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NOTREOEUVREMISSIONNAIREAU PAKISTANET EN INDE
Les médias ont beaucoup parlé de la visite du Pape en Inde, précisant que sur les 700 millions d'habitants, 10 millions étaient catholiqueJ. Les speakers et les rédacteurs ont omis de signaler la
prèsence de 5 millions de protestants au nombre desquels on situe
ies centaines de milliers de chrétiens évangéliques.
Au moment de cette visite du chef du catholicisme, il y avait en Inde
nos frères Sannier,Heinzmann et Jean Le Cossec'
Ils ont, tous les trois, visité à la fois les prédicateurs ceuvrant au
Pakistan et en Inde, les pensionnatset les écoles que nous avons
fondées.
Jean Le Cossec, missionnaire des Assemblées de Dieu des Etatsunis au service des Tziganes et secrétaire international de notre
Mission nous a remis le rapport de leur voyage missionnaire accompagné de très belles Photos.
^Cei
nouvelles encourageront, j'en suis sûr, tous les amis qui participent fidèlement à cétte belle action du salut des Tziganes de
I'Inde, considérésles plus pauvresparmi les pauvres.

Les Tziganes du PAKISTAN
C'est dans la région du Sind que nous 1", uuon, rencontrés. C'est sans doute à cause du fleuve Sind que les
Tziganes de la tribu des Man-ouches d'Europe s'appellent les SIN-TIS.
Le pasteur pakistanais John Rehmat, responsable de
notre Mission parmi les Tziganes Pakistanais nous a
pilotés vers eux, près d'Hyderabad.
Heinzmann (à g.) et Sannier, avec les Tziganes pakistanais. A dtoite, Ie
prédicateur John Rehmat

Un chef, Kanji Okha, robuste et extrêmement gentil,
nous a bien accueillis dans son campement et nous
avons tenu une réunion chez lui' 40 Tziganes s'y étaient
réunis. Le pasteur John, soutenu par notre Mission
Tzigane, grâce à nos amis, évangélise ce peuple. .
Mon père avait rencontré en Angleterre, il y a trois ans,
ce jeune pasteur qui faisait ses études à I'Institut
Biblique International. Il s'était entretenu avec lui du
Convoitzigane. Les roulottes d'autrefois et actuelles
peupÈ tzigane vivant dans son pays -e! John avait
promis de lès évangéliser. C'est ce qu'il fait aujourd'hui
Ces Tziganes sont en général des artisans dont le
métier remonteà un temps immémorial.Ils fabriquent avec notre aide financière.
des chaiseset des nattesavecdes roseaux'Ils étaient C'est un souci supplémentaire, mais fallait-il refuser
cette aide et laisser ces milliers de Tziganes sans conautrefoisdesdiseursde bonneaventure.
naître Jésus ? Ne faut-il pas obéir au Christ qui a dit
étrangeressemblent
Ils ont les cheveuxtrès noirs et
ment à certainstypesde Gitansd'Europe.On les appelle d'aller annoncer la Bonne Nouvelle à toute créature.
les SARKIS. Ce sont pour la plupart des Lambadis Ce sont aussi des âmes pour lesquelles le Christ est
mort.
commeceuxde I'Inde.

Campement tzigane à Hyderabad ; les uhabitationsn misérables en toile.
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Progrès de notre action
d'évangélisationen INDE

Au centre (en blanc), le cheftzigane Kanji Okha. En veston, le prédicateur
pakistanais John Rehmat.
Enfants tziganes pakistanais

Notre frère Selvaraj, administrateur de notre travail
missionnaire en Inde, était à I'aéroport de Delhi pour
nous accueillir.
Avec lui nous prenons contact avec le jeune frère
Godwin qui s'est engagé à évangéliser les Tziganes de
la tribu des Lohars qui sont stationnés en permanence
dans divers quartiers de la capitale. Godwin, dont le
père est professeur dans un collège biblique, possède
une bonne connaissancede la Parole de Dieu et consacre sa jeunesse pour annoncer Christ aux Tziganes de
Delhi et des environs.
Après Delhi, nous sommes descendus dans le sud,
visitant les pensionnats, les écoles et les prédicateurs.
Sachantque j'étais le fils du fondateur de l'æuvre, ils
m'ont fait un très chaleureux accueil dont j'ai été très
touché. C'était de leur part une marque de reconnaissance. Pour moi, c'était la première fois que je venais
en Inde et j'étais très impressionné par tout le travail
qui a été réalisé.

G . à d r . : N a i k , L e C o s s e cJ e a n , S o l o m o n , H e i n z m a n n

Les vaniers tziganes du Pakistan fabriquent : paniets, chaises, nattes...
J. Sannier et des chefs

Que c'est beau de voir tous les enfants grandir dans la
connaissancedu SeigneurJésus !
Quelle belle moissond'âmes pour le Seigneur !
Que tous ceux qui aident ces enfants sachent qu'ils
participent à une æuvre merveilleuse car parmi ces
enfants, dont certains sont maintenant devenus des
jeunes gens, Dieu fait lever des serviteurs et des servantes pour aller proclamer la bonne nouvelle parmi
leurpeuple.
Les photos que nous publions dans ce numéro vous
donnent un petit aperçu de ce magnifique travail
spirituel et social dans ce grand pays.
Tous les prédicateurs et tous les enfants et tous les
chrétiens tzigzanes nous ont chargés de vous transmettre leurs salutations et vous expriment leur reconnaissance dans le Seigneur. Le frère tzigane NAIK
remercie particulièrement ceux qui lui ont permis
I'achat de sa moto qui a coûté 12 000 F.
Jean LE COSSEC
J
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Pensionnats :

Sannier et un enfant du oensionnat B.

Ecole Biblique:
DÉBUTM0DESTE
MAISPROMETTEUR

Sannier distribuant les bonbons payés par les
enfants tzisanes de France.

Le prédicateur Solomon qui en est
responsable nous écrit :
nNous remercions Dieu de pourvoir
à nos besoins. Grâce à I'aide des
frères eI s(Purs nous avons acquis
une parcelle de terre. Maintenant
nous la cultivons et ainsi elle sert
pour la nourriture des étudiants de
I'Ecole Biblique. Le puits que nous
qvons creusé à côté nous permet
de récolter desfruits, des agrumes.
Le 2 décembre, nous avons commencé I'Ecole Biblique avec nos
quatre candidats. Bien que cela
paraissepeu, c'est quand même un
début. D'qutres .jeunes,plus nom'
breux, viendront I'an prochain.
Nous comptons sur le Seigneur pour
qu'il augmente les ouvriers afin
qu'ils étudient Sa précieuse Parole
et se consacrent à l'évangélisation
de leur peuple tzigane.
A Noë\, les petits gitans de nos
maisons d'enfants se sont réunis
à Suranathan avec leurs parents et

amis. Ce fut I'occasion d'une réu'
nion au cours de laquelle deux cents
personnes s'assemblèrent pour
chanter des cantiques à la gloire de
Dieu et écouter sa parole.
Le 28, après le message de Noë\,
nous avons cuit du riz et des légumes pour les neuf cents personnes
venues écouter l'Evangile ; la plupart pour la première fois.
Début janvier, tous les prédicateurs
et frères s'occupant des maisons
d'enfants se sont réunis pour prier
et demander à Dieu de souffler
le Saint-Esprit sur le peuple tzigane
en cette année 86.
Nous vous remercions pour votre
aide financière, vos prières et vos
>
encouraSements.

Solomon et ses deux filles

UN NOUVEAURÉYEIL
S'AMORCEDANStA TRIBUDESROMS

Sannier plante un cocotierdans le terrain de I'Ecole Biblique

Pensionnat de Timothy. Au fond le terrain offert par I'Etat pour y
construire une église.

à d r . : L e C o s s e cJ e a n , S a n n i e r , J o h n e t s o n é p o u s e .

Les ptédicateurs
Les institutrices et instituteurs de nos écoles.

Depuis quelques temps le Seigneur me mit à cceur de
porter Sa Parole en Grèce, et c'est ainsi que les frères
Djino, Marius, Stéfanoset moi-même nous nous sommes
rendus en Grèce au mois de Janvier 1986, pour y tenir
des réunions d' évangélisation.
Dans la ville d'Orkomenos, au cours de la réunion, les
Roms présentsont été visités par la puissancede Dieu. Le
Saint-Esprit faisant son ceuvre dans leur cceur au cours de
la prière pour les malades,un homme d'une cinquantaine
d'années,homme distingué, fut baptisé dans le St Esprit.
Ces gens ainsi que lui-même sont venus à cette réunion
par invitation, avec quelques hésitations, et sont repartis
convertis, frères remplis de 1'Esprit.
Tout I'auditoire, car on se trouvait dans une église sédentaire, a été très surpris à la vue de ce qui se passait,
car pour eux, c'était la première fois qu'ils voyaient et
entendaient un homme visité de cette façon.
Résultat : environ 15 personnes ont donné leur cceur à
Dieu et sont venus, en tant que nouveauxmembres, grossir les rangs de cette Eglise où il y avait déjà une vingtaine
de Roms.
Après Ia réunion, le pasteur nous a affirmé, en insistant :
oA partir de maintenant, mon église vous est ouverte et
vous pourrez y revenir quand vous voudrez car, courant
de 1'été,nous auronsd'autres baptêmesà faire."
Après cela, nous nous sommes rendus dans une autre
ville où nous avons pu voir également la manifestation
de la puissancede Dieu :
Hommes. femmes et enfants donnèrent leur cæur au
Seigneur. Ils étaient environ 15 personnes adultes et
beaucoup de jeunes qui furent ainsi baptisés dans le
Saint-Esprit.
Les Roms nous invitèrent parmi eux et nous reçurent avec
une grandejoie.
Par manque de temps nous n'avons pu visité d'autres
grandes familles de Roms qui sont aussi ouvertes à
I'Evangile. Je pense que nous pouvons affirmer que Dieu
souffle en ce moment le début d'un réveil parmi les Roms
en Grèce.
A Athènes, un homme jeune s'est levé pour le service du
Seigneurparmi son peuple.
Il y a actuellementdans la région d'Athènes, d'Orkomenos
et de Carlia une cinquantaine de Roms convertis et qui
témoignentde la puissancede Dieu.
Je pensequ'un retour en Grèces'impose car il reste encore
beaucoup à faire, mais Dieu qui a commencé à souffler
de son Esprit sur ce peuple continuera son æuvre pour la
gloire de son Nom.
Je demande aux lecteurs de cette note de prier pour
l'æuvre de Dieu en Grèce.
Quant à moi, je termine en vous laissant le chapitre 13
et verset 8 de I'epître aux Hébreux, en lecture.
Marc SABAS dit "Tchiquète"
A droite, Tchiquète.

DE DEUXNOUVEIIESEGTISES
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POURQUOT
rES TZTGLNES
?
EGTISES
FONDENT.ITS
LEURSPROPRES
A causede la sédentarisation
ou de la semi-sédentarisation(allant d'Octobreà fin Avril) la nécessitéd'avoir
deslieux de cultes'imposeimpérativement.
Lorsqu'ils ne sont pas nombreux et qu'il n'y a pas
d'églisestziganesdans la ville où ils stationnent,les
Tziganes fréquentent les églises évangéliquesdes
qu'environun millier d'entreeux
"gadgés".C'estainsi
assistentaux cultesdes gadgés,participantaussiavec
leurs offrandes.C'est une manièrede partageravecles
autrespour I'avancementde I'Oeuvrede Dieu !
Lorsqu'ilssont asseznombreux,les Tziganespréfèrent
se réunir entre eux car ils se sentent plus libres pour
s'exprimerdevantle Seigneur.
C'est pour cette raison que dans la région parisienne
il y a 9 églises tziganesregroupant 1.500 chrétiens.
A Madrid et dans sa banlieue,on en compte22 avec
3.000chrétiensgitans.
A Bordeaux,il y en a 2, l'vne pour les Man-ouches
et I'autre pour les Gitansespagnols,plus à I'aise dans
leur langueespagnole.Mais tous restent unis dans le
Seigneur. A ce jour, on compte plus de 300 lieux de culte en
Espagneet 54 en France. Ceci pose un énorme problème financier car il nous faut réaliser dans un laps

de temps très court I'achat ou la constructiondes
églises,compte-tenude l'évolutionrapide de la sédentarisation.
Certains nous demandent: nPourquoine louez-vous
pas des locaux?". Nous I'avonsfait, mais malheureusement,trop souvent,les propriétaires,sousla pression
de certainsvoisinsracistes,ou pour d'autres raisons,
interrompentbrutalementla location.C'est ainsi qu'à
Lyon où la communauté tzigane, regroupant parfois
200 membres,louait et payait régulièrementavec ses
propresoffrandes,à raison de 4.000 Frs par mois, un
beaulocal, s'est trouvéeà la rue du jour au lendemain.
Aujourd'hui, la communautéest à la recherched'une
solutionplus sûre : achatou constructiond'un local.
Ce programmenécessiteun investissementde sommes
importantesde la part des Tziganeset cela entrave
notre actionmissionnairedansle monde. Les Tziganes
font un grand effort pour faire face le plus rapidement
possibleà ce budget. C'est pourquoi nous apprécions
d'autant plus tous les sédentairesqui comprennent
notre cause et qui consententà nous apporter leur
concoursavecjoie. Au nom de tous les frères et sceurs
tziganes nous exprimons aux chrétiens ugadgés" et
aux églises qui nous donnent la main d'association,
toute notresincèrereconnaissance.

)

L'ÉGLISEÉVANGETIQUE(VIE ET IITMIÈRE"
DE TOURS(INDREET LOIRE)
Depuis longtemps,les frères et sceursMan-ouchesse
réunissaientdans la banlieuede Tours, exactementà
La Ville-aux-Dames,dans une baraque en bois où,
parfois, très nombreux, ils se groupaient pour louer
le Seigneur.
Ils mettaient chaque semaineà part leurs offrandes
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avec I'espoir un jour de pouvoir acheter un local plus
confortable.
L'an passé I'occasion se présenta et il y avait en caisse
la somme nécessairepour I'acquisition.
Les trâvaux pour la mise en état du local et en faire une
jolie chapelle furent cônvenablement menés et plu-

Pasteursassistantà I'inaugufation

Pasteur Reinhardt Antbine

sieursfrères mirent leurs forces et leurs compétences La direction de cette église est assurée par le pasteur
au servicede Dieu.
Reinhardt Antoine, surnommé Gamin. Il est I'un des
Le coût global, avecles travaux,s'élevaà 250.000Frs,
dont 220.000Frs entièrementverséspar les Tziganeset
30.000Frs de prêts. Cette somme est bien modeste
comparéeau coût de l'église évangéliquedes gadgés
de Tours qui s'est élevéà plus de 3 millions de NFrs.
Mais le local est coquet, accueillantet peut recevoir
environ150personnes.
Lors de I'inauguration,on remarquait la présencede
MEYER Djimy, président de la Mission Tzigane, de
plusieursprédicateurstziganesvenus de divers coins
de France,du pasteurPayot de I'Eglise Réforméede
Tours, du pasteur Lefebvre de l'Assemblée de Dieu
de Tours et des pasteursClément Le Cossecet Paul
Le Cossec,sonfils.

premiers serviteurs de Dieu de la Mission Tzigane. Il
a toujours été un fidèle et dévoué compagnon dans le
Conseil de Direction de la Mission et il continue à
assumer cette responsabi'lité tout en veillant sur cette
communauté de Tours très vivante dans la foi. Il a pour
compagnons plusieurs prédicateurs dont : Nani, Morche,
Gaillon, Bambi.

Voici I'adressede I'Eglise Tziganede Tours.Vous y
serezlesbienvenus:
74ruedu Plessis
Lariche- Tours
Réunionsle mercredi et le vendredi à 20h. Culte le
dimancheà 10h.

RENCONTRE
EUROPÉEI\INE
DESPASTEURS
DETATRIBU
DESROMS
Des prédicateursRomsréunis à l'église rom de Noisy-le-Sec.

Un vaste projet pour évangéliser tous les Roms du
Monde, estimés à 15 millions de personnes !
Une quarantaine de prédicateurs venus de Suède,
Norvège, Allemagne, Italie, Hollande, Belgique pour
se joindre aux prédicateurs roms de France, se sont
réunis à Paris pour examiner touf ce qui est relatif à Ia
bonne marche spirituelle des milliers de Roms qui sont
sauvés et étudier les projets d'évangélisation.
Parmi les projets retenus, il y a la création d'une école
biblique européenne en langue romanès pour la formation des futurs prédicateurs des divers pays d'Europe,
de la Grèce à la Finlande, en passant par tous les pays

européens,même de I'Est.
L'évangélisation des Roms de I'Argentine, du Brésil et
de tous les pays des Amériques, pose un gros problème
financier en raison des grandes distances et du prix
élevé des voyages. Les ouvriers sont prêts à partir.
Pour les envoyer, il nous faudrait une centaine d'amis
chrétiens qui nous envoient chacun 500 Frs. Cela serait
la solution pour I'envoi de deux prédicateurs en Amérique du Sud.
Merci à tous ceux qui voudront bien participer à ce
beau programme du salut des âmes en Amérique du
Sud.
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Depuis un an, trois réunions par semaine se tenaient soit sur le
terraiir de stationnement,soit dans la maison du tzigane Zuietta.
Un local en ville devenaitindispensable.
Nous avons donc acquis un terrain avec une maisonnette que
nous avonstransforméeen coquettepetite salle de réunions pouvant accueillir 80 personnes, et les prédicateurs de passage
pourront stationner avec leur caravane sur le terrain sans crainte
d'en être chassépar la police.
L'inauguration a eu lieu en février. Le Conseil de direction de
notre Mission était représenté par Reinhardt Antoine et Sabas
Freddy. L'évangéliste Théom Payon, enseignant à notre Centre
de Formation Biblique, adressa d'excellents messages aux
auditeurs lors des réunions d'évangélisation. Aux Tziganes se
joignirent quelques sédentairesdont le pasteur baptiste Jubrand
et quelquesmembres de son église du Mans. Plusieurs prédicateurs tziganesvinrent nous encourager: Nani, Félix Ritz, Vincent
et Maurice Baumgarten.
Nous avons eu la joie de baptiser Patrice, un jeune tzigane, et
deux sédentaires,le médecin Bonnier et son épouse qui se sont
joints à notre communautétzigate.
Le candidat au ministère, Bitaille, se dirigeant vers notre Ecole
Biblique d'Ennordres où il suit les cours bibliques pendant deux
mois, fit halte au Mans et nous apporta la main d'association
pour faire les travaux, ainsi que Tarzan Baumgarten et Caubet.
Le terrain et le local, tous travaux compris, a coûté près de
170.000F. Cet achat a pu être réaliségrâce aux dons des Tziganes
et de quelques amis sédentairesauxquels nous exprimons notre
profonde reconnaissance.
11y a dans le quartier sud du Mans, 1àoù se situe le local, environ
une centainede familles vivant I'hiver. A ces familles il faut en
ajouter une centaine d'autres disperséesaux environs de la ville
et sur le terrain de stationnement,sans compter les tziganes qui
vivent dans des caravanestirées par des chevauxet qui circulent
dans le département.C'est donc au moins un millier de Tziganes
dont la plupart ne sont pas encoresauvésqui sont I'objet de notre
action d'évangélisationpour les gagner à Christ.
Notre Centre Biblique se veut aussi ouvert à tous : Tziganes et
non-Tziganes, notre but étant de gagner de nouvelles âmes pour
le Seigneur, dans cette ville de piès de 200.000habitants.
Il se situe : 14 rue Michet Coulomb (quartier des Glonnières,
près de Carrefour).Les réunionsont lieu les mercredi et vendredi
à 20 heures et le culte le dimancheà 10 heures.
La responsabilitéde I'Eglise est assuréepar les pasteurs Paul et
Etienne Le Cossec, avec la collaboration du pasteur tzigane
Manuel Caubet et de Jean Le Cossec,missionnaire des Assemblées de Dieu des Etats-Unis.
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Paul, Manuel, Bitaille, Etienne, Jean

Chant des prédicateurs

AMERIQUE DU SUD

Assemblée de Rosario

tES GITANOS
Dans ce vaste continent Sud-Américain où il y a le plus
grand réveil de Pentecôte, les Tziganes sont peu à peu
gagnésà Christ.
Le réveil avait touché les populations locales, mais
aucune église n'était allée vers les Tziganes.
Il a fallu une action missionnaire depuis la France et
I'Espagne pour atteindre les populations tziganes
disperséesdans divers pays d'Amérique du Sud.
Le prédicateur Diego Jimenez, coordinateur international de l'évangélisation de son peuple gitan espagnol
est allé en Argentine et il nous a transmiJces nouvel-lest
nA Rosario, dans le nord de I'Argentine, il y a une
église gitane. 35 à 40 gitans la fréquentent régulièrement. D'autres voyagent souvent à travers le pays
pour faire leur commerce, mais quand ils reviennent
de voyage, il* vont aussi à l'église. Tous les gitans
espagnols qui résident à Rosario sont environ 140. La
moitié, soit 70, sont convertis. A ceux-là, il faut ajouter
les gitans argentins qui sont les descendants des gitans
espagnolsvenus il y a un siècle en Argentine. Ils sont
environ 80. Dans cette église gitane se sont levés deux
jeunes gens pour servir le Seigneur. Ils sont candidats

Quelques membrès de l'église de Rosario (X Diégo)

au ministère et ils prêchent la Parole de Dieu à leur
peuple gitan.
A Buenos-Aires, il y a 12 familles de gitans espagnols
qui sont très ouvertes à I'Evangile ainsi que d'autres
gitans argentins.
Les gitans argentins et les gitans espagnols qui sont
en Argentine ont une différence au niveau de leurs
coutumes.
Mon désir est d'aller évangéliser et instruire tous ces
gitans. Je voudrais y aller au plus tôt avec ma femme et
mes enfants, mais cela nécessite d'être aidé. Il faut
en effet prévoir la location d'un appartement. Le loyer
le moins cher est d'environ 1.500 Frs par mois. A cela
il faut ajouter la nourriture de la famille et les voyages
pour visiter les gitans dans toutes les villes, soit un total
de 6.000 Frs par moi, sans compter le prix des billets
d'avion pour y aller (15.000Frs).
Les gitans d'Espagne qui sont pauvres et qui doivent
participer à la construction de leur Ecole Biblique près
de Madrid ne peuvent pas me donner grand-chose.
C'est pourquoi je demande à chacun de prier pour moi
afin que le Seigneur m'envoie I'argent nécessairepour
partir au plus vite. o
Diego JIMENEZ

La jeunesse

TESROMS
Il y a en Argentine, au Brésil, au Pérou, au Vénézuela,
au Chili, des dizaines de milliers de Tziganes de la
tribu des Roms.
Le désir du coordinateur international de l'évangélisation de ce groupe, le pasteur Demeter Robert, est de
se rendre dans ce pays pour y faire ceuvre de pionnier

pendant plusieurs mois. Lui aussi attend depuis longtemps I'aide nécessairepour partir.
C'est là un lourd fardeau et un grand souci. Pourtant,
si seulement 100 personnes envoyaient la somme de
500 Frs," il pourrait partir y évangéliser son peuple.
Que Dieu touche les cceurs !

G. à dr. : Madou, Johnny Charpentier,Billy Grahan,.Meyer Djimy'

Billy Grahamet Bébé MaYer

BIttY GRAHAMET tES TZIGANES
Répondantà la demandede I'associationBilly G*."!3-'
la Mission Tziganemettra à la disposition des églises
de Strasbourgion grand chapiteaupour permettreles
réunionsau ôurs desquellesaura lieu la transmission
son
jamais
dans
Tziganes
les
put
inscrire
de la campagnede Billy Graham sur grand écran, par
Mais il ne
programme.Les Tziganesespéraientqu'il serait venu
satellitte.
Il est à noter aussi que I'associationBilly Graham a
verJ eu* en'1986. Il a préféré s'adresserà tous les
sollicitéles Tziganesà s'adresser'par un message'aux
Françaiset inviter les Tziganesà y prendre part. Les
Tzigânesont répondu à son appel et une quarantaine 10.000évangélisteset pasteursde 100 nations qui seront réunis én'Hollande au mois de Juillet, pour leur
de prédicateurJont participé en Février dernier à la
réunion préparatoiretenue à Paris par Billy Graham' faire connaîtrenotre Mission Tz\ganepar les
Nous bénissonsDieu de cette reconnaissance
Ils apporterontleur concoursdans la campagne,quise
l'æuvre
de
sérieux
du
hautes autoritésévangéliques
tiendrà du 20 au 27 septembre dans la périphérie de
accompliepar le Seignèurparmi le peupleTziganedans
Paris,au Palaisde Bercy.
le monde.

Depuis plusieurs années,les Tziganes avaient invité
à diversèsreprisesl'évangélisteBilly Grahamà venir
prêcherà I'une de leurs conventionseuropéennes.

tA PENîECOTNET LESTZIGANES
Les Tziganes ont été invités à participer à la grande
,".r.onti" des chrétiensde Pentecôtequi seraorganisée
à Reims,par les Assembléesde Dieu, du 7 au 11 mai
1986,au CentreOmnisportsRenéTys.
Dieu soit loué pour cette bonne communionfraternelle
et cettecoopéràtionen vue de I'avancementde l'æuvre
de Dieu dansnotrePays.
Le pasteur Heinzmann, Président de notre Mission
Tzllane en Allemagne,a représenténotre-Missionà la
réuiion du Comité de la PEK au Portugal, réunion de
préparationdu CongrèsEuropéen de Pentecôte,qui
àuràli"u du 20 au 26juillet 1987à Lisbonneau Portugal'
Ainsi, la Mission Tzigane de Pentecôte a maintenant
sa placeofficielledansla PentecôteEuropéenne'
Tziganes d'Allemagne,

lors de la Conférence de Pentecôte 84

Radio
TzigaRe
Emissionlocaleen région parisienne- FréquenceProtestante100.2Mhz.
Chaque2'mardi du mois - En direct : de 13hf5 à l4h, en différé : à 20h15et 3h30du matin.

nNotre émission est écoutée par toutes les couches
sociales. C'est la conclusion de la haute autorité de
Fréquence Protestante, selon les échos recueillis parmi
les animateurs des associations réformées, luthériennes, baptistes et évangéliques.
La tâche de m' occuperde ces émissions à la radio m' est
venue lorsqu'il y a plus de deux ans, le frère Welty
(Tarzan) qui était responsable de Radio-Tzigane sur
les ondes de Radio Monte-Carlo me demanda de me
mettre en rapport avec la Fédération Protestante.
Le premier sewiteur à me donner la main d'association
a été notre frère Pini. Matéo est aussi venu avec Tarzan.
D'autres serviteurs de Dieu de la région paisienne sont
a u s s iv e n u s ,
Je travaille avec les moyens du bord. Pour les enregistrementsj'ai acheté un appareil qui m'a été volé. J'en
qi racheté un deuxième qui me permet de faire des
cassettespour ceux qui me les demandent, J'enregistre
des chants et de la musique tzigane pour accompagner
les émissions.
J'ai surtout reçu des lettres de prisonniers avec qui je
corresponds. J'ai aussi reçu des lettres de personnes
dans le besoin. Il y a des lettres et des appels téléphoniques qui vont directement à Fréquence Protestante.
Le pincipal c'est que notre émissionsoit utile et qu'elle
tronsmette le messagedu plein Evangile.
Seulement 9 personnes se sont jointes à mon fils et à
moi- même pour aider financièrement cette émission.

Malgré cela,je fais mon possible pour que les Tziganes
soientprésents. Ce n'est pos toujoursfacile, mais c'est
meweilleux quand on vient te dire : nFrère, merci pour
votre émission!Ah, les gitans, ils sontformidables!"
J'ai 60 ans et j'essaye d'aller jusqu'qu bout qvec I'aide
du Seigneur.,
Pour les cotisations à Radio-Tzigane,
ecrire à M. Robert Ilournon
2g weJean Boin. 93150Le Blnnc-Mesnil
Tel : 16-l-4E.67.73.E0.

"Merci pour votre participation régulière à Fréquence
Protestante, Nous apprécions bien vos prestations, elles
sont toujours vivqnteset constituentun bon témoignage
vécu de I'Evangile de Jésus-Christ. Nous avons de
bonnes réactions de nos auditeurs : comme après
chacune de nos émissions,nous avons toujours, après
votre passage à I'antenne, plusieurs appels téléphoniques ou plusieurs lettres qui nous encouragent.
Je pense donc que votre passage à la radio est utile
et je m'en réjouis.
Chaque heure d'émission revient à 300 Frs, ce qui est
peu si l'on comparece prix au coût de I'heure beaucoup
plus élevé sur la plupart des radios locales.,

CONVENTIONS
19E6
'
I au 5 mai : Ennordres
2 2 a u 2 5 m a i : M a n - o u c h e sd ' E u r o p e
à Sarrebruck(Allemagne)
26 au 29 juin : Italie

I 7 au 20juillet : Portugal
20 au24 août: Convention
Nationale.Puy-de-Dôme
Pourplusde détails,écrireau Secrétaire
H. Marrin
CentreNational.18380Ennordres.
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CARCASSONNE

des réunions régulières, grâce aussi au concours de
frères comme Antoine Gimenez, dit uBaturo"
Récemment, une personne a été guérie de crises
d'épilepsie.Dieu est vivant. Amen !

GabyVERNET

MADOUEN ACTION

Nous venonsd'ouvrir une salle au Vieux Minervois,
où beaucoupde gitansviventen maisonI'hiver.
Depuisdeux ans, nousleur faisonsdes réunions.Cette
annéele Seigneurnous a surtout bénis parmi la jeunesse. Nous avonseu la joie de faire un service de
baptêmes.Dix personnesont confesséleur foi en Jésus'
Voicile témoignagede I'un desfrères :
uJ'avaissouventreniéet sali le Nom de Jésus.Dès que
ma compagneparlait du Seigneur,je ricanais' Je la
battais ainsi que mes enfants. Je m'en prenais aussi
à d'autrespersonnes.
Mais un jour, une puissanceest venue sur moi. Je me
mis à genouxet, en priant et en pleurant, je fis appel
pour la premièrefois à Jésus, lui demandantpardon
pour mes péchés.Le Seigneurm'a donné la joie et
la paix.
Un matin mon enfant vint me voir en disant : Papa,je
suisheureuxcarje n'ai plus peur de toi !
Libéré et pardonné,je me suis engagéà Le suivre' Et
aujourd'huimonfoyer est heureux."
FERREREtienne et POUBILJosePh

NÎMES- STGEZAIRE

Désigné par les frères pour
représenterla Mission Evangélique Tzigane,j'ai eu la joie de
participer à la Convention
Mondialede Pentecôteà Zurich.
Notre Mission Suisse était
présenteavec nos frères Maille,
Lili, Crutsen.De là, nous fimes
des missions en Savoie, puis
dans la région bordelaise,pendantles vendanges.
Nousavonsfait un servicede baptêmesavecnosfrères
sédentairesde Coutras.AprèsSt-Godenset Vichy,nous
sommesrevenusen région parisienne,où plus d'un
millier de chrétiens se répartissent dans plusieurs
églisestziganes.
DEBARREMadou

J'AI CHOISIJÉSUS plutôt que Ie monde...
Mes parents vivent en caravane et voyagent très
souventdans le Nord et la région de Paris. Ils se sont
convertisau Seigneuril y a seulementtrois ans. Quand
ils se sont convertis,c'était aussipour moi la première
fois que j'écoutais l'évangile et j'aimais suivre mes
parentsaux réunionset aux conventions.
Unjour nousétionsun groupedejeunesen prière, et là
le Seigneura parlé à mon cæur, me donnantà choisir
entre la vie du mondeet Le suivre.Je n'ai pas attendu
le lendemainpour prendre ma décisionmais, le soir
même,j'ai acceptéde Le suivre.
Peu après,je reçus le baptême dans le Saint Esprit.
Ayant comprisque mon devoir était d'obéir à Jésus,
mort pour moi, je me suisfait baptiserdansI'eau.
Depuisj'ai pris la décisionde Le servir, car le Seigneur
m'a appeléà Sonservice,et je sqisheureuxd'êtrevenu
à t'EcôleBibliquepour m'instruirede la Parolede Dieu.
CASSAGANBrune dit Dédé,18ans
Comité organisateur des Conventions :
Tarzan, Ramoutcho, Quâtre sous.

Partie de I'Assemblée(X Frère Gabv).

Quelques nouvelles de notre petit groupe que le
Seigneurbénit.
Depuis 14 ans, des frères et sæurs sont solidement
accrochésau Seigneur.Nous bénissonsDieu pour sa
fidélité et de nousrappelerque là où deux ou trois sont
en SonNom,Il est au milieud'eux.
assemblés
Malgré le petit nombre que nous sommesnous avons
12
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Session1986 3 146élèvesI
La rentrée à I'Ecole Biblique était, cette année, très
impressionnante. Commenine pas rendre grâce à Dieu
en regardant tous ces jeunes hommes assii à leurs ta_
bles d'écolier pour étudier Ia parole de leur Dieu et se
former bibliquement et spirituellement pour aller
propager la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ à
leur peuple et aux autrespeuples.
56 élèves étaient revenus pour leur deuxième année
de cours et 90 nouveaux étaient là pour leur première
année.
C'est une nouvelle armée qui se lève. C'est le moment
de la récolte après 30 années d'action d'évangélisation
des Tziganesdans notre pays. La plupart de césjeunes
n'ont pas 30 ans. Plusieurs sont ènfânts de chrétiens,
certainssont enfantsd'anciensprédicateurs.
C'est un extraordinaire miracle vivant qui vous pousse
à louer Dieu_lorsque,v_ous
voyez tous ceJ hommes ayanr
devant eux Ieurs Bibles et leurs cahiers pour prendre
les notes des enseignants.
Beaucoup sonL-despères de famille. Ils sont venus au
Centre avec leurs femmes et leurs enfants. C'est pour
cela que cette école biblique est différente des auîres.
Une centaine de caravanesstationnées près de la classe
sont là pour nous le faire comprendre.
Q u e l q u e sé l è v e s

Ces hommes ont économiséce qu'ils ont pu pour suivre
^sont
les deux mois de cours. Mais certains
pauvres,
et, sans secours, ils ne.-pourront pas suivre ce tèmps de
formation jusqu'à la fin. C'est pourquoi ceux qui'peu_
vent aider à leur accorder une bourse feront une 6elle
æuvre en faveur de la formation de ces ouvriers du
Seigneur.

P.S. Un nouveau Centre Biblique plus vaste est une
nécessité URGENTE. Nous avons eu des propositions
de belles propriétés de 100 hectares, mais on nous
demande 4 Millions. Nous sommes loin de disposer
d'une telle somme... Priez avec nous pour qu'un achat
puisse se réaliser cette année.

Ceux
.qui.ne sont pas mariés sont logés à la propriété.
La cuisinière Poutchini leur préparJ chaque jour une
bonne nourriture. A ce sujet se pose aussi un problème
car tous n'ont pas les moyens de régler le totaf des frais
de pension.
L'enseignementdes sujets bibliques est assuré par un
corps enseignant composé des frères C. Le Cossec.
Meyer Djimy, Theom Payon, Weliy Tarzan, Lagrenee
Ramoutcho,Ferret Balo.
Nous recommandons à vos prières ces 146 jeunes
hommes afin que le Seigneui en fasse de puissants
messagerspour annoncerSa parole.
Les 3 premiers enseignants : (g. à dr.) payon, Djimy, Le Cossec.
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PAR tA FOI...

!
DEDIEU
L'oEUvRE
PouR
ErtEsaPPELs

Méditationdu pasteurClémenttE COSSEC
Au cours de mes 46 annéesde ministère, je peux dire :
1. que les églises ont pourvu à mes besoins quand
j'étais leur pasteur.
2. qu" j'ai dû travailler comme représentant de comÀ"t"" iluand l'église de Rennes - que j'ai fondée
était en difficulté après l'achat d'un nouveau local
de réunion.
3. que j'ai fait des "appels> pour aider des ceuvres
.miisionnaires> et je suis heureux de le faire encore
conformémentà I'enseignementbiblique'

Le oasteur Clément Le Cossec et son épouse Martine,
devant.leur caravane, I'instrument de travail indispensable pout vivre et
voyager avec le peuPle tzigane'

En méditant sur la vie de I'apôtre Paul, je me suis
penché sur son problème financier et j'ai noté les trois
points suivants :
1. DES ÉGLISES pourvoyaient parfois à ses dépenses
ll écrivit aux PhiliPPiens :
oVous envoyfues àéià à Thessalonique, et à deux reprises,de quoi pourvoir à mes besoins' (Phil' 4:16)
Et aux Corinthiens, il leur dit :
nles frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui
me manquait. " (2 Cor. ll:9)
2. It TRAVAITLAIT de ses proptes mains "lorsque les
églises ntentraient pas en compte avec lui pour ce
qu'elles donnaient" (Phil. 4:15)
avec Aquilas et Priscille. Comme il avait le
"Il se liq
mëme métier, il demeura chez eux ety TRAVAILLA. Ils
étaient FAISEIIRS DE TENTES." (Actes 18:3)
Aux pasteurs d'Ephèse il dit :
oVous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu
à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec
moi., (Lctes20:34\
3. Il fit des .appels" pour un besoin précis
Il ordonna de faire des collectes en faveur des chrétiens
de Jérusalem,lors d'une famine :
nPour ce qui concerne la COLLECTE en faveur- des
saints,agiisez vous qussi commeje I'ai ORDONNE aux
Eglises âe Galatie. Que chacun de vous,,le premier
jîur
de lq semaine, mette à part, chez lui, ce qu'il
-poufra,
selon sa prospérité..." (1 Cor. 16:1-3)
nQue chacun donne.. . , (2 Cot . 9:7 -13)
L'apôtre Paul était un homme de foi, marchant par la
foi. Personne ne le conteste. Pourtant, quoique vivant
par la foi, il a connu la faim. Il I'affirme dans ses lettres
'
aux églises '
à la faim et à la soif" (2 Cot ' Il:27) .
exposé
"J'qiZté
nEn tout àt partout, j'ai appris à être rassqsié et à
AVOIR FAIM " (Phil. 4: 12).
Bien des serviteurs de Dieu ont vécu ces expériences
de I'apôtre, certes à une échelle moindre.
l4

La marche par lafoi ne signifÏe pas toqiours I'abondance
Mais les interventions divines à travers ses enfants est
toujours un sujet de reconnaissanceau Seigneur'
Lorsque je vins en Bretagne pour y commencer une
æuvrè de pionnier, il ne me restait en poche que 100 Frs
après avoir payé le déménagement. De suite débutait
un" ca*pagn" d'évangélisation avec 1'évangéliste
Douglas StÔff . J'avais 4 enfants en bas âge et à vues
humaines c'êtait une folie car je n'avais aucun secours
d'aucune église et d'aucun ami. L'Evangéliste prit en
charge le paiement des prospectus et les maigres
offrandes recueillies dans le tronc permirent d'acheter
la nourriture.
Après la campagne, je réunissais chez moi, au 3"
é{age, quelqué 30 personnes dans la salle à manger
chaque Àemâine. 6 mois plus tard, un frère américain
vint à I'improviste me rendre visite et me laissa 2.000
dollars pour acheter un local. Sans aucun doute, il y
eut là une intervention divine.
Puis ce fut la grande aventure avec le réveil tzigane'
par la
ff lu-uatuii utt!.ot livre pour raconter la marche
parml
ce
je
vivre
à
que
continue
j'ai
véiue et
foi que
peuple.
Voici quelques faits parmi tant d'autres :
J'ai oiganisé année apiès année des conventions sans
avoir a-u départ le moindre franc pour payer les frais
parfois très élevés' Toutes se sont terminées en ayant
ieçu suffisamment d'offrandes pour tout régler' Le
Seigneur a chaque fois pourvu à tout et nous lui en
sommesreconnalssants.
Lorsque je suis allé aux Etats-Unis avec deux prédicateurs tziganes, j'avais reçu assez d'argent pour payer
les billets d'avion <aller" mais pas ceux du (retour>.
Alors que nous venions d'arriver à New-York et que
nous éiions logés dans un modeste .hôtel chrétien',
une chrétiennJâgée, qui avait fait l'école du dimanche
à des petits tziganes, vint nous voir un matin :
- Ave2-vous réellement besoin de billets d'avion ?,
nous dit-elle. Puis elle ajouta : oCette nuit le Seigneut
m'a parlé et m'a dit de venir vous payet des billets
d'avions. J'attendais un héritage et il est anivé plus
tôt que prévu et je veux vous payer ces billets. "
C'eit ainsi que ce matin-là, nous sommes allés à une
agence de voyage et nous avons reçu nos billets de
retour.
Le cceur tranquille nous nous sommes aventures a

It

travers les Etats-Unis, avec 120 dollars en poche après
avoir acheté une vieille auto Buick d'occasionpour 500
dollars. Nous avons, à cette époque,vu 1amain de Dieu
nous aider en maintes occasions.Nous avons parcouru
18.000km en quelquessemaineset visité des Centaines
de Tziganes. Nous avons eu des repas d'abondance.
invités par des amis Tziganeset Améiicains. Mais nous
avons aussi logé dans un hôtel de clochards et mangé
souventtrès sobrement.
Plus tard, j'aspirais à partir en Inde y rencontrer les
Tziganes quand un jour le frère tzigane Yacob me télépnone :
--.,,Veux-tuaccompagner le
frère loret en Inde pour
l'interpréter ? Il te paie le voyage et à moi aussi.,
C'est ainsi qu'avec I'aide de ce cher frère, homme
d'affaires chrétien, et le frère yacob, i'ai pu lancer
l ' o f f e n s i v ed ' é v a n g é l i s a t i o d
n e s T z i g a n e si n d i è n s .
Aujourd'hui des centaines de Tziganes dans ce pays
sont sauvés,
Au cours de 30 annéesde voyages missionnairespour
porter I'Evangile aux Tziganesdans de nombreux pays,
j'ai parcouru environ 3 millions de kilomètres, dormant
parfois dans la voiture, roulant de nuit, mais touiours
heureux de servir le Christ ; et le Seigneura continuellement pourvu aux frais d'essence.
Paul faisait appel aux chrétiens des églises de son
temps pour venir en aide aux plus déshérités; de même
j'ose aujourd'hui, comme lui, adresserdes appelspour
aider nos frères tziganes pauvres, au Portugal, en
Amérique du Sud, en Inde,... Pour permettre à leurs
frères de race de connaîtreI'Evangile, tous les prédicateurs tziganes de France travaillent pour subvenir à
leurs besoins,tout comme I'apôtre qui faisait des tentes,
ce qui permet de consacrer les offrandes à l'action
d'évangélisationmondialede leur peuple.
A vous tous qui comprenez la raison biblique de nos
appels, j'exprime ma sincère reconnaissancedans le
Seigneur et, comme I'apôtre, nje manfeste ma joie de
la part que vousprenez à I'Evangile, (Phil. 1:5).
Clément LE COSSEC

MAGNIFIQUESYOYAGESEN ISRAEL
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Déjà parus :

r. iE iÀiur DErAME

Commentvivreheureuxici-baset
avoiruneespérance
sûrepourI'au-delà?
2. L'OFFRANDE
BIBLIQUE
Le bonheurde donnerà ùieu
3. LA SAINTE.CENE
Une sourcede bénédiction
4. LE RETOURDE JESUS.CHRIST
L'Apocalypse
esrpourdemain
5. LE BAPTÊMEBIBLIQUE
Le privilèged'obéirà Jésus-Chrisr
6 . L A G U E R I S OD
NI V I N E
La délivrance
de vossouffrances
à votreportée
7. LA SANCTIFICATION
"Votre vie cachéeavecChrist".
8. ISRAËI
Clefdesévénements
passés
et à venir
9. L'EGLISE
Cellequi appartientà Jésus-Christ
10.LA VIE APRÈStA MORT
Sublimeespérance
deschrétiens
I I. LE DONDU SAINT.ESPRIT
Commentle recevoir?
12.LE MESSAGEDE JÉSUS-CHRIST
AUX HOMMES
13.LE MONDEDESTÉNÈBRES
Le diableet sesdémons
14.LEMONDE DE LA LUMIÈRE
La grandeurde Jésus-Christ
et lesânges.
Chaquelivret 15 Frs * 4 Frs de port
l0% de remise et franco pour les églises
Pour les commandeset les règlements:
Vérités Bibliques - 12 rue Paul Jamin
72100Le Mans. France - Tel 43.72.57.58
CCP 1933-47A. La Source(45)

Ce voyageen Terre Sainteest organisé de manière à vous offrir
u n t e m p sp o u r l ' i n s p i r a t i o n( v i s i t ed e s s i t e sb i b l i q u e s ) ,u n r e m p s
p o u r l a m é d i t a t i o n( m a r c h e r s u r l e s p a s d e J é i u s ) , u n t e m p s
p o u r l ' e n r i c h i s s e m e n (t l a B i b l e r e n d u e v i v a n t e ) e t u n t e m p s
pour Ia réflexion (imponance des événementsbibliques et lès
prophétiesdans le contexrede la vie moderneen Israël).
Un circuit de qualité. Il a été conçu par le frère Le Cossecde
manière à vous faire voir le maximum du pays : La Galllée
(culte au bord du Lac), Cana. Nazareth,Haiffa, Le Golan.
La Samarie.La Judée : Jéricho, Bethlèhem.Béthanie,Jérusalem
(méditationsau Golgotha. Mont des Oliviers. Emplacementdu
l e m p l e , M u r d e s l a m e n t a t i o n s .v i s i t e d e s s y n a g o g u e s ) .M e r
M o r t e . B e e r - S c h é v aH. é b r o n ,e t c .
Pour les détails du programme et prix, écrire à :

Jérusalem

[i:;l:;ô.!3.ï;:'""

. Bourgde Sourigné-FIacé
. 72210La Suze.
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Ville ......."

Si vous êtes déjà abonné à *Vie et Lumièren, sfftez ce bon à
un ami chrétien qui aime les Tziganes'

