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Le Rédacteuravec le tziganechrétienAbraham,devant son magasinde souvenirs,à Jérusalem.
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Inaugurationd'une églisepour le groupet igane des ttarikoravas

Enfévrier,j'ai effectuéun voyageen Indeaveclesfrères <M-e1ci,
Seigneur,
de nousavoirgardés;notrevie a été
Jean.Le Cossec,ReinhardJàcques.ditBébé,Reyei précieuseà Tesyeux
!> Nousavionsle sentimentque
Charlesdit Charly,JarrigeJean-Louis,
prédicateurs'dèno.tre
tâchen'estpasterminée
et qu'ilfaudraencoretra_
notreMissionet sansoubliernotrefrèreCalotEmiledit vaillerdavantage.
Nous
faisions
monterversDieu,nos
Mimilequi nousa accompagnés
et qui,au coursde ce actionsde grâceet de reconnaissance.
voyage,se transforma
en infirmier,
soignantles plaies Cecieut un très grandretentissement
en Inde.Toutle
infectées,
abcès,brûluresdes enfants-etOesaOuttes, mondese rassemblait
autour
pour
de
nous
écouternotre
Noustenons.
à remerciertout particulièrement
Mmele témoignage
miraculeux
et
à
chaque
fin
de
Éunion,
toutle
Docteurde Biotquinousa fournigratuitement
desmédi_ mondevoulaitque nousprionspoureux car ils avaient
caments
etdespansements.
Unechrétienne
avaitacheté I'impression
que nousappodionsla bénédiction
avec
de.I'alcoolà 90., Mercryl,coton,pansements.
'
eu,elle nouset qu'ilsvoulaienten avoireux aussi.
soitaussiremerciée
!

Écuses

pEt{stoNNATs

ET
ÉcxppÉs MIRACuLEUsEMENT
A LA MoRT !
Nousavonsinauguré1Oéglisesdansdifférents
villages,
CevoyageTut
marquédèsle départparuneinterventionnousn'avonspu les visiter
toutescar les distancejné
de notreDieu,en voiciles faits:
nousle permettaient il auraitfalluresterau moins
NotrefrèreJeanLeCossecfutchargéde prendrelesbil_ unesemaine plus.pas,
parcontre,nousavonségatemàni
letsd'avionet s'ingéniaà trouvertà compagniela plus remarqué de
lesfondations
de troisautreséqliseé.
avantageuse
au pointde vue prix.Ce fut'laôompagnie Les enfantgdes pensionnats
nousont aËcueillis
avec
Syrianair.Habituellement,
loràquenous fartions faire joie,nousétionsparfoisdébordéspar
I'exÀubérance
de
cette.visited'inspection,
nousfaisionsle voyagesans ces enfants.Nousleur avons
OisiriOué
oes trianOiiÀ,
escale.Cettefois-ci,nousavonsdû en fairetrois.
donnéun repasde fête.lls se porlenttousbienet nous
Pourqqoices
explications
; toutsimplement,
nousavons nousréjouissons
de voirque l;æuvreprogresse.
eu du retardqui s'estaccumuléau fil des escales,une
heureenvironà Munich,une demi-heure
à Damâset
Abou-Dabien
Arabie,ensuitelecontrôledouanier
nousa
retardés
de prèsde deuxheureset puisdansle taxiqui
nousemmenaità I'aéropodnational,il s'estattardéde
quelquesminutesen route.Je medisais: useigneur,
iconnaistouteschoses,si nousneçirenons
pascetavion,
nousprendrons
lesuivant.>
Touscesretardsaccumulés
eurentpourconséquence
quenousavonsrâtélacorres_
pondance
pourBangalore.
Nousapprenions
dansI,aérô_
port,uneheureet demieplustard,queI'avionquenous
aurionsdû prendrevenaitde s'écraser
à I'atterribsage
ei
qu'ily avaiteu gOmorts,unetrentainede blessés-et
â
survivants!
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ll y a un fait qui mérite d'être signalé,ne serait-ceque
pour ceux qui parrainnentles enfants.
Une jeunefemme disait: <Je me rappellequ'il y a une
quinzained'années le frère Sannier est venu visiter
j'avaisenviron10 ans.Aujourl'æuvre.A ce moment-là,
d'hui,je suis mariéeà un prédicateurqui s'occupede
l'églised'un village.>
Qui aurait pu penser que cette enfant,élevéedans un
pensionnat,serait plus tard associéeà son mari pour
annoncerI'Evangile
?
Nousnevoyonspastoujourslesfruitsde suite,maisDieu
veillesur ses enfantset sur Sa Parole.
Deuxservicesde baptêmeseurentlieudans un étanget
une rivière,avec lesfrèresDanielNak, ReinhardBébéet
Sannierbaptisant12 personnes.
ECOLE BIBLIQUE
Nousavonsassistéà la clôturede I'EcoleBiblique,une
vingtained'étudiantsreçurentleurdiplômede la mainde
notrefrère Jean Le Cossec.Le frère Sannierapporta le
messageaux étudiants,insistantsur le rôle du serviteur
dans ses multiplesactivitésspirituelles,mettanten relief
qui leur incombe maintenant
la grande responsabilité
d'annoncerla Parolede Dieu dans les villagesde la
brousse.
Au cours de ce voyage,les frèresprédicateursReinhard
Bébé de I'Eglisede Tarbes,ReyesCharlyde I'Eglisede
Ju-Belloc,et JarrigeJean-Louisde I'Eglisede Neufchateau apportèrentdans chaque village et pensionnatla
Parolede Dieu et des témoignages.
Nous remercionstout particulièrementnotre frère Jean
Le Cossecqui inlassablement
fut,duranttout ce voyage,
notre interprète.
Le frère Reyes Charly anima les réunions avec sa
guitare.
Ce voyagefut riche en expériencesspirituelleset nous
disons <Soisbéni,mon Dieu,pour nous avoir préservés
de la mod !>
Nous voulons remerciertous les frères et sæurs de
Francequi ont prié pour ce voyage;ceci nous rappelle
que <l'Eternelgarde notre départ et notre arrivée>.

Baptêmepar JacquesSannieret DanielNaik

PAKISTAN
Le premierservicede baptêmes
de Tziganes
a eu
lieuà Karachi.Septconvertisse sontfait baptiser
parl'évangéliste
quatre
PremAwaise,à Hyderbad,
sæursEiganesontaussiétébaptisées
aprèsavoir
cru en Jésus.Trois autresont été baptisésà
Lahore.
Lesprogrèsde l'æuvreau Punjabet dansla région
du Sindsonttrèsencourageants,
nousécritlepasteurpakistanais
RehmatJohn,présidentde notre
Missionau Pakistan.
Uneconvention
a rassemblé
plusde 500Tziganes.
261 élèvesfréquentent
nos
écoleset un pensionnat
a été fondéavec26 enfants.Nousy soutenons
7 instituteurs,
I évangélisteset leresponsable
delamaisond'enfants,
etcela
grâce à des frères et sæurs d'Allemagne,
de
Suisseet de France.

JacquesSANNIER
Remisedes diplômespar Jean Le Cossec.A gauche,SolomonVenkatal. Bibles remisesaux garçonsd'un pensionnat.

ETPRESENT
PASSE
DESTZIGANES
DEROUIv1ANIE
oar RenéZANELLATO
Note du Rédacteur : RenéZanellato,pasteur de la Mission EvangéliqueTzigane,missionnaireet président de
notre Mission Tziganeen Grèce, m'a accompagné lors
de mon premier voyage en Roumanie.
Plustard, il apporta aux TziganesRoumainsun camion
de vêtements dans lequel il cacha 3000 Bibles. ll était
accompagné par des chrétienstziganesd'Allemagne.ll
fut condamné par contumace sous Ceaucescu pour
avoir illégalementintroduit les Bibles.ll doit y retourner
en Juin rendre visite à nos frères tziganes et il pourra
ainsi transmettre toute aide que vous voudrez bien
lui confier.

Man-Ouches
de Roumanie

'11
Ie
cæurdesKarpathes.
llsfurentdéfinitiveme
nt affranchis
décembre1855.
UN PEUD'HISTOIRE:
guerre,le
ladernière
Nazisme
fitdesravages
terribles
Tziganes
traversent
laPerse, Pendant
Partis
il y a 1000ansde l'lnde,les
de la population
desTziganes
d'Europe.
Des
lls pénè- surl'ensemble
entrenten pôysOtomanpuispassentle Bosphore.
groupespourentrer mrlliers
furentdéportés; 600000d'enlreeuxpérirent
dansles
trentenGrèceelse divisentendifférents
cômpsdu génocide.
en Europede l'Estversle Xlll"siècle.
passe
par
par
A
la fin de la guerre,l'arrivée
du Communisme
en Roumanie
la
l'on
Leurroute
laBulgarie
actuelle
et
Serbieoù
parleurinstallation
dansle pays.LesTziganes,
faisant
en 1348.llssontmaréchaux-ferrants
et, favorise
signaleleurpassage
ilspatentunTributde "qua- tie des couchespôuvresde la société,reçoiventquelques
selonlechroniqueur
del'époque,
ôvantôges
dansle plande r€structuration
agricoleet industriel
rantefers à chevaux".
guèreà se fixer.
n'arrivent
Leurs,2jour
enPerseet en Turquielesincitentè seconvertirà maislesTziganes
roumaine,
il estdifficile
de composer
eTde
l'lslam; leur'arriv,ëe
en Grèceles conduità adopter la Foi Pourlapopulation
et les5arrières
demeurent.
en Bulgarie
et vivreavecleursanciensesclaves
Orthodoxe.Certains,
au sudde laYougoslavie,
jusqu'àce jour Rolaxal'
(pro- LesTziganes
neserontjamaisdescitoyensroumains
à partenresteront
au-deçadu Bosphore,
Tièremêmesi,officiellement,
leursdroitssontidentiques.
noncerRolaraù,
ce qui veutdireMusulman.
LesTziganes
des Paysde l'Estappartiennent
à la Tribudes
COITÀ,TE
TZIGANESETCOIV$VIE
CHRÉÏENS
: Rolaxané,
Kaldérach, PERSÉCUTÉS
Romsqui sediviseen4 groupesdistincts
Lovaraet Tchourara.
En EuropeSeptentrionale,
on y ren- ll y a en 1950,4 à 500000Tziganes
en Roumanie
et c'està
est në en milieulzr
contreaussile groupecomposéde nombreux
Sintis"Gach- cetteépoqueque le rêveilëvangélique
kenês",
motqui trouvesonoriginedansle Hidich"Achkenaz" gane; souffl€de l'Espritpourlescroyônts.
C'està cettemême
përiodeque la Foiévangélique
qui désignelesJuifsde l'Europe
pënètrele milieudes lzidu Nord.
ganesfrançais.
quepartielLeséglises
évangéliques
ESCTAVES
19. StÈCtE
officielles
necollaborent
JUSQU',AU
peu nombreux; lementavecce mouv€m€ntissud'un milieusi étrangepar
Au 18"siècle,lesTziganes
sontrelativement
lesRomssontalorsesclaves
et appartiennent
ôuxPrinces,
aux saculture.
Boyards
el au Clergé.llstravaillent
durementlaterreet voya- Cetélanspirituelse propôgetrès rapidement.
LesTziganes
gentdifficilement,
vivint dansdescabanes,
la religionorthodox€pour se convertirà la Foi
dansunesêden- abandonnent
tarisation
forcëe.Leurmaftrea droitdevieou de mort; ilssont évangélique
se développetrèsrapidement
; le mouvement
jamais
venduset échangéspar famillesentières(des gravuresles maissansstructure
niorganisation.
ll neseraparailleurs
montrentleschaînesaux pieds,sur les placespubliques). reconnu officiellement.
nes communautéss'intàgrent
Certai
llfaudraattendre'1855
et 1857pourque successivement
non-tziganes
en aux Eglises
établies...
Cohabitation
difficilede
Moldavieet Valachie,l'esclavage
des Tziganessoit aboli. deuxcultures.
D'autres
créenT.la
semi-clandestinité
deségliL'Etat,
à luiseul,possédait
tziganes.
Beau- Ses"môisons",
alors4000familles
se réunissônt
dansdes granges,
des forêG,à
coup d'entreeux fuirentà cetteépoque la Roumanie.
des heurestardives,baptisantla nuit...lescathécumènes.
Alexandre
GHll(Alesfit affranchir
et lesétablitdansdesvillages Trèsoeu d'entreces "oôsteurs"du "désert"oossèdentdes
de Boyards
d'où leurappellation
actuellede *Boyachs".
Bibles;certains
ont écritle Nouveau
Testament
de leurmain
Le31janvier1844,lePrinceStourdzaprêsenta
à l'Assemblée surdes cahiers
d'ëcole.
pourlesfamilles Entre1970et 75,devantce grandbesoinde connaissances,
Moldaveun projetd'abolitionde l'esclavage
qui appartenaient
au Clergê..
desmilliers
de Biblespasseront
clandestinement
lafrontière
et
Beaucoup
deTziganesvécurent
alorsdanslaclandestinité
au serontdistribuées
auxcommunautés
tziqanes
6tanqélioues.
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tziganes
2vangêlr
80,10.000chrétiens
lly a danslesannées
ques,environ.
des
estouverte616s5"prêcheurs
Malslachasse
auxSorciers
pôuvres"sont violemmentpersê,cuTës.
Cefte répression
l'æuvreet les pasteurstziganessont arrêtés,
désorganise
d'un
tombent(3 à 4 foisle salaire
maltraités
; lesamendes
Durantcetrepêrr
ouvrier)
; leslieuxde cultessontfermés...
par
tantbienque mal,soutenue
s'organise
ode,la résistance
de FranceeTd'Allelescommunautés
tziganesévangéliques
mdgne.
(lly a en Europeaujourd'hui
tzigaenviron250.000
chrétiens
: rnouV€rTr
enl në en Franceen 1950sousla
nesévangéliqU€s
LeCossec.)
directiondu pasteurClément
RJIRtA MFÈRE!
ce n'estplusun secretpour perDuranttoutescesannées,
économiqueen Roumanie
estcatastrophisonn€,lasituation
que et de nombreuxtziganesviventdansunegrandemisèr
e,
de lafaim.llschercheront
à fuirlaRouma- Romsde Roumanie
beaucoup
souffrent
y parviendront
aprèsun difficileexode.
nie...Certains
Cesderniersmois,comme sentantvenir l'orage,plusieurs
DE ROUIAANIE
AIDEAUX TZGAT.{ES
quittenttout ! llsvendentleursbiens
centaines
de Tziganes
président
pourquelquesdevises
HEINZMANN,
de laMissionEvangéLePasteur
et ôvecfemmeset enfantsprennentle
chargëde notreaction
liqueTziganeen Allemagnenet
cheminde l'exode.lls sont pour la plupartde la régionde
des Tziganes
des Paysde l'Est,nousa
d'évangélisation
et la Hongrie.Au pasTimisoara
et fuientverslaYougoslavie
adresséce mot:
dizaines
d'entreeux
de lafrontière,plusieurs
sageclandestin
par lesgardesroumains.
Arrivésen France "Maintenantnousavonsbeaucoup de travailpour aider
serontmassacrés
danslaclandesti- les Tiganes de I'Attemagnede t'Estet de Roumanie.
ilsentrentprovisoirement
et en Allemagne,
Nousorganisonsdifférentstransportsde nourritureet de
llssontdécouverts
auprintemps89
nité,vivantde mendicité.
par lesautoritésprëfectorales
danslesrégionsde Rouenet
vêtements.Je suischez notre amiCARW1/'},'Iquiaétë
leur installation notre fidèle collaborateurau temps de la domination
Lespouvoirspublicsorganisent
Nanterre.
communiste.Il a maintenant78 ans.,
dans des camps de vacancesrépartissur les régionsdu
en 1988.ll
ll avaitétabliuneëcolebibliqueclandestine
cenTre
de la France; ilssontplusde 1000aveclesfemmeset
peut maintenant
Parmilesélèladirigeren touteli6erTë.
le statutde rêfulesenfants...
Leproblèmesepose,auront-ils
giéspolitiques
ves,il y a untziganetrèscapabled'exercerun ministère
?
dansce pays.
béni,pour la directionspirituelle
Ces
leurrctouren Roumanie.
ll est impossible
d'envisager
populations
ont tout perdu,mêmeleuridentité!
pour la Roumanieest à adresserà :
eux,cesTziganes
étaientagriculteurs, Toute aide
Pourla majoritéd'enTre
- CCP1249 99 H lâ Source
IUMIERE
ET
VfE
travaillant
dansdeskolkozes
ou danslesmineset lesindustries
45500 NF/OY - Merci!
diversesdu pays.Lesmétrersde traditionont depuislongdesTziganes Distribution
tempsdisparu; ils parlentle dialecïeRomanès
par lesfrèresd€ notreMissiond'Allemagne
de nourriture
dansdesvillages
de Boyards
de l'Est,ceuxqui étaientintégrés
ont perduleurlangue.
La scolarisation
est inexistante
et tout dans ce domaine
resteà faire.
RESTENT
POSÉES:
DEUXQUESTIONS
o Quelleseral'attitudedes autoritésà l'égarddes Roumains
tziganes,
refugiésen FranceeTregroupésen grandemajod'accueil?
rité dansplusieurs
centresprovisoires
pasd'êtrepriësde retourner
chezeux,mainleNerisquent-ils
?
semblese normaliser
en Roumanie
nantoue la situation
Avectouslesproblèmesque celapourraitleurposer;tant
(ilsn'ontpratiquement
plusrienen Roumaauplanmatériel
perçuspar lesRouniel), que moral(commentseront-ils
qui pourraientbien leur reprocher
mainseux-mêmes,
quiftë,leur
pôysôuxheuressombresde la
d'avoirlâchement
dictature?).
. D'aprèslesinformations
que nouspouvonsavoir,la plupart
même,leur propre
des Tziganes
seraient,
en Roumanie
pays,plusou moinsexclusdu pôrtôgedes donsvenusde
I'extérieur.
Laségrégation
traditionnelle
à leurégardestloin
disoaruI ll nous faut être attentifsà
d'avoirenTièremenT
ce problème.

LES

TZTGANES

lly a24 ans,j'entraisdansun petit
magasinde souvenirssituédansla
rue de Naplouse,près de l'hôtel
YMCA, à quelquescentainesde
mètresde la portede Damaset du
Golgotha,à Jérusalem-Est.
Je désirais acheterun NouveauTestamentà couvertureen boisd'olivier.
Tandisqueje regardaisle Nouveau
Testament,
un jeunehommeentra
avec une guitare.
- <Tues tzigane?> lui dis-je.
- <Oui>,fut sa réponse,sans hésiter. <Luiaussi>,ajouta-t-ilaussitôt,
désignantcelui qui venaitde me
vendrele NouveauTestament.
Ce fut I'occasionde parlerde la foi
en Jésus.Par eux, j'appris I'existence d'autresTziganesdans la
vieilleville de Jérusalem,<intramuros).
En début mars 1990,je suis retournéau magasinpourremettreà
ce Tziganela photo priseavec un
Tziganede France,Félix,qui m'accompagnaitau cours d'un autre
voyageen lsraë|.
- <C'estmoi !> dit-il en prenantla
photo dans ses mains,réjoui au
souvenirde cetteentrevueaveclui
alorsqu'il n'avaitque 20 ans.ll me
raconta alors ses péripéties des
annéespassées.Invitéen Amérique par un télé-évangéliste,
il se
convertiten 1984 au cours d'une
réunionévangéliquequi rassemblait 10.000personnesaux EtatsUnis.
<Ensuite,
me dit-il,je me suis fait
baptiserdans le Jourdainavecun
groupede pèlerins-chrétiens
et j'ai
reçu le baptême dans le SaintEspritavecle signedes langues.>
Depuis,il a eu la visitede nombreuxchrétiensdansson magasin,
Aril Edwarsen.
dont l'évangéliste
Ce gitanne craintpasd'affichersa
foi en Jésuset, au milieudes souvenirs,il a placé des textes bibliques; I'un portecetteinscription
:
<Jésusrevientbientôb>.
Sivousallezen lsraë|,ne manquez
pas d'aller le saluer dans son
6

EN

TSRAEL

étroite,prèsdes mursentourantla
ville,entrela Portedes Lionset la
Porte d'Hérode,nous avons été
accueillisdans un foyer tzigane
musulman.Avant de les quitter,
nous leur avons offert des Nouveaux Testamentsen Anglais et
en Arabe.
ll y a à Jérusalemquelquesdizainesde famillestziganes.D'autres,
soitenviron2.000,habitentà Gaza,
Hébron,Naplouse.En
fait, il n'y a
pas de statistiquesprécises,tous
ne se dévoilentpas comme étant
tziganes.
Pourles désigner,les arabesemploientle mot <Naouar>
qui est un
mot niéprisantdu genre <bohémien,romanichel>.
Plusieurs
familles vivent aussi en Jordanie.A
Amman,I'undestziganesassurela
directionartistiqueet musicalede
la télévision
Malgrémes nombreusessollicitationsauprèsdes leadersspirituels
en lsraë|,je n'ai pas encoretrouvé
IBRAHIM,sumomméABRAHAM
un volontairepour évangéliserles
(Voir photo de son magasin en couvefture)
tziganesde ce pays. ll y a beaupour les
En lsraë|,les Tziganesqui étaient coup de <missionnairev
autrefois<Jordaniens>
sont,en ma- juifs et les arabes,mais personne
jorité,musulmans;d'autres(très pour les tziganes.
peu)sont christianisés.
Ce fut unejoie,pourmonépouseet La venue en France,à une promoi-même.
du frèretzigane
de nous entretenirde chaineconvention,
l'amourdu Christdansun foyeroù quitientun magasinde souvenirs
à
les jeunesgenset les jeunesfilles Jérusalempourra,je l'espère,I'encroienten Jésus.lls parlentanglais gagerà mieuxtémoignerde sa foi
et nousleuiavonsremisde la litté- en Jésusauprèsde son peupletzirature biblique en anglais et en ganeen lsraë|.Prionspour lui!
arabe.Dansun autrefoyer,à quelques mètresde là,dans une ruelle
ClémentLE COSSEC

magasin.ll parlefrançais,anglais,
arabe,hébreu,suédois,finnois,italien,...
en tout onzelangues.
Chez les Tziganes,I'accueilest
toujourschaleureux.

Jeunesse
lzigane
chrétienne,
accompagnanr
Mme Martine
LE COSSEC,
dans la
vieille
ville
de Jérusalem,
à la Porte
des Lions.
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S'ACCELERE
DESJUIFSAU PAYSD'ISRAËL
LE RETOT]R
DE PLUSEN PLUSPESANTE
T]NEPIERRE
JERUSALEM,
REVIENTBIENTÔTI
SIGNESQUEJESUS-CHRIST

Jérusalem

JERUSALEM, S MARS 1990
Depuis 15 jours que je suis à Jérusalem, PAIX et
ALYAH sont les sujets quotidiens, tant à la télévision
jordanienne qu'à celle d'Israël, et dans tous les
médias.
L'arrivée en masseet quotidienne desJuifs de Russie
provoque des réactions hostiles chez les voisins
d'Israel. Le Roi de la Jordanie a fait une tournée dans
les émirats arabes,en France et en Angleterre pour
tenter de stopperI'afflux desJuifs de Russie.Il objecte
que les Juifs ionstruisent deshabitations dans la partie de Jérusalem qui était autrefois occupée par son
pays et annexée par Israël depuis 1967, après la
(guerre des six jours>.
A ceux qui les accusent de faire des implantations
de Jérusalem-Est,les
dans les territoires <<occupés>>
Juifs répondent que TOUT JERUSALEM leur appartient et qu'elle est éternellementjuive. En conséquence,ils y construisent des milliers de logements.
Les immigrants arrivent si rapidement et sont si
nombreux que le gouvernementa annoncé la réquisition de 50.000lits d'hôtels pour les héberger provisoirement.
Les Etats-Unis ont donné leur accord pour I'envoi de
millions de dollars pour réaliser la construction des
maisons.Quant aux Juifs fortunés américains,ils collectent des fonds importants pour le soutien aux
familles.
Dans une AssembléeMessianique de Jérusalem,j'ai
rencontré un Juif russe,récemmênt arrivé. Sa maison
en Russie a été détruite, dit-il, et il fuit I'hostilité naissante dans la région oir il habitait.
La pressea relaté I'exploit d'un Juif qui a vendu en
Russie ses biens pour acheter une voiture avec laquelle il vient d'arriver en Israël, avec sa famille, via la
Grèce.

Les médias annoncent I'arrivée de 230.000Juifs dans
le pays en 1990 - selon les estimations officielles mais on avance, officieusement, un chiffre plus
élevé.
J'ai rencontré devant la Knesset(ParlementIsraëlien)
un groupe de Juifs éthiopiens.les Fellachas.récemment venus au Pays de leurs pères.10.000autres sont
attendus.La radio israëlienneparle aussi des démarches en cours pour faire venir en Israël les milliers de
Juifs restésen Syrie.
Le mouvement de retour, appelé I'Alyah, s'accélère.
Ils sont près de 4 millions de Juifs dans le Pays,sortis
de plus de 100nations dans lesquellesils étaient dispersésdepuis dessiècles.Les tribus perduesseretrouvent dans Leur Pays, rassemblés,en provenance du
Yémen, de l'Irak, de l'Inde, de I'Europe, d'Afrique,
des Amériques...
Le monde entier, les regards tournés vers eux, se
demande ce qu'il adviendra deJérusalemdontils ont
fait leur capitale.
En vieille ville, l'apprès-midi, les.magasinssont fermés à causede la grève ;les souks sont déserts,seulement animés par quelques pèlerins et par des Juifs
qui se rendent au Mur des Lamentations, tandis que,
dans le pays, la guerre des pierres continue.
Au Parlement, la discussion est âpre car il est question d'aller au Caire y conclure la paix avecles Palestiniens. Répondant aux accusations d'implantation
des Juifs de Russie à Jérusalem-Est,tous les chefs
politiques desdiversestendancesont affirmé à la face
du monde : <Jérusalemréunifiée n'est pas négociable.
Jérusalem doit rester UNIE et INDIVISIBLE.)
Mais les Falestiniensne l'entendent pas ainsi et ils la
réclament pour eux. N'est-elle pas la troisième ville
sainte de l'Islam aprèsLa Mecque et Médine ?Arafat
n'a-t-il pas déclaré qu'etrle doit être la capitale d'un
Etat Palestinien?
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Nous vivons en ce moment I'accomplissementde (ch. 1.1)et par le prophèteEzéchiel(ch. 38).Ce sera,
cette prophétie de Zachaie: <c4insiparle I'Eternel, comme le dit l'apôtre Paul. <<laruine soudainedes
t,oicije ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement nations>>.
un holocaustesansprécédentqui s'étendra,
pour touslespeuplesd'alentour...unepierrepesantepour dit le Christ. <<contnre
urt lilet sur toLtsleshabitantssui
(Zac. l2:l-3).
tous lespeuples...>>
habitentsur la late de tUut, l(t t(t'r(,,.
Jésus-Christ lui-même avait annoncé : <<Iérusalem Poul y mettrefin. le Christ desccndraavecpuissance
serafoulée aux piedspar les nationsjusqu'à ce que les et gloire, accompagnedes millrers d'angeset de ses
<rachetés>
tempsdes nationssoientaccomplis.>>
sur le Mont desOlir iers.nour établirson
Il précisa aussitôt '. <<Ily aura de I'angoissechez les règnede paix, rétablir toureschoscsei laire de la ville
nations.>>(Luc 2l :24-25).
de Jérusalemréellementune r ille de paix.
Tout autour d'IsraëI,lespeupless'arment.Les Russes I l n o u s d o n n ec e t a v e n i s s e m e nctt ù c t t ee s p é r a n c:e
vendent des chars à la Syrie. L'Amérique retire 700 <Veillezdonc et priez en tout temps,ctlin qtte vousayezla
chars en Europe pour les remettre à I'Egypte et lui force d'ECHAPPER à toutes ces chosesqui ARRIWvendre en plus des avions de combat ainsi qu'à I'Ara- RONTa de paraîtredeboutdevantle Filsde l'Homme.>>
bie Saoudite.Des fuséessont fournies par la Chine (Luc 21:35-36).
aux Arabes. Les bombes chimiques se multiplient
danslesnationsd'alentourtandisqu'Israëlaugmente
Clément LE COSSEC
son potentiel nucléaire.
Jérusalem,dont le nom signifie <ville de paix>, sera
de plus en plus à la une de I'actualité.C'estlà que se Note : Pour en savoirplus sur le déroulementdesér.'énements
de la fin des temps,nous vous conseillonsde lire les livrets
joue I'avenir d'Israël et des nations.
bibliques (RETOUR DE JESUS-CHRIST,APOCAL\?SE
Une attaque à I'improviste contre Jérusalem,et donc POUR DEMAIN) et (lSItAËL. signecertain tle la venuede
contre IsraëI, est annoncée par le prophète Zachaie Jésusle Messie>,écritspar le pasteurLe Cossec.
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VOYAGEEN ISRAEL
AU PAYSDU SEIGNEUR
UNESEMAINE
Un voyageest organiséen ISRAËL,
DU 21 AU 28 OCTOBRE
199O
ll vous permettrade visiterle pays,du nord de la
au sud,et de méditer
Galiléejusqu'àBeer-Schéva
surlespasdeJésusà Capernaûm,
Cana,Nazareth,
le Jourdain,
Jéricho,Jérusalem,
etc.
Pourle programmedétaillé,lesprix et conditions,
écrireà:
PasteurPaul LE COSSEC
Auvers s/Montfaucon
72540 LOUE
(Té1.:
43.88.97.44)

JERUSALEM(au fond, le Mont des Oliviers)

EGLISE
(VlE & LUMIERE"
106,Bld Cugnot
721OOLE MANS
Leprédicateur
MEYER,
Georges
président
delaMission
EvangéliqueTzigane
y a célédeFrance,
bréun culteen mars.ll était
accompagné
du trésorier
de la
progresse
Mission.
L'æuvre
I
L'assistance
estde80à 100personnes
dontunemoitié
tzigane
et uneautresédentaire.

POUR
PREDIC
RETRAITES
SPIRITUELLE$
Quelquesprédicateursà Montauban

r La premières'est tenue près de Montaubanoù les
prédicateursR. Zanellatoet T. Reyèslouèrentun chalet
aménagépour des séminaireschrétiensavec salle de
cours, réfectoire,cuisineet logementpour 100 personnes. Des études bibliquesfurent présentéespar le pasteur HEBERTde l'Assembléede Dieu de Bordeaux,
suiviespar d'autresexposésbibliquespar le pasteurClément LE COSSEC. Le thème général débatait de:
<L'Egliseet sa vitalitô.
Des projetsfurentadoptés,notammentI'achatd'un chapiteaupour la réalisationde missionsdans tout le SudPasteurCOPIN

(G. à d.) Bas: M. et Mme Le Cossec,M. et Mme Copin à Nevoy
Haut: Balo,Gamin,Loulou,Charpentier,
Bébé,Finance,
Martin,Djimy,

Ouestde la France,à la fois pourédifierles communautés et pourévangéliser.Lesmomentsde prièrefurenttrès
bénis.Lafraternitéétaitmanifestéedans uneatmosphère
de paix et de joie, et chacun partit renouveléet fortifié
dans son ministère.
o La seconderetraiteeut lieu dans la propriététzigane
de Nevoy,dans le Loiret.Làaussiunesoixantainede prédicateurss'étaientréunis pour un temps de méditation.
Les études bibliques,ayant pour thème (l-A GRÂCE),
furent apportéespar le pasteurCOPIN de I'Assemblée
de Dieu de Rouen.
PasteurHEBERT

MISSION A
BERGERAC
Dansle cadredu projetétablilorsde
la retraitedes prédicateurs
du SudOuest,une premièremissions'est
tenueà Bergerac,
sousle chapiteau
acquispar les églisesde la région.
Aunombredesbaptisés,
lorsdecette
mission,il y avaitMarioZanellato
dit
Kinou(X),et qui vientde se marier
filledeJeanLeCossec
avecCorinne.
(deboutà gauche).

KDieuveut que tous les hommes soient sauvéset parviennent à la connaissance du
sa/ut.>(l Tim. 2:4).

par
Michel CALOT
Les Tziganesà I'Assembléede Galway.Au centre(X),DavidJones.

nous notre peupleen Franceet dans le monde,leur montrant
d'Amsterdam,
Avantla conventioninternationale
dansla des photosdes conventions,des égliseset des réunions.
avecun groupede caravanes,
étionsstationnés,
demanda
à A Gort,nous avons rencontréun couplede tziganesqui
régionde Metz.Là,lefrèreD'HONTChristian
d'apprendre
la Parolede Dieulorsdu venaientde se convertir.lls furentémerveillés
unfrèreprédicateur
d'apporter
de l'églisetzi- que des milliersde tzigaçesdans le mondeavaientfait la
mariagede deux chrétienssédentaires
ganede Neufchateau.
I'undesinvi- même expériencequ'eux. Lors d'une premièreréunion
Aprèsla cérémonie,
tés me posa des questionssur'nos origines,sur la que nous avons faite dans cette ville,dix s'engagèrent
missionet sur notrefoi. Je lui rendistémoignagede avec le Seigneur.Dieu avaittout préparécar il les avait
missionnaire
I'ceuvre
à traversle monde.ll me dit qu'il dirigésvers un pasteurdes Assembléesde Dieu qui
nationspourson parle le françaiset qui devint notre interprète.
voyageaitbeaucoupdansdifférentes
il vit Aprèsavoirvisitélestziganesd'autresvilles,ilfallut,avec
d'lrlande,
travail
en République
et lorsd'unpassage
regret,repartirmais avec le désir de revenir.
de nombreuxtziganessur le borddes routes.
je me suis dit: <Voiciun paysque nous Lors du deuxième voyage, nous apprîmes que Ketty
Sur I'instant,
n'avonspasencoreévangélisé
depuisla France>.
Quel- Donavan,la premièreconvertie,avait prié Dieu de lui
quesjoursplustard,j'ai partagémondésird'y alleravec envoyerquelqu'un.Cela nous touchad'apprendreque
les prédicateurs
Aza'r's
Christianet VaisePaul,et eux Dieu nous avait employésen réponseà sa prière.
Pource secondvoyage,nous avonsfait appelà nos frèaussionlété enthousiasmés.
rien,ni du pays,ni de la langueparlée, res d'Angleterre.Le rendez-vousfut fixé à Dublinavec le
Ne connaissant
nousnoussommesdocumentés
et nousavonstrouvéun frère David Jones, responsablede notre Mission en
accompagnéde sept frèrestziganes
lesvillesd'accueildestziganes
et Grande-Bretagne,
reportage
mentionnant
le nombrede famillesestiméà 3000, soit environ anglais.Dès la premièresoirée,nous allâmesvoir les
<Travellero(voyageurs)qu'ils connaissaient.Le lende20.000personnes.
Nousen avonsconclu que c'étaitlà un signede Dieu. mainon fit routepour la villede Galway,passantparTulla
de More, visitantdes caravanessur un terrain désigné et
Nousavonsalorsfaitpartde notreprojetà ladirection
la MissionTziganede Franceet,avecleuraccord,nous annonçantà tous la Grâce de Dieu.
à bordd'une A Grockwellon retrouvaceux à qui I'onavaittémoignéla
sommespartis15 jours,pourévangéliser,
Toyota.
camionnette
Celanousfacilitalatâchecarc'estle première fois. Revenir,accompagnés par des frères
quetouslestziganespossèdent anglais remplis de zèle, nous donna un impact plus
genrede camionnette
pouvions
lrlande.
Nous
en
ainsiaisémententrerdans grand auprès d'eux, car les Anglaisleur parlèrentdans
pourtémoigner,
sans leur languematernelle.
chaqueterrainde stationnement
A tousceuxque nousrencontrions,Dans la soirée,lorsquenous arrivâmesà Galway,nous
choquerpersonne.
nousparlionsdu réveilque Dieuavaitaccompliparmi étions attendus par le pasteur Graem Willey qui mit à
(G. à d.) Le pasteuranglais,Calot Michel,VaisePaulet Azais Christian.

notredispositionune église.Nous y fimes trois réunions
au cours desquelleschacun de nous apportason concours avecjoie. Nousfûmestémoinsde la grâcedu Seigneurcar unevingtainede personnesse décidèrentpour
Christ. Le matin et I'après-midi,nous allions propager
I'Evangiledans les caravaneèstationnéesaux environs.
De retour à Dublin, l'équipe du frère David Jones rencontra plusieursmembresde leursfamilleset des amis,
et nous leur annonçâmesla Bonne Nouvellede Jésus.
Conscientsde I'impodancedu travail,nousavonsprojeté
d'y retournerau moisde Juin 9Oavec un chapiteaupour
un mois d'évangélisation.
Je metsce projetsur votrecæur. Priezpour ces tziganes
d'lrlandeque le Seigneurest en trainde bénir!

ANGLETERRE
THEGIPSY
ANDTRAYIIIERS
EVANGETICAT
MOYTMENT
(w22)
418965MrDLAND
Sft31
2\3169t2SOUTH
ll y a actuellement
10 prédicateurs pour lesTziganes.Leséglisesévantziganesadmisau CollègeBiblique géliquesont pris consciencede la
desAssemblées
deDieuà Nuneaton réalité d'un Mouvementdu Saintdansles Midlands.
Espritparminotrepeuple.
Le prédicateurDavidJONES,res- L'an passénousavonseu uneconponsablede notreMissiondansce ventionen EcosseavecSON Tzigapays,nousécrit: <L'æuvre
ici s'affer- nes.Prèsd'Edimbourg,nousavons
mit et grandit.Plusieurstrès bonnes deux églisestziganeset nosprédiéglisesde Pentecôtenousaidentet cateursveillentsur e//es.A travers
prennentsoindesnouveauxconver- tout le pays nous tenonsdes mistis. En plusieursendroits du pays sionsd'évangélisation
pour gagner
nousavonsdes réunionsspéclhles les Tziganesà Christ.>

f)ans ce mondeaux bouleversements
rapides,
Ies églisestzïganescontinuentà se multiplier.
Fermeté dans Ia foi et vïgilance sont recommandées,
1989a l'u naître beaucoup d'espoir avec tous les (Actes2:17,JoëI2:28)faisant de chaquechrétien
changeme4tsà I'Est. Cependant,il existe encore des<templesdu Saint-Esprit>>,
des<pierresvivantes>>
d'importantsconflits ethniqueset religieux de par (1 Pierre2:4).
le monde.L'homme està la recherchede solutions De plus en plus nombreusessont ces <pierres
pour une meilleure cohabitation pacifique entre vivantes> parmi le peuple tzigane. Elles forment
les peuples.Il chercheà sauverla terre en péril. I1 un édifice spirituel, aimant être ensemble pour
met I'accentsur le désarmement,l'éôologie,l'éco- louer Dieu, chanter descantiqueset être à l'écoute
nomie,cherchantà créerun nouvel ordre mondial. de la Parolede Dieu. Four serassembler,ils multiDes mouvementsæcuméniquestentent d'unifier plient les lieux de réunions, les louent ou les
les églisesde différentesdénominationssurla base construisenten France, en Espagne,en Inde, etc.
d'un dénominateurcommun.
Partout des frèreset des sæursen Christ les remEn vérité,seul Jésus-Christest I'espoir du monde, plissent,unis les uns aux autrespar une foi fondée
seul il peut transformerle désarroi de l'humanité sur la Parole de Dieu, dans la simplicité.
en paix véritable. I1 est venu sur notre planète, La vigilanceestde plus en plus recommandéedans
envoyépar Dieu pour accorder,à ceux qui croient ce monde qui change afin de ne pas se laisser
en lui, le pardon des péchés et la vie éternelle. séduire.Si le modernisme tend à développerun
N'est-ilpas écrit dansI'Evangilede JeanI:I2: <<A conformismereligieuxadaptantla foi à la façon de
tousceuxqui croienten son Nom, il leur estdonnéle vivre de <Monsieur tout le monde>>,
le chrétien
pouvoir de devenirenfantsde Dieu>.
fidèle ne se conduit pas selon les penséeshumaiIl va bientôt revenir et c'est;Lui qui établira son nes, mais selon celles de Dieu, marchant <selon
règne de paix sur la terre. En attendant,il bâtit I'Esprit>(Galates5:2).
SON Eglise et il y ajoute <<ceux
qui sontSAUVÉS>
(Actes2:47).Il invite chaqueêtrehumain à venir à Restons donc fermes et fervents dans la foi en
Lui et à demeureren Lui (Jeanl5), car il n'y a pas Jésus,leseulespoirdu monde,dansI'attentede son
de salutpossiblehors de Lui. Par Lu| Dieu répand retour'
son Esprit en cette fin des temps, sur toute chair
Etienne LE COSSEC
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EGLTSES

NOIJVELLES

. VAUCLUSE
avaitétéprêchédansle Gardet,il y a
ll y a 30 ans,I'Evangile
parle prédicateur
Jeannot,le Mar25 ans,dansleVaucluse,
seillais,et d'autresfrèresde passage,maisaucuneéglise
nous
Maintenant,
n'avaitétéétablieparmiles Man-ouches.
lesréunionsse
d'enouvrirune.PourI'instant,
envisageons
fontdansla maisond'un frère.Nousfaisonsaussides réuoù il y a environ80 pernionssousunetenteà Roquemaure
sonnesqui assistentaux réunions.Le frère Maou et son
églisenousapportentleurcollaboration.
le
il y a en tout 60 personnes
Dans le Vaucluse
'l et Gard, qui viennentaux réunions.
convertieset O0 inconverties
Plusieurs
ontétédélivrésdu
Nousavonsfait19 baptêmes.
il y a les
tabac,de lajalousie,du vol.Parmices Man-ouches,
famillesGargovitch,Hoffmannet Renaud.
e CHATELLERAULT

Depuislongtemps
nousfaisonsdes réunionsdansla maiNousavionssouventvu la
son de monfrèreà Chatellerault.
maindu Seigneurguériret baptiserdansle Saint-Esprit.
m'avaitmisà cæurde monterunesalle
En 1989,leSeigneur
sur le terraindésigné.Un chrétienvenu de Bordeauxme
confirmace que Dieu avaitmis dans mon cæur de faire.
Alorsje réunisquelquesfrèreset je leur demandaide se
la
mettreau travail.En une
'l semainenous avionsterminé
salle.Le 7 novembre 989, nousy faisionsnotrepremière

réunion.
Depuis,le Maîtren'acesséde nousbénir.La salle
ll y a eu plusieurs
de 5 m sur 10 m estchaquefoisremplie.
guérisonsdivineset nousavonsfait4 baptêmes.Plusieurs
: les frères
frères sont venus apporterleur participation
Jésus Fajardo,DoudouWiss, Duval,RichardJean.Nous
pensonsdéjàagrandirla salle.ll y a dansla villeplusde 35
familsédentarisés
et plusieurs
familles
de gitansespagnols
lesde Man-ouches.
Je demandeà tousmesfrèreset sceurs
de prierpournous.
RANRI

. CARAVANE.EGOLE
:
Une
un instituteur
chrétien pourle remplacer.
L'instituteur
RICHERD
a prissa retraite
et la Missionrecherche
permettre
maislàaussi,il faudratroul'achat
d'une
seconde
caravane-école,
du Gouvernement
doit
subvention
Fairedes propositions
à la rédaction.
ver un secondinstituteur
chrétien (ou institutrice).
. UN MIRACULÉ
,Aplus
Le3 août1989,j'aieu un graveaccidentalorsqueje n'étaispasencoreconvertiau Seigneur.
de 160 km/heure,monvéhiculea quittéla routeetj'aiétééjecté.Lecousinqui étaitavecmoin'arien
eu maismoij'ai eu la hanchebroyéepar la voiturequi a roulésur moi.Monoreillea étécomplèteon
mentdécolléeet je suistombédansle coma.Moncasétaitsi gravequede I'hôpitalde Deauville,
j'ai eu 3 arrêtscarm'atransportéen hélicoptère
à I'hôpitalaméricainà Paris,et durantle transport,
pas de ma vie ; mon cerveauétaitdéplacéde 1/2 cm.
diaques.Les professeursne répondaient
Desfrèresprédicateurs
sontvenusm'imposerles mainsau nomde Jésuset,le jour suivant,le cerparveauétaitrevenuà sa place.Aprèsêtrerestéun moiset demidansle coma,je suismaintenant
et je saisque monâme
faitementrétabli,sansaucuneséquelle.Depuisj'ai rencontréJésus-Christ
est sauvéepar Lui.J'ai mis ma foi en Lui et je me suis engagéà Le suivre.
Francis
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TZIGANE
EVANGELIQUE
AUMONERIE
-c
z
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<Depuissix moisje suis en prison en
Francepour uneaffairede drogue.J'ai
28 anset ie suisHollandais.Je croisen
Dieu et j'ai cherchéen vain à le rencontrer.Dans cetteprison d'Ana&i'ai
rencontréun Tziganefrançais. Il m'a
parlédeDieu et il m'a donnéquelques
exemplairesde votre revue <Vie &
Lumière>.Votrepériodiqueet lesentretiensavecmon smi tziganem'ontvraiment touchédctnsmon ccpur.Je crois

CONVENTION

quej'ai réussi à rencontrer le Seigneur
et je me sensmieux qu'avant. Je veux
commencer à étudier la Bible. Voudriez-vous m'envoyer si possible une
Bible en Français et une Bible en Hol'
landais. Je veux les lire dans ma cellule.
Veuillezm'envoyer I'adressede vosréunions en Hollande carje veuxy envoyer
ma femme pour écouter la Parole de
Dieu. Nous habitons à Amsterdam.>

HarryT.H.

NATIONALE

écrireôu secrétaire:
Pouravoirdesprospectus,
- Të|48.51.66.11
H. MARTIN 34 routedeYouzeron 38330NEUWS/BARENGEON

. EVANGELISATION
DES TZIGANES DES H.L.M. DE LA REGION PARISIENNE
Dieu a permisque, pendantdeux ans, nous rendions
visiteaux Man-ouchesvivantdans des H.L.M.,ghettos
oùril y a tant de misèreet de péchés,notammentla drogue. Lors des réunionsI'atmosphèreétait très lourde,
mais nous avons persévéréet après nos efforts nous
avonseu lajoiede voir4 âmesse donnerau Seigneur.Le
fruits'est révéléaussi par des guérisons.

et quiavaitde la
Unefemmequi avaitfaitdeuxinfarctus
peineà monterà son 4' étagea été complètement
guérie.
de nerfs
Uneautrepersonne
a étéguéried'unemaladie
et unefemmea été délivréede la passionde I'alcool.
fontpartiede la familleLANDAUER.
CesMan-ouches
EzéchielWelty,Pino et Noy.

. UN ((BOUMSPIRITUELT>
PARMI LA JEUNESSETZIGANE SUR LA CôTE D'AZUR
nous
le frèreMikiet moi-même
Dirigésparle Seigneur,
deux
rendus
surlacôted'azuroù,pendant
noussommes
mois,nousnoussommesoccupésd'ungroupede jeunestziganes.Nousavonstenudes réunionsdansdes
ont
Desjeunesménages
hangarset sousun chapiteau.

treuvé en Christ la paix et la joie. Touteune famille de
voyageurs,les Delavache,et bien des jeunes se sont
convertisau Seigneur.Nousen avonsbaptisésplusieurs
et nous les avons dirigés vers I'Assembléede Dieu de
Ezéchiel
Cannes.

Ezéchiel

ECOLE BIBLIGIUE
ll y a eu 112 élèvesà lasessionbibliquededeuxmoisencette
Lesvocations
sontde plusenplusnombreuses.
du pasteur
nousavonseu lajoied'avoirla participation
habituels,
année1990.En plusdescinqenseignants
de Dieude Rouen.
RogerCOPINde I'Assemblée
quiontpermisd'accorder
leurpermettant
ainsi
desboursesauxpluspauvres,
lesdonateurs
Nousremercions
de subvenirà leursbesoinspendantla duréedes deuxmoisde coursbibliques.
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S.O.S. r URGENT !
danslesPaysdel'Est.
Projetd'envoide 30PREDICATEURS
lesPrëdicate
urssontprêtspour le dëpartI
Actuellement,

à500Frs)
donateurs
coÛT, 500.000 Frs(soit1000
<(quechacun donne comme il a rêsolu en son cæur" (2Cor.9,7).
Cependant,
les10millionsde Tziganes
nousnoussommesefforcésd'évangéliser
Depuisdesannées,
trèsrestreints.
desPaysde l'Estdansdesconditionsdifficileset avecdesmoyensfinanciers
que lesfrontières
il fautque I'onnylte tout en æuvrepour y
Maintenant
sontouvertes,
portédesmiliersde Biblesà nosfrèl'Evangile.
Nousavonscommetantd'autres
annoncer
resde cesPays,
enacceptant
degrandsrisquesalorsqu'iln'yavaitpælaliberté.Porterdes
Biblesn'estpassuffisant.
ll fautsurtoutenvoyerdesFrédicateurs.
LesTziganes
sontprêtsà
pourune
pourlesalutdeleurpeuple,Man-ouche
ou Rom,l'heure
seconsacrer
a sonn,ê
offensive d'évangêlisationde grande envergure.En accordavecles responsables
Robert,
nouslançons
internationaux
deleurspeuples,MeyerGeorges
et Demeter
unappel
et églises
afinque toussemobilisent
avecnouspour laconquêtedes
à tousleschrétiens
pour|envoi
labienvenue
âmestziganes
à Christ.Touteoffrandeseradoncparticulièrement
des prédicateurs.

ClëmentLe Cossec

tAGRACE
LES
LECTEURS
ETLUlttIE[[,,
AVEC
ATOUS
DE..VIE
SOIT
!
VOIJS
QUE
ques de la Hollande,
de l'Allemagne,
de
Chersfrères,sæurset amis
que
l'ltalie,
de laSuisse
etde laFrance,
ainsi
dansle Seigneur,
part
projets
lesresponsabl
escoordinateursde l',ëvangéNousvoulons
vousfaire de nos
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