
r.
Ër



I
TAPARTHEID A II\ FRANçAISE

50 COMMUNES DE L'INDRE.ET-IOIRE
s'unissent pour chasser les Tziganes de
Ieur propriétê, achetée dans le village de
HOMME (voir Vie et Lumière N. 115) !

Depuis deux ans notre Mission Evangélique Tzigane
était à la recherche d'une nouvelle propriété plus
vaste que celle de 30 ha qu'elle possédait à Ennordres,
dans le Cher.

Elle avait signé des compromis pour I'achat de
propriétés de 100 ha environ à Sully s/Loire, La Ferté
St-Aubin, etc. et à chaque fois la S.A.F.E.R., Société
Agricole Gouveraementale s'y était opposée et avait
préempté.

Après ces échecs, une propriété de 118 ha est enfin
acquise dans le village de Homme, en Indre-et-Loire,
pour la somme de 1.980.000 F, frais.compris, somme
versée au notaire.
Aussitôt les réactions anti-tziganes surgissent. La
presse publie des articles défavorables aux tziganes,
le Maire menace de démissionner. Des élus régionaux
proposent de racheter la propriété en offrant 200.000
Frs de plus. Les Tziganes refusent, mais pour éviter
une (guerre raciste>, ils acceptent un <échange de
propriétés>. On leur en propose deux qui ne convien-
nent pas. Mais, près de BRIARE, dans le Loiret, il y en
a une qui convient pour la somme de 3,400.000 Frs.
L'échange eSt accepté par les Maires d'une cinquan-
taine de communes sous condition que la SAFER ne
préempte pas. La Mairie de Tours offre la plus grosse
somme.
Mais dans le Loiret il y a à nouveau de l'opposition et
la SAFER préempte comme d'habitude en dernière
minute, après deux mois d'attente.

C'est alors qu'une nouvelle surprenante nous par-
vient. On nous apprend que des Maires de I'Indre-
et-Loire veulent constituer une association pour
<défendre le PATRIMOINE FRANCAIS>. Ili or-
ganisent une réunion de S00 persbnnes qui se
disent chrétiens catholiques, pour trouver le moyen

Château de Homme. L'architecte des Assemblées de Dieu des U.S.A..
DAMRON David, traçant les plans de la future Ecole Biblique, mais...

de chasser les tziganes de la région, comme si les
tziganes n'étaient pas français !

Les tziganes prennent alors la décision de venir
s'installer sur la propriété qui leur appartient léga-
lement, mais, dit-on, des hommes armés les atten-
daient. Sans doute cette rumeur avait-elle pour but
d'effrayer les tziganes.

Toujours à la recherche de la paix, les tziganes
proposent en échange une nouvelle propriété de 140
hectares près de GIEN, encore dans lè Lôiret, Elle est
estimée à 3 millions. Les <élus>> du dénartement de
l'Indre-et-Loire acceptent devant notaire, mais nous
ne serons définitivement fixés quant à la réalisation
de cet échange qu'au début janvier, date limite de
préemption de la SAFER,
Encore faut-il souhaiter que les habitants de Gien et
environs ne disent pas à ceux de l'Indre-et-Loire : <Si
les tziganes sont indésirables pour vous, nous ne les
voulons pas non plus !>,
Va-t-on vers I'adoption en France d'une <<enclave>>
tzigane, une sorte d'APARTHEID à Ia francaise ?
Un maire d'Indre-et-Loire m'a téléphoné pour" expri-
mer son inrilgnation et sa désapprobation à l'égard de
cette attitude raciste de ses collègues.
On nous a dit que I'on veut faire de la propriété de
Homme un lieu de <loisirs>, Sans doute méttra-t-on
devant le portail: <Interdit au tziganes - Ici, patr!
moine français !>.
Quoique propriétaires, on avait déjà interdit aux
tziganes de stationner avec leurs caravanes aux
abords du château en ruine, classé par les Beaux-Arts,
Pour les <loisirs> de ceux qui ne sont pas tziganes il y
aura, à n'en pas douter, toutes les dérogatiôns.
Norr-s espérons, au prochain numéro vous apprendre
glq lqg tzigane_s évangéliques ont enfin une piopriété
d'où I'on ne cherchera plus à les déloger,-et ôù ils
pourront bâtir leur nouvelle Ecole Biblique,
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Des prédicateurs visitant la propriété de Briare, préemptée par la SAFER.

Clément Le Cossec



A MARSEILLE : l  O.OOO GITANS SE SONT SÉDENTARISÉS

Ceux qui ont été rapatriés d'Algéiie viennent de plus en plus nombreux à la foi en Ghrist.
l"e lôcal de 250 places est devenu trop petit !

GARCIA Francis, pasteur de l'Eglise
Gitane de Marseille oit il exerce son
ministère depuis 198'i/, nous a retracé
le cheminement de ce réveil.

En 198O, l 'évangél is te MARIDO est
venu à Marsei l le .  l l  commença à fa i re
des réunions chez le frère CORTES.
Ce frère était baptisé depuis environ
20 ans et  i l  mi t  sa maison à la
disposi t ion du Seigneur poui  que les
gi tans de son quart ier  puissent  en-
tendre la  Parole de Dieu.  Une d izaine
de gitans <espagnolsr commençèrent
à s'y rassembler, et à prier pour le
salut  des mi l l iers de g i tans qui  v ivent
à Marsei l le .
Ensui te les réunions eurent  l ieu à la
Bricarde, un quaftier de Marseil le. G
il y avait des réunions deux fois la
semaine sous la responsabil ité des
prédicateurs Luis Patrack et Phil ippe.
J 'y  suis  a l lé  écouter  le  prédicateur
MARIDO et  p lus tard je  me suis
décidé à me donner au Seigneur;
puis je me suis consacré pour servir
le  Seigneur et ' je  su is  a l lé  à l 'Ecole
Bib l ique.

Aujourd'hui nous avons un local que
nous a loué l 'o f f ice des H.L.M. l l  est
s i tué dans un quart ier  où habi tent  de
nombreuses fami l les g i tanes venues
d'Algér ie.  Le révei l  a  commencé à
part i r  de 1981-82 et  le  nombre des
convertis augmente sans cesse.

Partie de l'auditoire de l'église gitane de Marseille.

Parmi eux i l y a mon frère qui est très
connu car  i l  é ta i t  champion du monde
à la pétanque.  l l  y  a aussi  d 'anciens
drogués. Leurs témoignages de con-
version a attiré beaucoup d'autres
gi tans.
Nous venons d'avoir deux services de
baptêmes, I 'un de 25 baptisés en
novembre, l 'autre i l y a quatre mois et
1.OOO gitans environ ont participé au
baptême de 93 nouveaux convertis.
Quatre jeunes gens se sont levés
pour serv i r  le  Seigneur.
Le local  actuel  qui  ne cont ient  que
250 places est bien trop petit car
l 'auditoire atteint parfois 4O0 per-
sonnes ou p lus,  et  p lus ieurs doivent
rester debout ou dehors aux fenêtres.
Notre projet c'est d'avoir au plus tôt

un local  de 1.0O0 places.  Nous en
connaissons un qui nous conviendrait,
mais cela coûte très cher. Chaque
frère et sæur de l 'église se sont
engagés à donner une offrande spé-
c ia le de 1OO Frs par  mois pour  ce
local. et nous serions très touchés si
des chrétiens et des églises de sé-
dentaires à Marseil le et environs
accepta ient  de nous veni r  en a ide,  de
nous témoigner leur fraternité chré-
t ienne en s 'associant  à nous pour la
réalisation de ce projet. Nous prions
Dieu de nous secourir. Priez aussi
pour  nous.

Voic i  mon adresse:  GARCIA Francis.
2O4 Bld Danie l le  Casanova -  13014
Marsei l le  -  Té1.  91.63.63.39.

[æ prédicateur GARCIA et sa famille.
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IL CONSULTA VOYANTS ET VOYANTES
J'ai connu le Seigneur Jésus quand j'avais 25 ans, à Marseille. Ma mère
était tourmentée par un démon durant une longue période. Nous allions
un peu partout pour consulter des voyants et des voyantes car on cro-yait
qu'-on lùi avaitjêté un sort et on ne savait pas à qui s'adresser pour qu'elle
soit délivrée
On croyait bien en Dieu et au Christ qui était mort crucifié, mais sans
plus. Puis un jour, mon oncle qui était converti vint nous rendre
lémoignage du Christ VIVANT, nous disant qu'il était mort sur la croix
pour pardonner nos péchés mais qu'il était aussi ressuscité pour notre
justification.
J'ai alors fréquenté les réunions évangéliques de mes frères gitans etj'ai
donné mon cæur au Seigneur après avoir écouté le message de
l'Evansile. Ma mère a été délivrée et elle a aussi donné son cæur au
Seignelr ainsi qu'une partie de ma famille. Toutcela s'estpassé- en1982.
Aujourd'hui je iuis candidat au ministère. Nous sommes une famille de
13 enfants e[ la plupart marchent dans la foi au Fils de Dieu. J'ai deux
enfants et nous vivôns, ma femme, moi et nos enfants, dans la joie du Sauveur. CANO Isidore

UN SOIR IL S'ENFERME DANS SA CHAMBRE. IL PRIE POUR LA PREMIERE
FOIS DE TOUT SON CGUR. LE LENDEMAIN IL EST UN NOUVEL HOMME,
LIBERE DE LA BOISSON.
Avant de connaître le Seigneur, j'étais dans ce monde
perdu. J'ai grandi dans la ville de Marseille.
J'étais un homme qui aimait beaucoup sortir dans les bars,
j'aimais la bringue. C'était rare quand je ne rentrais pas à
la maison avec 30 ou 40 pastis dans le ventre.
Un jour un homme de Dieu est venu à Marseille, le frère
MARIDO, pour prêcher I'Evangile, mais je n'étais pas
intêressé. Je trouvais que c'était bien pour les autres. Je
croyais à ma façon.
Ma femme æt quelques autres sæurs gitanes allaient
écouter la Parole, mais moi je n'avais pas de temps pour
cela, étant pris par les choses du monde : les cartes,
d'autres jeux et la boisson.
Un jour un gitan âgé qui fréquentait les réunions est venu
me voir. Il m'a invité à une réunion. Il me dit qu'il avait eu
un songe à mon sujet. Comme j'étais très superstitieux, j'ai
eu peur etje n'ai pas pu refuser I'invitation. Le lendemain,
je ne me suis plus souvenu de ma promesse, j'étais toute la
journée dans les bars à m'amuser et à boire avec des amis.
Iæ soir,j'avais déjà bu à peu près 15 apéritifs, etjuste à 8
heures du soirje me suis souvenu que j'avais promis à cet
homme d'aller à la réunion. J'ai alors bu mon dernier
pastis et je suis parti à la réunion qui se faisait dans la
maison du frère Rose de La Nita. J'y suis entré. Il y avait
des gitans qui chantaient des cantiques. Je me suis assis au
fond, dans un coin de la maison, et j'ai écouté. Cela me
plaisait mais ce soir-là je n'avais pas été touché par le
Seigneur. Cela m'avait plu, sans plus. J'y suis retourné 3
ou 4 fois et un jour le serviteur demanda : Qui veut se faire
baptiser ? Et, sans doute par orgueil ou pour encourager ce
frère gitan comme moi, j'ai levé la main.
En realité je n'avais pas encore fait d'expérience person-
nelle avec Jésus. La veille du baptême, j'étais encore dans
un bar à m'énivrer avec des copains qui me dirent : Est-ce
possible que toi, tu vas te faire baptiser demain ? Toi, un
Alléluia ?
Iæ lendemain, avec les chrétiens, nous sommes tous allés
à la mer. Moi, je croyais que c'était une sorte de baptême
comme on faisait autrefois quand on était catholique et
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j'avais acheté beaucoup de vin et de la viande pour faire
une grillade. Je n'avais pas compris et le soir, étant rentré
chez moi, tout d'un coup j'ai ressenti une crainte dans mon
cæur. Je ne peux pas l'expliquer. C'était le 1l mai 1980.
Je me suis dit: Peut-être que Dieu va faire mourir un de
mes enfants ? J'en avais cinq à ce moment-là. J'ai eu peur.
Je suis alofs entré dans ma chambre. J'ai fermé la porte
derrière moi et j'ai prié Dieu de tout mon cæur pour la
première fois. Je lui ai dit : Seigneur, je suis un pécheur. Tu
sais que j'aime les plaisirs du monde, j'aime les cartes et la
boisson. Tes serviteurs disent que tu peux changer ma vie.
Moi, je ne peux pas. Seigneur, je te donne ma parole que si
tu changes ma vie, je te suivrai tous les jours.
Depuis ce moment-là et jusqu'à ce jour, Dieu a fait de
grandes choses dans ma vie. Le lendemain, quand je me
suis levé, au lieu d'aller dans les bars, je suis resté toute la
journée dans la chambre à prier et à méditer la Parole de
Dieu. Dieu avait changé ma vie. Je n'avais plus aucun goût
pour les choses du monde.
Quelques mois plus tard, Dieu m'appela au saintministère.
Je répondis à son appel. Aujourd'hui je suis responsable
de I'Eglise Gitane de Marseille, par la grâce du Seigneur
qui agit puissamment dans chacun de ses serviteurs.

GARCIA Francisco, dit Fanfine ou Francho.

Il est âgé de 40 ans et père de famille de 7 enfonts. Son
épouse est unefidèle chrétienne qui a beaucoup prié pour
qu'il vienne au Seigneur.

Le orédicateur CANO et sa famille,



JE CHANTAIS ETJOUAIS DE LA GUITARE DANS
LES BOITES DE NUIT. AUJOURD'HUI. JE NE
CHANTE PLUS QUE POUR JÉSUS !

J'ai23 ans. Dès mon jeune âge j 'ai
fréquenté les Assemblées Evangéli-
ques avec ma famille. Cela se passait
en Corse.  A cet te époque i l  y  a eu des
problèmes familiaux et nous avions
abandonné le Seigneur.

Ensuite, nous sommes venus habiter
à Marseil le. Là, malheureusement,
j'ai grandi dans les plaisirs de ce
monoe.

A l 'âge de l7 ans, je commençais à
sortir la nuit carje chantais dans les
boîtes de nuit, dans les cabarets.
J'étais ainsi ballote d'une boite à
I'autre pendant toutes les nuits, chan-
tant et buvant jusqu'à m'énivrer jus-
qu au petlt matln.

Un jour une personne est venue me
parler de Jésus etje lui ai dit queje
connaissais cela, mais je n'avais pas
fait d'expérience personnelle avec
Jésus.

Mon cæur était attaché à la musique
etje devais enregistrer plusieurs dis-
ques. L'entretien que j'eus avec cette
personne qui me parla de Jésus me
travaillait le cæur au point d'écrire
une chanson qu ipar la i ide  D ieu  e tde
ce monde qui avait besoin de Lui.

Un soir, comme à I'habitude, alors
que je chantais cette chanson, le
Saint-Esprit est descendu sur moi et
i l  m'a rempl i  de sa puissance en
pleine boite de nuit... J'ai senti à ce

moment-là que Dieu m'appelait à
Lui.

Je pris alors la décision de suivre
Jésus. J'ai totalement abandonné les
boîtes de nuit. Depuis ce jourje suis
très heureux. Maintenant ie ne chante
plus que pour Lui dans lês réunions
ou je vais avec mes frères gitans
écouter la Parole de Dieu. Ma famille
est aussi  toute ent ière revenue à
Jésus.

GOMEZ Michel

I-ors de la Mission à Aixles-Mille.

Deux importantes missions d'évan-
gélisation onteulieu à BORDEAUX
et à AIX-LES-MILLE, près de
Marseille, avec les évansélistes
AVILA et ZAPIKO. Les Àssem-
blées de Dieu de ces villes se sont
associées aux Tzigane.s pour orga-
niser ces campagnes d'annonce de
I'Evangile. Il y eut plusieurs guéri-
sons miraculeuses et des centaines
de gitans de langue espagnole ont
pris part aux réunions et ont été
bénis. Sur la photo : une partie de la
foule Tzigane (1.500 à Marseille).

Quelques predicateurs gitans de Marseille et environs.

Lisez et Diffusez les LIVRETS BIBLIOUES
écrits par le pasteur Glément læ Cossec !

No1 .  Le Salut  de l 'Ame
No2. UOffrande biblique
No3. La Sainte Cène
No4. Le retour de Jésus-Christ

L'Apocalypse pour demain
Nos. Le Baptême biblique
No6. La guérison divine
No7. La Sanctif ication
No8. lsraël

N' 9, LEglise
N'1 0. La vie après la mort
No1 1 .  Le Don du Saint -Espr i t
No1 2. Le message de Jésus-Christ
Nol 3. Le monde des Ténèbres
No14.  Le monde de la Lumière
N'1 5. La Vocation de servir le Christ
1,J"1 6. Règne du Christ Fin du monde

Jugement dern ier  et  après ?

Les co-mmandes sont à adresser à : Vérités BiHiques, 12 rue p.Jamin,
721OO Le Mans -_Té1. 43.72.57.58 - CCp 1Sg3 47 A, La Source (4b).
cha g ue livret : | 5 F I 4 F de port - | o%o de rem i_se et fra nco pou r tes égii sei.
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LES PREDXGATEURS '{ â-*f}UVRAGE

Chaque année, de mai à septembre, plusieurs prédica-
teurs, équipés de tentes et de sonorisation, font des
toumées-d'évangélisation à travers la France, soit dans le
milieu tzigane, soit en coopération avec des églises.

L'un d'eux, feannot CANII\Y, nous a fait partager ses
joies en nous parlant des âmes gagnées au_Seigneur lors
des réunions sous sa tente. Père d'une famille nombreuse,
ils sert le Seigneur avec fidélité, humblement, sans
ostentation et de riches bénédictions du Seigneur accom-
pagnent son ministère.
il nous a fait part de son projet d'évangéliser avec sa tente
dans des endroits où I'Evangile n'a pas encore atteint les
gitans, Il est également à la dispositio! des églises qui
désirent I'inviter pour des campagnes d'évangélisation.
Lui écrire au Secrétariat de la Mission: H. MARTIN'
Route de Vouzeron, 18330 Neuvy s/Barengeon. Té1.
48.51..66.71.

Le prédicateur MADOU nous a transmis des nouvelles
de ses activités durant l'été :
</'ai annonc é L'Evangile avec plusieurs frères dans la
région de Toulouse. Nous avons eu de nombreuses
réunions d'études bibliques et de prières, et célébré la
bénédiction de mariage chrétien du fils de Quatresous,
responsable du service d'ordre durant les conventions.
Unè équipe de prédicateurs qui venaienT de faire des
missions à Biarritz, Bayonne, Pau, Tarbes, nous ont
rencontrés. Ensemble nous avons monté un chapiteau et
nous avons fait des réunions. Le Seigneur nous a riche-
ment bénis.
Dans notre tournée nous avons témoigné à p.lus de 2'000
voyageurc. Dans la région de Lourdes, de Pau et dans tout
le sud-ouest il y a encore des milliers de gitans qui ne
connaissent pas /ésus-Christ comme leur Sauveur per-
sonnel. Plusieurs prédicateurs se dévouent à leur annon-
cer 1'Evangile. Je bénis Dieu pour de tels ouvriers engagés
dans Ia Moisson. Ci-joint une photo de quelques-uns
d'eux lors d'un service de baptêmes.>

EN ALSACE: C'est avec beaucoup d'impatience que
notre petite équipe attendait le mois de mai pour nous
rendre en Alsace où notre frère KALO a été le pionnier de
l'æuvre dans cette région.
Les frères nous ont chaleureuserirent accueillis. Ils nous
ont donné la main d'association pendant notre séjour de
trois mois, participant à l'évangélisation, à l'exhortation
et à des soirées spéciales <jeunesse>.
Le prédicateur VINCENT a rendu ce témoignage: <Ma
femme et moi prions depuis 20 ans pour q ue Jés us-Christ
touche le cæur de notre fils, et, âu cours d'une de ces
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réunions, il s'est donné au Seigneur. Ce fut pournous une
très grande joie.>
Il y eut également des transformations de vie. Des jeunes
ont témôigné eux-mêmes avoir abandonné leurs pas-
sions. Le prédicateur KEKE a eu la joie de voir trois de
ses fils baptisés dans le Saint-Esprit.

Le prédicateur MAMATSI vint se joindre à nous avec un
groupe de chrétiens gitans espagnols, et ainsi, notre
groupe s'agrandit.
Une fernme était malade depuis quatre jours et elle
souffrait beaucoup. L'ambulance qui devait l'emmener à
l'hôpital était attendue. Nous avons prié pour elle et le
Seigneur la guérit instantanément.
Nous avons terminé notre tournée par le baptême de huit
personnes. Quarante chrétiens ont été baptisés du Saint-
Esprit. Que dire ? Sinon <Merci Seigneur> !
Les prédicateurs Vincent, Kéké, Tarzan, Mc Arthur,
Chailot, Gârcia, Tinègre.

LE MANS: Le prédicateur NANI, accompagné d'un
gxoupe de caravanes, a stationné dans le village de
Champagné, près du Mans. Il y a dressé sa tente et fait
une mission, Il était accompagné du prédicateur Tchavo
et de plusieurs frères musiciens. Il y a eu un service de
baptêmes. Le local de la Mission Tzigane du Mans
accueille maintenant régulièrement un auditoire de 30 à
50 Tziganes, auxquels s'ajoutent des nouveaux séden-
taires qui viennent de se convertir au Seigneur. Deux ont
reçu le baptême d'eau, ainsi qu'une fille du (voyage>.
Quelques-uns ont aussi reçu le baptême dans le Saint-
Esprit. Un local plus grand est envisagé en cette année
88. Nous rappelons aux Tziganes de passage que l'église
est située : 14 rue Coulomb [Les Glonnières, près de
CarrefourJ - Té1. Paul Le Cossec, 43,88,97,44,

I
I

I

BapGmes. A gauche Nani, à droite Tchavo.
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Quelques-uns des nouveaux baptises.

Zapiko(àdr.)etl'interprètePéricon. Le Sénateur (à g.) et t. O..rj:if;i

CO N VE NTT&N'HÆilTOIIATË
AAÛT IIBT - à CHAMELEY;.I

Sur un terra in d 'av iat ion mi l i ta i re désaf fecté et  mis à la
disoosi t ion de la  Miss ion oar  les autor i tés mi l i ta i res,
envi ron 2.OOO caravanes se sont  a l ignées pour par t ic iper  à
la Convent ion.
Chaque soi r  le  majestueux chapi teau aux quatres mâts se
rempl i t  de mi l l iers de tz iganes auxquels se jo ignent  des
habi tants des communes vois ines et  des chrét iens venus
de Metz.
Le oasteur ATTA N'TIAMOA de I'Assemblée de Dieu de
Metz y représente le  Mouvement de Pentecôte Français.
Lors de la oremière soirée officieile, des autorités militaires
et  c iv i les sont  accuei l l ies sur  l 'est rade.  Le orédicateur
HOFFMANN Ramoutcho présente tour  à tour  le  Sénateur ,
le  Préfet ,  le  Commandant  de Gendarmer ie,  les Pompiers,  le
responsable de la  Croix-Rouge,  etc .
Les journaux locaux,  <Le Monde> et  <La Croixr ,  publ ient  des
ar t ic les favorables à la  fo i  chrét ienne des Tziganes.
Une soi rée miss ionnaire,  présentée par  le  pasteur  Clément
Le Cossec,  permet de rappeler  au peuple la  d imension de
notre t ravai l  dans le  monde et  p lus ieurs prédicateurs
présentent  l 'æuvre accompl ie dans d ivers pays où i ls  ont
éva ngél isé.
L 'évangél is te espagnol  ZAPIKO, inv i té par  la  Miss ion,
adresse chaque jour  des messages de salut  et  d 'exhortat ion
qui  appor. tent  des bénédict ions au peuple et  aux prédica-
teurs.  Le Seigneurconf i rme la Parole prêchée parquelques
guér isons miraculeuses instanta nées de d iverses maladies.
La Convent ion se termine oar  un t rès beau serv ice de
plus ieurs d iza ines de baptêmes.  Parmi  les bapt isés,  on
remarque sur tout  une major i té  de jeunes.

lJan prochain aura l ieu la CONVENTION MONDIALE
dans Ia nouvelle propriété dont l'adresse paraîtra au
prochain numéro-

URGENT: AIDEZ-NOUS A ENVOYER
UN OUVRIER EN ARGENTINE !

Des dizaines de Tzieanes de la tribu des Roms se
convertissent à Buénos Aires et réclament un
serviteur. [æ predicateui Demeter Loulou est
prêt à partir, mais il manque le prix du billet
d'avion. Si vous pouvez aider, précis€z avec
votre-offrande : <Polrr I'Argentine>. Merci !
CCP Vie et Lumière, 1249-29 H La Source (a5).

Trois premiers prédicateurs.(g. à dr.) Iæverd, Lagrénée Lili, Reinhardt Jamin.

Les deux aumôniers tziganes: Tamoutcho et D'Hont



ANGLETERRE

Le réveil est en marche !

L'année 1987 aété marquée chez nos frères tziganes

;#ril'#l;uônut o'J"Ë '*e"inqu: !11j" de l '000
;iff;: ôétt.-i.nt. était deienué indispensable en

iii'"o,i aJ' i,î"ùè.q diicÈivre' 42 tzis.anes chrétiens
avaient pourvu u t u.itut-at tette tente.é'une valeur de

i;ô.ôôi1'Ë;'. ùô' rieiî' iàlis etFred-dY.ontRarticipe à

;;t *Ë;Ïui.ànt o.t oémarches-en ltalie' notamment

Dour v obtenir aet tatetiaux meilleurs et moins chers'

Ëi àunt les Plus brefs délais
f.i"ïJ";;'tt allés à leur convention qui s'esttenue en

ilil1""8ï:'ffi-étiont une- équipe 
-de 

5 familles :

Ë;à":îuiit, Àndre. Billv Sabàs'.et moi-mème'

è'h""iï d;^i; ilt.;irii p'leine et dejà trop petite'-Iæ

réveil est en marcne àt p'ogtt"tt av,ec rapidité' Les

;;;;;t;i;", se multiplient et il v a 4 nouveaux can-

didats au ministèr.''Un' "ottteit 
de.direction a été

Ëàd;,ué ui*iïu;u comité d'organisation des con-

iËitiiîît-.îË;"tË uirrti-qt itt sontâptes maintenant à

diriger leur propre Mission en Angleterre'
i;g;ls.':*,:-"*::iÂi.îît:'rli,'.f .Î"â:tltHlmet tan tacæurau l
srands champs po"i v tàitômbler.les caravanes' La

SJitîrtli "riri 
d'.un. grande compréhension pour nous

;i.i;;:Ë;;Ë*it.o'Ëu Distr!:t et quelques-uns de ses

collègues ,on, u.nu' 
"oiiÈt 

Tziganes qui les ont bien

;.fftliË;â. i;;;;;uiuuàn.', 'il leu' oÎfrantle café et

surtout en leur t.rnoË*ni àu Seigneur.' Ils ont ainsi

àAË;; qirË té. Tzfuanes ont une meilleure reputa-

;àîil;' ; 
"l'Ë 

dG t' o'i coipo'te',âp:9" lu 
convention'

ces Autorités ont reiiis-aui predicàteurs une lettre de

recommandation pour leurs prochaines conventions'

u;';;i;;'t"i;; à;ï,ù;'s d' F'un'e' dont DjimY

trïvËit, îîi,à; rnÈôvt et plusieurs p^redicatzurs'
,ïnt utri"et * but à la Convention' Ce flut un grand

t"jàtîË:"i. pour nos frères tziganes anglais'
Ledimanche, lorsducul te . i lyzutp lus ieursbaptémes.
A;t,;;lË;;; t, il v u plusie urs,miJliers de (voyage.urs ))

il:,i;Ëîn;;;quioniuéitpté le Seigneur et qui suivent

réeulièrement r., 'Ëuni*s soit chez.les <sédentaires>

:;Ft;;'i;^ài'..ti"î àt izurs predicateurs quand ils

vont de ville en ville'
Nous pouvons ,e*eicier le Seigneur et nous réjouir en

voyant les progres i;;;td*"vie grâceaux équipes de

orédicateum u.nuJt piunôt tngo4tr la main d'asso-

Ëiffiï;J,,iÀË'l,-rttq"'pt Je 87'ainsi que celle d'autres

frères dans r.t utitiJô*i-p^tttt' les'frères FELIX'

RBNP et bien d'autres'
Merciàtousceuxqulontsoutenucetteæuvredepuisle
àil;î;ôi èôntinï"nil-lt fui"' qui prient poyt-?11?;

i;;il;;À d. tu tribu des Rom.s viennent ausst

;;;t" Ëig{d it 
-Crttitt' 

Ils vivent à Londres et sa

banlieue. sept tamrlles ont accepté Christ comme

1. (g. à dr.) Prédicateurs Iéonard, Jacky' David et Tomy'

2. Le chaPiteau

i. !t,i"iÏtlT',il\es r,iganes rrançais chanænl - ..
5.'Le camion pou, *un'pot"t ii'iË1:t"' is' à dr') Talis' Fred' Billy'

É. A dr" ôlrrny MeYer ét Jean Iæ Cossec'

Sauveur.
Prions surtout pour que les ouvriers se multiplient dans

; ;#ô;dôàùi râ 'noit son, avant le prochain retour

du Seigneur.
Missionnaire Jean LE COSSEC
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INDE
Témoignages d'enfants de
nos pensionnats:

Ramachendarian:
Ouand j'avais I ans, mes parents
m'ont amené à la Maison d'Enfants.
J'avais du mal à m'habituer à vivre
dans ce pensionnat avec les autres
enfants. Je me suis enfui plusieurs
fois. Puis, le frère responsable de la
Maison d'Enfants m'a convaincu de
revenir et il m'a aidé dans mes
études. Lui et JESUS m'ont apporté
leur aide. Je suis de la tribu des
Narikoravas et je veux encore m'ins-
truire davantage et bien étudier la
Parole de Dieu pour amener mon
peuple à la connaissance du Salut en
Jésus-Christ. J'ai maintenant | 6 ans
et je veux me faire baptiser.

Tangaraj:
ll y a deux ang je me suis donné à
Jésus. Quand je voyageaie je suis
tombé du bus. Jésus me préserua et
je n'eus aucun mal. Je décidai alors
de suivre Jésus qui m'avait protégé.
Ouand je vais voir mes parents,
ils sont très contents lorsque je leur
parle de Jésus. J'ai deux frères, I'un
de | 4 ans et I'autre de g ans qui sont
avec moi à la Maison d'Enfants.

Baradi:
J'ai 13 ans. Je fus admise dans la
Maison d'Enfants quand j'avais I
ans. Je suis bien et j'étudie bien.
Jésus est bon pour moi. J'ai appris à
chanter des cantiques et je connais
par cæur des versets de la Bible. ll v a
deux ans j'ai donné -o, 

"nri 
à

Jésus. J'ai été malade et seule, j'ai
prié Jésus qui m'a guérie.

Ge sont-là quelques témoignages
parmi tant d'autrcs. les centai-
nes d'enfants admis dans ces g
maisons d'enfants grandissent
dans la connaissance de la parole

de Dieu. Aujourd'hui desdizaines
de jeunes gens étevés dans nos
pensionnats désirent être prédi-
cateurs.
Ces gosses que nous accueillons
sont tous de parents pauvres.
Ceux qui les parrainent font là
une très belle action d'amour
fraternel.
Nous commençons à recolter le
fruit de ce travail persévérant
que j'ai entrepris il y a une ving-
taine d'années. Plusieurs des
gargons qui ont été élevés dans
la foi en Christ se sont conveltis
et sont décidés à s'engager dans
le ministère. Ayant été en classe
ils ont acquis un certain niveau
d'instruction, quelques-uns sont
même allés jusqu'au baccalau-
réat.
Un parrainage Cest envisager
l'avenir de l'enfant tant en ce qui
concerne sa vie spirituelle que sa
vie sociale. lls bénéficient à la
fois de l'Evangile et de la scolari-
sation. Gela est primordial pour
le futur de I'enfant dans la société
et surtout pour son avenir spi-
rituel.
Les enfants le savent et sont
profondément reconnaissants à
l'égard de leurs bienfaiteurs.
Tout  ce la ex ige év idemment beau-
coup de travail. Non seulement i l  faut
le  personnel  qual i f ié  et  sur tout  b ien
fondé sur la foi chrétienne pour assu-
rer la direction des æuvres en lnde
(par la grâce de Dieu nous avons là-
bas des frères et sæurs très consacrés
au Seigneur dans chaque pensionnat)
mais i l  faut  aussi  établ i r  le  l ien entre
les enfants et  ceux qui  les parra inent .
Cette charge est assurée par le pas-
teur  Roland BURKI.  Le souci  de
comptabil iser les offrandes puis de
les envoyer en Inde est assuré par
l 'adminis t rateur  Jacques SANNIER.
En Inde,  le  t résor ierJAMES vei l le  à la
répartit ion des sommes à chaque
pensionnat  et  à leur  bon emplo i .

Baptème de Rajah (Pensionnat <C>)

Pour ce qui concerne ces parrai-
nage$ écrire au pasteur R. BURKI,
1 rue Victor Leray,276010 Gaillon.
Tét. 32.52.a3.11.
[.e soutien mensuel d'un enfant
s'élève à 15O FF.

l

il

!

L'une de nos écoles
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Ils ne sèment ni ne mois-
sonnent et n'amassent pas
dans les greniers, et votre

' Père Cêleste les nourrit.
fiésusJ

Jamison Gypsy, arrière-petit-fils du rédacteur, rempailleur de chaise
en herbe ! et ça va tout seul...

Mr et Mme Bourdoulous dans la maison desqrlgls les premiers
Tziganes, dontMandz, furentbaptisès dans le Saint-Espril en 1952, à
BresL

10

ttirondeile légère, je te regarde selon le commandement de
]ésus : Dis-moi donc qui t'a appris à voler ? quelle école as-tu
fréquentée ?
- f'ai obéi à mon instinct et ça va tout seul, ça va tout seul !
- Qui t'a appris à faire ton nid si solide et si douillei ?
- Jè n'ai paieu besoin d'aller à l'école d'architecture, Ie Grand
Architeite m'a inspirée, j'ai obéi avec joie, c'est allé tout seul,
c'est allé tout seulèt je remplis l'espace de louanges infinies à
mon Créateur. Ça va tout seul, ça va tout seul !
Et toi, rossignol-et, quand ta voircéleste prélude au silence des
belles nuits. d'où viennent tes chants suaves et si doux ?
- Non pas de vos consewatoires de musique, mon violon est 1à
dans ma petite gorge et je chante, ie chante ravi à mon Créateur'
Ça va tout seul, ça va tout seul I
Et toi, chenille, qui t'a appris à tisser ce cocon où vont se
dévoiler les secrets de la nouvelle vie à laquelle tu es destinée à
ce papillon merveilleux à I'aile diaprée quivole extasié de fleur
en fleur ?
- C'est mon Créateur, c'est monllréateur !

]'en interrogeai les milliers d'autres et toujours la réponse
iésonnait joyeuse et libre: ça va tout seul, ça va tout seul I
Alors ils s'assemblèrent tous autour de moi : Et toi ? tes
vêtements. ta nourriture, cela se fait-il tout seul aussi ? Nous
voyons tout autour de toi des fabriques, des usines, des hauts-
foùrneaux embrasés où fume le charbon que vous allez
chercher dans les entrailles de la tene.', nous vous voyons tout
noirs.., et puis cette laine qui pousse toute seule sur nous autres
moutons nous la voyons passer, passer dans vos filatures, chez
vos tailleurs, vos couturières, il faut tout vous essayer, tandis
que nous, c'est toujours à notre taille, ça grandit e! même temps
que nous, ça va tout seul, ça va tout seul et c'est beau, -soyeux'
chatoyantf ça est grand teint, ce n'est pq_s comme chez vos
teinturiers, Regarde-moi, dit le paon, ça brille, ça brille, ça bri]le
au soleil. Pouiquoi vous faut-il des bouchers pour tuer, des
boulangers pouitravailler pour vous toute la nuit, des cuisiniers
et des cuisinières pour travailler pour vous tout le jour; nous
vous voyons essuyer vos fronts qui ruissellent, vos yeux qui
regardent la terre et les soucis qui rongent votre cæur ?
Regardez-nous, regardez-nous, comme |ésus vous I'a dit, et
apprenez de nous le grand, grand secret de 14 confiance'..
Mâis, écoute I'un des nôtres, le serpent, le plus beau de nous
tous a été jaloux et il est parvenu à se faire écouter de tes
anciens parents.,, alors, quand nous vous voyons, si tristes, si
soucieux, si fatigués, si éteints, nous comprenons que vous
avez perdu votre véritable nature, la nature divine, et que vous
ôtes iortis de votre élément divin et nous nous sommes dit :
Prenons bien garde, nous, de rester fidèles à notre origine et
demeurons bien dans notre élément où ça va tout seul, où ça va
tout seul.
Alors je remerciai fésus de m'avoir dit; <Regarde, les
oiseaux du ciel>, ie lui demandai de me couwir de l'abon'
dance de sa Grâce, de me rendre ma véritable nature et de
me permettre de rentrer dans mon êlêment, l'élément divin.
Alois le royaume de Dieu et de sa lustice s'établira sur la
terre où sa volonté sera faite comme au Ciel.

H, BIOLLEY

Méditation de Me.lle H. Biolley. EIle accueillit |'évangétiste
Douglas Scott dans son restaurant <Le Ruban BIeu> quand il
vint en France pour Ia première fois, en 7930. Agée de B0 ans,
e.l.le fut en 193i à I' école du dimanche de I'Assembl ée de Dieu
du Hâwe, Ia monitrice du pasteur C. te Cossec.



PAKISTAN, Il vient de nous parvenir des
nouvelles récentes de notre æuvre tzigane dans ce pays
ou nous avons ouvert des écoles et où nous soutenons
des évangélistes. Voici un extrait du rapport du prédi-
cateur REHMAT John.
<<Il y a cinquante enfants tziganes qui étudient
dans notre école d'Hyderabad, Trois jeunes garçons
sont venus au Seigneur par le moyen de l'annonce
de l'Evangile dans cette école. Ils ont accepté Jésus
et ont été baptisés. Dans les villages voisins 24
Tziganes ont été baptisés. Dans la province de
Punjab, 28 autres ont accepté Jésus comme leur
Sauveur Personnel. A Lahore, un Tzigane a aussi
accepté Jésus comme Sauveur et a été baptisé dans
l'eau. Le Seigneur bénit notre min[stère dans cette
région, parmi les Tziganes.>>

A dr., Ie prédicateur REHMAT John.

Priez specialement pour ce ministère parmi les Tziganes
du Pakistan !

ALLEMAGNE: T,'æuvre progresse lentement parmi les Roms et les Man-ouches. Cet été il y a eu
plusieurs missions d'évangé_lisation sous tente et un servièe de baptêmes dont voici ci-dessous quelquer photot
transmises par le pasteur Heinzmann, président de notre Missiôn en Allemagne.

VOYAGES EN ISRAEL

L Pour les couples tziganes uniquement: en mai
1988, I jours. S'adresser au prédicateur DEBARRE Jean
(Madou), 4O ave des Peupliers. 93370 Montfermeil.
Tél : 16-' l /45.O9.48.12.
2. Pout tes tziganes de la tribu des Roms : s'adresser
au prédicateur Rom COLOMBAR Finance.
3. Pour tous les lecteurs (tziganes et non-tziganes) :
S'adresser à Paul Le Cossec. Auvers s/Montfaucon.
72540 Loué, té|. 43.88.97.44; pour un voyage du 4 au 1 1
Ju i l l e t  88 .
S'adresser à Etienne Le Cossec, 13. rue des Peupliers.
727AOSpay, té|. 43.21.19,' l 5 ; pourun voyage du1 4 au21
novembre 88.
l ls vous enverront le programme {étail lé et les prix.
Au cours de ces voyages vous verrez le pays d'lsraë|,
depuis le Lac de Gali lée jusqu'à Beer-Scheva, en passant
par Nazareth, Capernaùm, Haiffa, Césarée, Tel-Aviv, Jéru-
salem (Golgotha, Mont des Oliviers), Bethléhem, Jéricho,
La Mer Morte,  Hébron, . . .
Vous voyagerez en cars climatisés et en hôtels 3 et 4
éto i les,  pension complète.
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CENTRE NATIONAL
Route de Vouzeron
18380 Neuvy s/Barengeon
Tel :48.51.66.71

CONSEIL NATIONAL
MEYER Georges, Président
MARTIN Honoré, Secrétaire
SANNIER Jacques, Trésorier
REINHARDT Antoine
LAGRENEE Ramoutcho
RUFER Justin
HACKEL Jacques
SABAS Freddy
DEBARRE Jean
DEMETER Robert
COLOMBAR Finance
MAYERBébé, CAURET,
BABA ANDALESIO,
RANRI, PERIKON, KIKI.

La revue "YIE ET LUMIÈRE" est
publiée en d'autres langues :
Allemand, Anglais, Finlandais,
Hollandais, Italien, Espagnol.
Pour en obtenir les adresses, écrire
au Secrétaire International.

Mrs sroN EVANGELTQUE T'IGANE
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Jeunes baptisées à ta Conveniion Nationate.
Actuel lement  i l  y  a un Mouvement de l 'Espr i t  par  la
jeunesse et  les t ro is-quar t  de ceux qui  se font  bapt iser  sont
maintenant  des jeunes,  enfants de chrét iens.  C'est  la
nouvel le  générat ion qui  monte,  des d izaines de jeunes
gens se dest inent  au min is tère et  s ' inscr ivent  à I 'Ecole
B ib l i ôue .

Familles de cirques venus à la Mission d'Aix-les-Mille,
près de Marsei l le .
Une d izaines de pet i ts  c i rques dont  les membres sont
convert is  c i rcu lent  en France.  Uun des c lowns,  Cami l le
Donnevil le est devenu prédicateur. S'i ls passent dans votre
v i l le ,  nê manquez pas d 'a l ler  les saluer ,  et  de f ratern iser
avec eux. Ce sont les cirques Prein, de Paris, Rodéo, etc.

N"l l T. Dépot legal 4e trimestre 1987. Commission Paritaire 22.459.Directeur gérant : Clénrent Læ Cossec. Imp. Graph-M, 77 Soignolles


