
YlË dr l-Ulll lËiti
Nol26 - 1e'tr imestre 1990 . le N"l0 Fr

Les Yêniches
Les soulèrtements - Le retour des Juifs en lsraêl

et la seconde ven ue de Jésus-Christ

Village de Roumanie



A tA DECOUVERTE
DE tA VIE DES YENICHES

Différentes hypothèses ont été émises concernant le peuple
Yéniche,
Voicr ce qu'affrme le préCicateur yéniche Jacques HACQUEL

D'après mes vieux pôrents, nos ancêtres seraient d'origine
germanique. lls seraient partis de la Bavière pour venir en
France. C'est la raison pour laquelle les Yénrches parlent la lan-
gue allemande et aussi leur propre langue. Je connais quel-
ques mots de la langue Yëniche mais mes pôrents la parlent
couramment. ll y a deux sortes de Yénrches ou Voyageurs. ll y
a le vraiYëniche quivient d'Allemagne, et les Voyageurs de
France que nous appelons les "Valch Yénichs", c'est-à-dire,
les Yéniches de France,
Les vrais Yéniches sont tous arrivés en France avec le mëtier de
vannier. lls faisaient des paniers, de la boiserie, des petites
tables, des cache-pots en osier. lls ont des noms à conson-
nance germanique.
Les Yéniches de France. ou Valch Yéniches, ont des métiers
différents. lls font la chine, les marchés etles fètes foraines.
Autrefois, les femmes Yéniches n'étaient pas autorisées à
venir chercher leurs maris au café. C'était expressément
défendu. Par contre, quand il y avait une fête, les hommes et
les femmes mangeaient à la même table.
Les Man-ouches nous ont surnommés "Barescro" (au pluriel

"Barengrë") parce que nos ancêtres faisaient cuire leur man-
ger sur trois pierres. Le mot "bar" signifiail "pierre".
Nous étions craints côr nous avions oour outil de travail la ser-
pette qui servait à couper l'osier. Cet instrument faisait peur
car certains Yéniches n'avaient oas très bon caractère et
menaçaient de frapper avec la serpefte.
ll n'y a rien de commun enTreles Yéniches et les gadgés (les
sédentaires non-tziganes) que nous appelons dans notre lan-
gue "les côtchs".
Nous avions coutume de nous rassembler et de chanter au
son de l'accordéon et de l'harmonica. Je chante la Tvrolienne
et beaucoup de Yéniches Ia chantent. ll y a de nombreux
Yéniches en Alsace.

LE MIRACLE DE tA TRANSFORIV{ATION DE lv{A VIE :

Je6énis Dieu pour le jour où il s'est fait connaftre à moi. ll y a
trente ôns, je voyageais ôvec mon beau-frère, Louis Harn,
Yêniche aussi. Lorsque nous sommes arrivés à Saint-Dizier, en
Haute-Marne, nous ôvons vu sur la place une tenTe enlourée
de caravanes. Je pensais qu'il y avait là une distraction quel-
conqu€, mais mon ôeau-frère, qui avait déjà entendu parler
de l'Evangile, me dit : "Ce sont des Alléluia". Je lui ai demandé
ce que cela voulait dire eT il m'a répondu : "Ce sont des gens
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qui parlent du BaroDével (Grand Dieu, en la ngue - : - - : - :re).
l ls ont un nouveau Dieu".  Alors, ie lui  dis '  "Je , : - : .ars
bien les connaftre".
Nous nous sommes affêtés sur la place. Trois hommes son:
venus vers nous, des serviteurs de Dieu que )e ne connaissais
pas. Deux étaient Man-ouches, Madou et Ti-Chlam, et un ôutre
Voyageur, Honoré Martin. lls nous ont parlê.et nous ont invités
à la réunion qui devait avoir lieu le soir, nous précisant qu'ils
prêchaient l 'Evangile et qu'ils priaient pour les malades. Ma
femme était alors grôvement malade. A sa dernière crise, le
docteur lui avait dit , "ll n'ya plus qu'une chance sur cent et ce
sera le bistouri". Je lui avais répondu : "Si ma femme doit
mourir, elle mourra chez moi". J'aimais ma femme €t mes
enfants, mais je buvais et j 'étais une vraie brute. Quand j'étais à
jeun, j 'étais la gentillesse mZme, mais saoû|, j 'étais un fou
furieux, 1e ne reconnaissais pius personne et je n'avais peur de
rien Fn nlus ie fumars énormém"nf Cl?7 mor c 'étai t  I 'enfer.
J'avais 35 ôns, en pleine force de l'ôge.
Le soir donc, nous sommes allés à la réunion. Dès que je mis
les pieds sous latenle,le sentis comme un filef qui me tombart
dessus. Je dis à ma femme : "Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis
comme cloué sur place, 1e me sens tout drôle l"
Nous nous somrnes assis et nous ôvons ëcoutê la prédication.
Lorsque les serviteurs de Dieu ontappelé les malades à venir à
l'imposition des mains, j 'ai dit à ma femme , "Vôs-y, çô ne te
fera pas de mal !".
Nous avions consulté bien des docteurs, j'avais fait des priè-
res, tout ce que l'on peut faire humainement. Mais malgré
cela, ma femme restôit toujours malade.
Elle est allée à l' imposition des mains et elle a éTê, miraculée.
Quand j'ai vu cela, j 'ai dit à Dieu : "Je ne te connarssais pas,
mais je vois maintenant que tu es vraiment vivant et que tu es
tout-puissant. Voilà ce que je te propose : tu m'enlèves la pas-
sion du tabac sans que j'ensouffre, tu m'enlèves la boisson et
la méchancetê, eT moi je te donne ma parole d'homme que
non seulement je te suivrai, mais que, si tu le veux, .1e serai
ton serviteur."
Dieu ne m'ô pas fait attendre longtemps. Le lendemain y'étais
complètement dëlivrê de toutes mes passions.
Je bénis Dieu eT 1e le remercie pour toutes ses bontés, car il
m'a sauvé moi et ma famille. Je suis fier etheureux de vivre
depuis trente ôns avec le Seigneur eT de le sewu.
Merci, cher Seigneur !

HACQUEL Jacoues. Prédicateur



LES YENICHES
descendants d'une tribu d'origine tzigane?

Je n'ai pas la prétention d'apporter la réponse indiscuta-
ble quant à l'origine des Yéniches, mais d'apporter quel-
ques renseignements qui permettront à ceux qui ne les
connaissent pôs ou mal, une plus grande compréhen-
sion entre les diffêrentes ethnies du peuple uigane.
Les puristes pourraient s'étonner que j'inclue lesYêni-
ches dans l'ensemble de la famille tzigane. En effet, il y a
peudetemps que l'on prend conscience de l'existence
de ce peuple. Pendant trop longtemps, il n'était pas
considërê par les tziganologues. Certains articles ont
donné une fausse image de ce peuple. C'est pourquoi
le besoin s'est fait sentir de réaliser un reportage spécial
sur les Yéniches.
D'où vient le nom de "yEN|CHE" ? D'après un entretien
avecle professeur juif David, de l'université deGenNe,
l'origine de ce motviendrait del'araméen "EN|CH", qui
veut dire .[ornJ"11g,,, ce qui correspond ôu mot "ROM"
pour la tribu des Roms et au mot "MORCHE" pour celle
des Man-ouches.
Les Yëniches ne se préoccupent pas de leur origine.
D'une manière générale, on peut tenir pour acquis que
les Yéniches ne sont pas des "gadgés" (non-tziganes

sédentarisés),"mais des descendants d'une tribu d'ori-
gine tzigane, selon Lié3eois Arnold.

EST||v{ATION ET SITUATION

Les Yéniches sont estimés à 34.000 en Suisse tandis que
les Man-ouches sont à peine un millier.
L'organisme Pro-J uventud enlevait leurs enfants j usq u'en
1973 pour les placer dans des familles suisses' D'où la
peur lLe but était aussi de fatre disparaÎtre la langue et le
mode de vie. Seulement 2.000 continuent à voyager.
Parmi eux, 250 se sont convertis au Seigneur. A cause de

Leur culture est très proche decelle d'autres ethnies tzi-
ganes. lls parlent un argot que l'on appelle le "Rothwel-
che" dans lequel figure des mots tziganes, ydish et
allemands.
Les Yéniches ne sont pas des gadgés, mais une vaste
branche du peuple du voyage dans le monde.

Bittel Maye

DES YENICHES EN SUISSE

Pro-Juventud, beaucoup se sont assimilés et vivent en
maison, cachant leur identité. A cause de cela, il est diffi-
cile d'apporter à tous le message de l'Evangile.
ll faut noter que l'un des convertis, Ostertag, est pasteur
à I'Eglise Evangélique du Réveil, à Genève.
LesYëniches sont dispersés. lls sont nombreux en Alle-
môgne, en France et en d'autres pôys d'Europe.

Bittel Maye devant son .domicile,, à Versoix, près de Gende

Réunion àBernedansunlocalloué.20à30Yénichess'yréunissentchaquesemaine.teprëdicateurCrutzenleuraapporté
enseignement biblique pendant environ deux mois, l 'hiver passé.

UN
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Accompagné par des prédicateurs de France, le pasteur Clément Le Co.r.çer' t,ttrrc,lflr 11 t lft ntr. A ((,ttrocrs avec les
Tziganes de Suisse. Lors d'une mission qu'il avait organisée sous une tente à Gr,/rt,r t' 'ur it |itk. ,lu Plainpatais, il
demanda aux prédicateurs tziganes de France présents,lequel accepterait de s'tln(tt(r,r ù rt. ;rt r ttnr' ltmgue période
en Suisse pour y éttangéliser les Tziganes.
C'est le jeune prédicateur MADOU qui se présenta comme seul volontaire. r,\'D L R ,

Sous I'impulsion du pasteur Clément Le Cossec
-après la naissance en France de la Mission Tzi-
gane en 1950-, au {il des années, des hommes de
Dieu tziganes prirent conscience de I'importance
d'aller évangéliser hors des frontières de France.
Dans les années 1960, suite à un appel de Dieu, le
prédicateur DEBARRE Jean, dit Madou, resta 3
ans en Suisse. Au cours de son évangélisation,
environ 70 Tziganes sédentarisés acceptèrent le
Seigneur Jésus comme leur Sauveur personnel et
furent baptisés par immersion. Ainsi naquit la
Mission Evangélique des Tziganes Suisses.

Etant moi-même co-fbndateur en Suisse d'une per-
manence des jeunes, æuvre qui a pourbut de venir
en aide à la jeunesse droguée et délinquante. j'y ai
exercé mon ministère jusqu'en 1978. date à la-
quelle, répondant à I'appel de Dieu avec mon
épouse, nous avons pris la direction de la Mission
Evangélique des Tziganes Suisses (M.E.T.S.).

Lorsque nous avons commencé les premières mis-
sions sous tente, nous n'étions que 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'est levé le frère
Paul KAPPELER, premier prédicateur Yéniche
Suisse. Je ne peux que remercier le Seigneur pour
de tels hommes, consacrés au service de Dieu.
L'æuvre s'est développée et nous sommes recon-
naissants au Seigneur, aujourd'hui, de constater
qu'il y a lors de nos missions sous tente une cen-
taine de caravanes qui nous suivent. Nous avons
acquis une nouvelle tente extensible, de 1 à 3 mâts,
et qui peut contenir de 100 à 700 personnes.

Des églises tziganes ont étéiouvertes à Berne et
Genève, ainsi que des annexes à Aubonne, Gland,
Yverdon, et dans le Valais. Elles se développent
rapidement mais elles sont opérationnelles seule-
ment I'hiver, lorsque les Tziganes restent sur place.
Notre Mission fait partie de la Fédération des égli-
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ses pentecôtistes de Suisse, qui re-uroupe -18 églises
en Suisse romande et220 dans toute la Suisse. On
estime à 80 millions le nombre de chrétiens de pen-
tecôte dans le monde. Les Tziganes sont environ
300.000 dont près de 3.000 sont prédicateurs.
Nous confessons que la Bible est toute entière la
Parole de Dieu, et qu'elle fait pleinement autorité.
Nous pratiquons le baptême par immersion de
ceux qui témoignent d'une conversion personnelle
à Jésus-Christ. Nous nous réjouissons d'être dans
la grande famille de Dieu. Notre désir est d'être ou-
vert à la personne, aux dons et au ministère du
Saint-Esprit.

Des missions sous tente sont organisées en colla-
boration avec les églises locales. Une brochure de
nouvelles est publiée dans <\rIE & LUMIERE), à
laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement.
Nous mettons également à votre disposition des
cassettes de chants et de musique tziganes.

Je reste volontiers à votre disposition pour répon-
dre à vos questions et écouter vos suggestions.

BITTEL Maye
Adresse de la M.E.T.S.:
Murtenstrasse 155.8
3008 BERNE (Suisse)

CRUTZEN Georges DEBARRE MADOU



A BERNE:

Sous un pont d'autoroute, des caravanes sont alignées, à I'abri de la pluie et de
la neige, mais pas du bruit. La Suisse n'a rien d'autre à offrir pour passer l'hfuer Ce
sont des Yéniches. Parmi eux, te prédicateur Paul KAPPELER. ll nous parte de sa
conversion et de son peuple.

"Je suis né dans une carôvône, à Hauteville dans le
canton de Berne, en Suisse.

Mon père était vannier, rêmouleur, sculpteur. ll était
un habile artisan dans la création de tables et de
chaises.

Mon arrière-grand-père entra en Suisse avant 1850,
par la frontière autrichienne et sôns passeport car cela
n'existait pas à cette époque. ll n'était cependant pas
autrichien. ll avait trois frères et ils voyageaient ensemble.

En 1851, il y e ut lo formation des cantons delaFêdê.ra-
tion Suisse etlesfrères se sont dispersés dans différen-
tes communes, voyôg€ônt avec des caravanes bâchées,
tié.es oar des chevaux.

Ma femme est aussi uneYéniche. Ses oarents sont
arrivés en Suisse, il y a aussi bien des annêes, Va l'Alle-

.môgne, voyageant aussi avec des chevaux.

En 1968,1en'étais pas encore mariê, et mon frère, qui
s'était converti un an plus tôt, vint merendretëmoignage
de Jésus-Christ. ll me donna une Bible. J'étais catholique
par tradition et mon père voulait aussi garder ses tradi-
tions. Malgr,ë cela,je me mis à lire la Bible. Le deuxième
jour, lorsque je la lisais, je m'arrêtai è ce passage : "Le
père sera divisé contre le fils" (Luc 12:53). Le quatrième
.jour, mon pèreentra dans ma chambre et mevit lisant la
Bible. Dès ce moment-là, il se mit contre moi. ll me
chassa de la maison. Je suis donc parti etje compris que
la Bible disait la vérité.. Je n'aurais jamais pensé que mon
père soit comme la Bible le dit. Cela m'a rapproché
de Dieu.

Deux ans plus tard, je suis revenu à la maison. Mon
père me reçût, mais la barrière était là. Plus tard, alors
qu'il était en train de mourir, il me dit: "Tu es sur le
bon chemin".

Avec ma fianc,êe, ie suis allé bux réunions êvangélr
ques des Yéniches, çà et là en Suisse, et nous nous som-
mes tous deux convertis à Jésus-Christ.

Depuis 1984, je suis devenu prédicateur. Je suis âgé
de 49 ans".

Paul
KAPPELER

Voici quelques renseignements qu'il nous a donnés au
sujet de son peuple:

Chaque gadjo (non-tzigane) peut devenir un
<Voyageur>, mais pas un Yéniche, car un Yéniche
I'est de sang.

Nous avons notre propre langue qui ressemble
au Yddish que parlent les Juifs d'Europe centrale.
Ainsi, nous avons le mot (LEM) pour désigner le
pain, comme en hébreu. On a aussi des mots iden-
tiques à ceux employés par le groupe tzigane
<Man-ouche>. Comme eux, pour désigner les gen-
darmes, nous disons <les clistés>.

Nous avons le même mode de vie, mais certaines
traditions différentes. Par exemple, nous cuisinons
le hérisson en I'ouvrant par dessous et non pas par
dessus, en le gonflant et en mettant moins d'aïI.
Lorsque nous allumons dehors le feu, nous met-
tons des pierres autour. C'est pour cela qu'on nous
a donné aussi le nom de <barengré> qui vient du
mot <<bar>> qui veut dire <pierre>>. Nous nous diffé-
rencions aussi des Man-ouches par le fait que nous
ne jurons pas les morts.

Notre tradition dit que nous sommes un peuple à
part. Autrefois, avant d'être chrétien, nous étions
trop fiers pour être ensemble avec les Man-ouches.
Le Seigneur a ôté cette barrière. Comme les Man-
ouches se croyaient au-dessus de nous, on cher-
chait à faire valoir notre identité. A cause de cela,
nous étions des spécialistes pour frapper avec nos
serpettes. Ils avaient donc peur de nous.

Mais, aujourd'hui, grâce à Christ, nous sommes
ensemble et unis.

Paul KAPPELER



Un souffle de ré:veil vient de dêbuter
parmi les Yéniches de l'Est de la France
ll y a un an, les prédicateurs Jean-Louis Pastre et KyÇ
Petel ont commencé à faire des réunions chez une
famille de Yéniches. à St-Dizier. Mr et Mme SIESSE
Patric( qui sont les gardiens du terrain de stationnement
des gens du voyage, les ont reçus dans leur petite mai-
son. Les réunions furent une source de bénédictions
pour plusieurs. Mais la maison ne pouvant plus accueillir
tout le monde, il fallut trouver une autre solution, et le
frère Jean-louis mit un grand car à la disposition de
l'æ,uvre naissante. Des jeunes frères l'ont rénové, retapê
et transform é. en une be lle salle de réunions. Mais le car
est lui aussi trop petit à son tour, car nombreuses sont
les âmes qui ont soif de Dieu.
Le jour de l'ouverture,le pr,êdicateur Jeannot Payen est
venufaie une réunion aveclesfrères Pastre etPetel etce
mê,me soir ce fut un beau miracle car trente personnes
se sont données au Seigneur.
Voici deux témoignages :
- Une jeunefemme qui t irait  les cartes depuis plusieurs
années et qui était une grande idolâtre a éTéhôérée par
la grâce de Dieu.
- Une autre femme âgée de 50 ans environ, buvait 40
bières par jour etelle était aussi très idolâtre. Elle aussi a
étê, entièrement délivrée.

Prions beaucoup pour ces gens que Dreu aime. l ls ne
connaissaientrien de l'Evangile, mars ils viennent à Jésus
avec sincérité, comme des enfants.
ll y a encore plein de foyers à visiter, ce sont tous des
Yêniches, rêputés ètretrès durs. Ce pe ndant, ils ont aussi
un cæur qui a soif de I 'Evangile.
Parmi les famil les qui viennent aux réunions, i l  y a les
familles Parisot, Haultbaune, Crêl el Kesler.
Nous remercions le Seigneur pour cette ôelleæ.uvrede
transformation des vies parmi ce peuple.

Le Seigneur m'a exaucêe t,
Je vivais une vie tranquille, lorsqu'un jour mon beau-frèrefutafteint d'une congestion cérébraleet tomba dans un

éiat comateux très critique, sans espoir de guérison, selon les médecins.
J'étais de religion catholique, seryante deS@fhérèse de Lisieux, passionnée d'astrologie et de cartomancie. J'im-

plorais Ste Thérèse de Lisieux pendanttrois mois, sans obtenir de résultat... jusqu'au jour où je suis allée aux réunions
dans le car installé à St-Dizier sur le terrain de stationnement. Alors je mis Dieu àl'épreuve. J'ai jeûné. etprié avec les
deux serviteurs de Dieu qui ont imploré le Seigneur qui m'a exauc,1e. C'est alors que j'ai découve rt que Jésus-Christ
estréellementvivant. J'ai mis ma foi en Lui et ll a chanqêmavie.

VEOLE Catherine

Toute offrande à notre euvre missionnaire parmi les Tziganes dans le monde peut être envoyée

- par chèque postat à t'ordre de: VIE ET LUMIERE. CCP 124g-2g H, LA souncE 45,

- par chèque bancaire à I 'ordre de: VIE ET LUMIERE,
adressé à Monsieur Honoré MARTIN, Secrétaire de la Mission Tzigane

f"or:ii," 
de Vouzeron, 183i|0 NEUVY S/BARENGEON. Tét. 48.51.66.21
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Les événements se précipitent
LE CHRIST, LE MESSIE, EST A LA PORTE !

par Clément LE COSSEC

Les prédicateurs Godiche, Huret a Mimi, responsables de I'Eglise Tzigane de Montgeron dans Ia banlieue de
paris, avaient loué en décembre un grand chapiteau pour une mission de trois jours dans le but de gagner de nou-

velles âmes à Christ parmi le peuple tzigane demeurant à Paris. Le chapiteau fut dressé à la Porte des Lilas. IJs

invitèrent le frère Le Cossec à exposer les revéIations bibliques concernant Ia fin des temps que nous vivons.

Nous vous présentons I'essentiel d, to, enseignement biblique de ces ftois soirées au cours desquelles il présenta

LES NATIONS, ISRAËL et L'EGLISE à la lumière des prophéties de la Bible.

LA PROPHÉTTE DU CHRIST

Le chapitre 2l de Luc est d'une extrême impor-
tance pour comprendre le déroulement des événe-
ments de la fin de notre 20" siècle.
Les Apôtres posèrent à Jésus cette question :
<<Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel
signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?>
Jésus leur répondit par une longue prophétie de
laquelle resiort les faits suivants :

SOULÈVEMENTS, PAIX ET

Dans le passé il y a eu bien des guerres et de
nombreux soulèvements. Ne vient-on pas de cé-
lébrer la Révolution Française ? Mais jamais on a
entendu parler de soulèvements comme en notre
temps. Ces <agitations> ou <révoltes des peuples>,
selon le mot original grec de l'Evangile, se sont
multipliées à une vitesse stupéfiante : en Chine sur
la place Tien An Men, en Russie, en Pologne, en
Allemagne de I'Est, en Hongrie, en Tchécoslova-
quie, en Bulgarie, en Roumanie, en Amérique
Centrale, etc. <Il faut que ces choses arrivenD, dit
Jésus (Luc 2 l :9) .
Que se prépare-t-il derrière tous ces bouleverse-
ments ?
Le ministre Chaban-Delmas, maire de Bordeaux,
a dit à propos de ces soulèvements : <I1 n'est pas
question d'être naif>. Cependant, Georges Busch,
le président des Etats-Unis, a annoncé que nous
entrions dans une <<ère nouvelle>, et Gorbatchev,le
chef de la Russie, a déclaré : <<C'est la fin de la

Les soulèvements (21:9)
La dispersion des Juifs et leur retour à Jérusa-
lem (21:24)
L'angoisse des nations (2I:25-26)
La possibilité d'échapper à toutes les détresses qui
arriveront sur la terre entière (21:35-36)
Le retour du Fils de I'Homme (le Christ) sur une
nuée (21:27).

NAUFRAGE DES NATIONS

guerre froide et le commencement d'une paix dura-
ble>. L'un et l'autre ont exprimé à leur manière le
projet de réalisation d'un futur <<nouvel ordre mon-
dial> ! Selon Busch, il faut <<arriver, parla multipli
cation des investissements et du commerce, à lier à
ce point les nations, qu'il n'y aura qu'UN SEUL
MONDE). Quant a Gorbatchev, il a avancé la pos-
sibilité de créer <la maison commune européenne>>,
allant de I'Atlantique à I'Oural, sans frontières,
débordant celles de I'Europe de 1992.
J'ai retenu l'une de ses déclarations particulière-
ment frappante : <Nous sommes tous passagers
d'un même vaisseau,la Terre, et nous devrons faire
en sorte qu'il ne fasse pas naufrage car il n'y aura
pas de seconde arche de Noé !>
Malheureusement, il vay avoirle naufrage puisque
Jésus lui-même l'a prophétisé en ces termes :
<I1y aura de I'angoisse chez les nations... les hom-
mes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce
qui surviendra sur la terre.> (Luc 2l:25-26).
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L'apôtre Paul a conhrmé cela dans la première
épître aux Thessaloniciens (5:12) : <<Pour ce qui est
des temps et des moments, vous n'avez pas besoin,
frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien
vous-mêmes que le JOUR du Seigneur viendra
comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes
diront PAIX et SURETE, alors une RUINE SOU-
DAINE les surprendra.>
Actuellement, il n'est question que de soulève-
ments et en même temps de PAIX MONDIALE.
Les grandes puissances parlent de désarmement et
annoncent la réduction de 50% de leur potentiel
atomique capable de détruire 15 fois la Terre ! Et,
fait surprenant, ils préparent, malgré cela,la guerre
des étoiles et construisent de nouveaux chars et de
plus en plus de sous-marins nucléaires !
Le nouvel ordre mondial de Paix que les hommes
voudraient établir s'achèvera par le naufrage, la
ruine soudaine. Tout s'y prépare et la récente doc-
trine du <Nouvel Age> et de la <Dianétique>, qui
tente de faire croire que I'homme peut sauver I'hu-
manité sans I'intervention de Dieu, constitue éga-
lement un signe de la fin des temps.
Plus que jamais, il faut se souvenir de cet avertisse-

, ,  i ' : _  i

Lorsque le déluge d'eau a déferlé sur 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 avec ses fils, sa femme et les femmes
de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge>.
<Mais maintenant, écrit I'apôtre Pierre, la terre est
réservée POURLE FEU...les éléments embrasés se
dissoudronD (2 Pi. 3:7 et 10). Si Noé a échappé au
déluge, Jésus a formellement affirmé à ses disciples
qu'ils pourront eux aussi échapper aux choses qui
arriveront à la fin des temps des nations : <Veillez
etpiez en tout temps, dit-il, afin que vous ayezla
force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme>
(Luc 21:36).
I1 n'a pas employé le mot <peut-être>>. Tout est certi-
tude dans son langage.
11 y aura de I'angoisse chez les nations et la dé-
livrance 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 ressusciteront premiè-
rement. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous
ensemble ENLEVÉS avec eux sur des nuées à la
rencontre du Seigneur dans les airs.>
Pour échapper, la nouvelle arche de Noé sera donc
8

(g. à dr.) Godiche, Tarzan, Huret et Jean.

ment de Jésus : <Quand ces choses commenceront
à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce
que votre délivrance approche.>> (Luc 2I:28)
Il a bien dit: <quand ces choses commenceront à
arrivei et non pas quand elles arriveront)).
Soyons réalistes ! Les choses prédites commencent à
se réaliser surle plan mondial. Notre délivrance est
PROCHE !

f i

L'ENLEVEMENT. C'est pour cette raison que
NOS CORPS SERONT CHANGES, en un instant
(1 Cor. 15:51-52). C'est le Seigneur lui-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 ?
<Ceux qui appartiendront à Christ lors de son avè-
nement>> (1 Cor. 15:23); <Ceux qui ne seront pas
éloignés de Lui quand Il paraîtra>> (l Jean 2:28\.
Le fait d'être baptisé ou membre d'une commu-
nauté chrétienne ne constitue pas la garantie d'être
enlevé, d'échapper à la ruine soudaine qui s'éten-
dra, selon la prédiction de Jésus, sur tous ceux qui
habitent sur la face de la terre (Luc 21:35).
Jésus a une église qui lui appartient. 11 dit : <Je bâti-
rai MON église> (Mat. 16:18) et il est écrit dans la
Bible que <Jésus ajoutait à l'église ceux qui étaient
SAUVES) (Actes 2:47).
Que faire pour être SAUVÉ ? La réponse se trouve
dans la Bible : (CROIS au Seisneur Jésus et tu
seras SAUVÉ> (Actes 16:31). Jésîs n'a+-il pas dit
lui-même : <Celui qui croit en moi A la vie éter-
nelle> (Jean 6:47).
L'enlèvement des (SAUVÉS)> est donc très proche
et ce qui se passe en Israël constitue aussi un signe
certain que Jésus revient bientôt.



En 1986, dans la grande synagogue de Moscou, j'ai
interviewé des Juifs, jeunes et âgés, à propos de leur
retour en IsraëI.
<<Tous, nous voulons aller en Israël>. fut leur ré-
ponse.
Jésus avait prédit leur dispersion parmi toutes les
nations (Luc2l:24). Elle débuta en I'an 70, après la
destruction du Temple par l'armée romaine sous le
commandement de Titus et elle s'acheva plus tard,
en I'an 135 sous le règne de I'empereur romain
Adrien, après le soulèvement des Juifs menés par le
faux-messie Bar-Kochba. Depuis lors, Jérusalem a
été foulée aux pieds par les nations et actuellement,
depuis 1967, elle est administrée par les Juifs et
déclarée, par eux, <Capitale d'Israël, éternelle-
ment Juive>.
Prise en Juin 1967, lors de la guerre des six jours.
par les parachutistes israëliens. la vieille ville est
unifiée avec la nouvelle et les Juifs prient librement
devant le Mur des Lamentations. Mais, au-delà du
Mur, il y a I'esplanade du Temple, actuellement
occupée par les mosquées d'Omar et d'El Aqsa.
Les Musulmans voudraient un Etat Palestinien
avec Jérusalem pour capitale et des Juifs ont mani-
festé devant le Mur pour réclamer le droit d'entrer
en possession de l'Esplanade du Temple.
Jérusalem sera de plus en plus une (PIERRE
PESANTE POUR TOUS LES PEUPLES>, selon
la prophétie de Zacharie (12:3). La ruine soudaine
des nations éclatera lors de leur attaque contre elle
(Zacharie l4).
En attendant ce jour, les Juifs reviennent dans
LEUR pays. Ils sont actuellement près de 4 mil-
lions alors qu'ils n'étaient que 600.000 lors de la
déclaration de I'existçnce de I'Etat d'Israël par le
Premier Ministre Ben Gourion le 14 mai 1948.
L'évènement le plus surprenant en ce début d'an-
née, c'est que les portes de la Russie s'ouvrent pour
laisser partir vers Israël des milliers de Juifs. Ils
sont 3 millions en Russie.
Des persécutions anti-sémites apparaissent dans le
sud de la Russie, en Azerbaïjan dont les habitants
sont presque tous Musulmans. Ceci pousse aussi
beaucoup de Juifs à partir vers leur pays.
Un accord vient d'être conclu entre la Russie et
IsraëI, permettant aux compagnies aériennes rus-
ses (Aéroflot) et Israëlienne (El Al) d'effectuer des
vols directs Moscou/Te1-Aviv. 600.000 Juifs sont
déjà sur la liste de départ. Et à Jérusalem-Est, le
gouvernement construit des maisons pour les ac-
cueillir.
N'est-ce pas l'accomplissement de cette prophétie

d'Esaïe 68:8 :
<Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées,
comme des colombes vers leur colombier ?>
Leur colombier n'est-il pas le (pays promis> à
Abraham et à ses descendants par Isaac et par
Jacob ?
Dans le livre du prophète Ezéchiel, il est écrit :
<Ainsi parle le Seigneurl'Eternel : lorsque je RAS-
SEMBLERAI la maison d'Israël DU MILIEU
DES PEUPLES où elle est dispersée..., ils habite-
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 toutes parts et je les ramène-
rai dans LEUR PAYS.) (Ezéc.28:28 et 37:21).
En l94l,j'eus le privilège de faire la connaissance
du pasteur KOFSMANN en partance pour son
Pays d'Israël qu'il rejoignit en 1948.I1 fonda à Jéru-
salem la première assemblée chrétienne à laquelle
il donna le nom de <MESSIANIQUE)), nom au-
jourd'hui repris par tous les Juifs qui ont la foi en
Jésus comme étant leur Messie et Sauveur. Des
Suédois lui proposèrent de créer un Centre à Mar-
seille pour y accueillir les J,uifs en partance pour
leur Pays d'Israël; Kofsmann était persuadé que
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 (CAP-
TIFS parmi LES NATIONS> (Luc 2l:24), plutôt
que de rejoindre LEUR PAYS.

Jérusalem

Nous vivons des temps extraordinaires qui nous prou-
vent que Jésus-Christ va bientôt revenir.
Iæs soulèvements et le retour des Juifs en Israël sont
deux signes annonciateurs de son retour proche.
Il a dit : <<Je REVIENDRAI et je vous prendrai avec
moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi.>> (Jean
14:3). Sa promesse est une certitude absolue.
Encore un peu, très peu de temps, et nous Iæ verrons
dans toute Sa gloire !

I



Les Tziganes de ROUMANIE
A la suite des événements quiviennent.de se dérou-
ler en Roumanie, il y a eu un énorme élan de solida'
rité envers les Roumains.
Pendant ce temps, les Tziganes qui avaient fui le
régime de Ceaucescou et qui, parfamilles entières,
avaient trouvé refuge en France, se logeaient dans
des carcasses de voiture et se nourrissaient parfois
de détritus prélevés dans la décharge publique.
Notre mission a fait son possible, comme nous
I'avons déjà écrit. Nos prédicateurs et nos églises
les ont aidés. Notre action sociale, avec ses très fai'
bles moyens, essaye toujours de soulager leur
misère. Grâce aux contacts pris par nos respon-
sables avec M. le Ministre Bernard Kouchner, des

logements leur ont été attribués.
Notre mission n'a pas attendu les tragiques événe-
ments pour venir en aide à nos frères de Roumanie.
Chaque mois, notre Mission en Allemagne, et cela
depuis des années, envoie un soutien financier aux
prédicateurs pauvres à Timisoara, à Sibiu, etc...
Nous n'avons jamais publié ouvertement notre ac-
tion auprès de nos frères pour ne pas leur créer
d'ennuis, dans cette période si difficile qu'ils ont
traversée.
Nous continuerons à les aider et nous remercions
les quelques frères et sæurs qui ne les oublient pas
et qui, de temps en temps, envoient une offrande
pour eux.

YOUGOSLAVIE:
Rapport du prédicateur CRIBOS, membre du Conseil'lnternational des Man-ouches

Nous sommes allés àZagreb. On a failli être arrêtés
par la police car quelqu'un nous avait mouchardé.
Malgré cela, nous avons persévéré dans notre ac'
tion d'évangélisation. Les frères Ramoutcho d'Al-
sace, Balo de Hollande et Yvé d'Allemagne sont
venus avec moi.
Nous avions dit au Seigneur : <Fais-nous rencontrer
des Voyageurs de notre peuple.>
Le lendemain, on découvre un cirque. ll y a plein de
Yéniches et de Voyageurs. Yvé parle allemand avec
eux. Puis un Man-ouchevientvers nous. Nous man-
geons ensemble avec le directeur du cirque. Le
Sinto nous donne I'adresse d'autres Sintis à 400 km
de là. Nous en rencontrons beaucoup. Dès que
nous leur parlons de I'Evangile, ils sont émerveillés.
Le chef d'une famille nous dit: <<Je sais que vous
êtes des saints hommes de Dieu. J'ai une belle-
sæur qui est chrétienne et baptisée comme vous.
Parlez-vous aussien d'autres langues ?>. Nous leur
affirmons que c'est notre expérience. lls disent

Cette année 1990, plusieurs de nos prédicateurs
vont partiren Mission en Polôgne, Hongrie, Rouma-
nie et Tchécoslovaquie pour évangéliser leur peu-
ple. Ne les oubliez pas dans vos prières !
ll y a encore 1 0 Millions de Tziganes qui ne sont pas
sauvés et que nous devons évangéliser dans les
Pays de I'Est.
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alors : <Alléluia !>. Un jeune homme de 25 ans a une
Bible en russe et en yougoslave.
Nous nous sommes quittés en vrais amis. Les lar-
mes aux yeux. lls nous ont dit : <Sivous revenez en
Yougoslavie, venez nous voir, nous avons besoin de
vous !>
Nous y retournerons au printemps. Prions pour que
Dieu nous donne un réveil.

Dans la banlieue de Kiev et dans d'autres régions
d'Ukraine, un réveil a pris naissance depuis quel-
ques années parmi les Tziganes.
Plusieurs jeunes se sont convertis et sont très bouil-
lants pour le Seigneur.
Prions Dieu pour que cette æuvre s'intensifie et
qu'un grand réveil éclate dans ce pays !
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L'anti-Tziganisme n'est pas mort !
Depuis quelque temps, il y a une recrudescence d'hostilité à l'égard des Tziganes :
o En Bretagne, dans la commune de Priziac,le maire avoulu expulser de force une famille tzigane,et inter-

dire la classe à leurs enfants. L'intervention de notre Action Sociale auprès des autorités gouvernemen-
tales a permis à cette famille de rester dans la commune ; mais tout autre Tzisane se verra ex-
pulsé.

o Dans la commune de Carnac, c'est le maire en personne, Mr Bonnet, ancien ministre, qui est venu ordon-
ner à un frère tzigane évangélique de quitter la commune avec sa famille, et cela avec des paroles inso-
lentes. Etre à la fois Tzigate et pas catholique est intolérable dans la commune.

e Dans le midi, près de Nicer le maire est venu avec les pompiers expulser les dizaines de caravanes de Tzi-
ganes du terrain sur lequel ils stationnaient. Les pompiers les ont copieusement arrosés. Devant cette
attitude inadmissible,l'un des Tziganes s'est révolté. I1 s'est élancé vers la lance des pompiers et I'a diri-
gée vers les autorités municipales. Les arroseurs furent ainsi arrosés à leur tour ! Mais la violence n'est
jamais la bonne solution.
Le stationnement devient de plus en plus difficile à cause de l'anti-tziganisme !

o A Nevoy, dans le Loiret, malgré de multiples démarches auprès de la Fédération Protestante et des auto-
rités gouvernementales, les Tziganes sont toujours bloqués dans leur propriété. Le maire vient de leur
signilier officiellement qu'illeur est interdit d'y faire leur session biblique de Mars 1990 et leur conven-
tion, menaçant de faire intervenir lês C.R.S. de la Police Nationale.
N'est-ce pas un paradoxe d'être propriétaire de 128 hectares et de ne pas pouvoir en disposer
librement ?
Il semble bien que I'apartheid à la française ne s'améliore pas !

LES ROMS DE STRASBOURG
L'an passé, un.,souffle de réveil a passé parmi le
peuple rom semi-sédentarisé à Strasbourg et dans
sa banlieue. Plusieurs familles se sont converties et
un lieu de culte leur était devenu indispensable car
les maisons étaient trop petites pour recevoir tout
le monde.
Les protestants leur ont donc loué un Temple. A
cette occasion, une mission a été organisée par les
prédicateurs roms: Berto, Papaille, Baba et Yamé.
Environ 200 personnes ont assisté aux réunions.
Quelques Tziganes vinrent apporter leur concours
depuis I'Allemagne, accompagnés du pasteur
Heinzmann. Le pasteur Forchlé de l'Assemblée de
Dieu participa un soir avec quelques uns de ses
paroissiens et apporta un vivifiant message évangé-
lique. Les Man-ouches d'Alsace furent également
présents et animèrent les soirées de leur musique.

Dans le Temple. A g. Berto et Papaille.

Tous les hommes du groupe des Roms se réunirent
pour décider de l'avenir et chacun consentit à s'en-
gager à construire leur église en offrant une parlici-
pation financière mensuelle de 200 F par famille.
Un bon nombre de jeunes se sont convertis au Sei-
gneur ! C'est réjouissant.

Le deuxième à
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Lors du voyage que j'ai organisé en Octobre 1989,
nous étions 46 Man-ouches dont 15 prédicateurs'
Le prédicateur Ferret Wasso, enseignant à notre
école biblique, nous accompagnait et ses messa-
ges ont été pour nous un encouragement. Nous
avons été bénis dans tous les lieux que nous avons
visités sur les traces de Jésus. On parlageait des
moments de prière. Dans la chambre haute, deux
ont été baptisés dans le Saint-Esprit' Nous avons eu
le privilège de voir Jaffa d'où Jonas s'embarqua
pour Ninive, d'aller sur le Mont des Oliviers, le Mont

J'ai eu la joie de conduire un groupe de frères et
sæurs sédentaires et des Tziganes pour la sixième
fois en lsraë|, au mois de novembre dernier' Au

Sion, le Mont des Béatitudes. Nous avons visité
Gethsémané, Golgotha, le tombeau vide, Jéricho,
Nazareth, CapernaÛm, le lac de Galilée...
Notre voyage a été une bénédiction spirituelle.

THEOM LOU|S

cours de ce voyage, nous avons baptisé dans le
Jourdain deux frères et une sæur qui ont accepté
Jésus comme Sauveur et qui se sont engagés à le
suivre, tout comme le faisaient les premiers disci-
ples, il y a près de 2OO0 ans. Nous avions tous le
sentiment d'être de la même famille. Padout, sur les
pas du Seigneur, nous avons médité la Parole de
Dieu, prié et chanté des cantiques. Depuis le Golan
jusqu'à la Mer morte, nous avons visité tout le pays,
traversé le Lac de Galilée, monté à Massada,longé
la côte de Tel-Aviv à Harffa en passant par Césarée,
Cana, Nazareth, Jéricho, séjournant plusieurs jours

à Jérusalem, dans un hÔtel du centre de la ville'
Tous les pèlerins sont revenus réjouis et bénis !

Paul LE COSSEC

chaque année, des voyages en lsraël sont organisés. Pour 
"Io^it-l1qt1ql1Î1ry 

et les dates, écrire à:
paut LE cosôec - AuvERs s/MoNTFAucoN - 22540 LouÉ ' Tel. 43.88-97.44

prochain voyage: du 21 au 28 octobre 1990. Réservez vos places !

VÉnf1ÉS BIBLIQUES du pasteur Clément LE, COSSEC

1. LE SALUT DE L'ÂME - Comment vivre heureux ici-bas et avoir

une esoérance sure pour l'au-delà.
2. L'OËFRANDE BIBLIQUE - Le bonheur de donner à Dieu'

3. LA SAINTE-CÈNE - Une source de bénédiction.
+. t-g nnfOUn DE JÉSUS-CHRIST. L'apocalypse pour demain'

5. LE BAPTÊME BIBLIQUE - Le privilège d'obéir à JésuvChri$'
6. LA GUÉRISON DIVINE - La délivrance de vos souffrances à

votre portée. '

7. LA SANCTIFICATION - <Votre vie cachée avec Chrisbr'

S. ISRAËL - Clef des événements passés et à venir.

9. L'ÉGLISE - Celle qui appartient à Jésus-Christ.
10. LA VIE APRÈS LA MOnr - Sublime espérance des chré-

tiens.
11. LE DON DU SAINT-ESPNT - Comment le recevoir ?

12. LE MESSAGE DE JÉSUS-CHRIST AUX HOMMES
ii. ig rr,ror.rnn DES TÉNÈBRrs - Le diable et ses démons'
14. LE MONDE DE LA LUMIERE - Jésus-Chnst et les anges
15. LA VOCATION DE SERVIR LE CHRIST
iÀ. nÈclls DU cHRIST, FIN DU MoNDE. JLTcEMENT DERNIER
ET APRÈS ?

pour commanaer: uûnnÉs BIBLIQUES, 12 rue paul Jamin, 72100 Le lr4ans.- Të1.43.12.51.58 - ccP 19i3 47 A La Source (45)

ch;q;; l;;;; ij r + I r iî ,* .16^ de'remise et fratnco pour Ia églises. chargé des expéditions : Svlvain DEBoNo (même adresse)
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Service de baptêmes
de Man-ouches

par les prédicateurs
Moi'se (à g.) et Lili (veston)

Les Man-ouches d'ltalie,
que I'on appelle aussi les
Sint is,  v iennent de plus en
plus nombreux au Sei-
gneur. Deux jeunes prédi-
cateurs se dévouent à leur
évangélisation : MoiSe et
Stève, avec le concours
du prédicateur LANDAUER
Yacob, qui en assure la
coordination.

Prenant de plus en plus part à l'évangélisation de leur
peuple dans les pays étrangers, les jeunes chrétiens élar-
gissent leur vision missionnaire et spontanément pren-
nent part financièrement à I'envoi des ouvriers dans la
moisson.
Ce groupe de jeunes a pris à cæur pendant les vendan-
ges d'offrir UNE JOURNEE DE TRAVAIL pour envoyer
des prédicateurs en ltalie et en Autriche.
Prier pour I'envoi des ouvriers est un ordre du Christ. Cela
n'est possible que dans la mesure où les chrétiens ajou-
tent à leurs prières une <offrande missionnaire>.
Un grand merci à tous ceux qui l'ont compris et qui parti-
cipent ainsi à notre effort d'évangélisation des Tziganes
dans le monde.

Jean LE COSSEC et Jacoues
SAN N I ER vo nt se r endre en I nde
au cours du mors de fëvrier. Le
prochain Vie & Lumière vous
donnera donc de plus amples
nouvelles.
Sur la photo, vous remôrqùerez
que les élèves de l'Ecole Bibli-
que sont assis è terre. Nous avons
besoin de chaises, de tables et
de construire une classe suoolé-
mentôire. Après leur six mois
d'études qui se terminent en
février, ils vont partir évangéliser
des villages tziganes. lls ont be-
soin d'âtre parrainés. Si vous
dësirezaider l'un d'eux, ëcrivez-
nous et nous vous enverrons sô
photo et son témoignage.
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AUMONERIE EVANGELIQUE TZIG ANE

Lettre émouvante d'un condamné à perpétuité.
Il connut I'Evangîte a I'age de 13 ans !
rÉv,TOTCTUIGE A FAIKE LIRE A(IX JE(zgES I

-o

z
/-f?

Cher Frère,

J'ai bien reçu ta carte ainsi que le colis avec la Sainte
Bible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'a
fait bien plaisir, et je te remercie d'avoir eu une pensée
pour moi. Je tiens ici à partager avec toi et tous les Frères
chrétiens mon témoignage dans le Seigneur Jésus.

J'ai été condamné à l'âge de 18 ans à perpétuité par les
assises de Paris et cela fait 10 ans que je suis en prison.

Mon père et ma mère sont baptisés depuis plus de 20
ans. Je me souviens à l'âge de 13 ans, j'allais avec mes
parents aux réunions pour écouter la Parole de Dieu.

A 17 ans, je me suis marié. Mais voilà qu'un beau jour
ma femme m'a quitté pour repartir chez son père, tout
simplement parce qu'elle ne voulait plus vivre chez mes
parents. Je suis souvent allé voir mon beau-père et lui
demander de laisser ma femme revenir vers moi. mais
celui-ci ne voulul rien savoir.

Alors, j'ai commencé à me mettre à I'alcool. Satan a
mis sur mon chemin une bande de raclo, des braqueurs,
et j'ai commencé à sortir avec ces gens-là, à prendre peu
à peu le mauvais chemin sans me rendre compte des
proportions que cela pouvait prendre : braquages, boî-
tes de nuits, alcool, bagarres, et j'en passe !

Un jour, j'ai réussi à revoir ma femme en cachette de
mon beau-père, elle voulait revenir vivre avec moi. Nous
nous étions mis d'accord pour partir vivre ensemble, en
Belgique, pour le jour de Noël 1979. Mais à cette veille de
NoëI, Satan a remis sur mon chemin l'un des raclo de la
bande. Ce jour{à, j'étais ivre et ce raclo m'a proposé de
faire un hold-up, un braquage. Il m'a dit qu'il avait des
armes dans sa voiture, alors je suis parti avec lui. Mais ce
braquage a mal fini, et le rêve de partir avec ma femme
n'a jamais , 'u le jour. . .

Mes deux complices et moi-même nous sommes faits
arrêter. Nous sommes passés devant les assises, accusés
de six braquages et d'un meurtre. L'un de mes complices
a réussi à me mettre toutes ces inculpations sur le dos.
Résultat : mes deux complices n'ont pris que quatre ans
de prison et moi je fus condamné à perpétuité...

Acette époque, je n'avais que:18 ans. Bien des années
sont passées, dans le fond d'une cellule, avec pour seule
compagnie la solitude.

Un jour, j'ai appris que ma femme s'était remariée.
Elle m'a quitté, mes soi-disant amis m'ont oublié... Alors
je me suis vu seul et perdu. Chaque jour, je vivais dans
cette prison avec la douleur de la solitude et de la haine
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que je portais dans mon cceur. Je n'avais plus de raison
de vivre. Pour moi, tout était perdu d'avance. Puis je me
suis retrouvé à la prison de la Santé, à Paris. Là. j'ai dis-
cuté de la Parole de Dieu avec un jeune Voyageur. Il m'a
donné une petite relue <Vie & Lumièrei>. qu'il avait
reçue. J'ai pris cette renre et j'en ai lu quelques pages. Au
fond de moi-même, je me suis dit: <Et si ma mère avait
raison ? Et si Dieu était réellement vivant ?> Et là. d'un
seul coup,la cellule dans laquelle je vivais fut remplie de
la lumière et de la puissance du Saint-Esprit. Une voix
forte et puissante m'a dit cbs mots :
<Mon.ami, choisis ton camp I Mon ami, choisis ton
camp I Mon ami, choisis ton camp !>.
Jésus-Christ était là |

Depuis ce jour-là, je ne fus plus le même homme. Je
ne me reconnaissais plus moi-même, j'étais à la recher-
che de quelque chose.

Puis, j'ai été transféré dans une autre prison. Lorsque
je suis arrivé, je me suis retrouvé dans une cellule d'iso-
lement. Je ne voulais plus manger car quelque chose
s'était passé en moi. Je suis resté 22 jours sans manger, et
dans ces moments-là, je repensais à cette voix qui
m'avait padé. Je repensais à toute ma vie, à mes souve-
nirs. Au bout de 22 jows, je suis tombé, j'étais très faible,
je n'avais plus de force.

C'est à ce moment-là que la bataille a réellement com-
mencé. Je me trouvais près de la mort. Pour la première
fois de ma vie, je suis tombé à genoux, j'ai pleuré toutes
les larmes de mon corps et j'ai crié : <Seigneur, je ne te
connais pas, je ne sais rien de toi, je suis un pécheur,
mais si tu existes vraiment, Seigneur, je t'en supplie,
viens à mon secours ! Change-moi, j'ai besoin de toi
dans mon cæur. Seigneur, pardon. Sauve-moi !>. Et là,
dans ma prière, je voyais d'un côté le Seigneur et de
I'autre je voyais mon passé qui était sale. Il a surgi
devant mes yeux comme dans un Iilm, image après
image. A ce moment-là, une joie et un rire profonds
m'ont envahi. Je me suis remis debout et j'ai dit : <Sei-
gneur, merci. Maintenant je sais que tu es vrai.>

Aujourd'hui, dans son amour, il a fait de moi une
nouvelle créature. Tous mes amis m'ont oublié, mais
Jésus est I'ami fidèle, son amour est éternel. Aujour-
d'hui, c'est moi qui lis la Bible à mes parents lors de leurs
visites en prison. A la réunion, 14 jeunes, qui ont su par
mes lettres et par les pasteurs mon témoignage, ont aussi
donné leur cceur à Jésus... E| bien que je sois en prison,
le Seigneur se sert de moi pour proclamer son Evangile.



Chers Frères et Sæurs,

L'A.E.T. expédie annuellement aux détenus des centaines de revues <Vie & Lumière> avec
des Nouveaux Testaments et prospectus chrétiens. Ceci peut paraître fastidieux et même
parfois inuti le et stéri le quant aux résultats. Mais rappelons-nous qu'à Dieu tout est possi-
ble. Ainsi. en transmettant sa revue <Vie & Lumière>. un détenu a permis à un autre détenu
de rencontrer Jésus et d'avoir sa vie entièrement transformée bien qu'i l  soit en prison.
Notre Maître sait parfaitement diriger à l 'endroit et au moment voulu, les moyens que ses
enfants mettent en ceuvre pour évangéliser tous ceux qui sont dans les ténèbres.

<Jette ton pain à la surface des eaux. car avec le temps, tu le retrouveres.))(Ecctésiaste n:l)

Cela fait 17 ans que je suis dans ces murs. J'en suis
désespéré. Je me demande sion va me donner ma
liberté cette année. Je te prie de venir à mon
aide.
Pour l'instant, je suis en bonne santé. ll en est de
même pour ma femme et mes enfants, ainsi que
pour ma chère belle-mère. Elle vient d'avoir 82 ans.
Que le Seigneur veille sur elle !
Pour Noël,le pasteur de l'Eglise Réformée estvenu
nous faire un culte. Ce culte m'a fait grand plaisir.
Je ne manque pas de prier pourtoiet pour tous mes
frères ef sæurs en Christ.>

Adam Joseph

SOLENNET AVERTISSEMENT JEUI,{E,
AUX JEUNES COMMET,{T AS-TU POUSSÉ ?

A tous les jeunes gens tziganes, je dis : <Attention, Peut-être as-tu poussé comme une herbe sauvage. Tu es
le danger vous guette !>. Que ces témoignages que désespéré et prêt à faire mille folies si I'occasion s'en
vous venez de lire soient pour vous un sérieux aver- présente, car tu en as déjà assez de I'existence et tu veux
tissement pour ne pas vous laisser entraîner dans <vivre ta viu.
la voie du mai. Demandez à Jésus-Christ de vous Et la vie, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas si intéressant
donnerlaforceparsonEspritdedireNONàtoutes que ça, dis-tu.
les sollicitations à la drogue, au vol, à la bataille, à Pourtant il y a des jeunes comme toi qui, un jour, ont
la fréquentation des boîtes de nuit. Dites NON aux trouvé leur raison de vivre. Ce ne sont pas des saints ni
tentateurs et dites OUI à I'appel de Jésus-Christ qui des surhommes. Ils ont renconté un jour, sur leur
vous aime. Il a prouvé son amour envers vous en route, comme une chaude tendresse, un Ami, Jésus,
donnant sa vie au Calvaire. qu'ils ont bien voulu prendre comme guide et ils sont si
Croyez en Lui et devenez ses fidèles disciples. Il heureux que pour rien au monde ils veulent le quitter.
vous donnera une vie nouvelle, une vraie joie dura- Ne veux-tu pas aussi mettre tafoi dans ce Sauveur qui a
ble, une espérance réelle et une paix intérieure donné sa vie pour toi à Golgotha, afin de te pardonner
profonde. toutes tes fautes et te donner la vie éternelle ?

J'ENGAGE LES JEUNES CHRÉTIENS A PRIER D'UN NTÊNNN CGUR POUR LES FRÈRES EN PRISON I

Nouvelles d'Adam Joseph
Adam Joseph, surnommé <Poisson>, fut condamné
à perpétuité pour vols avec effraction. Sa peine a été
commuée à 20 ans. ll avait connu la Bonne Nouvelle
du Salut en Jésus alors qu'il avait 12 ans et malheu-
reusement, il s'était laissé entraîner par de mauvais
camarades à faire le mal. Depuis son incarcération,
il est revenu à la foi en Jésus et espère, en cette
année, avoir sa libération conditionnelle.
Voici le mot qu'il nous a adressé le 1"' janvier
<<Je demande au Baro-Dével d'exaucer tes væux et
de veiller sur ta santé. Je lui demande la même
bénédiction pour ta chère épouse et aussi pour
tes enfants.
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