent lors
d'un début de réveil qui éclata en 1954, dans le Nebraska
en I'Assembl{e de Dieu dont le pasteur se nommait
Champlin.

L'année suivante, je traversais les Etats-Unis en compa-
gnie des prédicateurs Stevo de la tribu des Roms et Félix
de la tribu des Man-ouches. Ce sont les deux grandes
tribus qui vivent en Amérique. Nous avons parcouru
ensemble 18.000 Km à bord d'une voiture Buick d'occa.
sion que nous avions achetée à New-York, en visitant de
nombreux tziganes que nous avons évangélisés.

Ainsi, soit seul, soit avec mes fils, soit avec des tziganes,
j'ai traversé le continent américain une douzaine ile fois
pour évangéliser les tziganes.

Un premier effort pour créer une église de Roms fut
entrepris 4 San Francisco, pendant 3 mois, avec les pré-
dicateurs Nono et Kolia.

Une nouvelle tentative fut faite pendant un an à Los
Angeles avec le prédicateur Loulou et mon fils Jean.
Il y eut quelques conversions.

Puis, le prédicateur Stevo vint aux U.S.A. avec une ving-
taine de membres de sa famille et organisâ à Newar[,
dans la banlieue de New-York, des réunions qui furent
suivies par une centaine de Roms.

C'est son fils Zurka qui me raconta comment il contacta
le rom Savka et I'invita aux réunions. Savka se convertit
et devint prédicateur. Il alla s'installer à Los Angeles et
aujourd'hui il y a dans cette ville une église de 700 mem-
bres dont il est le pasteur. De là, la Bonne Nouvelle

Nous aa_ons eu la profonde d.ouleur de perdre notre frère
Zurka. Il se trouoàit à Paris, au restaurant de la ,uL d"t
Rosiers au ntoment où eut lieu l'attentat terroriste. Il
élgit à table et fut le premier atteint par une grenod.e.
C'étail unfrère airné dè tous et feruent dans le Seigneur,
toujours prêt à aider son prochain, lisant sa Bible chaque
soir, et fidèle à toutes les réunions de son église tzigàne
à Noisy-le Sec. Il était un chrétien eremplaiie. Noui sa-
aons qu'il est là-haut près du Seigneur. Le fruit du témoi.
gnage qu'il rendit à Saaha est immense aux U.S.A.

Eglise des Roms à Los Angeles

s.'est répandue à travers d'autres villes où l'on compte
des communautés évangéliques-tziganes de 100 à S00
personnes, à Chicago, Houston, Evansville, Boston, etc.

Il serait trop long de parler en détail de toutes les mis-
sions que nous avons entreprises en Amérique. Nous
avons relaté cela dans de précédents <Vie et Lumière>.

En Novembre 1982, un autre voyage s'y est effectué sous
la responsabilité du frère Meyer Georges, responsable
de la Mission Tzigane en France. Il était accompagné de
2l prédicateurs tziganes de France ainsi que de mes
deux fils Jean et Paul qui leur servaient dînterprètes.
Ils ont été reçus officiellement au quartier internâtional
des Assemblées de Dieu des Etats-Unis par le Président
Zimmerman et plusieurs membres du Comité exécutif
dont le past€ur Greenaway qui fut parfois le principal
prédicateur lors de nos conventions. Les Assemblées de
Dieu des U.S.A. ont manifesté I'intention de contribuer
à la construction d'une nouvelle école biblique pour les
Tziganes de France.
Ce voyage a, d'autre part, permis de rendre visite aux
tziganes de la tribu des Man-ouches à Texarkana et des
Roms à Houston et autres villes. [æs prédicateurs ont
reçu un chaleureux accueil à I'Assemblée de Dieu de
Clevelaqd par son pasteur Joe Mazzu qui fut professeur
à notre Ecole Biblique Tzigane Françaisê.

Dès ce mois d'Avril, je compte entreprendre mon trei-
zième voyage pour, cette fois, apporter mon concours à
la formation des nouveaux prédiôateurs qui se lèvent çà
et là à travers les U.S.A. On compte màintenant 3.0ô0
baptisés dans ce pays et une quarantaine de prédicateurs
Je me recommande à vos prières et à yotre aide pour que
cette mission soit en bénédiction pour les tziganes améri-
cains qui, je I'espère, pourront plus tard venir en aide
aux tziganes des pays pauvres.

Pasteur Clément LE COSSEC

1 1



SUAND TOMBENT LES OBS
nelle, alors qu'elle devrait être réalisée en commun'
il; 'dà meilieurs r8ultats.

Je me suis aussi aperçu qu'il y avait une certaine riva-
rile 

"nit" 
les égliàes. Càans pasteurs sont à la re-

àÀéàné cu "sànsationnel', mettant I'accent sur le
ànànt et la musique et cæ missions dites d'évangéli-
iâtiôn ie soldent' par une campagne de (Radio cro-
àÀet, où chacun exerce son tatent de chanteur et de
muiiciêÀ. Les résultats obtenus sont des 'bravoso et
un àCcent unanime : (encore une autre !r, alors que
rôn àéuraii voir les pécheurs se repentir"' Je ne dis
oàJ or" le chant et ia musique soient, mauvais, bien
âu c,intiaire, c'est un atout à'ne pas 1fu]i99r, mais ils
nË ôr i t -p"é les éléments INDISPENSABLES à la
conversion des âmes. lls ne doivent en aucun cas rem-
oi""" î  là proclamation de I 'Evangi le qui,  lu i  seul '
5à;;. i ib5*, aifranchit' C'est la Ègle de nos émis-
s ions .

LA PUBLICITÉ ET LE CONTACT HUMAIN

Tout comme moi, vous avez remarqué que bien sou-
vent les campagnes d'évangélisa.tion sont préparées
pài t"-oittrtibn-de quelques. miIIier,s d-e prospectus'
i l  semble que nous autres, évangél iques. '  nous som-
rà. ôrétqiè peu ndémodésn à l 'époqu.e.de I ' informa-
iiràtiôn, d'e la navette spaciale et de mille autres cho-
.àr. r.lôlt sommes rédriits à annoncer I'Evangile avec
àuètqres tracts ! Honte à nous I La majeure partie des
àeÀiÀà-t i i "nt  même plus ces prospectus qui chaque
Ëri1nàotorent les bôîtes aux iettres' Je pense qu'un
bù àrtiCré dans la presse locale ferait mieux I'affaire'
bè otus, i l  existe ôuant i té de "radios- l ibreso 

qui se-
raieht contentes de trouver un nouveau programme' .
A ;ôiédè cela, n 'oubl ions jamais l ' importance du
ièmàiônàg" verbal des chrétiéns car rien ne remplace
le contact humain.
-- .ôeJ" qui avaient été dispersés,,al la ient de l ieu en
t ieu , -ânn 'onçant  la  Bonne 'Nouve l le  de  la  Paro len '
(Actes 8:4)
I  

"Vènez voir  un homme qui m'a di t  tout ce que j 'a i

fa i t .o  (Jean 4 :29) .
tà coÀtact humâin est pr imordial '  C'est pourquoi . i l
Àé àoi i -ô"" être négl igê. Rappelons-nous I 'exemple
des disciPles :
-  nVIENS ET VOIS"  (Jean ' l :46)

et cJtexte bibl ique :  "CONTRAINS-LES d'entrero

i iu.-r+'âst.  Cettè insistance à invi ter le pécheur à
venir  à Chr ' ist  ne peut se faire que verbalement '

LA CURIOSITÉ ET LE STRATAGËME

Vous êtes intrigués par ce titre ? Ne le soyez pas' Ce
quà ie veux diË c 'eôt qu. ' i l  nous faut parfois compter
sur ie facteur (cur iosi téD. Par exemple, une tente
à;évangét isat ion plantée au centre d'un vi l lage est
ùès c"itainement un événement et il y aura toujours
bon nombre de gens pour dire :  "Qu'est-ce ceci  ? '
f  Marc 1:27, Actel  2:121ou encore :  <Quel le est cette
àouvel le doctr ine ?u (Actes 17:19)
Sachons ut i l iser la cur iosi té naturel le qes gens pour
ies âm"ner au Salut. L'expérience de Zachée en est
un  exemple .  l l vou la i t  VOIR Jésus  (Luc  19) '

Trois orédicateurs surnommés nTarzann
A gaubhe, charles WELTY, tr arzanù -

Deouis quelques années, j 'exerce mon ministère dans
fii;à;;iiËttiôÀnànt. ôê travait nécessite un grand

sérieux et une preparat ion minut ieuse'  15 minutes
i;àÀIéàiài.r éiigé pàrfois plusieurs heures.de labeur

ôoîi àtièinore-quântité de gens iamais atteints au-

oaravant.

.  LE BUT ESSENTIEL ,  -  ^.
oËs eutssloNs ET DEs MlssloNs

La Radio Nat ionale a pour but d ' instruire,  d ' informer
efOeïivertir. Radio-Tzigane ne divertit pas !
ô;-sô;tl àsi sàulemeni de dire et d'enseigner tout
ôè oue Jésus a prescrit (Matthieu 28:19 et Jean 2)'
ô:àbi-r* tâàni immense, un programme qui n'est

J"i-i"iÂine et qui nécessite la coopération de tous
i"î-.iËv"nïJ. L;oiàre de Jésus d'aller prêcher partout

à-ànî i.i monoe entier, demeure toujours le mandat qui

n'a pas changé dePuis 20 siècles'
ii t"[îqrJ.àtie rionne Nouvelle soit prêchée dans le
monOe'entier pour servir de témoignage à toutes les
i iài ibni iM"l t t i ieu 24:14).  c 'est à céla que je m'appl i -

;Ëài; èn cétte année t'983, si nous en avons les pos-

sibi I ités f i nancières.

Au cours de ces derniers mois, j 'ai observé très atten-
ii""téni tà piupart des campâgne.s d'évangélisation
iaites en notre'pays par nos prédicateurs tziganes'
J;âiàsiiste à o'eaircoup de ràssemblements et j'ai
noté les échecs et les imperfections'. J'ai remarque
àue Oes éql ises, dans leè régions où nos missions
âvaient lieu-, faisaient un travail isolé' Elles ne se sou-
ciaient ouèie des évangélistes tziganes de passage,
ioit oâtË" qu'elles étaient informées trop tardivement
àË' iJ"àni,e des évangél istes, soi t  parce qu'el les
étaient liées par un progiamme prévu trop longtemps
à-rauance, ei retusâieni de ce fait leur collaboration'
ôreiéitanïque leur calendrier était pris jusqu'à I'an-
hée suivanie et parfois au-delà. En conséquence'
l'évangélisation edt faite isolément, de façon person-
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TACLES
TERRITOIRES, DENOMINATIONS, RACES

Mes trois titres concernent des handicaps à l'évangé-
lisation pour nos prédicateurs. J'ai constaté au cours
de mes voyages en caravane à travers la France que
la grande diff iculté pour un prédicateur c'est de trou-
ver un "TERRAIN NEUFI où i l  pourra exercer son
ministère.
Le pasteur local n'est pas toujours très coopératif.
Le nouveau venu est reçu avec méfiance. ll donne
I ' impression d'être un concurrent.  Le pasteur a peur
pour son église et alors il (s'arrangeD pour faire une
mission en même temps gue celle du prédicateur
tzigane.
- (Ah ! C'est dommage, justement nous avons aussi
une mission ! Ce sera pour une autre fois avec vous.)'
Gentiment il vous fait remarquer que vous êtes dans
(son secteuro et que l 'évangél isat ion de ce coin le
regarde lui  seul.
Parfois il vous demande : "A quelle église appartenez-
vous ?u
Un jour, j 'ai vécu cette curieuse expérience. Arrivé
dans une vi l le,  j 'a i  demandé au pasteur de I 'Assem-
blée Evangél ique si  nous pouvions faire une ou deux
réunions dans son égl ise. Sa réponse fut :  -  <lc i ,  f rère,
dans notre égl ise, ce sont tous des intel lectuels !o.
Evidemment,  vu que j 'étais tz igane, cela voulai t  dire
beaucoup de choses.
ll y en a qui disent travailler exclusivement parmi les
jui fs,  ou les drogués, ou les musulmans, etc. . .
Si  moi,  gi tan, je devais évangél iser seulement les
gitans, ce séfait non seulement du sectarisme mais
encore contraire à I 'enseignement de la Bible.
Que les erreurs des Apôtres nous servent d'exemples:
1. l ls restaient à Jérusalem. Alors que I 'ordre de
Jésus étai t  d 'al ler par tout le monde.
2. l ls prêchaient seulement aux jui fs.  Alors que Jésus
avait  di t  à TOUTES LES NATIONS.
3. l ls se disputaient.  (Galates 2:11, Actes 15:39).
4. l ls étaient ja loux les uns des autres (Marc 10:41).
5 .  l l s  é ta ien t  o rgue i l leux :  nQui  es t  le  p lus  g rand ?o
(Marc 9:34).
6. lls étaient sectaires : "Nous avons vu un homme
qui chasse les démons et nous l'en avons empêché,
parce qu' i l  ne nous suit  pas.,  (Marc 9:38).
Certains avaient un caractère violent au point de dire
à Jésus : (Seigneur, veux-tu que nous commandions
que le feu descende du ciel et les consume ?n
(Luc 9:54).
Quant à Paul, il avait résolu de ne pas perdre de
temps (Actes 20:16).
Tout comme lui ,  ne perdons pas de temps. Abandon-
nons nos idées préconçues. Que tous les obstacles
tombent,  et  mettons en PRIORITE LE SALUT DES
AMES.
Que I 'année 1983 soit  marquée par la VtCTOtRE de
Christ .  C'est mon souhait  et  ma pr ière à Dieu !

(Romains 10)

Charles WETTY
FIAE|?II -}z?ITAF{E

rirque d'être
en panne ...
Après quatre années d'activités au service de Dieu.
par I'intermédiaire de Radio Tzigane, nous tenons
à remercier nos donateurs qu'ils soient chrétiens ou
non, tziganes ou non. Sans leur aide, il était impossi-
ble de pouvoir continuer à annoncer la Bonne Nouvel-
le de notre Seigneur Jésus-Christ, sur les ondes de
Radio-Evangile (Monte-Carlo).
Ce n'est pas sans peine que nous sommes parvenus,
chaque samedi soir, à faire entendre, en France et
à l'étranger, des voix, disonsJe, inconnues autrefois,
celles de nos frères et s(Eurs Roms, Man-ouches,
Gitans et Voyageurs, parfois dans leur propre langue.
Ils ont padé des merveilles de la Bible, peut-être
naivement, mais sincèrement et, le plus souvent, de
façon émouvante. Des témoignages ont été dits d'un
cæur sincère.

Les nombreuses lettres que nous recevons nous en-
couragent à continuer. Mais hélas ! depuis 4 ans,
le prix de nos émissions a pratiquement doublé :
d'environ 8.000 F par mois à l'époque, il est mainte-
nant à 15.000 F.Si Dieu nous a aidés,grâce à vos pré-
cieux dons, nous comptons sur vous pour le faire
davantage. Il ne faut pas, faute de moyens financiers,
que les voix tziganes cessent d'annoncer la Bonne
Nouvelle à toute créature !

Le bilan pour la fin de cette annê 1982 est un déficit
d'environ 20.000 F. Nos collaborateurs et nous-
mêmes, ne recevons aucune rémunération Dour ce
travail. C'est bénévolement que nous sommes au
service de Dieu !

Si vous voulez nous aider à régler le prix des émis-
sions, si yous youlez nous encourager à poursuivre ce
travail sur les ondes, utilisez notre CCP :

CCP Radio-Tzigane,655-28 S La Source (45)

De tout cæur, merci !
Matéo Maximoff

Trésorier de Radio-Tzigane
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par Ie Guitariste VELTY Charles(Tarzan)

En mesure, sur mesure !

Il me serait difficile d'évoquer la musique tzigane sans
parler du plus grand et du plus prodigiegx d'entre nous'

bi"neo R"'inhaidt, guitarist-e de grand talent'.Il sut impo'

;;;;;";J" àntiôiune technique nouvelle de la guitare

il;;t"t;ù;i"ttààpi"t du monde de cet instrument de

musique.
Comme presque tous les gitans, Django ignorait le solfè'
se. MalÂré céla, i l  composa des dizaines de morceaux'
i-es tzigànes aiment dire de lui qu'il avait la musique :
<dans le sang).
Dans les p"yË d'En.ope où j'ai voyagé j'ai toujours vu les
-àn-ou"Ë". jouer leur musique'<de tête>, c'est-à'dire
sans partition car la plupart ne savent pas lire '
C",riq,ti jouent faui ou pas en mesure sont.non seule'
ment li riiée des autres, 

-mais 
encore on dit d'eux qu'ils

n'ont (Das de tête> ou (pas d'oreil le>. L'expression gi-
tane esi <Baleingré kâné> dont la traduction littérale est
<oreilles de côchons> !

La Mission Tzigane compte actuellemelt plusieurs cen'
taines de musiéiens guiiaristes, violonistes, contrebas'
sistes, mais une vingtaine seulement-jou-ent dans nos
conventions sous Ia dilection de Gagar Hoffmann.
Les jeunes aiment aussi la musique mais perr en jouent.

Par?ontre, beaucoup de jeunes chantent. Tout comme
les musiciens, ils ignorent le solfège.
Devant cette ignoiance, j'ai eu là curiosité de chercher
à savoir ce quJpouvait silnifier lg no-m des notes de mu'
sisue gue nôus savons faiie avec les doigts, avec Ia gorge
et'reconnaître avec I'oreille sans savoir leurs noms et
leurs sens. IIs en ont pourtant. Le saviez-vous ?

C'est un moine qui inventa le nom des notes et voici leur
sisnification :
D'O : UT queant loxis qui deviendr-a D0.--REsonore'
MIra-sesto'rurn. FAmuli'iuorum. SoLaé-polluti. LAbii-
re aturn. SI - sonate J oh anne s'
Cela signifie en latin : <Af;n que puissent résonner d'ans
les cæirs détendus les mbruiilles de tes gestes' Lorte de
tâut péché les lèares impures de ton seittiteur. O Saint

Jean.>
i.{ 'est-ce pas merveil leux ? Qui-l 'au-r9{.cru ? Ainsi, sans
même le iavoir les gitans ont glorif ié Dieu avec leur mu'
sicue et leurs chants.
Purif ie les lèvres impures ! N'est-ce pas là leur témoi-
gnaqe ? Psaume 150:4 : <Louez-Le atec les instrurnents
â 

"o"rdes>. 
Esaie 38:20 : <L'Eternel m'a sauué ! Faisons

iéronr", les cordes de nos instruments tous les jours de
notre aie dans la maison de l'Eternel.>

J'AI TROUVÉ t'ESpÉRANCE

. l ' a i  f r é q u e n t é  p e n d a n t  d e s  a n n e '  - ' "  ' r r r l ; o n s  s o n s

ie"l l i"* int m'intéresser à la Pc't ' i t  ' i "  DLeu' Quand un

iài,  *",  enfants sont tombés r ' ' 'L!. i ' i ' :  . :e 'n e suls rebel lé
'contre 

Dieu. A ce tt 'ornent- lè :"," '"e'e Titr est uenu me

parler de Dieu. Je lui dit  que :.  ,  ' ' l t i :ssais Dieu et que
'Die'u 

sauait  ̂ o- *1sp7s. i ' t l ' '  -  .  - ' . t ï ; t !ê ; ' ' " ;"  ! : '  j '1;tg

Àon pé tké .  Pour tan t  je  n 'é . ; ' ; " '  ; " i '  rné ' :ha ' '  ' "  : t '  1 ' )

i ' a i  d i t  :  < ,S i  c 'es t  u ra i  ce  { i - ' :  , ' : : ' -<  ^ ' : ' .1 ' ,  '  :  j

i :  . .u is  i le rdur .  A  ce  mont
"d .onne i  

au  Se igneur .  D ie 'u  o t '  -  , t ' ' - t i  ' ' :  r ' ' :  j " - '  |  ' '  1 -? '

Ma uie a changé' J'ai t ; '* , ' ."  -  ' - ' '  '  ' : i i  e eI

s i J é s a s r e u i e n t , e h b i e n ,  : , ; '  : : ' i ' '
Â  i t ' ' t ' t cho  Ferar r i

Cocolo. 75 ans. Au service
de Dieu deouis le début du Réveil Gagar et son fils

i Ê l,3&

:
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TEMOIGIVAGES
REIuV'ES

Nous remercions le Seigneur pour le souffle de
I'Esprit ici à Rennes et nous désirons vous faire par-
tager notre joie.
Quatre frères se lèvent pour être candidats au minis-
tère: Bébé, Ol iv ier,  Pet i t  Pierre et Michel.

Jésus-Christ est vivant et intervient encore au-
jourd'hui  pour guérir  et  bénir .

ll n'y avait plus aucun espoir
Après une intervent ion chirurgicale qui s 'étai t  mal

passée, les docteurs ont dit aux parents qu'il n'y avait
plus aucun espoir  pour leur enfant et qu' i i  a l la i t
mourir .
Sachant leur bébé de trois mois condamné par la mé-
decine, les parents se sont tournés vers l'Assemblée
af in qu'el le pr ie Dieu. Puis des prédicateurs sont al lés
à I'hôpital imposer les mains à cet enfant au Nom de
Jésus-Christ ,  selon I 'enseignement de la Bible. Trois
jours après, les docteurs ont déclaré qu'ils ne compre-
naient pas ce qui s'était passé mais que tout était
redevenu normal;que I 'enfant étai t  guéri .  Al léluia !

Un moqueur, incrédule,
saisi par la Grâce

J'étais incrédule, moqueur,  cr i -
t iqueur à l 'égard de ceux qui vont
aux réunions chanter des canti-
ques et écouter la Parole de Dieu.
Un jour je voulais al ler à un match
de foot-ball mais le guichet affi-
chait fermé. Je dis alors à ma fem-
me :  "Si je peux avoir  un bi l let ,  ie
t 'emmenerai à la réunion. D'habi-
tude je l 'empêchais d'y al ler.  J 'ai  eu mon bi l let  et  du
coup el le meûemanda de I 'emmener à la réunion.
J'étais réticent mais elle insista. Je I'ai donc accompa-
gnée. Là, le Seigneur Jésus-Christ a touché mon cceur
à travers les cantiques et le message de I'Evang ile. Le
lendemain je voulais y retourner mais, à cause de mon
orguei l ,  je ne ledisais pas à ma femme et je tournais

TEMOIGNAGE DE DEUX SOEURS
Jésus a transformé ma vie
Je m'appelle Suzanne. Je suis une voyageuse de la famille Homes.

viteurs de Dieu : Geor

condu i t  à  D ieu .

L'eglise tzigane de Rennes

en rond.. .  et ,  en f  in de compte, nous y sommes retour-
nés. Ce soir- là j 'a i  compris que Jésud étai t  le Chemin,
la Véri té et la Vie. J 'ai  cont inué à suivre les réunions
pendant la tournée du frère Djimy en Bretagne, en
été 82. La veille de Pentecôte te Seigneur Jésus-Cnrist
m'a baptisé du Saint-Esprit et le lendemain je passais
par les eaux du baptême. Depuis je rends témoignage
autour de moi. Ma vie est transformée et merveilleu-
se. Je me lève pour servk le Seigneur et annoncer
sa Parole. Michel

Un bagarreur devient prédicateur
J'étais un bagarreur et je menais ma vie comme bon

me semblait. Un jour mon frère m'a invité à assister
à une réunion évangél ique des Man-ouches. Ce soir- là
le Seigneur a touché mon cæur. J 'ai  répondu à I 'appel
du prédicateur invi tant ceux qui le voulaient à suivre
Jésus-Christ. Depuis ma vie a été bouleversée, chan-
gée radicalement.  J 'ai  cont inué à suivre les réunions
et trois mois plus tard je me suis fai t  bapt iser d'eau.
Depuis le Seigneur m'a bapt isé du Saint-Espri t  et  je
m'engage maintenant à le servir en prêchant éa
Parole. Ol iv ier

Nouaelles transmises po lc prédicateu Etienne IE COSSEC,
responsable aaec ses cornbagnons tziganes de I'Eglise Etangé-
liqae Tzigane de Rennes,

J'ai touiours-cru en Dieu, selon. les principes de ma rel igion- J'al lais dans les pélerinages, un peu partout. Je croyais aux idoles
et je me conf iais aussi dans un homme qui se disait  envoyé de Dieu et qui habite Complègne. Avec hraet je me conf iais aussi dans un homme qui se disait  envoyé de Dieu et qui habite
famil le, on croyait trouver le salut par cet homme oui en fait  nous éoaràit .famille, on croyait trouver le salut par cet homme qui en fait nous égaràit.
Un jour.ma sæur et mon beau-f rère Georges qui sont chrétiens noué ont parlé de Dieu et des réunions
de la Mission Tzigane. l ls nousont parlé de la bonté de.Dieu. Pour moi, l;existence d'un Dieu qui gué-
rit à notre époque me semblait. incroyable. Ma sleur m'a emmenée aux réunions. I 'ai trouvé cèla Ëien.
Ensuite nous sommes allées à la convention en Bretagne en Août 82. Là nous avohs vu que c'était la
vérité. Nous avons vu des miracles-spectaculaires et ôes témoignages vivants. Après celà nouJauôns
rencontré des frères et mon beaujrère Georges faisant des réunions sous une teàte avec Fernand.
C'est alors que mes deux petites fi l les sont tombées malades. J,ai fait appel dans la nuit aux ser,
viteurs cle Dieu :.G.eorge.s et Fernand. Quand i ls ont imposé les mains au'Nom de Jésus aux deuxpetl tes, el les ont été guéries au même instant. Depuis i 'ai  acceoté Jésus comme mon Sauveur et ie mepetites' elles ont été guéries au même.instant. Depuis j 'aiâccepté Jésus comme mon Sauveui et je mè
suis.faitelaptiseren décembre82. Jésusatransiormé ma vié et je sais qu'i l  est le seul cnemin qul

Suzanne
Mon pelit lils a été guéri par le Seigneur
Je suis allé à la convention en Bretagne. J'y ai vu des guérisons et j 'ai écouté la parole de Dieu. A cet-te époque mon petit f i ls est tombé matade ét I 'at demandé à mon bôaujrère Georges et a ÈeiÀano oïisont.prédicateurs de venir imposer les mains'à mon enfant. A l 'hôpital, les médeéins nous àualentàiique I 'enfant n'avait pas de fer et qu'i l  lui manquait beaucoup oe gtobùtes rouges. t-es trOres ônt briê
99_q1lgi e] oeux mois après nous I 'avons emmené à la consult 'ationl L'enfant ariaii giàisi, teigt;ù;ié;
etaient normaux. Je remercie.le Seigneur de tout mon cceur. Maintenant je lui app-artieris, ; 'à pris iadécision de le suivre et j 'ai pris te baptême d'eau. 

- 'Èmitie-nn'e 
Sjja' i inI
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r -  r u À t b i r e o ; t s r a e t . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6  F  N o t r e P è r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . ' .  2 2  F
Levoi le recousu . . . . . . . . .  15 F LaVie Chréi ienne Victor ieuse .  . . . . . .  lq  F
L e T a b e r n a c l e  . . . . . . . . . . .  1 2  F  L e t t r e s à u n a m i c h r é t i e n . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  æ  F
ÀoraÀàà. Fère des croyants . . . . . . . . . . . . . . . .  15 F Clar tésur I 'Au-delà 7 F
TaParole,  mon plus précieuxtrésor . . . . . . .  18 F Quest ionstroublantes
L ; A p o c a | V p s e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 F  s u r l e L i v r e d e D i e u . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 F

A paraître : Ta Parole. Lumière sur mon sentier.

Le catalogue général vous sera envoyé sur simple demande.
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