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LESPEUPLES
: Iv1AN-OUCHE
LE MANS (sarttre).
L'année1990 a débutépar I'inauguration de la nouvelle salle de réunionsen janvier.
Durant cette année, 46 personnes
ont trouvéle saluten Jésuset ont pris
I'engagementde Le suivre,se faisant
baptiserpar immersion.
Nous sommes padois plus de cent
personnesau culte.
Notreprojetest à nouveaud'agrandir
le local pour en accueillirdavantage.
En novembre90, nous avons invité
l'évangélisteargentin,Zapico, pour
une mission d'évangélisation.
Nous
avons dû louer un local de la ville,
car chaquesoirée,il y avait700 personnesenviron(photosci-contre)et
des dizainesd'âmes ont réponduà
I'appel.
Cela a été une bénédictionpour les
chrétiens, comme pour les âmes
venues pour la premièrefois enten-

dre I'Evangile.Depuis,;plusieurs I'année1991 et mercià tous les frènouvellesâmesassistentïégulière- res et sæurs qui ont à cæur cette
ment à nos réunions.Nous atten- æuvre et qui prient pour nous.
dons une bellemoissond'âmesen
LE COSSECPaul.tàsteur

LAON

Les Prédicateursdevant l'église.

GIEVRES (cner).

(Aisne).

LesfrèresEugèneROMIet GeorgesGUILLOUARD
ont
été désignéspar les frèresréunisà la Convention
de
pourreprésenter
Saint-Quentin,
le peupleYENICHE
en
étroitecollaboration
avecleConseildeDirection
denotre
MissionNationale.
Pendant
cetteconvention,
nousavionsenvisagé
d'organiserunegrandemission
danslavillede LAON(Aisne),
les 9 et 11 novembre1990.Environ2OOcaravanes
se
groupèrentpour prendrepart à cette rencontre.Une
quinzaine
de prédicateurs,
la plupartvenusde la r{;ion
parisienne,
y participèrent.
Nousavionsétéhonoréspar
la présencedu frèreDjimy.ll nousapportades instructionsbibliquesquifortifièrent
notrefoi.LeSeigneur
nous
a bénispendanttouslesjoursde cetterencontre.
Nous
avonsconstaté
avecplaisirquede plusen plusdefrères
portentungrandintérêtà notrepeupleYENICHE
età ses
prédicateurs.
Quelques-uns
ont prisdes engagements
pourseconsacrer
danslesmoisà venirà l'évangélisation
de notrepeupleYENICHEen Franceet à l'étranger.

Ce petitvillagede Sologneaccueillechaqueannéeun grand nombrede Sintisqui y séjournentune partiede I'hiver.
Certainsy sont propriétaires,
de père en fils depuis plus de 150 ans,soit depuis la premièreinhumationde l'un des
leursdans le village.Aujourd'hui,enùiron5OOfamillesy séjournentdès I'automne.Elless'appellent: Marshall,Michelet, Aubert,Capelot,Feltin,Cherer,...
C'estpour nous un champde missionpour lequelil faut beaucoupprier.L'æuvrey débutail y a une dizained'années.
Depuis,des centainesde Sintisronteu I'occasiond'écouterla Parolede Dieu.
RamoutchoGodicheet moi-même,nousavonseu à cæur de porterI'Evangileà notrepeupleet c'estainsique chaque
année nous montonsle chapiteaupour une missiond'évangélisationavec la collaborationd'autresfrères: Roger
Aubert qui continueensuiteles réunionsdans sa maison,Dédé Olino,JeannotWieilfortet autresfrèresvisiteurs.
Cetteannée,nousavonseu la visitedu frèreLe Cossecqui nousa apportéla lumièrede Dieuconcernantles prophéties bibliquesface aux événementsactuelsdans le monde,plusspécialementau Proche-Orientet à Jérusalem.
Deux à trois cents personnesont assistéaux réunionset, le dimanche,nous avons eu un servicede baptêmes.
Jean HURET

YENICHE
& GITANOS
VOYAGEUR,

NARBONNE (Aude).

Avec mes compagnonsBOUZIESPacaet BOUZIESPoté,nous avionsorganiséune
missiondansla villede Narbonneen 1990.Un grandlocalfutlouéet la missionfut très
de plusieursfrèresvenusd'Espagnedont
réussieet bénie.Nousavionsla participation
le frère Siscato.lls nous ont encouragéset fortifiéspar leurs messages.Chaquesoir,
aux réunions.Nousavionsaussile plaisird'avoirà
environ500 personnesassistèrent
présence
la
Mission
du frèreRUFERBério,membredu Conseil
d'évangélisation
cette
Tzigane.Nousavonseu la joiede
de DirectionNationalde notreMissionEvangélique
par des baptêmesles 27 et 28 mars (photociclore cettecampagned'évangélisation
contre).L'Oeuvrede Dieu progressesans cesseet nous nous réjouissonspour toutes
CARGOLEtiennedit Nanou.
les nouvellesâmes qui sont venuesau Seigneurà qui revienttoute la gloire.

LA ROCHELLE

Les baptisés avec les prédicateurs
GIEVRES:

de I'auditoire.De dr. à q. : les

(charentes
Maritimes).

AprèsnotreConventionNationaleprèsde Saint-Quentin,
en août 1990, nous avionspris la routevers la régionde
La Rochelle,avec le sentimentd'êtreconduitspar le Seigneur.Notregroupe se composaitde cinq seruiteursde
Dieu: PITEUR,EPHRAIM,SAMY,MOUKANEet moimême.Nousavonsrejointune autreéquipedirigéepar
les prédicateursMlTl et SAMSON.Aveceux, nousavons
commencéune sériede réunionsau milieud'un groupe
de caravanes.ll y a eu alors une puissanteactiondu
Le Seigneurest intervenudans les cæurs
Saint-Esprit.
d'unemanièreadmirableet 25 âmesse sontengagéesà
suivrele Seigneuren descendantdans les eaux du baptême.Unedouzaineontétébaptisésdansle Saint-Esprit.
Nousavonsplusquejamaisréaliséque le plusimportant,
lors de ces efforts d'évangélisation,
c'est le souffle du
EzèchielWELTY
Saint-Esprit.
Raphael,Godiche,Huret.

L'EGLISEROM
DE STRASBOURG
Voici près de 4 ans, que les frères
prédicateursBERTO et BABA ont
commencéuneæuvred'Evangélisation parmile peupleRom <TCHOURARA) de Strasbourg. Plusieurs
d'entreeux se sont sédentarisésdans
I'Estde la France.Au bout de quatre
années de réunions dans les maisons durant les mois d'hiver et de
témoignagesdans les caravanes,le
Saint-Esprita agi, formant une Assembléede plus dans l'EgliseUniversellede Christ.
lls ont pu, le 2 novembre1989,inaugurer une salle de 4OOplaces pour

recevoirles quelques2OObaptisés.
Cettesalleétant louée,ils ont décidé
de construireleurproprelieude prière
prochainement.
Aussi, en attendant,ils ont invité le
groupe missionnaireRom d'ltalie:

Guigo,Yani,Venuset Kalalone.Etant
invité moi-mêmej'en ai profitépour
poser quelques questionsaux missîOnnairesqui rentraientd'une missiond'Evangélisation
a Campinasau
Brésil.

LE SOUFFLEDU SAINT-ESPRITSUR LES ROMS DU BRESIL
Guigo, dLs-nousquelques mots sur
Ie Brésil.
Je suis rentréil y a une semainedu
Brésil.Dès notre retour nous avons
fait une merveilleusemission avec
nos frèresManouchesà Bergameen
Italie,et nous voici à Strasbourg.
Le Brésil est aujourd'hui en plein
réveil. Lors de notre séjour, nous
avons inaugrré la salle de 500 places avec 300 membres.Nous avons
présenté cinq candidats au Ministère, nommé cinq prédicateurset
choisi un pasteur avec I'accord de
toute I'Assemblée.
Depuis notre voyage avec Loulou,

Colia et Nono, les choses avaient
quelquepeu changé.Les Roms,jeunes dans la foi, s'étaientun peu laissés allerà diversesobédiences.mais
nous leur avons vivementordonné
de ne fréquenterque lesAssemblées
de Dieu au Brésilet, surtoutaux dix
prédicateurset candidats,de poursuivreI'Ecolebibliquede ces mêmes
assemblées.15 jours d'étudeBiblique et une grandemissionde 5 jours
d'Evangélisation
nous ont permisde
voir le Saint-Espritagir. Les Roms
quiécoutaientle messagede I'Evangile pour la premièrefois,étaientinstantanémentbaptisésdans I'Esprit-

Saint, guéris, délivrés,transformés.
Une telle puissaqcenous pousse à
glorifierle nom de,ùlésus.
Enfin,notre
désir c'est, dès què les moyens financiersnous le permettront,d'aller
nous installeravec nos famillespour
pouvoir formerd'autresprédicateurs
qui sèmerontla Paroleà traverscet
immensepays.
Durantla missionde Strasbourg,j'ai
rencontréquelquesprédicateursvenus d'Allemagne. Le prédicateur
Mario Demestre,en compagnie de
quelquesfrères,sont allés en Roumanie.Voicià leurretourdes nouvelles qu'ils nous rappodent.

LE REVEIL DES ROMS AUX ETATS.UNIS
Une grandeConventionNationale EvangéliserlesmilliersdeRomsaux
sidentLoulouDemeter,a présenté
du Peupfe
Rométaitorganisée,
entre Etats-Unis,
où le réveilprogresse
de expressément
lebesoinde I'Evangéle 28/10et leO3/11/90, parle Prési- plus en plus dans la plupartdes lisationdesRomsdes Paysde l'Est.
dent SAVKA.5 à 6.000 personnes grandesvilles: New-York,
Houston, Les frèresdes Etats-Unis
nousont
ont pu assisterà de merveilleusesChicago,LosAngeles...
assuréde leurconcours.
réunionsdont le thèmeétait:
Aprèss'êtreentrenuaveceux,lepréDemeterStévo
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Noussomrnespartisd'Allemagnele 5 novembreavec un
camping-carque nousavionslouépour deux semaines.
l.tousétionscinq frères : Vaucho,Manée,Valôdja,Geordji
et moi-même.
Avec I'aide de Dieu nous avons passé trois frontières
sans problèmeet nous sommesarrivésle I novembreà
Bucarestaprèstroisjoursde voyagepour roulerpendant
2.OOOkm sur de mauvaisesroutes...
Quand nous sommes arrivéschez le frère Cornellequi
nousattendait,il eut une très grandejoie en nousvoyant.
Plusieursfrères en Christ vinrentchez lui nous rendre
visite.Le frère Cornelleest évangélistede la tribu des
Roms.ll a étudiéà I'EcoleBiblique,il connaiTbien sa
Bible.
ll nousa conduitsdans des églisesde Romsoù il est très
aiméd'eux.Le premierjour,noussommesallésdans une
égliseoù il y avait300 personnes,à 150 km de Bucarest,
dans un village.Nous avons été dans la joie en voyant
tous ces Roms.Le Seigneura travailléavecnous par son
Esprit.Nous leuravonschantédes cantiquesdans notre
langueromanèsqui est aussi la leur,nous avonstémoigné et enseignéla Parolede Dieu.En Roumanieles réunions durent de 4 à 5 heures.De nombreux Roms
viennentà la repentanceet se donneritau Seigneur.
A 9., Fintende.2e à dr.,le prédicateurComelle

Ensuitenous sommesallésdans neuf autreséglisesde
Roms où il y avaitde 60 à 3OOpersonnes.Le Seigneur
nousa bénisdanstouûescegréunions,à Bucarest,àTimsoara,Horadia,Albalilia*.Nousavonsremisde I'argentà
une églisepour refairela'toiture,et à une autrequi manquait de matériaux pour ffihever la construction du
bâtiment.
Dans les villagesoù nous sommesallés il n'y avaitque
des Roms.ll n'y avaitpas de <sédentaireo(non-tziganes).
ll y a dans ces villages2 à 3OORoms.Parmieux, il y en a
beaucoupqui sont vraimentpauvres.Mais,malgrécela,
ils ont une grande faim pour la Parolede Dieu.
ll y a en Roumanieun grand champ de missionparmile
peupleRom. Nous allons,dans les mois à venir,intensifier nos effortspour leur poder la Parolede Dieu.
ll faut absolumentles aider et nous croyons que vous
prendrezà cæur cetteæuvrede Dieuparmiles Romsde
Roumanie.Dieu vous bénisse!
Mario Demestre
Note de la rédaction : En 1991, nous envisagænsune rencontrede
tous les prédicateurs tziganes de Roumanie pour étudier avec eux une
action d'évangélisation de leur peuple estimé à plus d'un million.

LES ROMS DE TCHECOSLOVAQUIE
MarioDEMESTRE
a visitéen compagniedu pasteur surprisde voir des villagesentiersde Roms chaleureux
HËINZMANN
le peupleRomde ce pays.Dèsl'écoutede et accueillants.Malheureusementles Roms de ce pays
l'Evangileen langueromanès(langueuniversellementn'ont jamais été évangélisés.lls sont très farouches
parléepar tous les Roms),ils ont insistépour qu'ils enversles églisesdes sédentairescar ils se sententrejereviennent
en compagnie
d'autresRomset qu'ilsrestent tés par elles à cause de leur mode de vie.
plusieurs
pourleurparlerdu Seigneur.
semaines
llsont Mario a une grande attirancepour les Pays de I'Est.ll
soifd'entendre
lemessage
de laParolede Dieudansleur envisagetrès prochainementde retourneren Tchécoslolangue.llsontaussiététrèstouchésenécoutantlechant vaquie.Pourcela il a besoin,ainsique tous lesfrèresmisdes cantiquesen romanès.
sionnairesroms, de vos prières qui leur seront d'une
Nos f.rèresMarioet Heinzmann
ont été agréablementgrande aide spirituelle.

LES TZIGANESDE ROUMANIEEN FRANCE
Plusieurs
chrétiensnousont téléphonépournousdire cetteresponsabilité
n'incombepas uniquement
à notre
quedesTziganes
près MissionEvangélique;
venusde Roumanie
stationnaient
tous les chrétiensdevraientse
de grandesvilles:Paris,Lille,Rouen,etc...
sentirconcernés.
LesTziganes
Evangéliques
de Francesontdepuislong- ll est surprenant
de constaterquetrès peu d'égliseset
tempsencontactaveceux.Malheureusement
lamajorité très peu de chrétiensvonttémoigneraux Tziganesqui
de ces gitansroumainsne sontpas chrétiens,
et nous stationnent
auxabordsdeleursvillesoude leursvillages.
nousefforçonsde leurannoncerle saluten Christ.lls Ce sontlesoubliés,les negligésde l'église.
sont venusen Franceet en Allemagne,
se présentant Si doncvousvoyezdesTziganes
de Roumanie,
de Youpolitiques.
commeréfugiés
llsposentunproblème
social goslavie,ou autresstationnésdansvotrerégionou dans
qui n'estpasde notrecompétence.
votrevil[e,allezvous-même
verseuxleurparlerdeJésus.
Notrebut prioritaire
est I'annonce
de la BonneNouvelle En le faisant,vous obéirezau Christ.N'a-t-ilpas dit:
duSalutenJésus-Christ
à toutescesfamilles.
Seulement <Annoncez
la bonnenouvelleà TOUTECREATURE>I
?
5

Une lettredu frèreSOLOMON,directeur de notreEcoleBibliqueà Bangalore, est très encourageanteet
exprimeun besoinurgent.
uPar la grâce de Dieu, nous allons
bien. L'Ecole Biblique fonctionnede
manière encourageante en ce qui
concerne le programme des études
bibliques. Les jeunes gens étudient
la Parolede Dieu avec un grand intérêt car ils veulentêtre bien préparés
pour aller annoncer l'Evangileà leur
peuple. lls ont, lors de la prière, un
grand fardeaupour le salut des âmes.
Le Seigneur est bon !
lls dorment à même le sol en ciment
et la salle d'étude est frès étroite.
Pour leur permeftre d'étudier dans
de meilleuresconditions,il nous faut
envisager de construire un dorToir,
acheterdes litset une sallede classe
plusgrande. Nous prionsle Seigneur
d'y pourvoir.La dépense est estimée
à lOO.OOO
roupies (5O.OOO
frs).
Depuis que nous avons commencé
l'Ecole Biblique il y a deux ans, les
ministères se développent beau-

Les élèveset leurs professeursdevantle bâtimentde l'EcoleBibliqueà Bangalore

coup plus. L'un de nos étudiants qui
a suivises études bibliques il y a un
an, noLrsécrit qu'il a baptisé 27 personnes qu'il a amenées à JésusChrist. Que le Saint-Espritguide et
aide ces jeuneshommes dans leurs
ministères.
Ious /es prédicateurstravaillentbien
pour le Seigneur. Les pensionnats

d'enfantsvontbien également.Nous
faisons face aux difficultés et aux
peines.Le Seigneurrépond toujours
à nos prières. ll est avec nous. Nous
savons que le lion rugissanf est enchaîné et ne peut pas nous toucher.
Gloire au Seigneur !
Nous apprécions tout ce que vous
faites pour l'lnde.>

CONSEILDU
TRESORIER
N'omettez pas de mentionnersurvos chèques<à
I'ordrede Vie et Lumièrer
et de lesenvoyerà I'adresse ci-dessous.
Si vous désirezdirigervotre
offrandepour un but orécis : Pays de I'Est, Ecole
Biblique,Inde(enfant,prédicateur, église), veuillez
nous le mentionner.Nous
vous en remercions dans
le Seigneur.

Un servicede baptêmes,en Inde,près d'un village

Le mot de

VIE & LUMIEFE
Les Petites Brosses
455fit NEVOY
CCP124929 H - LaSource
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{Jne femrne attire ?'€rsJésus
taas fteshabffasfs dc son village
Elle laisseprèsdu puits sa cruchequ'ellevient de remplir d'eauet s'enva vite dire aux gensde son village:
<Venezvoir un homme...Ne serait-cepas le Christ
(Le Messie)?
Elle étaitau courantdesprophétiesannonçantla venue
du Messieet elledit à Jésus,
aveclequelellevientd'avoir
un long entretien: <Je sais que le Messiedoit venir.
Quand il seravenu, il nous annonceratouteschoses.>
Eq tel le chocd'unedynamitequi lait éclaterle roc.Jésus
lui annonceouvertement:<JE LE SUIS, moi qui te
parle.>i
Au moment où Jésuslui fait cetterévélationqui la bouleverse,
lesdisciplesde Jésusarrivent.Ils sontsi étonnés
de voir leur Maître converseravecune femmequ'ils en
deviennentmuets.<Ils ne lui posentaucunequestion,,.
Aucun ne dit : <Quedemandes-tu.
ou de quoi parles-tu
avecelle ?>
Ils se rendentcompteque les communicationsavecle
Christ ne sont pas uniquementle privilège,I'exclusivité
réservée
aux hommes.
Ils sont allésau villageacheterde la nourriture,mais ils
n'ont pas invité les habitants à VENIR VOIR JESUS!
Par contre,ddretour à son village.la femme donne un
témoignageenthousiastede sa rencontreavecJésuset
délivreun messagecourt,explosif,suscitantla curiosité.
Son invitation est percutante: <\TENEZVOIR !
Et si c'étaitvrai, aprèstout. Si c'étaitvraimentlui ?
Alors, en foule, les habitantss'empressent
d'aller LE
VOIR.
Pendantcetempslesdisciplespressent
Jésusde manger.
Ils ont préparéle repas.Jeanne,Suzanneet d'autres
femmesqui parfoisaccompagnaient
Jésuspour I'assister de leursbiens.ne sont paslà pour faire la cuisine.Ce
sont les hommes qui s'en préoccupentet les rôles sont
renversés.
La femmeestau témoignage,leshommesaux
<fourneaux>!
<L'homme ne vivra pas seulementde pain, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu>>avait dit
Jésus.
Ceux qui, du village,viennentverslui ont soif et faim de
la révélationdivine. L'eau de la crucheet le nain acheté
par les apôtresn'ont pas la priorité.
Ceci ne signifie pas qu'il faut oublier la faim physique
de notreprochain.Jésusn'a-t-ilpas multipliéles pains
pour des milliers de personnesqui avaient d'abord
écouté SA PAROLE ?
Jésusinvite sesdisciplesà ne pas figer leurs regardssur
pour penseraux
le matérialisme,à s'oubliereux-mêmes.
besoinsspirituelsdesautres,à entrerdansla dimension

spirituellede <l'ouvrierde Dieu>.Il lesexhortedonc à
voir les réalitésdes âmesaffamées: <Levezles veux.et
regardezleschampsqui blanchissentpour la Môisson.,
La femme a semé.Les disciplesvont récolter.
<Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et
ouvriersavecDieu> dit I'ApôtrePaul (1 Cor. 3:6-9).
EtreouvrieravecDieu pour faireconnaîtreJésus-Christ
aux autres.n'est-cepas la plus belle tâchequi soit au
monde!
Pourserendrecomptedu travailà faire.il faut apprendre
à leverles yeux,à voir ce que Jésusvoit, à observerles
champsde la moisson.
Au servicedu Christ, nousavonschacunnotreplace.Le
Christ a confié une missionaux hommeset aux femmes: Etre sestémoins,amenerles âmesversChrist.
C'estversJésusquela femmea conduitla populationde
son village.E1 aprèsavoir à leur tour parlé avecJésus,
un grand nombrede personnesont alorsconfesséleur
foi : <Nous l'avonsentendunous-mêmes.
dirent-ils.et
nous SAVONS qu'il est \TRAIMENT le Sauveur du
monde.>
La rencontrepersonnelleavec le Christ est la base
mêmede la foi. Jésusn'a-t-ilpas dit <celuiqui croit en
moi a la vie éternelle>? {Jean6:47)
Reprenantsa cruche,sa missionaccomplie,la femme
estretournéeau villagecettefois accompagnée
de Jésus.
desapôtres,et deshabitantsqui I'ont prié de resteravec
eux. Quelle belle procession! Que de joie dans le
village I
A la rencontrespirituelle,intérieure avecJésusici-bas
va bientôt succéderà la rencontrevisible. céleste.
<Nous le verronstel qu'il est>,dit I'apôtreJean.
<Nousseronsenlevéstousensembleà sarencontredans
les airs> nous dit l'apôtre Paul.
Dans cetteattente.notredevoirestde dire au mondeque
JESUSESTVRAIMENT LE MESSIE,LE SAUVEUR.
Suivons I'exemple de cette femme qui attira vers le
Christ lous les habitants de son village.
Et laissonsnoscruches,nospréoccupations
matérialistes,
pour donner en priorité du tempsà I'action spirituelle,à
I'annoncedu message
de Jésus.
ClémentLE COSSEC

LA CONSTRUCTION
TZIGANES
DESEGLISES
EN FRANCE
Depuisquelques
annéesnoussommesconfrontés
LesTziganes
detrèsimportant.
à un phénomène
plus
<régionaux>
plus
viennent
et
se
sédentade
en
l'hiver.Pourse réunir,ils ont
risent,en particulier
donc besoinde locaux.
Commentréaliserce besoin? Leslocationsnesont
pasfacilescar lespropriétaires
se refusentsouvent L'Eglisede Rennes
Laseulesolutionrésidedonc
à louerauxTziganes.
villes,lespré- ratif incontournableet nous devons y faire face.
Danscertaines
dansla construction.
leurprojetde construction Nousexprimonsnotrereconnaissanceaux frèreset
dicateursont concrétisé
avecles chrétiens.Mais beaucoupd'autresn'ont aux sæursquiont donnéune padicipationpour les
pas pu encorele faire,fautede moyensfinanciers églisesde Marseilleet du Mans.
Si vous avezlapossibilitéd'apportervotreaideà ce
cher.
car c'est relativement
Les prédicateurs
ont souventrecoursà des solu- projetde constructiond'églisesen France,veuillez
lls montentdes petitesbaraques préciserlors de I'envoide votreoffrande:<Pourla
tionsdérisoires.
Merci dans le
avecdes petitsmoyenssur les terrainsdésignés constructiond'églises en France>>.
Seigneur.
pour accueillirles gens du
par les municipalités
FERRETWasso
il y a parfoisde l'orage
voyage.Malheureusement,
qui
dansI'airdu côté de I'administration fait tout
G A G N E RD E S A M E S P O U R C H R I S T ,
dessols.
un pland'occupation
démonterprétextant
O
U T R A N S V A S E RD E S C H R E T I E N S?
Quandleslocauxexistentsur cesairesde stationpendant
grand
les
nementc'est un
avantage,
car
peuvent
lesutili- Le Christ a envoyé ses disciples proclamer la
longsmoisd'hiverlesprédicateurs
la Bibleà leur Bonne Nouvelle.ll leur a dit d'être des témoins.
ser pouréyangéliser
et enseigner
qu'ils
peuple.L'inconvénient
ne
sontpastou- Aprèsavoirentendule messagede Pierrele jour de
c'est
personnesacceptèrentle mesjoursassezgrandset disponibles.
la Pentecôte,3.OOO
sage
la
Bonne
Nouvelle
du Salutet se firentbapqu'aucune
de
pas
locaux
n'existent
et
ces
Quand
ne peut- tiser. ll est dit que Jésus à ce moment-là,<ajoutait
légère,ou mêmeprovisoire,
construction
ll
desprédicateurs
achètentdesgran- chaquejour à I'Egliseceux qui étaientSAUVEST.
êtreenvisagée,
des caravanesd'occasionou encoredes grands continuetoujoursà AJOUTERles âmes sauvéesà
puislesamènagent
lls son troupeaudont ll est le Berger (Actes2:47).
mobil-homes
en chapelles.
Tziganec'est
peuventainsiréunirjusqu'àsoixantepersonnes.Le but de notreMissionEvangélique
Maisce nombreestvitedépasséet le besoind'une aussid'AJOUTERà L'EGLISEdes âmes sauvées,
grandesefaitalorssentir. et non pas de TRANSVASERdes chrétiensd'une
vraieéglisesuffisamment
Aujourd'hui
75 égliseslocalesconstruites
en <durr>égliseà une autre.Nous ne fondonspas des comsontpropriétéde notreMissionTzigane.Cenombre munautéspouraccueillircommemembresleschéest loind'êtresuffisantpournos 60.000chrétiens. tiensd'autreséglises,maispour GAGNERde nouUnevingtaine
de communautés
sonten listed'at- vellesâmes à Christ.
Si notre Mission compte aujourd'hui75 églises
tentepour uneéventuelle
construction.
Si plusieurséglisessont en possesiond'un local réparties dans diverses régions de France c'est
achetéavecdes prêts,ellesdoiventfaireface au parce que des milliersde Tziganesont éprouvéle
remboursement
de ce crédit.Pendantce temps,on besoind'avoirleurspropreséglises.Dans les granpeut
ne
négligerla gestionnationale
de la Mission, des villesils en ont mêmeplusieursdans des quarAinsidansla régionparisienneil yen
leseffortsmissionnaires
en lôde,dansles Paysde tiersdifférents.
I'Est,enAmériquedu Sud,et autrespaysétrangers. a 1Oet àMadrid 24.
Celadonnebien du soucià notreadminstrateurLa multiplicationdes églises favorise les progrès
général,JacquesSannier.
spirituelset numériques.Par leur témoignage,ils
Cependantnoussommesconvaincusque toutes ont aussiamenéau salutdes centainesde sédentaiI'avenir res, cbst-à-dire des non-tziganes.
ceséglisesquise montent
aujourd'huisont
de notreMissionde demain.Ellesrestentun impéClémentLE COSSEC
I

:N SUISSE
I on neveutpasde nous!
Répondant
à cettequestiond'unejournaliste
: "Au1our- printemps.
Touslesôutresonlétéforcésde sesédentaquelle
d'hui,
estla situation
desTziganes
en Suisse
?", riser.Aujourd'hui
en Suisse,
on pratiquela médecrne
BittelMaye,président
de notreMissionTzigana
a dit: douceenvoulant
fairede nousde oarfaits
oetitsSuisses.
politique
Juventute,
avec
sa
d'enlèvements
patente
d'enpour
Ainsi,
nous
on
délivre
une
un
motsmdtson
"Pro
fants,a détruitle modede vie d'ungrandnombrede nenousdonnepasde placepouryposerunecôrôvane.
passer
Tziganes.
Moi-même.1'ai
gouttes EnSuisse
réussià
entreles
romande,
lesemplacements
sontrarissimes.
j'ai
et pu grandir
ôvecmaproprefamille
carmonpère C'esttouloursla mêmeintolérance
et la mêmeindifféavaitprisla fuiteafind'évrterque nousluisoyonsarra- rence.On neveutpasde nous! On neveutpôsde gens
chés.Actuellement
surles35.000Tziganes
de Suisse,qui ne sontpastout à fartcommelesautresI Alorson
milleà peineont gardéce qui faitleurrdentité:latradi- nous rejette.On oublie que le prochain, c'est
tiondu voyôgequi lespousseà prendrelaroutedàsle D'ABORD
celui qu'on côtoie."

LA MOISSON et tES OLIVRTERS
,
,

:
i
:

<Leschampsblanchissent
pour la Moisson.>
(Jean,1:35)
<Priezla Maître de la moissond'envoyerdesouvriersdansSA moisson>.(Matthieu 9:38)
Vouspouvezparticiperà la moissonde TROIS manières:
. En aidantfinancièrement
ceuxqui partentenMission,soitdanslesPaysde I'Est.soiten Grèce.soit
dans les Paysd'Amériquedu Sud.etc...
;"'i'Par le soutiend'un ouvrieren Inde.pour lui permettred'évangéliser
son peuplerziganedans les
villagesou sur les routes,par I'aide aux prédicateurspauvresclesPaysde I'Est.
i' En prenanten chargeun jeuneétudiant:
- de notre Ecole Biblique en Inde. durant sesétudesclesix mois.
- de notreEcoleBibliqueen Franceou viennent.souvent
deshommesqui font de trèsgrands
sacrificespour se consacrerpendant4 mois à leurs étudesbibliques.
Vous avezlà un aperçud'une partiedesbesoinsde notre missionqui progresse
sanscesseet qui.
p:u: cetteraison,exigeune aide linancièreaccrue.Merci de tout cæur pour votre participation
genereuse.

AIDE AUX PAYSDE L'EST
L'aide.alimentaire
et vestimentaire
aux frèresdesPays
de l'Estesttrèslouable.Nousle faisonsdansla -.ru..
desdons reÇus.mais NOUS DONNONS PRIORITE
AU SPIRITUEL, notamment:
l. à l"envoidesouvriers.
2. à I'aide en faveurdes prédicateurspauvresvivant
dans cesPays.
Si vous avez à cæur de nous aider à atteindrepar
I'Evangileles 15millionsde TziganesdesPaysde I'Est,
précisezsur votre offrande <Pour le Pays de I'Est>.
Merci.

VOYAGEEN ISffiAHL
J'aieu la joiede conduireen lsraèlun groupede frères
et sceursen Christ.Malgréles informationsalarmantes
concernantlsraël,nous avonspu, en Novembre,visiter
ce merveilleuxpays sans crainteni problème.Tousles
participants
ont expriméleurjoieet leurbonheurd'avoir
pu prendrepart à ce voyage.
Deux autressont prévuspour I'année1991 :
- du 19 au 26 mai (Pentecôte
à Jérusalem)
- du 1Oau 17 novembre.
Pour tout renseignement,
écrire à I'adressesuivante:
PaulLE COSSEG- Auverss/Montfaucon- 72540 Loué
ou téléphonerau: 43.88.97.44
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Les prédicateurset leursépouseslors de la missionqui a eu lieu sous le chapiteauà Athènes.

GRECE

ll y a aussien Grècedes Romsd'origineRoumaine.
2OOd'entre-eux
vinrentdansla rQgionde Thessalonique
écouter
René Zanellatoleur annoncerI'Evangiledans la langue romanès.ll fut, ce soir-là,airêté par la police.
Un Rom très respectépar son peuplerépondità un policierqui I'interrogeait
à proposde ces réunions: <Cesgens
sont des Tziganesvenus de Francepour nous voir. Nous croyonsen Dieu,mais nous le connaissonsmal. lls sont
venus nous dire ce que Jésus a fait pour nous, qu'il est capablede transformernos vies et guérir nos maladies.>
Après avoir été relâché,René et ses compagnonsleur firent des réunionsdans leurs maisoÀs.

Lisez et Diffusezles LTVRETS
BtBLteUES
écrits par le pasteurClémentLE COSSEC!
N " 1 .L e S a l u td e l ' A m e
N'2. L'Offrandebiblique
N'3. La SainteCène
N'4. Le Retourde Jésus-Christ
L'Apocalypsepour demain
N'5. Le Baptêmebiblique
N'6. La guérisondivine
N"7. La Sanctification
N'8. lsraël
N'9. L'Eglise

N'10. La vie aprèsla mort
N'1 1. Le Don du Saint-Esprit
N'1 2. Le messagede Jésus-Christ
N'13. Le mondedes Ténèbres
Satanet les démons
N'14. Le mondede la Lumière
Jésus-Christet les anges
N'1 5. La Vocationde servirle Christ
N'1 6. Regnedu Christ,Findu monde
Jugementdernieret après?
Lescommandessontà adresserà VERITESBIBLIQUES
,47 ruede Dakar,
72æO Le Mans - Té1.43.76.89.35- CCP 2869 49 K Nantes.
Chaquelivret 15 F + 5 F de port - 1O%de remiseet francopour les églises.
Sylvain DEBONO (même adresse) est chargé des expéditions.

ABONNEMENTOFFERT!
Pournouspermettred'allerplus loindans
notre action missionnaire,nous avons
besoin d'être soutenus par davantage
d'amis.En 3O ans, notre Missiona vu se
lever 3.0@ prédicateurset I'annoncede
I'Evangilea atteintenviron5 millionsde
Tziganesgrâce à nos effortsmissionnaires ; mais il en reste encore 35 millions
à évangéliser!
C'estpourquoinousvousdemandonsde
nous envoyerI'adressede frèreset sæurs
en Christ susceptiblesde prendre part
aussià notreæuvred'évangélisation
des
Tziganes.Envoyez-nousleurs adresses
et nouslesabonneronsgratuitementpendant un an. lls pourrontainsicomprendre
et appréciernotretravaild'évangélisation.
De tout cæur, merci !

SURtES ROUTESDE FRANCEEN ATTELAGE
-

Extrail d'un quotidienla
fête
hnie,
est
tout le mondes'enva. C'estégalementle caspour la
Quand
famille de JosephDuville, qui était venu à la fêtede la Saint-Martin pour y
exposerquelqueschevaux.
Leschevaux,Josephlesconnaîtbien.Lesattelages
aussi.Et pour cause,c'est
un desderniersgitansà parcourir les routesde Franceà bord d'une roulotte
tractéepar deux chevaux.<Lesgensont un peu peur de nous)),reconnaîttristementJoseph.Pourtant nous vivons notre vie comme notre peupleI'a toujours fait.Jeconfectionnedeschaiseset despaniers.Nous croyonsen Dieu,
nous sommesévangéliques
et nous lisonsla Bible>,préciseencoreJoseph.
Quelquesmots encore,et il est déjà I'heure pour Josephet sa famille de
reprendre leur cheminement sur les routes de France : Nous venons de
Dierre,dans I'Indre-et-Loir:Demain,nous allons en Normandie.
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Témoignages
d'élèvesde I'Ecole BibliqueTziganede France
J'ai vécuune enfancemalheureuse
Mon pèreme battaitsoxvent.Un jour, il me blessadansle dos avecune serpette.
J'ai alorsquittéle foyerde mes
parents'J'avaisl3 ans..Peu
à peu.j'ai sombrédansla.dé.lin
Plusieurifoison m'a tiré'dessus
pou..n. tu.r.
^qu.g-lce.
j'ai échappèà lâ mort.Une autrefois,j'ai raiitièt." noyé.J'aicherché
maisà chaque-fois
en vain la joie danslesplaisirsmalsainsde cemondeet dansI'alcool.Ma vie étaitmisérable.
Jeme suismariéavecl;espoirdeconnaîtrele bonheur,.maisje rendaisma femmetrès malheureuse,
car je vivais ma vie dans la débauche.
J'avaisentendup"d"I,1?l,l,t_u-t-gile
mais pour.moice netuit qu-'u-ne_histoire
pourvieillards.puis un jour.le Seigneql9llt t? grâcem'a fait rencontrerun prédicat_eur
qui m'a parlé<leI'amouide Dieu manifestéen Jésus-Christ,
crucifiéà la placedespéch.eurs,et
pour lessàuver.M9n iceur qui n'avaitc;;;; q;; l"'ùâin. er la méchancetéen tut
bouleversé
etje mis ma foi en Jésusqueje croyaissi lointain àt 'tàl"i quï .ti uËnut uuit". dans
ma vie.Depuisce
jour,.touta chg"ggrLe bonheureste.tt.édatrsmon cæur et dansmon^foyer.
Je me suisengagéà le serviretj,ai été
admis à I'EcoleBiblique'
DEBARAntoine_ 25 uns
J'étaisun habituédespélerinages
J'étaisun-catholiqu-e
pratiquanl.J'allaisdanstouslespélerinages..
J'étaismêmeI'un desdeuxresponsables
despélelnqges à Lourdes'J'airencontréun jour mon cousinSylvano[ui vint fairedesréunionsà la maison.A cemomentlà..j'ai écoutépour la premièrefois le message-du
pteln Erràngile.et j'ai chantédes cantiquesavecles frères,
tellementje trouvaisles parolesmerveilleusef.
Lo.s^de la Coniention Nationaledes rziganes Erà"gJiiqr!, a
OSSUN'je me trouvaisprès.de là au^pélerinagede Lourdes.Je suisallé par curiàsitéâ I'une
desréunions.Je suis
entrésousle chapiteauetj'ai étéprofondémen1
touchéen écoutantle message
à" ru p-or" a. ni*. lË" u1pi.u.e.
Dèsla fin de la réunion,je suisretournéà Lourdeschercherma caravaneetjùuis doncrevenu
rejoin6rela convention avectoute ma famille qui n'en revena.itpas,tant j'étais atrachéaux pélÉrinag"r
i;;;;t"l;ài pu
continuerà.fréquenter
lesréunionsévangéliques
"uinàriqu.r.ïu.
et,en t985,je me suisrâituuptir?ip*
ià','ersio.r,commela Bible
nous I'enseigne'
Maintenantje suisadmis à-l'EcoleBibliqueoù j'apprendr'; ;i";; ;;naîrre la parole
de Dieu
pour la prêcher à mon peuple'
LACRùIX Bernard- 39 ans
Je suis fils de parentsconvertisen 1952
Je suis.né dansun foyerchrétienévangélique.
Mes parentssesontconvertisen 1952.En 1970
ma mère est tombéegravementmalade,àtteintedu cancer...Je me suis alors sincèrement
tourné vers Dieu. Nous.avonsfait appel à un prédicateurqui a prié poui
c.rïTrit-ào u.,,
depuisqueleSeigneurl'aguérieetelie_seportèbien.
p.nlgil,mtnpremierpetitgarçonestné
"ri..
avecune fluxion à la hanchegauche.Je ne pouvaispas accepterqï'il soltinn.fiè.'Ààrs j'ai
invoquémon Dieu de tout mon cceur.Nous avonsdemandéaux frèreset sæursdansles
diverseséglisesde.prierpour.lui et un an plus tard,lors de la visiteà I'hôpital,les médecins,après
avoir pris radiossur radios,_ne-comprenaient
plus rien.Le Seigneuravait fait le miracle.La
hancheétaitdevenuenormale.Mainienantil a^19anset seportJbien.l4 ansaprèsma
conversion,j'ai r.eÇu
le baptêmedansle Saint-Espritdansla petitesallede réunionsde Laon.Depuis
SALIAND Victor Jésusa mis dansmon cæurle désirde le sèrviretj'ai éiéadmisà fEcole
Bibtique.Mo1 but
37 ans
d'êtreun ouvrierutile au servicedu Seigneur,
"rt
un vaillant soldatpour aller p.èche.suiarole.

[A MISSIONEVANGELIQUE
TZIGANEDE FRANCE

?lleestnëeen1950,lorsde laconversion
de lafamilleDwille.LoMissioncommença
à prendrede l'extension
lorsdu baptême
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