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ENlTD]E
NOTREACTION
D'ÉYANGÉIISATION
. LAMBADIS- GALI-LOHARS
- VANNIERS
PARMIQUATRETRIBUSTZGAI\IES: NARIKORAVAS
L'Inde mystérieuse, fascinante, nonchalante,
vous aspire dès I'aéroport de Delhi, la capitale.

lui, nous montonsdans un autobussui ne
parvientpasà démarrer.Nousprenoniplace

L'attente des bagages est interminable après
I'atterrissage. L'Inde est une école de patience. Aux ballots de couvertures d'indiens
se mêlent les sacs à dos de quelques jeunes
européens en quête d'aventure. Nous sommes plongés, brassés dans une masse giouillante où chacun fraie son chemin comme des
fourmis, dans un va-et-vient continuel.
A DELHI, I,A TRIBU DES LOHARS
Notre frère SELVARAJ, chargé de I'administration de notre action d'évangélisation des
tribus tziganes en Inde, nous accueille. Avec
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C. Le Cossecet C. Dufour

dans un autre qui fonce vers le centre ville
dans un bruit de ferraille. Il est 6h du matin,
soit th 30 à Paris. Nous étions oartis la veille
de Paris à th 30. C'est oour le fière Dufour et
moi-même une nuit fatigante, sans sommeil.
Après avoir obtenu une chambre à I'hôtel de
I'Union Chrétienne des Jeunes Gens (YMCA)
nous y déposons nos valises et, après le petit
déjeuner, nous entrons (en action' : change
en roupies à la nBank of India> des offrandes
reçues pour I'ceuvre en Inde, achat de billets
d'avion pour le Sud et visite au prédicateur
Wilson Singh chargé de l'évangélisation des
tziganes de Delhi. Il nous accueille 1eslarmes
aux yeux, heureux de nous revoir, malheureusement atteint d'hémiplégie, ayant tout
un côté paralysé. Nous parlons de la tribu
des GALI-LOHARS qu'il a évangélisée et il

nousinforme qu'étant donnéson âge -63anset soninfirmité, il se voit dans I'obligation de
renoncerà samission.
Une coincidence,voulue de Dieu, fait que
deuxjeuneshommessontlà juste au moment
de notre arrivée.L'un d'eux, le gendre du
frère Wilson, pasteur d'une Assembléede
Dieu dansune grandeville du Nord de I'Inde
et I'autre, le fils du pasteur Wicliffe qui
évangéliseles Tziganesà Hyderabad, dans
le Sud de I'Inde. Ils ont eu. tous deux. une
formation dans une Ecole Biblique et ils se
proposent de nous piloter vers les tziganes
de latribu desGALI-LOHARS.
Nousnousyrendonsen taxi. Delhi est calme
aprèsles émeutesqui ont suivi I'assassinat
du prernier Ministre, Mme Ghandi.Les Sikhs

J'invite les jeunes prédicateurs à réfléchir à
I'urgence d'annoncer la Bonne Nouvelle à
toutes ces âmes méprisées et rejetées. Le
jeune Wicliffe, JOBE, promet de prier en ce
sens.et de venir à notre convention tzigane
d'Hyderabad y donner sa réponse.

cE QIJE NOUS VOYONS
I,E LONG DES ROUTES
Après deux heures de vol, noùs arrivons le
lendemain matin dans le Sud, à Madras, où
le prédicateur JAMES est venu nous accueillir depuis Pondicherry. De suite, nous nous
dirigeons en voiture vers Harur, à l'ouest, où
doit se tenir aujourd'hui notre première
Convention.
Le paysage est fascinant. Tout le long de la
route, il y a des palmiers, des cocotiers, des
banyans (figuiers sauvages), des tasnarans
ou arbres cathédrales d'où oendent de longues lianes. Dans certains uiltages appelés
Thandas, les toits des huttes sont faits de
feuilles de cocotiers tressées, oarfois recouverts de chaume pour durer plus longtemps.
rappelant les villages gaullois qui illustrent
nos livres d'histoire.
Lesforgeron6Lohars.
Les cyclistes et les piétons pullulent et dans
' les bourgs la voiture doit se frayer parmi
eux
un passage au son quasi-ininteffompu du
klaxon. Çà et là, il y a des temples hindous
aux dieux bariolés de couleurs chatovantes :
jaune, rouge, bleu. vert. Les chemisés et les
robes (les dotis) des hommes contrastent
avec les saris bleus, oranges, violets, roses
des dames. Tout est coloré. Les vieux bus et
les camions sont eux aussi jaunes, rouges,
verts ou bleus, selon les couleurs du parti
auquel appartient le propriétaire ! Tout cela
donne une note de gaité et de vie sous un
beau soleil.

Les Lohars
coiffés de leurs turbans'aux couleurs vives.
côtoient les Hindous, sans problème.
Nous nous arrêtons près d'un campement de
Tziganes. Ce sont des forgerons. Tandis
ou'un enfant actionne le soufflet oour activer
lè feu où rougit une pièce de méial. le père
de famille frappe sur une autre pièce que sa
femme maintient sur l'enclume à I'aide d'un
gros marteau. Ils travaillent ainsi toute la
journée dans leur misérable petit atelier de
plein-air. Le soir, ils dorment à la belle étoile
ou sous leurs chars à bæufs immobilisés 1à
pendant des mois, alignés sur le trottoir, le
long d'une grande avenue de banlieue.
Des centaines de ces familles vivent à Delhi.
au centreC. Dutour.
A Delhi: à g. LesPrédicateurs,

Nous nous arrêtons dans un village pout une
courte halte, le temps de prendre une boisson rafraîchissante. Nous évitons de boire
I'eau car on risquerait d'être malade, notre
corps n'y étant pas habitué comme celui des
Indiens. Nous buvons des otangeades capsulées. Bus et voitures ne cessent de faite entendre la cacophonie de leurs klaxons tandis
que des hauts-parleurs diffusent sans arrêt
et à tue-tête de la musique criarde et ritournelle indienne. Les policiers, bâton à la main,
se remarquent par leur vêtement et leur béret kaki. Des vaches, des chèvres, des buffles
traversent les rues à pas lents, sans s'effaroucher.
Nous poursuivons le trajet sur les routes cahoteuses, mais on oublie ces inconvénients et
la fatigue en regardant les scènes vivantes,
typiques de I'Inde, et les beaux paysages qui
défilent devant nos yeux.

Sur le bord de la route, des casseurs de pierres, des femmes lavant leur linge dans un
petit lac en le frappant sur les rochers, des
pèlerins tous drapés de rouge se rendant à
pied à un pèlerinage dans un temple hindou.
Des tentes de feuilles de cocotiers, peuwes
habitations des tzlganes Narikoravas, sont
alignées le long de ln route à la sortie dtun
village. Ils sont I'objet de notre effort missionnaire, mais aujourd'hui notre but est
d'aller à la Convention..Nous traversons de
belles forêts où I'on distingue quelques arbres de santal, parfumés. Des singes, çà et
1à, sautent dans les arbres à notre approche.
Dans les rizières, des bæufs tirent lentement
des charrues dans les champs aux eaux boueuses tandis que plus loin des femmes piquent les plants de riz. Nous croisons parfois
des petits gardiens d'oies, de chèvres, de
vaches.
Et c'est vers 17h que nous arrivons enfin à
Harur, après avoir patcouru environ 300 km
sur les routes cahoteuses et ooussièreuses
de l'Inde.
Nous sommes bien fatigués mais nous avons
un peu de temps pour nous reposer et prendre notre repas de nz car la Convention ne
commence qu'à 19h.

Les tentesdes Narikoravas

saient que noua ne trouverions pas dteau.
Or, le puits que nous&vonscreusénousfournit une eau abondanûe.En plus, même les
pierres s'ffisanûes pour la constructionont
été taillées dans des rochers qui se trouvent
sur ce terrain>.
L'Ecole Biblique permettra d'accueillirdes
jeunes des différentes tribus qui vont ainsi
apprendreà bien étudierla Bible et à s'unir
dans le même effort oour aller annoncerla
BonneNouvellede Jésus-Christ
à leurs peuplesrespectifs.
Le lendemainmatin la prière commenceà 6 h
jusqu'au petit déjeunerà th. A 10h il y a la
réunion d'édificationsuivie vers midi d'un
repasde riz et de légumes.L'Après-midiles
prédicateurs se réunissent pour une étude
bibliqueet la prière. Le soir, aprèsun autre
repasde riz, le tempsest consacréà I'annonce du messagedu Salut.

monde s'asseoit sur des nattes. Les femmes
Lambadis portent sur la tête des fichus de
couleurs diverses : verte. violette, rouge, fose, bleue... Des femmes âgées ont des sortes
de clochettes argentées pendant du côté de
chaque joue, attachées à des mèches de cheveux. Les hommes sont presque tous habillés
de blanc.
Le prédicateur tzigane lambadi, Daniel NAIK
leur apprend des cantiques en langue tzigane
dont il a composé les paroles et la musique.
Les mélopées exaltent le Seigneur Jésus.
Après la Convention, et une nuit un peu agitée en combattant quelques moustiques,
nous allons visiter à 25 km de là un masnifique champ de 6 hectares que les frèrei ont
acquis pour y faire un camp de jeunesse et
une colonie d'enfant ; ce terrain sera aussi
utilisé pour des cultures qui permettront
dans le futur de subvenir aux besoins des
élèves de I'Ecole Biblique. Le prédicateur
Salomon, qui a mis en route ce projet, a toute
sa famille dans I'agriculture qui I'aidera.
De là nous prenons la direction de Trichy où
nous avons rendez-vous avec tous les prédicateurs de I'Etat du Tamil Nadu. Mais comme il Èe fait tard, la sceur Américaine, Melle
HANDSON, qui évangélisale village de Salomon, nous héberge pour la nuit. Sa maison
est située près d'un village, près de la route
qui nous mène à Trichy.
ull y a 34 ans, nous dit-eller je partis du vil'
lage oùje résidais pour aller voir les tziganes
LAMBADIS. Je lis avec deux amies 12 Km à
pied mais je ne pus aller jusqutau bout ce
jourJà.
Le deuxième jour nous y sommes allés dans
un char à bæufs. Nous partimes à 5 heures
du matin etnous arrivânes è midi au village.
Nous y restômes deux heures et nous revînmes chez nous.
Quand les Iambadis nous virent, ils eurent
peur. Iæ contact fut difficile. Une autre fois

NOTRE PREMIÈRE COI\IVENTION
AHARUR
Sous une tente faite de feuilles tressées de
cocotiers et posées sur une charpente de
bambous, éclaitée par des tubes de néon, environ 500 tziganes sont rassemblés. Ils sont
venus de 16 villages d'alentour. La majorité
d'entre eux sont convertis- Ils noqs accueillent chaleureusement et nous témoignent
leut affection en.nous mettant autour du cou
des guirlandes de fleurs selon la coutume du
pays. Une centaine d'enfants de deux pensionnats se sontjoints à eux. Les garçons ont
des pantalons kaki et des chemises marron,
les fillettes portent de jolies robes fleuries.
Tous ces enfants participent à la convention
par de très beaux chants appris aux pensionnats. Leurs prières sont très ferventes, leurs
alléluias très sonores !
Nous prêchons en Anglais et nos messages
sont ttaduits en langue Tamil et diffusés par
hauts-parleurs. Plusieurs répondent à I'appel à venit à Jésus-Christ pour avoir le Salut
ôe l'âme et nombreux sont les malades qui
nous demandent de prier pout eux et de leur
imposer les mains au Nom du Seigneur pour
leur guérison.

Salomon, président de notre Mission dans
I'Etat du Tamil Nadu, a organisé cette convention et nous précise :
la conven"Iæ terrain sur lequel se déroule
tion a été acquis au nom de la Mission pour y
consfuuire la future Ecole Biblique. Comme
vous Ie voyez il est très bien sltué aux abords
de la ville. Il a une superficie de S.fiX) m2. tr
noue a été vendu par un musulman qui a refusé de le vendre è d'auhes."
Il nous fait faire le tour du propriétaire
nous conduit vers le puits.

et

puits, nous dit-il, est un mlracle du Sei"Ce
gneur. Iæs voisins nous nargaient et pen-
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Les femmes sont toujours d'un côté et les
hommes de I'autre, même lors des repas. La
nourriture de tout ce monde exige beaucoup
de travail pour la cuisson du riz et des légumes dans des gros chaudrons, Tout le monde
s'asseoit docilement en rangs, sur des nattes, les jambes croisées. Chacun reçoit devant lui, en guise d'assiette, des feuilles de
l'arbre mouran, et un gobelet d'eau. Pendant
cette convention il a été cuit environ 100 kg
de riz par jour et servi 3.600 repas gratuits
dont le prix de revient était de 3 fr par personne. Les repas ont été offerts grâce aux
offr-andes que des lecteurs de *VIE & LUMIERE, ont eu la bonté de nous envoyer.
Pendant les réunions et les repas, des tziganes de la tribu de Narikoravas viennent se
joindre aux Lambadis. Ils sont très pauvres.
Ils logent le long de la route sous des misérables petites tentes de feuilles ou dans des
huttes très basses. Il arrivent pieds nus. Les
garçons ont les cheveux très noits et hirsutes.
Il n'y a pas de chaises sous la tente. Tout le

I

le temps de nous asseoir que le prédicateur
CLEOPHAS, président de la Mission Tzigane dans I'Etat de I'Andhra Pradesh nous
demande de prêcher. Le problème de la langue constitue une barrière en Inde où il existe des centaines de langues. Nous devons
prêcher en anglais, un frère nous traduit en
télougou et un autre dans la langue tzigane.
Lors des réunions les témoignages sont nombreux. En les écoutant nous réalisons que
I'ceuvre a effectivement progressé numériquement et spirituellement. On compte
maintenant plus de 1.000 convertis parmi les
tziganes Lambadis. Voici quelques extraits
de témoignages de tziganes qui étaient
autrefois hindous.
un grand idolâtre. j'adorais I'eau
OJ'ét"is
cornme étant dieu, et tussi Ie soleil. Je
buvais chaque jour deux litres d'alcool. Je
cherchais le vrai Dieu en tôtonnant.
Jtenvoyai mes enfants au penslonnat
évangélique alors que j'ignorais tout de
Jéeus-Chrlet. C'est au penslonnat que |ton
m'apprit qui tr était. Je I'ai accepte comme
mon s&uveur personnel. Mes vieux parents
furent fÂchés et furieux quand ils I'apprlrent
et ils me menacèrent en me disant : uNous
brrilerons ta Bible et toi avec ! n

voussaluent
LesTziganesréunisà la Convention
nous y sommes retourrrés et nous avions emmené une petite tente pour y dormir. Nous
avions eu peur dtêtre visitées par les se4lents.
Le père de Salomon se décida À suivre Ie Seigneur. Ensuite Ie Saint-Esprit convainquit
dtautres cæurs.
Ce qui stest passé à la Convention ntest que
le commencement du réveil. Nous allons voir
des choses merveilleuses dans Itavenir.r

prédicateur CHARLES I'accompagne de son
petit harmonium portatif. Nous avons à peine

C'est cette sceur qui mit SALOMON dans un
pensionnat et s'occupa de lui, I'aidant dans
ses études supérieures et dans ses études à
I'Ecole Biblique des Assemblées de Dieu
américaines à Bangalore.
A Trichy nous nqgs entretenons avec les prédicateurs de la situation des différents oostes
d ' é v a n g é l i s a t i o ne t d e c e l l e d e s p e n s i o n n a t s .
Nous nous mettons d'accord pour le fonctionnement d'une caisse centrale afin de faciliter
l'envoi des offrandes depuis l'Europe, et pour
être conforme aux exigences règlementaires
des lois Indiennes en ce qui concerne 1'administration et l'orientation des fonds. Nous
examinons les projets pour I'année nouvelle.
L'accent principal est mis sur la formation biblique des futurs prédicateurs tziganes et la
construction de I'Ecole Biblioue à HARUR.

A LA DEU)trÈME COI\IVENTIONTAGAI\iE

L e p u i t sd e l a f u t u r eE c o l eB i b l i q u e .

Le lendemain nous rejoignons MADRAS en
voiture, après un arrêt au pensionnat "Co
que dirige le prédicateur Timothée. Nous
prenons I'avion pour HYDERABAD où nous
arrivons tard dans la soirée
- ol-a Convention a lieu près du barrage de
NAGARJUNASAGAR à 160 Km d'ici. nous
dit le frère Wicliffe chargé de la responsabilité du pensionnat d'enfant d'Hyderabad.
Vous y êtes attendus pour la réunion de
l ' a p r è s - m i d i".
La Convention se tient dans une vaste salle
de théâtre du village situé près du barrage.
Environ 400 tziganes Lambadis sont venus
de plusieurs villages voisins pour s'y rassembler, à cause de leur foi en Jésus-Christ.
Le orédicateur Lambadi Daniel NAIK entraine ion peuple dans le chant, tandis que le
LesPrédicateurs
dè l'éÎatdu Tamil Nadu

Une nuit, lorsque je dormais dans mon villa.
ge, un serpent stest enroulé autour de mon

cou. J'ai prié le seigneur et le serpent est
parti sans me faire de mal..."
de connaitre Jésus-Chist je vlvais
lAvant
dans les forêts. sur les collines. J'étals un
homrne mechant. Depuls quê jtai cru en
Jésus, je suis heureux chaque jour... Mon
lils était malade, ma femrne pleuralt. Nous
avons prié Dieu et Dieu I'a guéri..."
de venir À Christ je volais des chè!"Avant
vres etj'allais les tuer dans le fond des foÉts
pour les manger avec nafrmille...
Quand les
prédicateurs de ltEvangile sont venus dans
mon village, en pleine forêt, nous les avons
suivis pour nous mettre sous leur protection
afin de ne plus être punis par la police du
Gouvernement. IIs nous dlsaient (ntsyez pas
pew, si vous croyez en Dieu, Dieu vous aldera.D et nous avons cm et nohe vie a chan-

sé...,
beaucoup de gratitude envers Dieu
O"J'ai
pour avoir guéri mon lils qui ne pouvait se tenir debout..."
A chaque réunion une part importante est
donnée aux témoignages et aux chants. Un
frère a chanté un très beau cantique en s'accompagnant de castagnettes. Ce chant de
louanges a pour paroles :
uTu es le seul Sauveur
Qui peut nous sauver
Tu es digne de recevoit
Gloire et louange. .. ) etc.
Le dimanche matin la Saint-Cène est célébrée avec des galettes du pays et du jus de
fruit distribués aux chrétiens baptisés, agenouillés. La veille, 49 furent baptisés dans
I'immense lac artificiel, face au barrage de
Nagarjunasagar, haut de l2O m, I'un des
plus grands du monde et qui permet I'irrigation de toute la région où vivent des dizaines
de milliers tziga,nes Lambadis qu'évangélisent nos prédicateurs,
Une réunion fut consacrée à la réception du
baptême dans le Saint-Esprit. Mànifestement le Saint-Esprit agit parmi ce peup.le tzigane indien. Le Christ les baptise aussi dans
le Saint-Esprit.
La_promesse,estpour tous ceux que Dieu appelle (Actes 2:38).
Le jeune prédicateur WYCLIFFE Jobe, rencontré à Delhi, est venu à la Convention.

Prédicateurs,
instituteurset instilutricesde l'état de I'AndhraPradesh.
Ces élèves. nous disent-ils. non seulement ils
apprennent la lecture, l'écriture, les mathématiques, la langue Télougou et Anglaise en
plus de leur langue tzigane lambadi, etc...,
mais ils apprennent également chaque jour
à mieux connaître le Christ et l'Evangile.
Après plusieurs années d'instruction, certains de ces enfants devenus grands se sont
convertis. Quelques-unsvont entrer dans des
c o l l è g e s .d ' a u t r e s d é s i r e n t s e r v i r l e S e i g n e u r '
et seront admis à notre Ecole Biblique dès
qu'elle sera en fonctionnement.

- D'accord, lui dis-je, prie pour que le Sei
gneut pourvoie en Europe pour ton soutien.

LA SOIRÉE DU BILA}I ET DES DÉCISIONS
avec le Conseil de Direction Spirituel,
les Instituteurs et les Instituhices ..
Une longue soirée est consactée aux entretiens avec les frères membres du Conseil de
direction pour parler des résultats obtenus et
des buts à atteindre.
Les instituteurs et leur inspecteur nous font
part des progrès de leurs 750 élèves, répartis
en 17 écoles.
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Le budget a presque doublé en trois ans et
devraâre augmenté en 1985.
Offtandes Reçues :
France
Suisse
Finlande
Allemagne

- Il nous faudrait ds5
(lampes à
"pétro-maxn
pétrole) pour les cours du soir aux adultes
car il n'y a pas d'électricité dans les villages
où nous avons nos écoles et où nous évangélisons les adultes.
- Combien en faut-il ? Quel en est le prix ?

Dépenses:
Soutien prédicateurs
Soutien Instituteurs
Enfants des Pensionnats
Autres : Achat de terrain,
Ecole Biblique, Conventions
Achat de Bityciettes et motol
Déplacements coordinateurs,
Puits, etc...

Ils font le total et l'inspecteur nous indique le
chiffre de 10 lampes à raison de 200 roupies
chacune.
- Voici les 2.000 roupies ! (1 roupie vaut I Fr).

Face aux vastes besoins spirituels et matériels, notre effort apparaît comme une goutte
d'eau dans cet immense pays, océan de 700
Millions d'habitants dont 20 Millions de
Tziganes. Cependant cette goutte d'eau est
une grande source de bénédictions pour le
Salut de ce peuple tzigane.
Un Mouvement de I'Esprit est en marche.
Le peuple tzigane indien vient peu à peu à la
Lumière de Christ : 2200 sont sauvés à ce
jour et baptisés par immersion.
Nous n'avons pas 1e droit de I'abandonner.
Notre respo-nsabilitéest engagée. LA MOISSON EST LA. Sovonsensemble ouvriers avec
Christ pour permettre à un plus grand nombre de venir au Salut.

ClémentLE COSSEC

184.635
F
104.166
F
691.998
F

107.814
F
1.088.613
F

En caisse (fin 1984) :

J'avais justement reçu deux offrandes totalisant cette somme et dans ce but avant de
partir de France. Le Seigneur avait pourvu !
Ce n'est pas le seul besoin. Vous trouverez
en page suivante la liste de ce qui est nécessa1fe.

342.286F
211.359
F
60.660F
479.587F
1.093.892
F

- Quel est votre besoin immédiat ? est l'une
des questions que je leur pose.

Tout heureux, il me dit :
- J'ai prié le Seigneur de me guider et je suis
décidé d'aller à Delhi évangéliser les Lohars.

Notre situation linancière en Inde se présente
comme suit en 19E4 :

Baptèmes.Au fond, le barrage.

s.279F

TOUTDON
ENFAVEURDE
L'OEUVRE
MISSIONNAIRE
ENINDE
doitêtrelibelléet envové.
en France,au nomdà :
VIE ETLUNIIÈRE
TS3EOENNORDRES
CCP124929 H - La Source45
Pourles autrespays,
veuillezconsulterles adresses
en dernièrepage.
Précisez,lors de votreenvoi
uPourl'Inde". Merci !
U n er é u n i o nl e s o i rà l a l u m i è r ed ' u n el a m p e( P é t r o - m a x " .
P r é d i c a t e u r W y c l i f f e e t d e s J e u n e s T z i g a n e s d e l ' u n d e s p e n sdi oéncni daét ss,à a i l e r à n o t r e E c o t e B i b l i o u e .

ttVérités Bibliques))
du pasteurClémentLE COSSEC
Le N'12 vientde paraître:
tE MESSAGEDE JÉSUS.CIIRIST
AUX HOMMES
l2F+4Fdefraisd'envoi
Les4 Nosde 1985: 60 F franco.
Commandeset règlementsà effectuerà :
"yÉRrTÉS BBLIQUES"
12, rue Paul Jamin
72LWLE MANS (FRANCE)
CCP1933-47
A, La Source(45)
Tel : (43)72.57.58.

tE SALUTDE L'ÂME
L'OFFRANDEBIBTIQUE
LA SAINTE-CÈNE
LE RETOURDE JESUS-CHRIST
LE BAPTEMEBIBLIQUE
tA GUERISON
DIVINE
LA SANCTIFICATION
ISBAËL
L'EGLISE
: LA VIEAPRESLA MORT
: LE DON DU SAINT.ESPRIT
Chaqueliwetà 12fis,
saufle NoEet le Noll à 15 Frs
(10%de remiseet franco
pourleségliseslocales)
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NOSPRÉUC^I,TEURS,
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S. ISSAC-

K. SALOMON

J. SAMUEL'

CLEOPHAS'

SUNDARARAJ'

P. SALOMON

UTHAMANDOS-

KUBAMAVEL'

FRANCE

Les prédicateurs
mentionnéspar
une astérisque
(.) sont à soutenir.
Pensez-Y
dansla prière!

Pourleursoutien
voir page13.

IUTEURSET INSTITUTRICES
DE FII\IANDE
PAR NOSFRÈRESET SOETJRS
INSTITUTRICESSOUTENT]ES

SALOMEA

ANASUYA

K. DEBORA

SUVARTA

L. PROBUDASS

PRÉDICATEURSET INSTITUTEURSSOUTENUSPAR NOSFRÈRESD'ALLEMÀGNE ET DE SUISSEALLEMANDE

SELVARAJ

W Y C L I F F E( P E B E )

W Y C L I F F EJ O B E

KARUMANIDI

S. ISSAC

M. MOSES

UTAÏJAKUMAR

P. PRASAD

P.GEORGE

P.SOMAIAH

KAMARAJ

B . R .D A V I D

VOYAGE

EN ISRAET

av26MAIleEs
DU16

Ce voyagevousrendrala Bible plus vivantedans sa dimensionprophétique. Vous découvrirezle Messagede Jésus-Christdans son contexte
géographique,historique,archéologique.Vous irez de la frontière du
LibanjusqueEilath à la frontièreégyptienne.Vous visiterezJérusalem,
Tel-Aviv,le Lacde Galilée,la Mer Morte, le Mont des Oliviers,I'emplacementdu Temple,Golgotha,Bethléhem,Nazareth,...
Pourprogrammedétailléet inscription,écrirede suiteà :
- 72220Ll'SUZE- Tel88.50.94
C. VERGER- Bourgde Souligné-Flacé

ECOVTEZ
tE 5 IT{AI
Les Tziganes Evangéliques
prêchentàEh30'sur:
RADIO FRANCE CULTT]RE.

r

LA
certains m'ont fait le reproche de ne montrer que de jolies photos de
I'INDE et pas assezcellesde la misère. voici donc ci-dessusune photo que
j'ai prise l" long de la route. Ces misérablespetites_tentessont à la fois la
iuisine, la sa[Jà manger et la chambre à coucher de toute une famille de
tziganes Narikoravas. ll *e serait facile de vous apitoyer en décrivant le
-uÏg." menu des enfants et leurs vêtements en haillons. Mais je préfère
-"tit" I'accent sur I'aide fraternelle plus que sur la pitié. c'est vrai qu'il y
a beaucoup de misères parmi les tziganes dans certains Pays et surtout en
INDE. On}e meure pa; de faim en INDE comme en ETHIOPIE, mais il y
en a beaucoup qui sôuffrent de la faim. C'est pour secourir ceux qui sont
nécessiteuxque nous avonscréé des pensionnats.Ceci a été rendu possible
grâce à ceux qui parrainent les enfants.
Ce ne sont pas des orphelins. Ces enfants gardent le contact avec leurs familles pro"È", des pensionnats. Certains y sont depuis plusieurs années et
sont maintenant ei âge d'aller au collège et quelques uns vont entrer à
I'Ecole Biblique. Tousies enfants sont élevésdans la foi en jésus-christ'
Tout ce que vous faites pour aider ces pauvres du "tiers mondeo a pour
écho à cette parole de Jésus :
oJ'ai eu faim et vous m'avez donné à manger'. (Matthieu 25:35)
Néanmoins, pour maintenir l'équilibfe entre le social et le spirituel, nous
soutenons aussi plusieurs prédicateurs dont la photo est publiée dans ce
numéro de vie el Lumière^et qui, sans votre aide, ne pourraient pas être
engagés à plein temps car les chrétiens indiens sont trop pauvfes pour les
soJte"nir.Ne tes oubÎiez pas dans vos prières car ce sont les messagers du
Seigneur dans un Pays ôù presque tous sont de religion hindoue, et leur
tâche n'est pas toujours facile.
C.L.

PERSECUTÉ
DANSSONVIIIAGE
A CAUSEDE SA FOI !
J'habitele villagede Gubbaladansle district de NagarJUnasagar.
Il y a quelquesannées,je plaçaismes quatre enfants
dans le pensionnatTzigane de Tarnaka à Secunderabad. L'Evangile fut prêché à mes enfants. Je m'y
opposaisfortement. Mais mes enfants s'étaient vraiment engagésdansla foi. Ils croyaienten Jésus-Christ
comme étant leur Sauveur. Malgré mon hostilité à
l'égard, de I'Evangile, mes enfants demeuraientfermes. Par toutessortesd'arguments,j'ai essayéde démolir leur foi, maisce fut en vain.
Je demandai alors un entretien avec le Directeur du
Pensionnat,le D" WYCLIFFE. Il me persuadaqu'en
dehorsde Christil n'y a pas de salut. Il m'amenavers
des prédicateursdu plein Evangile qui prièrent pour
moi. Pendantqu'il priaientune lumièreéclatantetransperçatout m6'nêtre. Dès ce moment,je fus convaincu
de la Véritéetje demandaipeu aprèsle baptême.
Jour aprèsjour,je devenaisplus fort dansla foi, ce qui
irritait mesvoisinset amisLambadis.Ils commencèrent
à me persécuterdanstous les domaines,allant même
jusqu'à me défendre-ainsi qu'à ma famille- d'approcher du puits pour puiserde I'eau. Ils m'insultaientsoit
dansles champs,soit dansles rues.
Des règles furent alors imposéesaux gens du village
précisant que quiconquenous adresseraitla parole
seraittaxé d'une amendede 500roupies(500FF). Nous
étionsjour et nuit commesur deschardonsardents.
Après ma conversion,j'ai abandonnémon commerce
de liqueuret d'épiceriequi était I'unique sourcede mes
revenus.Je me suis maintenantengagédansla culture
et je vaisavecjoie prêcherla BonneNouvelle.
K. TATAJI
Note de la Rédaction:
PourquoiIa persécution?
La persécutionest dtûeau fait que les lambadis sont
des hindous de Cqsteélevée.Ert devenant chrétien et
par voiede conséquence,
le Lambadisbandonnela religion hindoue et il devient un hors caste puisque les
chrétiensmangentde la vachequi est sacréepour les
hindous.Malgré lefait que le Lambqdi devenuchrétien
ne mangepas pour autant de Ia vache, il se met au
mêmerang que les chrétiensindiens et occidentauxqui

en mangent et qui sont considéréscomme IMPURS.
L'Apôtre Piene d,ûfaire face à la même situation larsqu'il alla chez des non-juifs qui ne mangent pqs <cacher, c'est-q-dire qui mangent des animawc désignés
dans I'Ancien Testqment comme impurs, tel le porc :
oLorsque Piene fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui qdressèrent des reproches, en disant : <tu.es
entré chez des incirconcis, et TU AS MANGE AVEC
EUX., Actes I1:2-3.
En Europe nous expérimentons un problème identique,
surtout parmi les tziganes "Man-ouches, d'Allemagne
et de Hollande. Ils ne mangent pas de cheval. Celui qui
en mange est quaffié d'IMPUR (palatchido, en langue
man-ouche). Des oman-ouches" convertis vont jusqu'à
refuser de prendre lq Sainte-Cène avec ceux qui sont
supposés manger du cheval car, disent-ils, nos familles
inconverties nous rejetteront s'ils I'apprennent et nous
ne pourrons plus leur parler de I'Evangile.

NOUVELLESDE QUETQUES-I]NS
DE NOSINSTITUTEURS
P. PRASSAD.
h. du matin et s'achève à
"Notre école commence à t
16 h. II y a 5 clqsseset 75 élèves en tout.
Je leur enseigne le Télougou, les Mathématiques,
I'Hindi, la Science, I'Anglais... Je leur enseigne également les histoires bibliques etje leurapprends des cantiques spirituels. Le soirj'apprends qux adultes à lire et
à écrire en Télougou. Tous les dimanches matin je fais
l'école du dimanche aux enfants etjefais aussi des réunions pour les adultes pour leur parler de Jésus.
K.J.PAUL.
je
"Notre école compte 71 élèves. Après la classe, m'oc'
cupe des adultes du village. Une vingtaine ont ainsi appris à lire la Bible. Je prie aussi pour la guérison des
malades et plusieurs ont été guéis par le Seigneur.
Priez pour le ministère que j'exerce dans ce village. "
R.D.EPHRAHIM.
tziganes. 19 garçons et 9 jilles ;
"Mon école a 28 élèves
Après la classele soir, j'enseigne les parents et certains
peuvent maintenant lire et écrire. Nous uvons besoin
d'un abri pour les classes, d'une table, d'un tableau
noir et d'une lampe Pétromox.'
David RAJU.
oJe suis instituteur à l'école tzigane du village JAL. Je
commence et je termine la classe par la prière. L'inspecteur a visité l'école. Il m'a dit qu'il était satisfoit et
m'a dit queje pouvais aussi enseigner la Bible pendant
lq classe et c'est ce que je fais. Les élèves suivent régulièrement la classeavec intérêt. Après les heures d'études, je visite les familles. Je leur parle de Jés.us et je
prie pour les mqlades. Une femme tzigane nommée
Jatqwuth Naîk souffrait de douleurs d'estomac. Je lui ai
fait I'onction d'huile et j'ai prié pour elle et le Seigneur
I'a guérie. Unfrère tzigane souffiait de la mqlaria et un
autre de douleurs dans une jambe et ils ont aussi été
guéris. Le dimqnche un grand nombre de tziganes du
village qssistent qu culte et ils écoutent qttentivement
la Parqle de Dieu. Ptiez pour mon ministère et merci
pour votle aide financière.
"
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BESOINSDEI'INDE
ECOTES
Ardoises,livresscolaires
: 10Frs par élève.
Tableaux,cartes: 100Frs par école.
Cabanepour mettre à I'abri les documentset les livres : 1.000Frs pour le
toit. LesTziganesfournissentle terrain et les murs.
PRÉDICATEURSET INSTITUTEURS
Voulez-vous
soutenirun prédicateurou un instituteur?
Le soutiend'un instituteurest de 400Frs par moiset celuid'un prédicateur
de 800Frs (cettesommecomprendà la fois I'aide à sa famille et sesdéplacementspour aller dansles villagestziganesannoncerl'Évangile).
La photo de ceuxqui attendentnotre soutienest publiéedans ce numéro.
Si vous désirezparticiper à cette action missionnaire,veuillez détacher
cettefeuille et nousla renvoyer.Merci ! Au reçu de votre engagement,il
vousseraattribuéun prédicateurou un instituteuret vousen recevrezdes
nouvelleschaquetrimestre.
- Il y a quatre ans, nous avions 2 roupies pour 1 franc. Aqiourd'hui, à cause de Ia dévaluation du franc et de la
montée de Ia roupie, nous ntavons plus que I roupie pour I franc. Ceci nous & contraints à augmenter notre
effort fïnancier pour maintenir aux frères indiens Ie même pouvoir d'achat.

a
\q)

SI VOUS SAVEZ L'ANGI,AIS, VOULEZ.YOUS NOUS AIDER ?
Les nouvelles des prédicateurs et des instituteurs nous sont envoyées en anglais. Cela demande du
temps pour les traduire et les expédier aux donateurs et nous sommes constamment en déplacements
missionnaires parmi les Tziganes. Si donc vous pouvez nous apporter bénévolement votre concours pour
faire ce travail, veuillez nous écrire. De tout cceur. merci !

u)
c)

PARTICIPAîIONVOTONTAIRE

à envoyerà VIE ET LUMIÈRE - 1E380ENNORDRES- CCP 124929 H La Source(45)

c)

U1

L

0)

.O

OPREDICATEURS(aidemensuelle:800Frs)
Je m'engageà soutenirun prédicateurpendantun an, à raisond'une aidemensuellede :
I 800Frs
I 400Frs
I 200Frs
OINSTITUTEURS(aidemensuelle:400 Frs)
Je m'engageà soutenirun instituteurpendantun an, à raisond'une aidemensuellede :
! 400Frs
n 200Frs
aÉCOtES

Je vousenvoieune offrandede : D 100Frs pour les fournituresscolairesd'un élève
I 1.000Frs pour la constructiond'un abri scolaire.

OPENSIONNATS PARRAINAGEDESENFANTSTZIGANESSOUFFRANTDE LA FAIM
] Je m'engageà soutenir,ou à continuerde le faire, un enfantpour la sommemensuellede 150Frs.
Le soutiend'un enfantcomprendla nourriture,le vêtement,la scolarisation
et le personnel.
(Mettre une croixfrdans la casecorrespondant
à votreengagementet inscrireVOTRENOM en pagesuivante)
Tout ce qui concerneles enfantsdespensionnatsest placésousla responsabilitédu pasteurRolandBURKI qui
noustransmetle mot suivant:
d'adresseet le courriernousrevient. Aussi, voulantvous informer
"Certainsde noscorrespondants.changent
de l'évolution de I'enfant que vous parrainez,nous ne le pouvonsplus. De plus, quelques-unsenvoient le
règlementde leur soutienau comptede "Vie et Lumière, sansmentionner(Parrainage-Inde"et quand nous
recevonsles relevés,nousvousavertissons,ignorantquevotre versementa déjàété fait !
Vous nous faciliteriez la tâche en nous faisant parvenir votre chèque comme suit :

YIEETTTJMIÈRE
M. Rennes
CCP2277-E3
(au dos)

"Parrainage-Inde"
ou alors,envoyezvotre chèquebancaireàmon adresse:
R. BURKI -29,rae des Capucins-277N tES ÀI\IDEIYS
PasteurBurkiet lesenfantsd'un pensionnat.

en établissantvotre chèqueâu nom de uVieet Lumière".

r

FAIRE
VOUSPOUVT,ZTOUS
UNEBONNEOEUVRE
POURtES TZIGANESDE L'INDE
joindreà nouset participerà cettebelle
ll voussuffitde nousaiderà trouverde nouveauxamigA{ q9{191t se
Luur" de I'ACTION MONDIALED'EVANGÉLISATIONDESTZIGANES.
en Christ dansson égliseou sesconnaiseui de nousn,a pasun parent,un ami converti,un frère ou une sæur
gratilitementnotre revue pendant
pour que nousleur_adressio_ns
à""r, auxqueli il peut demanderI'adresse^ldissiôn
part financièrement'
prendre
d'y
et
éventuellement
un an. Celaleur p"r-"1tru de connaîtrenotre
maisc'estsurqu'ellepuisseêtre utiliséecomme-telle,
Notrerevuen'est pas une revued'évangélisation,bien
En
conséquence,
foi'
la
dans
engagés
ôhréti"n.
au*
tour une revued'informationet d'édificàtion.i;aàrerrait
aloer'
nous
de
susceptlbles
croyants
mais
de
d'incroyants,
pas
des
adresses
ne nousenvoyez
A voustous,un grandmercidansle Seigneur'
puis cellesde vos amis,très lisiblementet en mqiuscules'
voscoordonnées,
Veuillezmentionnerci-dessous
AUX BESOINSDE L'INDE :
SI VOUSDESIREZPARTICIPER
1. RAPPELEIICIVoSCOORDONNÉES
Prénom

Mr/Mme/Mlle............
V i l l e" " " " '

N o . . . . . . . . . " .R. .u e . . . . ' . . . '
Bureaudistributeur

Codepostal

I

Ic
I
E
(t

I
"'Pays"""'
V

I

2. NSUVE|LES ADRESSES- Leur envoyerun abonnementgratuit d'un an.
" Prénom

M r / M m e / M l l e. . . . . ' . . . . . .
V i l l e" " " " '

N o . . . . . . . . . . .R
. .u. e . ' . . . . ' . .

"' Pays"""'

Bureaudistributeur

Codepostal

""" Prénom

M r l M m e / M l l e. . . . . . . . . . . .
No"""""""

" ville

Rue"

Codepostal

Bureaudistributeur

.'' Pays"""'
' Prénom

Mr/Mme/M11e......."...
N"...........R
. . .u e . . . " . ' . .
Codepostal

"""' Ville
Bureaudistributeur

"' Pays"""'
"""""""""'
"""" Prénom

M r / M m e / M I I e. . . . . . . " . . .
V i l l e" " " " '
N o . . . . . . . . . . .R
. .u. e . . . . ' . . . .
....".j' Bureaudistributeur
Codepostal
Cettefeuille est à détacheret à renvoyerà :

"' Pays"""'

PasteurLE COSSECClément
Présidentde I'Action Mondlale
d' Evangélisationdes Tzlganes
50, rue PrinciPale
RUATJDIN
72230ARNAGE

::: ::: ::::::::::::::'::::r:i::*::::::::i:::::::i:iii::i::

PARIS : IæsEglisesTziganesse rassemblent

Tziganesde la régionparisienne.

Les différentescommunautéstziganesde la région Parisienneont vécu deux soiréesspécialesen décembre
sousle chapiteauBOUGLIONEà la porte Champerret.

Kékéconduitle chant: à dr. Viviane.

Environ500tziganesse sont ainsi retrouvéspour chanter descantiqueset écouterla prédicationde1'Evangile
par le prédicateur
TALIS,I'un desleurs.

(banlieuede Paris).
RENCONTREDESROMS : Noisy-le-Sec
Lesprédicateurs
ROMSd'Europese sontregroupésà I'Eglisedesromsde Noisy-leSecà la fin de I'année84 pour examinerensembleles différentsobjectifsà atteindre
pour l'évangélisationde leur peupleen EUROPE.on notaitla présencedesroms venus d'Allemagne,de Suède,d'Italie...L'un desobjectifsest la créationà Parisd'un
centrebiblique Européenpour les roms auxquelsla Bible seraenseignéedansleur
langue,le ROMANES.Lesdébatsse sontdérouléssousla présidencedu prédicateur
DEMETER Robert.Plusieursont aussidonnédes nouvellesdu progrèsde l'æuvre
dansleurs Pays.Le prédicateurDEMETER Stévoqui revenaitdes Etats-unisoù, en
compagniedu'prédicateurNECHOUNOFFKolia, il avait assistéà 1aconventiondes
prédicateursroms américains,a présentéle tableaufort encourageantdes progrès
très rapidesde la Mission Tziganeaux Etats-Unis.Des églisesnouvellesse sont
ouvertesà New-York,Philadelphie,etc... les roms se convertissentpar centaines.
L'Eglise de LoS ANGELESdirigée par le pasteurrom SAVKA comptemaintenant
un millier de membres.Le réveilcontinueet le nombredesprédicateursaugmente.
Stévoa aussiparlé de la situationdramatiquedanslaquellese sonttrouvésles roms
du PEROU.Certainssouffraientde la faim et une aide financièreimportantea été
envoyéepour les secourirgrâceà desoffrandesreçuesde France,de Hollandeet de
Suède.

L a c h o r a l ed e s R o m s d ' l t a l i e
Les Prfiicateurs.

RADlo,'',..,:.
TZIGANE
Le

1(
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CONVENTIONS
e Du 15 au lE 8oûl E5 : Convention Nationale
La Convention Nationale devait se tenir à sully-sur-Loire. mais le Maire de la ville
s'est opposé à I'achat du terrain de l@ ha par les tziganes.
Le lieude la Convention sera indiqué au prochain numéro ; la date est inchangée'
o Du l* au 15 mal : Convention régionale et Retraite spirituelle nationale pour les
Prédicateurs à MURET L'HERM (20km de Toulouse). Domaine des Bonnets.
Route de I'Herm - CD23D, près de I'aérodrome,

Le Comité de Rédaction : (g à dr). Tarzan, Etienne' Jean, Paul, René, Le CÆ3sec.
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