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LesYêniches
- Le retourdes Juifsen lsraêl
Lessoulèrtements
et la secondevenue de Jésus-Christ
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Accompagnépar desprédicateursde France,le pasteurClémentLe Co.r.çer'
t,ttrrc,lflr11t lft ntr.A ((,ttrocrsavecles
Tziganesde Suisse.
Lors d'une missionqu'il avait organiséesousune tenteà Gr,/rt,rt' 'ur it |itk. ,lu Plainpatais,il
demanda aux prédicateurstziganesde Franceprésents,lequelaccepteraitde s'tln(tt(r,rù rt.;rt r ttnr'ltmguepériode
en Suissepour y éttangéliserles Tziganes.
C'est le jeune prédicateurMADOU qui se présentacomme seul volontaire.r,\'DL R ,

-18églises
de Suisse,qui re-uroupe
SousI'impulsion du pasteurClément Le Cossec sespentecôtistes
-aprèsla naissanceen France de la Mission Tzi- en Suisseromandeet220danstoutela Suisse.
On
gane en 1950-,au {il des années,des hommesde estimeà 80millions le nombrede chrétiensdepenDieu tziganesprirent consciencede I'importance tecôtedans le monde.Les Tziganessont environ
d'aller évangéliserhors des frontières de France. 300.000dont près de 3.000sont prédicateurs.
Dans les années1960,suiteà un appelde Dieu, le Nous confessonsque la Bible est toute entièrela
prédicateur DEBARRE Jean, dit Madou, resta 3 Parole de Dieu, et qu'elle fait pleinement autorité.
ans en Suisse.Au cours de son évangélisation, Nous pratiquons le baptêmepar immersion de
environ 70 Tziganes sédentarisésacceptèrentle ceuxqui témoignentd'une conversionpersonnelle
Nous nous réjouissonsd'êtredans
SeigneurJésuscomme leur Sauveurpersonnelet à Jésus-Christ.
grande
la
famille
de Dieu. Notre désirestd'êtreoufurent baptisés par immersion. Ainsi naquit la
vert à la personne,aux dons et au ministèredu
Mission EvangéliquedesTziganesSuisses.
Saint-Esprit.
Etantmoi-mêmeco-fbndateuren Suissed'unepermanencedesjeunes,æuvrequi a pourbut devenir Des missionssoustentesont organisées
en collaen aide à la jeunessedroguéeet délinquante.j'y ai borationavecles égliseslocales.Une brochurede
exercémon ministèrejusqu'en 1978.date à la- nouvellesestpubliéedans <\rIE & LUMIERE), à
quelle, répondant à I'appel de Dieu avec mon laquellevous pouvezvous abonnergratuitement.
épouse,nous avonspris la directionde la Mission Nous mettonségalementà votre dispositiondes
cassettes
de chantset de musiquetziganes.
EvangéliquedesTziganesSuisses(M.E.T.S.).
Lorsquenous avonscommencélespremièresmissionssoustente,nous n'étionsque 3 ou 4 caravanes
à voyager. Petit à petit, des frères prédicateurs,
venus de France, nous ont aidés dans I'ceuvre
d'évangélisation,notamment les frères Georges
CRUTZEN et Lili CRIBOS ; puis s'estlevéle frère
Paul KAPPELER, premier prédicateur Yéniche
Suisse.Je ne peux que remercierle Seigneurpour
de tels hommes,consacrésau servicede Dieu.
L'æuvre s'estdéveloppéeet nous sommesreconnaissantsau Seigneur,aujourd'hui,de constater
qu'il y a lors de nos missionssoustenteune centaine de caravanesqui nous suivent.Nous avons
acquisune nouvelletenteextensible,
de 1 à 3 mâts,
et qui peut contenirde 100à 700 personnes.
Des églisestziganesont étéiouvertesà Berne et
Genève,ainsi que desannexesà Aubonne,Gland,
Yverdon, et dans le Valais. Elles se développent
rapidementmais ellessont opérationnelles
seulementI'hiver,lorsquelesTziganesrestentsurplace.
Notre Mission fait partie de la Fédérationdeségli4

Je restevolontiersà votre dispositionpour répondre à vos questionset écoutervos suggestions.
BITTEL Maye
Adressede la M.E.T.S.:
Murtenstrasse155.8
3008BERNE (Suisse)

CRUTZEN Georges

DEBARRE MADOU
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Mais, aujourd'hui, grâceà Christ, nous sommes
mestous deux convertisà Jésus-Christ.
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pourcetteôelleæ.uvrede
frère Jean-louis
leSeigneur
mit un grandcar à la disposition
de Nousremercions
desviesparmice peuple.
l'æ,uvre
naissante.
Desjeunesfrèresl'ontrénové,retapê transformation
et transform
é.en unebellesallede réunions.
Maisle car
estluiaussitrop petità sontour,carnombreuses
sont
lesâmesqui ont soifde Dieu.
pr,êdicateur
Lejour de l'ouverture,le
JeannotPayen
est
venufaieuneréunion
aveclesfrères
Pastre
etPeteletce
mê,me
soirce fut un beaumiracle
cartrentepersonnes
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trèscritique,sansespoirde guérison,
selonlesmédecins.
J'étais
de religion
passionnée
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Touteoffrande à notre euvre missionnaireparmi les Tziganesdans le monde peut être envoyée
- par chèque postatà t'ordre de: VIE ET LUMIERE. CCP 124g-2g H, LA souncE 45,
- par chèquebancaireà I'ordrede: VIE ET LUMIERE,
adresséà MonsieurHonoréMARTIN,Secrétairede la MissionTzigane
de Vouzeron,183i|0NEUVYS/BARENGEON.
Tét.48.51.66.21
f"or:ii,"
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IA PE,I.JRDE, L'AN 2OOO
se précipitent
Les événements
LE CHRIST, LE MESSIE, EST A LA PORTE !
par ClémentLE COSSEC

de I'EgliseTziganede Montgerondans Ia banlieuede
LesprédicateursGodiche,Huret a Mimi, responsables
paris,avaientlouéendécembreun grand chapiteaupour unemissiondetroisjours dansle but degagnerdenouvellesâmesà Christparmi lepeupletziganedemeurantà Paris.Le chapiteaufut dresséà la PortedesLilas. IJs
invitèrentlefrère Le Cossecà exposerlesrevéIationsbibliquesconcernantIa fin destempsque nous vivons.
il présenta
bibliquede cesftois soiréesau coursdesquelles
d, to, enseignement
NousvousprésentonsI'essentiel
Bible.
la
prophéties
de
des
à
la
lumière
LES NATIONS, ISRAËL et L'EGLISE
LA PROPHÉTTE DU CHRIST
Le chapitre 2l de Luc est d'une extrême importancepour comprendrele déroulementdesévénements de la fin de notre 20" siècle.
Les Apôtres posèrentà Jésuscette question:
<<Maître,quand donc cela arrivera-t-il, et à quel
signeconnaîtra-t-onque ceschosesvont arriver?>
Jésusleur répondit par une longue prophétie de
laquelle resiort les faits suivants:

Les soulèvements(21:9)
La dispersion des Juifs et leur retour à Jérusalem (21:24)
L'angoissedes nations (2I:25-26)
qui
La possibilitéd'échapperà toutesles détresses
arriveront sur la terre entière (21:35-36)
Le retour du Fils de I'Homme (le Christ) sur une
nuée (21:27).

SOULÈVEMENTS, PAIX ET NAUFRAGE DES NATIONS
Dans le passé il y a eu bien des guerres et de
nombreux soulèvements.Ne vient-on pas de célébrer la Révolution Française? Mais jamais on a
entendu parler de soulèvementscomme en notre
temps.Ces<agitations>ou <révoltesdespeuples>,
selon le mot original grec de l'Evangile, se sont
multipliéesà une vitessestupéfiante: en Chine sur
la place Tien An Men, en Russie,en Pologne,en
Allemagne de I'Est, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, en Roumanie, en Amérique
Centrale,etc.<Il faut que ceschosesarrivenD, dit
J é s u s( L u c 2 l : 9 ) .
Que se prépare-t-il derrière tous ces bouleversements?
Le ministre Chaban-Delmas,maire de Bordeaux,
a dit à propos de ces soulèvements: <I1 n'est pas
questiond'être naif>. Cependant,GeorgesBusch,
le président des Etats-Unis,a annoncé que nous
nouvelle>,et Gorbatchev,le
entrionsdansune <<ère
la fin de la
: <<C'est
déclaré
Russie,
a
la
chef de

guerrefroide et le commencementd'unepaix durable>. L'un et l'autre ont exprimé à leur manière le
ordre monprojet de réalisationd'un futur <<nouvel
parla multipli
dial> ! SelonBusch,il faut <<arriver,
et du commerce,à lier à
cation desinvestissements
qu'il
n'y aura qu'UN SEUL
ce point les nations,
MONDE). Quant a Gorbatchev,il a avancéla possibilité de créer<la maisoncommuneeuropéenne>>,
allant de I'Atlantique à I'Oural, sans frontières,
débordant cellesde I'Europe de 1992.
J'ai retenu l'une de ses déclarationsparticulièrement frappante: <Nous sommes tous passagers
d'un mêmevaisseau,laTerre,et nous devronsfaire
en sortequ'il ne fassepas naufragecar il n'y aura
pas de secondearche de Noé !>
Malheureusement,il vay avoirle naufragepuisque
Jésuslui-même l'a prophétiséen ces termes:
chezles nations...les hom<I1y aura de I'angoisse
mes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce
qui surviendrasur la terre.>(Luc 2l:25-26).
7

L'apôtre Paul a conhrmé cela dans la première
(5:12): <<Pour
épîtreaux Thessaloniciens
ce qui est
destempset desmoments,vousn'avezpasbesoin,
frères,qu'on vous en écrive.Car vous savezbien
vous-mêmesque le JOUR du Seigneur viendra
commeun voleurdansla nuit. Quand leshommes
diront PAIX et SURETE, alors une RUINE SOUDAINE les surprendra.>
Actuellement, il n'est question que de soulèvements et en même temps de PAIX MONDIALE.
Les grandespuissancesparlent de désarmementet
annoncent la réduction de 50% de leur potentiel
atomique capablede détruire 15 fois la Terre ! Et,
fait surprenant,ils préparent,malgrécela,la guerre
des étoileset construisentde nouveauxcharset de
plus en plus de sous-marins
nucléaires!
Le nouvel ordre mondial de Paix que les hommes
voudraient établir s'achèverapar le naufrage,la
ruine soudaine.Tout s'y prépareet la récentedoctrine du <Nouvel Age> et de la <Dianétique>,qui
tentede faire croire que I'homme peut sauverI'humanité sansI'intervention de Dieu, constitueégalement un signe de la fin des temps.
Plus quejamais, il faut sesouvenirde cet avertisse,,

i':_

i

Lorsque le déluged'eau a déferlésur la terre,Noé
était DANS L'ARCHE et Dieu en avait fermé la
porte (Gen:7:7 et 16).Il est écrit que <Noé entra
dans l'Arche avecsesfils, sa femme et les femmes
de sesfils, pour échapperaux eaux du déluge>.
<Mais maintenant,écrit I'apôtrePierre,la terre est
réservéePOURLE FEU...lesélémentsembrasésse
dissoudronD(2 Pi. 3:7et 10).Si Noé a échappéau
déluge,Jésusa formellementaffirmé à sesdisciples
qu'ils pourront eux aussiéchapperaux chosesqui
arriveront à la fin destemps desnations : <Veillez
etpiez en tout temps,dit-il, afin que vous ayezla
force d'échapperà toutesceschosesqui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme>
(Luc 21:36).
I1n'a pasemployéle mot <peut-être>>.
Tout estcertitude dans son langage.
11y aura de I'angoissechez les nations et la délivrance pour le peuple de Dieu qui échappera.
Mais comment?
La réponse est donnée daris I Thessaloniciens
4:16-11: <Le Seigneur lui-même descendra du
ciel...et les morts en Christ ressusciterontpremièrement.Ensuite,nous les vivants,nous seronstous
ensembleENLEVÉS avec eux sur des nuéesà la
rencontredu Seigneurdans les airs.>
Pour échapper,la nouvellearchede Noé seradonc
8

(g. à dr.) Godiche, Tarzan, Huret et Jean.
ment de Jésus: <Quand ceschosescommenceront
à arriver, redressez-vous
et levez vos têtes,parce
que votre délivranceapproche.>>
(Luc 2I:28)
Il a bien dit: <quand ces chosescommenceront
à
arrivei et non pas quand elles arriveront)).
Soyonsréalistes! Leschosespréditescommencent
à
seréalisersurle plan mondial. Notre délivranceest
PROCHE !
fi

L'ENLEVEMENT. C'est pour cette raison que
NOS CORPS SERONT CHANGES, en un instant
(1 Cor. 15:51-52).
C'estle Seigneurlui-même qui,
lors de son retour (TRANSFORMERA notre corps
en le rendant semblable à son corps de gloire>
(Phil. 3:20.,21).
Qui donc échappera?
<Ceuxqui appartiendrontà Christ lors de son avè(1 Cor. 15:23);<Ceux qui ne serontpas
nement>>
éloignésde Lui quand Il paraîtra>>
(l Jean2:28\.
Le fait d'être baptisé ou membre d'une communautéchrétiennene constituepasla garantied'être
enlevé,d'échapperà la ruine soudainequi s'étendra, selonla prédiction de Jésus,sur tous ceux qui
habitent sur la face de la terre (Luc 21:35).
Jésusa une églisequi lui appartient.11dit : <Jebâtirai MON église>(Mat. 16:18)et il estécrit dansla
Bible que <Jésusajoutait à l'égliseceux qui étaient
SAUVES) (Actes2:47).
Que faire pour être SAUVÉ ? La réponsese trouve
dans la Bible : (CROIS au SeisneurJésuset tu
serasSAUVÉ> (Actes 16:31).Jésîs n'a+-il pas dit
lui-même : <Celui qui croit en moi A la vie éternelle> (Jean6:47).
L'enlèvementdes(SAUVÉS)>estdonc trèsproche
et ce qui sepasseen Israël constitueaussiun signe
certain que Jésusrevient bientôt.

de Moscou,j'ai
En 1986,dansla grandesynagogue
interviewédesJuifs,jeuneset âgés,à proposde leur
retour en IsraëI.
<<Tous,
nous voulons aller en Israël>. fut leur réponse.
Jésusavait prédit leur dispersionparmi toutesles
nations(Luc2l:24). Elle débutaen I'an 70,aprèsla
destructiondu Templepar l'arméeromaine sousle
commandementde Titus et elle s'achevaplus tard,
en I'an 135 sous le règne de I'empereurromain
Adrien, aprèsle soulèvementdesJuifs menéspar le
faux-messie
Bar-Kochba.Depuislors,Jérusalema
étéfouléeaux piedspar les nationset actuellement,
depuis 1967,elle est administrée par les Juifs et
déclarée,par eux, <Capitale d'Israël, éternellement Juive>.
Priseen Juin 1967,lors de la guerredessix jours.
par les parachutistesisraëliens.la vieille ville est
unifiée avecla nouvelleet lesJuifsprient librement
devantle Mur desLamentations.Mais, au-delàdu
Mur, il y a I'esplanadedu Temple, actuellement
occupéepar les mosquéesd'Omar et d'El Aqsa.
Les Musulmans voudraient un Etat Palestinien
avecJérusalempour capitaleet desJuifs ont manifestédevantle Mur pour réclamerle droit d'entrer
en possessionde l'Esplanadedu Temple.
Jérusalem sera de plus en plus une (PIERRE
PESANTE POUR TOUS LES PEUPLES>,selon
la prophétiede Zacharie(12:3).La ruine soudaine
desnations éclateralors de leur attaquecontre elle
(Zacharie l4).
En attendant ce jour, les Juifs reviennent dans
LEUR pays. Ils sont actuellementprès de 4 millions alors qu'ils n'étaient que 600.000lors de la
déclaration de I'existçncede I'Etat d'Israël par le
Premier Ministre Ben Gourion le 14 mai 1948.
L'évènementle plus surprenanten ce début d'année,c'estque les portesde la Russies'ouvrentpour
laisser partir vers Israël des milliers de Juifs. Ils
sont 3 millions en Russie.
Des persécutionsanti-sémitesapparaissentdansle
sud de la Russie,en Azerbaïjan dont les habitants
sont presquetous Musulmans.Ceci pousseaussi
beaucoupde Juifs à partir vers leur pays.
Un accord vient d'être conclu entre la Russie et
IsraëI,permettantaux compagniesaériennesrusses(Aéroflot) et Israëlienne(El Al) d'effectuerdes
vols directs Moscou/Te1-Aviv. 600.000Juifs sont
déjà sur la liste de départ. Et à Jérusalem-Est,le
gouvernementconstruit des maisonspour les accueillir.
N'est-cepas l'accomplissementde cetteprophétie

d'Esaïe68:8:
<Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées,
comme descolombesvers leur colombier?>
Leur colombier n'est-il pas le (pays promis> à
Abraham et à ses descendantspar Isaac et par
Jacob?
Dans le livre du prophète Ezéchiel,il est écrit :
<Ainsi parle le Seigneurl'Eternel: lorsqueje RASSEMBLERAI la maison d'Israël DU MILIEU
ils habiteDES PEUPLES où elle est dispersée...,
ront LEUR PAYS que j'ai donné à mon serviteur
Jacob...Voici, je prendrai les enfants d'Israël DU
MILIEU DES NATIONS où ils sont allés.Je les
RASSEMBLERAI de toutesparts et je les ramènerai dans LEUR PAYS.) (Ezéc.28:28et 37:21).
En l94l,j'eus le privilègede faire la connaissance
du pasteur KOFSMANN en partance pour son
Paysd'Israëlqu'il rejoignit en 1948.I1fonda à Jéruchrétienneà laquelle
salemla premièreassemblée
il donna le nom de <MESSIANIQUE)),nom aujourd'hui repris par tous les Juifs qui ont la foi en
Jésuscomme étant leur Messie et Sauveur.Des
Suédoislui proposèrentde créerun Centre à Marseille pour y accueillir les J,uifsen partance pour
leur Pays d'Israël; Kofsmann était persuadéque
c'était la vision conforme à celle des prophètes,
mais tous les Juifs n'ont pas suivi ce chemin du
retour en la terre promise,préférant rester(CAPTIFS parmi LES NATIONS> (Luc 2l:24), plutôt
que de rejoindre LEUR PAYS.

Jérusalem

qui nousprouNousvivonsdestempsextraordinaires
vent que Jésus-Christva bientôt revenir.
Iæssoulèvements
et le retourdesJuifs en Israëlsont
deux signesannonciateursde son retour proche.
Il a dit : <<JeREVIENDRAI et je vousprendrai avec
(Jean
moi afin quelà où je suis,vousy soyezaussi.>>
14:3).Sa promesseest une certitudeabsolue.
Encoreun peu,très peude temps,et nousIæ verrons
danstoute Sa gloire !
I

Les Tziganes de ROUMANIE
quiviennent.de
sedérou- logementsleuront été attribués.
A lasuitedesévénements
il y a eu unénormeélandesolida' Notremissionn'a pasattendulestragiquesévéneleren Roumanie,
mentspourvenirenaideà nosfrèresde Roumanie.
ritéenversles Roumains.
et cela
qui
mois,notreMissionen Allemagne,
fui
le
Chaque
avaient
les
Tziganes
Pendantce temps,
financier
aux
un
qui,
parfamilles
envoie
soutien
des
années,
entières, depuis
et
régimede Ceaucescou
prédicateurs
pauvres
à Sibiu,etc...
à Timisoara,
avaienttrouvérefugeen France,se logeaientdans
parfois Nousn'avonsjamaispubliéouvertement
notreacdevoitureet se nourrissaient
descarcasses
pas
pour
ne
leur
créer
publique.
nos
frères
de
prélevés
tion
auprès
la
décharge
dans
de détritus
qu'ils
période
ont
difficile
possible,
si
dans
cette
d'ennuis,
nous
comme
Notre missiona fait son
et nos églises traversée.
I'avonsdéjàécrit.Nos prédicateurs
à les aideret nousremercions
lesontaidés.Notreactionsociale,avecsestrèsfai' Nouscontinuerons
bles moyens,essayetoujoursde soulagerleur lesquelquesfrèreset sæursqui nelesoublientpas
misère.Grâceaux contactspris par nos respon- et qui, de tempsen temps,envoientune offrande
sablesavecM. le MinistreBernardKouchner,des poureux.

YOUGOSLAVIE:
des Man-ouches
Rapport du prédicateur CRIBOS,membredu Conseil'lnternational
NoussommesallésàZagreb.Ona failliêtrearrêtés alors: <Alléluia!>.Unjeunehommede 25 ans a une
par la policecar quelqu'un
nousavaitmouchardé.Bibleen russeet en yougoslave.
dansnotreac' Nousnoussommesquittésen vraisamis.LeslarMalgrécela,nousavonspersévéré
en
Les frèresRamoutchod'Al- mesauxyeux.lls nousontdit : <Sivousrevenez
tion d'évangélisation.
veneznousvoir,nousavonsbesoinde
sont Yougoslavie,
sace,Balo de Hollandeet Yvé d'Allemagne
vous!>
venusavecmoi.
Prionspourque
auprintemps.
<Fais-nous
rencontrer Nousy retournerons
NousavionsditauSeigneur:
Dieunousdonneun réveil.
de notrepeuple.>
des Voyageurs
uncirque.ll y a pleinde
on découvre
Lelendemain,
avec
Yvéparleallemand
Yénicheset deVoyageurs.
nous.Nousmaneux.PuisunMan-ouchevientvers
geonsensembleavec le directeurdu cirque.Le
d'autresSintisà 400 km
SintonousdonneI'adresse
rencontrons
beaucoup.Dès que
Nous
en
de là.
parlons
ilssontémerveillés.
de I'Evangile,
nousleur
saisque vous
Le chefd'unefamillenousdit: <<Je
êtesdes saintshommesde Dieu.J'ai une belleet baptiséecommevous.
sæur qui est chrétienne
?>.Nousleur
langues
Parlez-vous
aussiend'autres
affirmonsque c'est notre expérience.lls disent

LES PAYSDE L'EST

RUSSIE

Cetteannée1990,plusieursde nos prédicateurs Dansla banlieuede Kievet dansd'autresrégions
depuisquelun réveila pris naissance
Hongrie,
Rouma- d'Ukraine,
vontpartirenMissionen Polôgne,
parmi
ques
peupour
les
Tziganes.
années
leur
évangéliser
nieet Tchécoslovaquie
jeunessesontconvertis
etsonttrèsbouilPlusieurs
ple.Ne les oubliezpas dansvos prières!
quinesontpas lantspourle Seigneur.
deTziganes
ll y a encore10 Millions
dans les PrionsDieu pour que cette æuvres'intensifieet
sauvéset que nous devonsévangéliser
qu'ungrandréveiléclatedansce pays!
Paysde I'Est.
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L'anti-Tziganisme
n'estpasmort!
Depuis quelque temps,il y a une recrudescenced'hostilité à l'égard des Tziganes:
o En Bretagne,dansla communedePriziac,lemaire avoulu expulserde forceune famille tzigane,etinterdire la classeà leursenfants.L'interventionde notreAction Socialeauprèsdesautoritésgouvernementales a permis à cette famille de rester dans la commune ; mais tout autre Tzisane se verra expulsé.
o Dansla communedeCarnac,c'estle maire en personne,Mr Bonnet,ancienministre,qui estvenu ordonner à un frèretziganeévangéliquede quitter la communeavecsa famille, et cela avecdesparolesinsolentes.Etre à la fois Tzigate et pas catholique est intolérable dans la commune.
e Dansle midi, prèsdeNicerle maire estvenu aveclespompiersexpulserles dizainesde caravanesde Tziganesdu terrain sur lequel ils stationnaient.Les pompiersles ont copieusementarrosés.Devant cette
attitudeinadmissible,l'undesTziganess'estrévolté.I1s'estélancéversla lancedespompierset I'a dirigéeversles autoritésmunicipales.Les arroseursfurent ainsi arrosésà leur tour ! Mais la violencen'est
jamais la bonne solution.
Le stationnementdevient de plus en plus difficile à causede l'anti-tziganisme!
o A Nevoy,dansle Loiret, malgréde multiples démarchesauprèsde la FédérationProtestanteet desautorités gouvernementales,
les Tziganessont toujours bloquésdans leur propriété.Le maire vient de leur
signilier officiellementqu'illeur estinterdit d'y faire leur sessionbiblique de Mars 1990et leur convention, menaçant de faire intervenir lês C.R.S.de la Police Nationale.
N'est-ce pas un paradoxe d'être propriétaire de 128 hectareset de ne pas pouvoir en disposer
librement ?
Il semblebien que I'apartheid à la françaisene s'améliorepas !

LES ROMS DE STRASBOURG
L'an passé,un.,souffle
de réveila passéparmile
peupleromsemi-sédentarisé
à Strasbourg
et dans
sa banlieue.
Plusieurs
familles
sesontconverties
et
un lieude culteleurétaitdevenuindispensable
car
les maisonsétaienttrop petitespour recevoirtout
le monde.
Les protestantsleur ont donc loué un Temple.A
cetteoccasion,unemissiona étéorganisée
parles
prédicateurs
roms: Berto,Papaille,
Babaet Yamé.
Environ200 personnesont assistéaux réunions.
Tziganes
vinrentapporterleurconcours Dans le Temple.A g. Berto et Papaille.
Quelques
depuis I'Allemagne,
accompagnésdu pasteur Tousleshommesdu groupedesRomsse réunirent
Heinzmann.
Le pasteurForchléde l'Assemblée
de pourdéciderde l'avenir
et chacunconsentit
à s'enDieuparticipaun soir avecquelquesuns de ses gagerà construire
leurégliseen offrantuneparliciparoissiens
etapportaunvivifiantmessage
évangé- pationfinancière
mensuelle
de 200 F par famille.
lique.Les Man-ouches
d'Alsacefurentégalement Unbonnombredejeunessesontconvertis
au Seiprésents
et animèrent
lessoiréesde leurmusique. gneur! C'estréjouissant.
Le deuxièmeà

I
en Octobre1989,
Lorsdu voyagequej'aiorganisé
dont15 prédicateurs'
nousétions46 Man-ouches
enseignantà notre
Wasso,
prédicateur
Ferret
Le
et ses messaécolebiblique,nousaccompagnait
Nous
ges ont été pour nous un encouragement.
avonsétébénisdanstousleslieuxquenousavons
Nousavonsvisité
visitéssur les tracesde Jésus.On parlageaitdes Sion,le Mont des Béatitudes.
le tombeauvide,Jéricho,
Golgotha,
momentsde prière.Dansla chambrehaute,deux Gethsémané,
le lac de Galilée...
CapernaÛm,
Nousavonseu Nazareth,
dansleSaint-Esprit'
ontétébaptisés
spirituelle.
bénédiction
une
été
a
voyage
Notre
le privilègede voir Jaffad'où Jonass'embarqua
LOU|S
THEOM
le Mont
pourNinive,
d'allersurle MontdesOliviers,
baptisédans le
J'ai eu la joie de conduireun groupede frèreset cours de ce voyage,nous avonsqui
ont accepté
sæur
une
et
frères
deux
pourla sixième Jourdain
et desTziganes
sæurssédentaires
à le
qui
engagés
sont
se
et
fois en lsraë|,au mois de novembredernier'Au JésuscommeSauveur
premiers
disciles
suivre,toutcommele faisaient
ples,il y a prèsde 2OO0ans.Nousavionstousle
surles
Padout,
d'êtrede la mêmefamille.
sentiment
de
Parole
la
médité
avons
nous
pas du Seigneur,
le
Golan
Depuis
Dieu,priéetchantédescantiques.
jusqu'àla Mermorte,nousavonsvisitétoutle pays,
montéà Massada,longé
le Lacde Galilée,
traversé
en passantparCésarée,
Harffa
à
la côtedeTel-Aviv
jours
plusieurs
séjournant
Jéricho,
Cana,Nazareth,
ville'
dansun hÔteldu centrede la
à Jérusalem,
Tousles pèlerinssontrevenusréjouiset bénis!
PaulLE COSSEC

et lesdates,écrireà:
Pour
en lsraëlsontorganisés.
chaqueannée,desvoyages
'
"Io^it-l1qt1ql1Î1ry
pautLE cosôec - AuvERss/MoNTFAucoN- 22540LouÉ Tel.43.88-97.44
!
vos places
prochain
voyage:du 21 au 28 octobre1990.Réservez

VÉnf1ÉS

BIBLIQUES

du pasteur Clément LE, COSSEC

1.LE SALUTDE L'ÂME - Commentvivreheureuxici-baset avoir
surepourl'au-delà.
uneesoérance
2.L'OËFRANDEBIBLIQUE- Le bonheurde donnerà Dieu'
- Une sourcede bénédiction.
3.LA SAINTE-CÈNE
pour demain'
L'apocalypse
+.t-g nnfOUn DE JÉSUS-CHRIST.
à
JésuvChri$'
d'obéir
privilège
Le
5.LE BAPTÊMEBIBLIQUE
à
de vos souffrances
6.LA GUÉRISONDIVINE - La délivrance
'
votreportée.
- <Votrevie cachéeavecChrisbr'
7.LA SANCTIFICATION
passés
et à venir.
S.ISRAËL- Clef desévénements

- Cellequi appartient
à Jésus-Christ.
9.L'ÉGLISE
deschréLA MOnr - Sublimeespérance
APRÈS
10.LA VIE
tiens.
- Comment
?
le recevoir
11.LE DON DU SAINT-ESPNT
AUX HOMMES
DE JÉSUS-CHRIST
12.LE MESSAGE

- Lediable
etsesdémons'
DESTÉNÈBRrs
ii. ig rr,ror.rnn

- Jésus-Chnst
etlesanges
14.LE MONDEDE LA LUMIERE
LE
DE SERVIR CHRIST
15.LA VOCATION
DERNIER
FINDUMoNDE.JLTcEMENT
iÀ.nÈclls DUcHRIST,
?
ET APRÈS

(45)
- ccP 19i347A LaSource
Të1.43.12.51.58
Lelr4ans.72100
pourcommanaer:
12ruepaulJamin,
uûnnÉsBIBLIQUES,
(même
adresse)
DEBoNo
: Svlvain
desexpéditions
chargé
pourIa églises.
etfratnco
ch;q;;l;;;; ij r + I r iî ,* .16^ de'remise
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Prenant
de plusen pluspartà l'évangélisation
de leur
peupledanslespaysétrangers,
lesjeuneschrétiens
élargissentleurvisionmissionnaire
prenet spontanément
nentpartfinancièrement
à I'envoides ouvriersdansla
moisson.
Cegroupedejeunesa prisà cæurpendant
lesvendangesd'offrirUNEJOURNEE
pourenvoyer
DE TRAVAIL
des prédicateurs
en ltalieet en Autriche.
PrierpourI'envoidesouvriers
estunordredu Christ.Cela
quedansla mesure
n'estpossible
où leschrétiens
ajoutentà leursprièresune<offrande
missionnaire>.
Ungrandmercià tousceuxquil'ontcompriset quiparticipentainsià notreeffortd'évangélisation
desTziganes
dansle monde.

Servicede baptêmes
de Man-ouches
par les prédicateurs
Moi'se(àg.)et Lili (veston)
LesMan-ouches
d'ltalie,
que I'on appelleaussi les
Sintis,viennentde plusen
plus nombreux au Seigneur.Deuxjeunesprédicateursse dévouentà leur
évangélisation: MoiSe et
Stève, avec le concours
du prédicateurLANDAUER
Yacob, qui en assure la
coordination.

JeanLECOSSEC
et Jacoues
SANNIERvont se rendreen Inde
au coursdu morsde fëvrier.Le
prochainVie & Lumièrevous
donneradonc de plusamples
nouvelles.
Surla photo,vousremôrqùerez
que lesélèvesde l'EcoleBibliquesontassis
è terre.Nousavons
besoinde chaises,
de tableset
de construire
uneclasse
suoolémentôire.
Après leur six mois
d'étudesqui se terminenten
février,ilsvontpartirévangéliser
desvillages
tziganes.
llsont besoin d'âtre parrainés.
Si vous
dësirezaider
l'und'eux,ëcriveznouset nousvousenverrons
sô
photoet sontémoignage.
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TZIGANE
EVANGELIQUE
AUMONERIE
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Lettreémouvanted'un condamnéà perpétuité.
Il connutI'Evangîtea I'agede 13 ans!
A FAIKE LIRE A(IX JE(zgES I
rÉv,TOTCTUIGE

z

/-f?

queje portaisdansmon cceur.Je n'avaisplus de raison
de vivre.Pour moi, tout était perdu d'avance.Puisje me
J'ai bien reçu ta carteainsi que le colis avecla Sainte suisretrouvéà la prison de la Santé,à Paris.Là. j'ai disBible de notre Seigneuret SauveurJésus-Christqui m'a cutéde la Parolede Dieu avecun jeune Voyageur.Il m'a
fait bien plaisir, et je te remercied'avoir eu une pensée donné une petite relue <Vie & Lumièrei>.qu'il avait
pour moi. Jetiensici à partageravectoi et touslesFrères reçue.J'ai pris cetterenre etj'en ai lu quelquespages.Au
fond de moi-même,je me suisdit: <Et si ma mèreavait
chrétiensmon témoignagedans le SeigneurJésus.
J'ai étécondamnéà l'âgede 18ansà perpétuitépar les raison ? Et si Dieu était réellementvivant ?> Et là. d'un
de Pariset cela fait 10 ans queje suisen prison. seulcoup,la celluledanslaquelleje vivaisfut rempliede
assises
Mon père et ma mère sont baptisésdepuisplus de 20 la lumière et de la puissancedu Saint-Esprit.Une voix
ans.Je me souviensà l'âge de 13 ans,j'allais avecmes forte et puissantem'a dit cbsmots :
parentsaux réunions pour écouterla Parole de Dieu. <Mon.ami, choisiston camp I Mon ami, choisiston
A 17ans,je me suismarié.Mais voilà qu'un beaujour camp I Mon ami, choisiston camp !>.
ma femme m'a quitté pour repartir chez son père,tout Jésus-Christétait là |
Depuis cejour-là, je ne fus plus le même homme. Je
simplementparcequ'ellene voulait plus vivre chezmes
ne
me reconnaissaisplus moi-même,j'étais à la recherparents.Je suis souventallé voir mon beau-pèreet lui
che
de quelque chose.
demanderde laisserma femme revenir vers moi. mais
j'ai ététransférédans une autreprison.Lorsque
Puis,
celui-cine voulul rien savoir.
je me suisretrouvédans une celluled'isoje
suis
arrivé,
j'ai
Alors,
commencéà me mettre à I'alcool. Satan a
ne
voulais plus manger car quelque chose
lement.
Je
raclo,
des
braqueurs,
mis sur mon chemin une bandede
passé
en
moi. Je suisresté22jours sansmanger,et
s'était
j'ai
prendre
peu
gens-là,
à
sortir
avec
ces
à
et
commencé
à peu le mauvais chemin sans me rendre compte des dans ces moments-là,je repensais à cette voix qui
proportions que cela pouvait prendre : braquages,boî- m'avait padé. Je repensaisà toute ma vie, à mes souvenirs.Au bout de 22 jows,je suistombé,j'étaistrèsfaible,
tes de nuits, alcool, bagarres,et j'en passe!
Un jour, j'ai réussià revoir ma femme en cachettede je n'avais plus de force.
C'està cemoment-làquela bataillea réellementcommon beau-père,ellevoulait revenirvivre avecmoi. Nous
nous étionsmis d'accordpour partir vivre ensemble,en mencé.Je me trouvaisprèsde la mort. Pour la première
Belgique,pour le jour deNoël 1979.Mais à cetteveillede fois de ma vie,je suistombé à genoux,j'ai pleurétoutes
NoëI, Satana remis sur mon chemin l'un desraclo de la les larmesde mon corps et j'ai crié : <Seigneur,je ne te
bande.Ce jour{à, j'étais ivre et ce raclo m'a proposéde connais pas,je ne sais rien de toi, je suis un pécheur,
faire un hold-up, un braquage.Il m'a dit qu'il avait des mais si tu existesvraiment, Seigneur,je t'en supplie,
armesdanssavoiture,alorsje suisparti aveclui. Mais ce viens à mon secours! Change-moi,j'ai besoin de toi
braquagea mal fini, et le rêvede partir avecma femme dans mon cæur. Seigneur,pardon. Sauve-moi!>. Et là,
dans ma prière,je voyais d'un côté le Seigneuret de
n'a jamais,'u le jour...
Mes deux compliceset moi-mêmenous sommesfaits I'autre je voyais mon passé qui était sale. Il a surgi
accusés devant mes yeux comme dans un Iilm, image après
arrêter.Nous sommespassésdevantlesassises,
de six braquageset d'un meurtre.L'un de mescomplices image. A ce moment-là, une joie et un rire profonds
a réussià me mettretoutescesinculpations sur le dos. m'ont envahi.Je me suis remis debout et j'ai dit : <SeiRésultat: mesdeux complicesn'ont pris que quatreans gneur, merci. Maintenant je sais que tu es vrai.>
Aujourd'hui, dans son amour, il a fait de moi une
de prison et moi je fus condamné à perpétuité...
Acetteépoque,je n'avaisque:18ans.Bien desannées nouvelle créature.Tous mes amis m'ont oublié, mais
dansle fond d'une cellule,avecpour seule Jésusest I'ami fidèle, son amour est éternel.Aujoursontpassées,
d'hui, c'estmoi qui lis la Bible à mesparentslors de leurs
compagniela solitude.
Un jour, j'ai appris que ma femme s'était remariée. visitesen prison.A la réunion, 14jeunes,qui ont su par
Elle m'a quitté,messoi-disantamism'ont oublié...Alors meslettreset par lespasteursmon témoignage,ont aussi
je me suisvu seul et perdu.Chaquejour, je vivais dans donnéleur cceurà Jésus...
E| bien queje soisen prison,
cetteprison avecla douleur de la solitudeet de la haine le Seigneurse sertde moi pour proclamerson Evangile.
Cher Frère,
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Chers Frèreset Sæurs,
L'A.E.T.expédieannuellement
aux détenusdescentaines
de revues<Vie& Lumière>avec
prospectus
peut
paraîtrefastidieuxet même
desNouveauxTestaments
et
chrétiens.Ceci
parfoisinutileet stérilequantaux résultats.
qu'à Dieu tout estpossiMais rappelons-nous
<Vie
ble.Ainsi.en transmettant
sarevue
& Lumière>.un détenua permisà un autredétenu
de rencontrerJésuset d'avoirsa vie entièrementtransforméebien qu'il soit en prison.
Notre Maîtresaitparfaitementdirigerà l'endroitet au momentvoulu,les moyensque ses
enfantsmettenten ceuvrepour évangélisertous ceux qui sont dans les ténèbres.
<Jetteton pain à la surfacedeseaux.car avecle temps,tu le retrouveres.))(Ecctésiaste
n:l)

Nouvellesd'Adam Joseph
<Poisson>,
AdamJoseph,surnommé
futcondamné Celafait17 ansqueje suisdanscesmurs.J'en suis
pourvolsaveceffraction.
à perpétuité
Je me demandesion vame donnerma
Sapeinea été désespéré.
commuée
à 20ans.ll avaitconnulaBonneNouvelle liberté cette année. Je te prie de venir à mon
du SalutenJésusalorsqu'ilavait12anset malheu- aide.
parde mauvais Pourl'instant,je suisen bonnesanté.ll en est de
reusement,
il s'étaitlaisséentraîner
camarades
à fairele mal.Depuissonincarcération,mêmepour ma femmeet mes enfants,ainsique
il est revenuà la foi en Jésuset espère,en cette pour ma chèrebelle-mère.
Ellevientd'avoir82 ans.
année,avoirsa libération
conditionnelle.
Que le Seigneurveillesur elle!
Voicile motqu'ilnousa adresséle 1"' janvier
PourNoël,lepasteurde l'EgliseRéforméeestvenu
<<Je
demandeau Baro-Déveld'exaucertesvæuxet nousfaireun culte.Ce culte m'a fait grand plaisir.
de veillersur ta santé.Je lui demandela même Jenemanquepasdeprierpourtoietpourtousmes
bénédictionpour ta chère épouseet aussipour frèresef sæurs en Christ.>
tes enfants.
AdamJoseph

JEUI,{E,
SOLENNETAVERTISSEMENT
COMMET,{TAS-TUPOUSSÉ?
AUX JEUNES
as-tupoussécommeuneherbesauvage.
Tues
A tous lesjeunesgenstziganes,je dis : <Attention, Peut-être
le dangervous guette!>. Que cestémoignagesque désespéré
et prêt à faire millefolies si I'occasions'en
vous venezde lire soientpour vous un sérieuxaver- présente,
car tu en asdéjàassezde I'existence
et tu veux
tissementpour ne pas vous laisserentraîner dans <vivreta viu.
quec'est? Cen'estpassi intéressant
la voie du mai. Demandez à Jésus-Christde vous Et la vie,qu'est-ce
donnerlaforceparsonEspritdedireNONàtoutesqueça,dis-tu.
les sollicitationsà la drogue,au vol, à la bataille, à Pourtantil y a desjeunescommetoi qui, unjour, ont
la fréquentationdesboîtesde nuit. Dites NON aux trouvéleur raisonde vivre.Cenesontpas dessaintsni
tentateurset ditesOUI à I'appel deJésus-Christqui dessurhommes.Ils ont renconté un jour, sur leur
vous aime. Il a prouvé son amour enversvous en route,commeune chaudetendresse,
un Ami, Jésus,
qu'ilsont bienvouluprendrecommeguideet ilssontsi
donnant sa vie au Calvaire.
Croyez en Lui et devenezsesfidèles disciples.Il heureuxquepour rien au mondeils veulentle quitter.
vous donneraune vie nouvelle,une vraiejoie dura- Ne veux-tupas aussimettretafoi dansceSauveurqui a
ble, une espéranceréelle et une paix intérieure donnésa viepour toi à Golgotha,afin de tepardonner
profonde.
toutestesfautes et te donnerla vie éternelle?
J'ENGAGELES JEUNESCHRÉTIENSA PRIERD'UN NTÊNNN
CGUR POURLES FRÈRESEN PRISONI
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