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NOUVELLESDU CENTREDE LA FRANCE
par HonoréMartin,vice-président
Transmises
de la MissionEvangélique<Vieet Lumière>
BOURGES:
La MissionEvangélique
desTziganesde France <Vieet Lumière>compteaujourd'hui80
églisesconstruitesen dur et de nombreux
lieuxde culte.
Pourtantle département
du Cher,où la mission avait son centre nationalà Ennordres,
n'avaitpas de lieuxde culte,jusqu'en1986.
Avec la grâce de Dieu et les effortsde nos
prédicateurs,GargowitchYves,Thévenotet Quelquescandidatsau baptême
Réuniondansl'EgliseTziganede Bourges
Marien Marcelin,encouragéset soutenus
eux-mêmespar leursaînés,VissDoudou,MicheletNanouet HonoréMartin,DEUXéglisesontvu le jour : unedansla
villede Bourges,et l'autreà Vierzon.Uneannexeest égalementouverteà Challusà 25 km environde Bourges.Les
L'égliseestsituée: 11, rueBernardPalissyà
réunionsà Bourgesse fontle MARDl,leJEUDI,et le cultele DIMANCHE.
BOURGES.Tous les frères et sæurs, et amis de passagesont les bienvenus.

SAINT-MARGEL:

VIERZON:

Dansla régionde Saint-Marcel,
unevingtainede familles
suiventles réunions,et on assistemaintenantà un réveil
chez la jeunesse,car nous avonsorganiséun seruicede
28 baptêmes,et une dizainede personnesont été baptisées dans le Saint-Esprit.DEUXCENTSpersonnesont
assistéaux réunionsde cettemission.GLOIREsoit rendue au SeigneurJésus!
Nanou,Bouze et Tatoune

Situéà trentekilomètresde Bourges,un localy a été loué
depuisCINQ MOIS.LesTziganespour la plupadsemisédentairessuiventles réunions,et les résultatssont très
encourageants.FRANÇO|SGILLES,responsablede
l'æuvre,se donne avec beaucoupde zèle,et il vient de
conduireau Seigrreurquelquespersonnes,
dont QUATRE
viennentde s'engager,et que le frère FrançoisGillesa
baptisées.A Dieu soit la gloire.

CHATILLON.SUR.CHER
:
Plusieursfrères: membresde la familleDuvilsont maintenantpropriétairesde petitesparcellesde terraindans
la régionde Chatillon-sur-Cher,
et voudraientavoireux
aussileurlieude culte,afinde pouvoirprier,et y écouter
la Parolede Dieu.Un terrainleuravaitété proposé,mais
malheureusement,
il y a eu un droit de préemption
d'exercé,de sorte que l'achat n'a pas pu se faire. En
attendantque quelquechosesoittrouvé,leschrétiensse
sontcotiséspouracheterun MOBIL-HOMEaménagéen
lieude culte,et le prédicateurMACECYRILs'estinstallé
toutprèsde chezeux poury assurerlesréunions,
et pour
les conduirespirituellement.
Honoré Martin

NOWELLES ADRESSESA RETENIR:
SANNIER Jacques.
Administrateur.
BP 113.18700AUBIGNY s/NÈne
DEBONO Sylvain.4J r.uede Dakar. 72000LE MANS (Commandes
deVérités
Bibtiques)
MEYER

Georges, Président
dela MissionEvangélique
Tzigane
deFrance<VieerLumière>.
45500 NEVOY

L'Administrateurrappelle quetoute offrande destinée
à la Missionen Franceet pour le soutien en Inde des
enlantset desprédicateursdoit êtrelibelléeau nom de <<WEET LUMIERE> rcep I 249-29H La Sourcelet
lui être envoyéeà son adresseci-dessus.Merci !
z
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TRAVAIL
UN MERVEILLEUX
DANSLA REGIONDE LA LORRAINE
L'EOUIPE:
Avecles prédicateursChristianD'hont,J. LouisJarrige,CaféiâMichelet,PeterKikiet Bitail,ainsique quelquescandidats,et étudiantsBalo,Dairas,J.YvesDeniset Jeannot,notrepetiteéquipede prédicateurset candidatsqui travaillent
dans cette région un peu oubliéea vu sa persévéranceun peu récompensée.
DIJON:
Sur le terraindésignéaux gens du voyage,où nous avonsune petitecommunauté,nous avonseu la joie de voir SIX
personness'engageravec le Seigneur,après avoir été puissammenttravailléespar le Saint-Esprit.
A TOUL:
DE NEUFCHATEAU
CINQ autres personnes se sont également engagées avec le Seigneur,en descendant dans les eaux du
baptême.
Parmices personnes,la mèredu frère ChristianD'hont.Ces baptêmeseurentlieu dans la salle<Vieet Lumière>de
i
NEUFCHATEAU.
NANCY:
C'est à Nancy,que nos effofis furent les plus récompensés.
En effetSEIZEPERSONNESdécidèrentde s'engagerpubliquementavec le Seigneur,ce sont les membresde la
Notremissions'estdérouléedans une sallelouéedansla villede Nancy,où nous
familleLAFERTIN,
et STENEGRI.
avons le projetd'y ouvrir un lieu de culte pour les Tziganesqui y viventtrès nombreux.
Nousavonsà cetteoccasion,beaucoupappréciéle concoursd'unechorale,venantde Paris,et animéepar lesfrères
Roumbal,Bébé,et Natou,prédicateurs.
Chaumont,etc...Nousvous demandonsde prierpour
Notresecteurde travailcomprendNancy,Dijon,Neufchateau,
grâce
qui
du Seigneur.
a vraimentbesoin de la
ce secteur

MISSIONA NANTES
Nousavonseu la joie d'avoirune bellemissionà Nantes
vers la fin du mois de février,au cours de laquellenous
avons organiséun servicede baptêmes.Une douzaine
de jeunesgens,ainsi que deux couplesparmieux ont
décidé de confesserleur foi au Seigneur.
Les nouveauxbaptisésétaientde famillesdifférentes:
Amelyne, Fernandez,Guitton, Pister, Munoz, Ortica,
Duhault,Mayer...
Cette missiona été animée par deux frères: Péricone,
pasteur tzigane de l'église espagnole de Bordeaux...
Ranri,pasteurespagnol,de I'EgliseTziganede Chatellerault,ils eurentégalementle concoursdu pasteurDaubertFanfan,responsablede l'églisede Douarnenezdans
le Finistère.
La missiona été très fréquentée,et de nombreusespersonnes se sont donnéesau Seigneur.
Toutenotrereconnaissanceà nos frèrespour leursjoyeux
messagesqui ont marqué I'EgliseTziganede Nantes.
Cette missiona été précédéepar une rencontrepastorale tziganede toute la région de I'ouest,et environ50
pasteursresponsablesde toutes les grandesvilles bre-

Baptême par Fanfanet Patsi

tonnesont réponduà I'invitation.
de partagerlesjoies,lessouciset les
Ce fut I'occasion
projetsde notreaction,chacunen garderaun souvenir
marquant,
à Dieuen soittoutela gloire.
de I'EgliseTziganede Nantes:
Les responsables
ElfrickFrançois(Patsi)et W. Ferret(Balo).
.
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CLERMONT-FERRAND
:
quitravaille
Uneéquipedynamique
avecbeaucoup
de zèle,et quia à cæurd'amener
lesTziganes
à laconnaissance
duSeigneur,
danslesecteurdeleuractivité: ce sontlesfrèresB^éro,
Fiso,DumontSimon,et ElfridSamuel...
et lesfrèresCharpentier.
Lesréunionssonttrèsbiensuiviesentre150et 200 personnes
assistent
auxréunions.
Aprèsplusieursmoisde travail,le Seigneurnousa donnéla joie de baptiser27 personnes
parmila jeunesse.
Cesrésultats
nousontfortencouragés.
Merciau Seigneur,!
Carnouscroyonsqued'autressuivrontdansle même
engagement,
et nousvousdemandons
de prierpourcettebelleæuvre.
Charpentier
J. Claude

BRASSAC-LES-MINES
:
Toujoursdans le départementdu Puy-de-Dôme,
deux autresfrèrestravaillentégalement avec beaucoupde persévéranceet de zèle,ce sont les prédicateursBoy et
Gérard Lacroix.
C'està Brassac-les-Mines,
villesituéeen lssoire,et Briondeque les famillesse sont
installées,pour y passer les mois d'hiver.
Nousen avonsprofitépour annoncerI'Evangile,
et c'està tour de rôleque des prédi-"
cateursy ont apporté I'Evangile.
Pendantnosefforts,le Seigneura bienvouluconfirmersa Parolepar unedémonstration de puissancepar I'actiondu saint-Esprit,guérisonsdivines,baptêmesdans le
Saint-Esprit,délivrancedes passionsetc...
Nous avons eu la joie de baptiserune dizainede personnes.Béni soit Dieu.
Gérard Lacroix

SAINT-MACAIRE

DELAGTRoNDE):
tonnsLEDEeARTEMENT

Inaugurationde I'Eglisede St Macaire

L'inaugurationde l'église de SaintMacairea eu lieudu vendredi12 au
Dimanche14iévrier 1991. A cette
occasion nous avons eu I'honneur
d'avoirla visitede Monsieurle Maire
de Saint-Macaire,celle du directeur
de cabinet de Monsieur le SousPréfet,ainsi que celle de I'adjudant
de gendarmerie.
Monsieurle Mairenous a fait un très
chaleureuxdiscours,en rappelantà
4

Baptêmesavec les prédicateursBoy
et Gérard Lacroix

trouvesur la routenationaleN.113
et à prgximitédes ronds points de
plusieursgrands axes routiers.
Monsieur le Maire a aimablement
soulignéqu'il avait été autrefoissur
les mêmesbancsd'écoleavec quelques-unsd'entreeux.La directionde
l'égliseest sagementstructurée,et
en voici les pasteursresponsables:
André Leman,LaurentLafleur,Raymond Robert,secrétaire,BoyéJean,
trésorier,responsablede I'entretien
de l'église:BendyChevalier.
A cette inaugurationont participéles
chacun que si la constructionde frères: René Zanellato,membredu
l'EgliseEvangélique
Tziganea un Conseil de la Direction Régionale
peu inquiétéla population,
c'estau- Tziganele frèreJ. SANNIERtrésorier
jourdlhuiun grandchangement
de de la MissionNationaleTzigane,ainsi
positiondanslesattitudes,
cartoutle que le prédicateurTchiquette.

monde reste convaincuque cette
églisesera un très grand bienfait
pour toute la populationTzigane.
Cetteégliseestégalement
unembellissement
danslesecteur
danslequel
ellese trouve.Etantdonnéqu'elle
se

Ce fut une journée mémorable,et
beaucoupsont venus égalementde
Pariset des environs,un grand merci
à tout le monde.
RaymondRobert
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NOUVELLES
DE LA YOUGOSLAVIE
Au moisd'oclobre199O,lesfrèresLiliCribos,AdelHito,
Reinhard
Yvéet Laventin
Ramoutcho
sontalléscontacter les Tz(pnes de ce pays.lls nous racontent...
<Aucoursdenotrevoyage,nousavonscontactédesTziganesquiontétéfrèsintéressés
par l'Evangile.Nousles
avons@alementinvitésà venirpafticiperaux réunions
de I'assemblée
évangélique
de pentecôteà NOVISAD.
Lepasteurde ceffeassemblée,
MonsieurSTRAJNAC
et
sonépouse,ont misà notre dispositionun localpour y
tenirdes réunionspour les Tziganesde cetteville.Nous
avonsétéchaleureusement
accueillispar lesChrétiens
de cette église,de mêmeque par son pasteuret son
épouse.
Pendantnos réunions,un des Tziganess'estengagé
avecle Seigneur,et d'autresassisfentaux réunions,de
façon régulière,à I'assembléede pentecôtedepuis
notre départ.
Nousgardonsdansnotrecæurle désirde retournertrès
bientôtlà-baset de continuerl'æuvrecommencée,
avec
Iaconfiancequele Seigneurpeut nousdonnerde beaux
résultats,
car le messagede l'Evangileest un message

de délivrance. Nous vous denandons de prier tout parliculièrenlentafinque Dieu sauvelesTziganesde ce pays,
et qu'il nousdonne égalementles possibilitéset lesfacilï
tés pour y retourner cette année encore.,)

VENDANGES
1990ET BAPTÊMESA VILLEFRANCHE/SAONE
<Et tous ceux qui étaient destrnésà la vie étemelle crurent, et furent baptisés.t
On se réjouitde penserque ce textede la Parolede Dieu
a égalementtrouvéen cetteannée1990 un autreaccomplissementpendantla périodedesvendangesdu côté de
Villefranche/Saône.
En effet l'action du Saint-Espritse
manifestaitde façon très merveilleusependantles réunions de jeunesse qui étaient dirigées par les frères
DJON,MAYO,MlKl et CACHIEN.
Un premierservicede baptêmeeut lieule dimanche16
septembre199O,pendantlequelvingt et une personnes
confessèrentleur foi dans les eaux du baptême.C'était
merueilleuxde voir ces engagementstrès profonds,et le
Seigneur travailla encore les cæurs de sorte que le
dimanchesuivant,le 23 septembreun autre seruicede
baptêmefut organisé,et six autres jeunes personnes
confessèrentleur foi dans les eaux du baptême.
C'estlà encorela récompensed'un travailacharnépar le
frère Lili Cribos (responsabledans l'évangélisationdu
groupeMan-houche)qui, pendantplus de vingt ans, a
travaillédans les difficultéset I'opposition.
ll faut encore rappelerce témoignagetout à la gloiredu
Seigneur,c'estqu'enI'année198b,toujoursau moment
de la périodedes vendangesau cours de laquellenous
avions encore baptisé six personnes,une trentainede
chrétiensqui vendangeaient
ont décidéde travaillertoute
lajournéeet d'en donnerle fruitau prédicateurLiliCribos
pour l'évangélisation
de leur peupledans le monde,et la

somme de 14.OOO
frs fut récoltée.
Les jeunes ayant vu cela, travaillèrentégalementtoute
une journéeau nombred'une soixantaine,pour que les
prédicateurspuissentpartirpour évangéliserleurpeuple
dans les pays de I'Est.
Quelle belle leçon d'amour pour l'æuvre de Dieu, et
quelle belle consécration! A Dieu en soit la gloire,car
nous sommesdes ouvriersavec Dieu,et chacun un jour

recevrasa propre récompensepour son propredévouement.
VotrefrèreLiliCribos.

Les baptisés en blanc.
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lrALlE : purssANTE
AcnoN DUsETcNEUR
cHEzLEsJEUNEs
J'AfcHERcxÉle BoNHEUR
DANSLA DRocuE...
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de toutce quele mond.e
pouvaitmioffrir,-l'alccol,
les9i9è"1Àè0r".,
lescigarettes,
ÀJÈ mon I
*,, ,,,,,
cæurn'étaitpassatisfait.Alorsj'aicherchél'extaseetlebonheiràùcôtédéraorocirô,Àaisie
I
&s,,,,,,1
devenais
deplusenplusmauvais,
etaulieuoetrouverpàx âiJoi"rw rechemindaîÀ râqr"ri"
je n'y ai trouvéquede I'angoisse
m'engageai,
I
X{.,,bæ
et de là trisiéie-,Létaisinsati;f"ft,;';rj;
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devenudépendant,
de t'atcoot,
étê iô"t re reste...
Ervis
9jgsj199
l1q_uelle,fétais
Maconversion
je fris alorsladécision
: dèsce moment
âàrrài
pieds
aù"
de
Jésus,
et
de
je lui
tui
pardon,
demander
disquej'étaisunpécheur...
età ce mêmemoment,
j'aisentidanJÀôn
qu" Jésusm,avait
pardonné,
qu,il
et
venait
mesauver'Je suismaintenant
sauvéet pardonné,
"æut.
maissauisi tioérg
oe rà""ÀàiénneJchaînes,
j,aienfintrouvéla
vraiejoie,la paix,et la vie éternelle...
Dieu m'a fait grâce,et je veux moi aussi le servirmaintenant
de tout mon cæur. ALLELUIAI

Lanco Reinhart

DELIVRÉ DE LA COCAïNE...
Je m'appelleuLANCoREINHART,,
et je veuxmoiaussivousdirece queJésusa faitdansma
vie'J'ai 26 ans,et j'ai fait beaucoupde chosesmauvaisesdans
je
ma
je fumaiset buvais,et traînaisdans les discothèque". vre,car me droguaisà
I'héro'ihe,
M". parentsme donnaient
toujoursdes bons conseils,maisje n'écoutaispas,et je ne vôulais
en fairequ,àma tête.pourtant au fond de cæur, je n'étaispas heureux.
un jour,un de mesamis.meparladu seigneur,et mon cæur a
été touché,quandj,aiappris
que le Seigneurm'aimait,et qu'il pouvaiichangerma
vie.
Alorsj'ai fait cetteprièreau.Seigneur: <<Seigneur,
tu sais que je prendsde la cocaihe,maissi
Tu es vivantdélivre-moi,et fais de moi ton"enfant>>.
Je rendsgrâceau Seigneur,
caraujourd'hui
il m'alibéré,et il a changémavie,voilàmaintenant
3 ans que je lui appartiens; je suis-mariéet père oe oeiriàntànË,
Ët.i,"i"r,p"rin1"niËlâôrirsancedu Seigneurdans ma vie.ALLELUIA!

LES ETUDIANTS
DE L'ECOLEBIBLIQUETEMOIGNENT:
LIÉ PAR LA BOISSON
j'avaismauJ'étaisun alcoolique,
vaiscaractère,et je menaisla vie
dure à ma femmeet mes enfants.
Souventje faisais du désordre
dans des réunionset des rencontres évangéliques,à cause
de mon ivresse.Un jour, j'assistais à un culte,et pendantla réunion le pasteurtziganefut inspiré
par le Seigneur,à dire qu'une
personneliéepar la boissonétait

où je reçoisune formationpour le ministère.Ma femme
égalementa expérimenté
unegrandedélivrance
danssa
vie.Moi et ma maison,nous servonsI'Eternel.
MAYERJean-Pierre
dit (Gautois)

ÉlevÉ DANs uNE FAMTLLE
CHRÉilENNE
J'ai été élevé dans une famille
chrétienne,mais ce n'est pas
pour cela que j'appartenaisau
Seigneur.
MayerJean-Pierre
Cependantje réalisaisque ma
vie étaitune faillite,je n'avaispas
qu'il s.'agissait
de moi,alorsje me suis levé,et je décidai de but bien précis dans ma
vie,
de suivrele _Seigneur
et de fairesa volonté.A cet instant, jusqu'aujour où je rencontrais
Dieu me délivrasur place de mqs passionset j'ai voulu enfin le Seigneur.
pg yeldre utileau Seigneur,dans un travailmaférielque Ma vie est maintenant
changée,
j'ai fait pendantquatreans.
car c'est une grande joie d'apVinderstinMichel
Aujourd'huile Seigneurm,appelleà le servir dans le panenir
au
Seigneur,
et
de
se
ministère,et j'ai répondu au Seigneur.Et je me suis rendre
utileà sonæuvre,puisquemaintenant
je mesuis
engagéavec lui.
également
engagé
dans
le
ministère.
Je suis maintenant
à I'EcoleBibliqueTziganede Nevoy,
VTNDEURSTTN
Michel

etqu,e||ea||ait être
ou
",ÎËJ3l5,3HJnf,%'f""J.nJiii
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Groupe de Travellersirlandaisavec les frères de France et d'Angleterre

Dans ce champ missionnairerécent et difficle,nous
avonsvu la maindu Seigneurà l'æuvre.D'unepart,nous
avonspu,au coursde notredemièremissiondu moisde
mars,réaliserpour la premièrefois une rencontrede tous
ceux qui se sont convertisdans lle et les raffermirdans
leur foi ; d'autre part no{ls avqs eu h iie d'annoncer
I'Evangileà de nourrellesârnes"ta rnctissonn'est pas terminée et nous prircns le Seigneur de faire lever des
ouvriers parmi ces groupes tziganes irlandais appelé
<Travelleisr>,
c'est-à-dire nVoyageurv.
Jean le Cossec
5E VOYAGE
DU 5 AU 19 MARS 1991
Depuis 1989 une équipe de prédicateurstziganesde
Francea entreprisd'évangéliserles Tziganesd'lrlande,
ce sont les frères Michel Calot, Paul Vaiseet Christian
Azais.Cette fois Michel n'a pu se joindre à nous. Mais
Jojo Guillouard,prédicateurYénicheet Jean Le Cossec,
missionnaire,ont manifestéle désir de nous accompagner.Noussommesdonc partisensemblepourune mission de 15 jours.
La premièresemaine,trois prédicateurstziganesd'Angleterredont DavidJONES,présidentde notre Mission
en Angleterre,nous ont rejointsà Dublin. De là, nous
sommes partis pour Cork dans le sud. Nous avons fait

G. à dr., Azai's,Le Cossec Jean, Paul Vaise,Guillouard

Simmission
dansI'dglise
du pasteurTony
unepremière
quelqueschrétiensTravellers.
son où il y a maintenant
Parmieux,unefemmequi avaiteu lesjambesaccidennedevaitplusjamaismartéeset qui,selonlesmédecins
la
cher.Nousavonspriépourelle,pourqueleSeigneur
guérisse,
a
et Dieua réponduà notreprière.Lamédecine
ellemaret a constatéquesi aujourd'hui
étéconfondue
un miracle.Cetteguérison
chail,cela étaitréellement
miraculeuse
nousa beaucoupencouragés
à témoigner
lescaravanes
et le
ça et là sur lesplacesoù stationnent
longdes routesà ce peupleque Dieuveutaussisauver.
EnsuitenoussommespartispourGalwaydansI'Ouest
Travelllers
devenuschrétiens,
soitpluchezlespremiers
sieursfamilles.Nousavonsfait unedeuxièmemission
étaient
dansl'églisedu pasteurGramsWilye.Plusieurs
à leursprièet notrevenuea étéuneréponse
découragés
res et un encouragement,
car ils avaienttraverséune
épreuvedifficile.
Nous sommesaussi allésvisiterquelquesfamillesà
llsse sontrécemment
converWestport,
au Nord-Ouest.
venir
tis et ontététrèsheureuxde voirdes<Voyageurv
leurparlerdeJésus,et leurdire
de Franceetd'Angleterre
queJésusaimetouslesTravellers
et qu'ilveutlessauver
touscommeJésusnousa sauvés.
Nousavonsterminéle voyagepar unegranderéunion
que nousavonsorganiséeà Limenkau centrede l'lrlandeavecle pasteurRobertEvans.ll y a danscetteville
qui sontbienaffermisdansle Seigneur.
deuxTravellers
sontvenusà cetteréuniondepuis
BeaucoupdeTravellers
Cetterencontre
lesvillesquenousavionsévangélisées.
permitaux<Travellerv
deseconnaftre.
deserassembleret
C'estle cæurserréquenouslesavonsquittés.lls nous
ce que nousavionsprévu.
ont demandéde revenir,
que nousa laisséce voyage,c'estce que
L'impression
estsemée,ellepousse,
dit la Bible:<Quandla semence
qui
I'a
veille
semée
ou dort,et sansqu'il
mêmesi celui
leSeigneur
a
sachecommenb.Malgréundébutdifficile,

ajouté
à sonéslise
""u" ËjuTorH,33iTn3i.'r,",ian
Aza.r.s.
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LES ROMS

EN NORVEGE
par DemeterJacques(Stévo)

Dès la fin février,le présidentLOULOU DEMETER a entreprisune tournéede réunions dans les
EglisesRoms despays scandinaves.
Durant une mission d'évangélisation,dans les villesd'OSLO,plusieursROMS et ROMANIA(hommes et femmes)ont acceptéJésus-Christcomme
leur Sauveur.
Après ces quatrejours d'évangélisation,Loulou a
réuni I'assemblée
(250personnes),
deux candidats
ont été officiellement reconnus comme prédicateurs et quatre jeunes hommes se sont engagés
au ministère.
LesRoms de Norvège,malgréle climat, sont bouillants et zéléspour l'Evangile. GLOIRE A DIEU
pour ce qu'il a fait, parmi ceshommeset cesfemmes qui autrefoisn'étaientpas en accord avec la
Parole de notre Seigneur.
Les ROMS étant pauvres en prédicateurs,quelquesfrèresde Belgiqueavecl'accord du président
internatio'rial,ont eu à cæur d'investirune grande
partie de leurs économiespour I'acquisition de

Loulou Demeter

Fardi Atanasio

oment de prière lors d'une convention

matériel audiovisuel afin de pouvoir propager
I'Evangile dans les pays ou. malheureusement,
nousn'avonspaspu visitertouslesROMS (Paysde
I'Est,Amérique du Sud etc...)
Soucieuxde contacterle maximum de ROMS, ces
quelquesfrèresont comprisI'importanced'annoncer, par le moyen de I'audiovisuel,la Parole de
Dieu parmi notre peuple dans le monde. PRIEZ
pour cesFRERES!
Nous avonsposé des questionsà Loulou, et voici
sesréponses.
LOULOU, tu rentresde Bruxelles,quelle estIa raison de ton voyage?
M'étant déjà entetenu avecquelquesfrères de Belgique,j'ai décidédeconcrétiser
un projetqu'ils m'avaient
soumiset procédéà l'inaugurationd'un local dans la
régiondeBruxellesexclusivement
réservé
à I'enregistementaudiovidéodansla langueuniverselledesRoms,
le <ROMANES>.
Tu n'étais pas seul à Bruxelles?
Non, Fardi Atanasio est venu spécialementde Stockolm et pendant une semaine,chaquejour. nous
avonsà tour de rôle,enregistré
messages,
exhorrations,
véritésbibliques,étudesde la Parolede Dieu,qui n'attendentplus qu'à êtredupliquéeset partir aux quatre
coinsdu mondeparmi noffe Peuple.
ont déjà étéenvoyéeaux Romsde
Quelquescassettes
Moscou.Ilsont apprislescantiqueschantéssur cescassetteset réécoutentà plusieurs reprisesles messages
bibliques.
Ainsi se diffuse la Parole de Dieu parmi notre peuple
en Russie.

Pourquoi ces enseignements?
Notre peuple est en grande majorité analphabète, en
conséquence,
nous avons lrour'é bon de les enseigner
par le moyen de l'audior,isuel.Jusqu'à ce que nous
allions lesvisiter,beaucoupde chrétiensjeunes dans la
;t'oi, étaient livrés à eur-ntentes.A.frn de les maintenir
par la Parole de Dieu. de progrès en progrès,les cassettes enregistrées
sont un tnoren ercellentpour les instruire. J'espèreque ce nloven ne sero que temporaire,
cer nous aviortspris, lors de notre dernièrerencontreà
PARIS,la décisiond'envoyerdesprédicateursavecleur
famille passerquelquesmois dans le pays dèsque nos
moyensfinanciers nous le permettront. J'éspèreque le
Seigneur nous aidera. Nous sommes dans les derniers
temps, le travail est de plus en plus pressant. PRIEZ
avecNOUS pour EVANGELISERnotTe Peupledans le
Monde.
Si vous désirez prendre part à la diffusion de ces
cassettesd'étudesbibliques en langue Romanès ou
à I'envoi de prédicateurs à l'étranger,mentionnez
sur vos mandats et chèques: <Pour les Roms>.

PARIS
Après la malveillance survenuedans la salle de
salledesRomsdeNoisy,qui
Noisy-le-Sec,l'unique
a étéen partie détruitepar un incendieI'hiver dernier, la communauté des Roms de Noisy-1e-Set,
dansla banlieuede Paris(93130)s'esttrouvéedans
I'incapacitéde poursuivresesréunionshabituelles.
L'assurance
n'ayantpasvoulu indemniser,lestravaux pour restaurerla sallese chi{Trantà 100.000
Frs, nous avons donc demandé I'aide des frères
Roms d'Europe.Ainsi, nous âvonspu rassembler
Frs pour entreprendre
lestravauxqui seront
80.000
terminésdès que nous aurons soldé notre facture.
Merci à tous ceux qui consententà participer
financièrementà I'achèvementdes travaux.

SEMINAIRESBIBLIQUES
DES SERVITEURS
DE DIEU
La DirectionNationale
de la MissionEvangélique
dans
Tziganea organiséune sériede rencontres
régionsde la France.Le but recherché
différentes
spirituel,
et l'étudede la
étaitI'approfondissement
Parolede Dieu,à l'intention
des pasteursde nos
églisesen France.
proposéétaittrèschargé:
Le programme
Dèsoctobre1990,il y eutdesséminaires
à LILLE,
MONTAUBAN,
CHATOURS,
LAON,MULHOUSE,
NANTES...
TELLERAULT.
Monsieur
A MULHOUSE,
STALIN
ce fut le Pasteur,
qui fut avecnousduranttroisjours.
percutants
Sesmessages
ontfaitleplusgrandbien
à tous!
Toutesces rencontresont été clôturéesavec la
retraitespirituelle
du moisde février,à laquellea
le missionnaire
améaussiparticipé
commeorateur,
ricain,BOBChris.Sesmessages
et sesexpériend'ungrandbienfait.
ces ont étéégalement
furentaniméesparlesfrères
Lesautresrencontres
de I'enseignement
de notreécolebiblique.
fortifiétoutau
Lecæurdechacuna étégrandement
etdesentretiens,
caril ya eu
longdecesséminaires
que collectives,
des décisionstant personnelles
de serviceplusgrandpour
dansun engagement
l'æuvrede Dieu.
quecessorNoussommesmaintenant
convaincus
plus
positives,
restentdes
tesde rencontres
et qu'il
seraitbon dans la mesuredu possiblede les renouveler.
WassoFERRET

Payonet Djimy,enseignantslors des séminairesbibliques

EN MISSIo)N DANS L'OCE/AN INDIEN
.kiusôlem
pasteurs
desAssemblées Orientet spéciôlement
a tion avecles
chréttens
mtlteux
m'accompagner
propose
de
différens
"Jevous
de Dieu.ElledÛt rcnlrereh Franceau C'estdans
et
arangile
lePletn
j'ai
pu
si possibleavecvotrechèônnoncer
que
Madagascar
momentdestroublespolitiquesgrav€s
oppor
pour
cette
Dieu
jerendsgrôce
à
re épouse".
dansl'îe. JusteavantsondéparM' suryenus
à la
simultanées
Cettedemandemefut adressée
Malgôche, iunité.DZuxréunions
jeune evangéliste
part,
un
qui
h
pasteurs
15
à
l'une
des
qui
l'un
fut
Biblique,
FALG
Ove
lui fit part de sesennuls sallede laSociété
puts
comble,
de Dieuen 1935, appelêJules,
salle
la Parole
faisant
h
1B
à
m'enseigna
oécunierset de son fardeauPesônt et l'autre
meper
scolaire,
lors de ma conversiondans l'Assemen dansunétablissement
sonpeuple.Discernant
d'évangéliser
centaines
des
à
m'adresser
blée de Dieu du Havre,situéealors
de
mirent
forma
lui un vraigôgneurd'âmes,elle
et des profesuniversitaires
rueFranklin.
Dieudanslaprièreleproietdele d'étudiants
des
membres
O. Falgpartità Madagascar devant
étant
Le Pasteur
avecd'autresâangélistes seurs,la Plupart
réunion
à l'âgede 75ans'll sponsoriser,
autre
Une
protestôntes.
commemissionnaire
églises
d'inssurlabased'unsalaire
sipossible,
désiraitv retournermalgréses90 ans
arrivëeen aiec 700 personnesme fut organisée
son
Dès
malgache.
tituteur
' Enfêtantmes70
pourunderniersêiour
Bibliquedes Travailleurs'
elle repritle travailde secrëlaire oar le Groupe
j'avaisl'im- France,
la capitale,
de l'Assemblée-de
grande
église
ansà Tananarive,
ce qui luipermitde soute- bansla
direction,
un mllller
pression,
en me comparantà lui,d'ètre de
rassemblèrent
se
lsotry
à
Dieu
nir.avecuneautresceur,deuxévangéspéciale
réunion
pour
une
encoreunjeunemissionnaire...!
chrétiens
de
listes.Grâceà ce petit soutien,l'évanle
présenlë'
égalemenT
J'ai
Arrivésà l'aéroportd'lvato,nousfÛmes géliste
d'édification.
mtsdes
tour
Juleslançaà son
par le mlsde
accueillis
lmminent
Retour
le
chaleureusement
dans messagesur
en plein-air,
le pasteurChar- iont trt lesmarchés,
Burki,
Georges
dansunesalled'unétablissionnaire
Jésus-Christ
auditoiparfois
des
réunissant
de Dieu lesstades
des Assemblées
avec un auditoire
les.Président
catholique
sement
9.000à 5.000Personnes'
.1
le pasteurHéliRramiarisoa,resde
Malgaches,
.500
d'environ
Personnes'
décida
Malgache
Direc- Hélaslegouvernement
Burktet
le oasteurEmilienRazafiarison,
méthoded'évan- Lesépousesdes missionnaires
celle
interdire
lui
de
pour
eÏ
de laLigue
femme
ma
avec
partagèrent
teurdu CenlreNational
gélisation
sur les placespubliquesll Watson
réunions
deux
la Lecturede la Bibleoù nousavons
malgaches
sczurs
des
disalorsdes communautés
éonstitua
pourlesdamesquifurenttrès
êTêhê5ergës
dansla côpitaleet ôutresvllles spécrales
oersées
pour
et unSrandencourôgement
de Drovnce Une moiÙéde ces grou- bénies
reuaulre
NAADAGASCAR
Une
réunies.
aux les 200 sæurs
leurspasteurs
pessejoignirentôv€c
organlfut
importônce
même
de
nion
soit envron un
compte11millions Assembléesde Dieu,
fle de Madagascar
de notreséJour sëe oar un colonelde I'arméeet son
Lors
chrétiens.
de
millier
joli
pays
ce
de
à JésusLa
surface
d'habitants.
nousôvonseu lajoiede ,ëpouse,tous deux convertis
RazaLilie
environcelle de la France à Antananarivo,
cômarade
reorêsenle
sô
et
Martine
à son intégrationdans les Christ.
exhorLigue
la
à la Hollandeet la BelgiqueSur contribuer
de
rë.unie
responsable
de Dieuavecl'autremoitié fiarison,
ocreinondéede soleily Assemblées
des différentes
uneTerrerouge
qui
étaientsoussa respon- tèrent les soeursvenus
églises
des
dans
pousseune végétationluxuriantede
à ce rassemblement
dénominations
On Y sabilité.
A
I'armée'
général
de
quartier
bois précieuxet de Palmiers'
de Dieuesttelleque lacourdu
de la Parole
dit:
me
côtoielamisèredanschaquequartleret Lasoif
le
colonel
pleines'Un pro- ma surPrise
Leséglisessont toutesleséglisessont
que dtredesvillages...!
nousatten- "J'aiassistéen 1952à votre Convention
qramme
activité
d'intense
à peine
alorsqueje
si pauvresqu'ellesparviennent
tenueà Strasbourg,
et annexes Tzigane,
dansleséglises
, réunions
dans
militaires
à donnerde quoivivreà leurspasteurs' àait
études
tous lesiourset parfoisdeux polrsuivaismes
que
fois
première
Nousavonssouvententenducet appel presque
1e
la
C'était
cettevrlle.
fois par jour.
' .AIDEZ-NOUS".
chrë'
des
de dêtresse
chez
feweur
de
tant
vovais
égalementà un
Un réveildébutadanslTe il y a environ NousavonsPris Part de brousse,à tiens.C'étaittrèsimpresstonnant>'
village
un
dans
culte
améridepuis
95 anslorsquedes évangélistes
où ma femmea Lesîlesde I'OcéanIndiensont
par
souffle
le
cains y enlreprirenldes cômpôgnes AMBALANANDRIANA
visitées
ans
ily a 17 plusde vingt
aveclajeunesse
d'wangéliætion.Une églisede 5'000 debutéletravail
de
Beaucoup
leunes
Saint-Esprit.
vivôntede du
y
communauté
des
vie
membresaPPelëe'JesosYMômonJY", ans.ll a une
la
à
part
active
prennent
une
Uneéglisey a été conslacapi- 80 personnes.
dans
établie
fut
Sauveur",
d'AntananaA l'écolebiblique
"Jésus
églises.
les difficultés truiteet nousleur avonsaccordéune
tale. Malheureusemen|
ont été admis
étudiants
44jeunes
riJo,
endomtoit
du
durentqutt- aidepour la réparation
surgirentetles êvangêlistes
demandedes
la
A
bibliques.
aux'couis
de magé.
desAssemblëes
ter le pays.Ensuite
desvérr
enseignai
leur
responsables,
1e
de laLigue
par responsables
Dieuseformèrentsousladirectiond'un Sollicité les
Cefte
fondamentales. école
pôs- tésBibliques
puisd'unpasteursué- oour la Lecturcde la Bible€t des
grôce
pasteurbrésilien,
deDieu,j'aiéga- estappellëeàprendrede l'essor
des mtsstonnat-teursdesAssemblées
dois,suivispar I'arrivée
des
\(atson
missionnaire
du
lemntfait plusieursexposésbibliques à l'arrivée
qui
resFalget Burkt.
Unrs
Etats
des
Dieu
de
Assemblées
conc€rnantlesëvè'
lly a 18ans,monépouseMartineservôlt sur lesprophéties
assurela direction'
du Moyenet Proche- désormais
explosifs
en coopëra- nements
à Madagascar
le Seigneur
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L'ILE DE I.A REUNION
Mon ami, le pasteur Aimé Cizeron,
pionnierdu mouvement
de pentecÔte,
m'invitadanscettele, et grandefut ma
joiedeleronr à l'aéroport.
ll supeMse
leséglises,
dont le totôldes membres
sur
s'êlèveà environ20.000oersonnes
uneoooulationd'environ700.000habitônts,avecsesdeux fils,Davidet Jean,
Celaest le résultat
eux aussipôsteurs.
d'un puissantmouvement
surorenônt
action
de l'Esprrt
et d'unecourageuse
menëepar des hommes
missionnaire
Dèsnotrearrivée,
de Dieuconsacrés.
nousôvonspris part au camp de 1eu- Quelquesëlèvesde l'EcoleBiblique.D. à 9., Burki,LeCossec,Watson,Fôlg.
nesseôuquelj'étaisparticulièrement
invité.Ce camp groupait950 jeunes
genset jeunesfillesau villagedu "Dos
Lepasteur
d'Ane"situésurlamontagne.
JeanCizeronet son épouse,excellents
de ce beau
musiciens
et animateurs
réunionnaise
mouvement
de lajeunesse
deux fois
d'adresser
me demandèrent
par jour le message
auxjeunes.Aprà
quatrejourspassés
a,ec
à la montagne
eux, une tournéequobdiennede rért
wôtson.
G. à dr., Falg,Mme LeCossec,Chôrles,
nionsétaitôu programme.Partoutles Rânion à Tarnôta\€.
feréglisessont pleinesde chréEens
vents.Unesplendideéglisede 800plaà Sainte-C|oconstruite
ces rêcemment
estle
tildepourlasommede 5 millions
quartiergënêraldes Assembléesde
Dieude lîe. C'estdanscettevilleque
lesfrèreet soeurVélianousont trèsfradansleurvilla.
aëcueillis
ternellement
Avecsonautorouteau bord de la mer,
et ses beaux bâtises supermôrchës
avec
contraste
ments,lle de laRéunion
la misèrede MADAGASCAR.
L'lLE IV{AURICE
est
où 50%de lapopulation
A Maurice
d'origineindienne,un rêveila égaledu ùllaqe
Maison d'Ambalandrianaoù débuta l'évônqélisation
ment secoué lle lorsque le pasteur
Cizerony vint faire des campagnes
Aujourd'huienviron
d'evangélisation.
dans
15.000chrétiensse rassemblent
les églisesdont certainesont 700 à
1.900placeset sont pleineschaque
présiLe pasteurJim HENRY,
semaine.
deDieudel'î1e,
et
dentdesAssemblées
quelquesuns de ses collaborateurs
m'ontinVtéà prêcherdansleurparoisse
chaquejour.Pasde tempspourfairedu
dans
seréunirent
60 pasteurs
tourisme...!
la capitaleet
l'églisede PORT-LOUIS,
m'invitèrent
à leur donner une éTude
biblique. Je bênis Dieu de m'avoir
de partager
lôcomaccordéle privilège
munionfralernelle
aveccesvaillants
serL'église
du villaged'Ambalandrianô
et leschrétiens
viteursde Dieu.
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A t.A RECHERCHE
DES TZIGAI.,IES
l-':-: cesdeuxmoisdanslesles de
fartdes recherches
C:éan lndien,.1'ar
^ , ÀA-^," "ir destribustzi'lnde.
Leseulrésultat
3anesvunuesde
'-: ,ô rencolue avecdes hommeset
analphabètes
:zs femmesMalgaches
coutumes
similaires
cui ont quelques
On lesappelle
t.ec celesoestzrgônes.
et on lessurnomme
€s"Antendroullles"
p€loral:enentles"voleurs
de bceufs"
les?iganesétaient
:outcomme€nFrance
à tort désrgnés"commevoleursde
issude ce
A l'undeschrétiens
ooules".
groupe,devenuingénie
-ir'- ie fisremarquer lanécessitê
toutparde s'occuper
tlcullèr€ment
de sôtribudont le nombre
eslévaluéà 280.000.
"Vousm'interpeldu Sud
lez"medit-il."Danslesvillages
ils
de |\te,en pleinezonedëserTique,
pasy aller,'
me
nousn'osons
sontarmés,
d'uneôutreethnie.
direntlesprédicateurs
Pourtant
ceuxqui vinrentà uneréunion
Je remisà
biensympathiques...l
étôi€nt
Une des ftlles
chacundes Evangiles.
sachantlire,lut le texlede Jean3,16
particul
ère
Cettesituation
avecfacilité.
le déoutd'-t,êve'rzgaôe
me rappelle
en France
-
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IMPORTANCE
DE t.A DIFFUSIONDE
L.A LITTERATUREBIBLIQUE
)'ateu le plaisi'd'offrir1.100de mes
dont 30
[rvretsBblrquesà Madagascar
complètes
surles16sujetsparus
séries
de laBible
Fondamentales
surlesVérités
à une trentainede sewiïeursde Dieu,
pauvres.Quelquesuns de ceux qui
avaientdéjà lu ces YéritësBibliques
avoireu leurfoi renouvem'affirmèrent
de
lée. le présidentdes Assemblées
Dieude lIle Mauriceme déclara,
foisvotre livresur le
"J'ailu plusieurs
aprèsma conDON du SAINT-ESPRIT
Celam'aamenëà expérimenTer
version.
Quel
le baptêmedansle Saint-Esprit.
I
encourageant
témoignage
Nous bénissonsDieu de nous avotr
cesdeuxmois
donnélagrâcede passer
d'activitésintensesau sçrvicede nos
frèreset sceursdes les de l'Océan
parttcuIndienet nousrecommandons
lièrementà vos prièresles zéléssewide cesies et
teursde Dieu,originaires
Notreremissionnaires.
lescourageux
vô vers
dansle Seigneur
connaissance
dans
tousceuxqui nousont soutenus
la prière.
ClémentLeCossec
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A PARAITREEN AOUT

((MONAVENTURE
CHEZ LES TZIGANES))
par le pasteurClémentLE COSSEC
de 40 annéesparmice
Une actionmissionnaire
peuple orientalà I'origineénigmatiquea permis
environ5 millionsd'entreeux dont
d'évangéliser
SOO.OOb
ont été gagnésà Christà traversle monde'
du réveilreliC'estI'undesfaitslesplusétonnants
et interventions
gieuxdu XX"siècle.Faitsmiraculeux
y
àiuines abondent.
Ce livre fait revivreles débuts du réveilà Lille,
à traversla France,
Lisieuxet Brestet vousentraîne
jusqu'aux
et en
Amériques
danstouteI'Europeet
Inde.
2OOpagesdont 16 de splendidesphotosen couleur'
Prix 60 Frs + port - 10o/ode remiseaux églises.
A commander à:
LE COSSEC Paul' Auvers/Montfaucon
72540 Loué (France)' Tél' 43'88.97.44

Lisez et Diffusez les LIVRETSBIBLIQUES
écrits par le pasteurClémentLE COSSECI
N"1. Le Salutde I'Ame
N'2. L'Offrandebiblique
N'3. La SainteCène
N'4. Le Retourde Jésus-Christ
L'Apocalypsepour demain
N ' 5 . L e B a p t ê m eb i b l i q u e
N'6. La guérisondivine
N'7. La Sanctification
N'8. lsraël
N"9. L'Êglise

N'1O.La vie après ta morl
N 11.Le Don du Saint-Esprit
N 12.Le messagede Jésus-Christ
N'13. Le mondedes Ténèbres
Satanet les démons
N ' 1 4 . L e m o n d ed e l a L u m i è r e
Jésus-Christ
et les anges
N-15. LaVocationdeservirleChrist
N' 16. Règnedu Christ,Findu monde
Jugement dernier et après ?

Lescommandessontà adresseràVERITESBlBLlQUES,4T
ruede Dakar,
72QOOLe Mans - Té1.43.76.89.35- CCP 2869 49 K Nantes.
Chaquelivret20 F + 5 F de port - 10% de remiseet francopour les églises.
Sylvain DEBONO (même adresse) est chargé des expéditions.

PAIX ET STJRE,TEI
Est-ce Ia dernière étape de I'histoire de I'humanité.
avant I'enlèvement de I'Eglise ?

a

Depuis la fin.de la guerredu Goli nous entendonschaque
l o u r l e s m é d i a sn o u s p a r l e r d e p a i x . d e n é g o c i a t i o n sd.e
recherche de la paix. d'établissementd'un-nouvel ordre
mondial pour le maintien de la paix...
Pendant la guerre du Golf, beauôoup de Tziganes prirent
peur. craignant que ce soit le décleÀchemen-tde lâ ruine
soudaine des nations et les églisesfurent bondéesde chré_
tien-spriant avec feryeur. Dàutres paniqués. s'envolèrent
d'Allemagne vers I'Amérique du Sud où ils pensaient êrre
en sécurité.
Lorsque les missiles irakiens Skuds tombèrent sur Tel_
Aviv. la crainte s'emparades nations.
Que va-t-il arriver maintenant ? eue dit la Bible ? Voici
quelquesprophétiesbibliques à retenirconcernantla pAIX
et la SECURITE:
<Quand LES HOMMES diront pAIX ET SURETE ! Alors
une RUINE SOUDAINE les surprendra.>I Thessaloni_
ciens 5:2. Dans ce texte, <les hommes> représententles
( ( n a t i o n s )e n g é n é r a l .
<<DansIa suite des annéestu marcherascontre Ie pays dont
I:s habitants échappésà l,épée, auront été rassembléssur
LES MONTAGNES D'ISRA EL longtempsdésertes retirés
;
du milieu des peuples.Ils seront tousnN ÈnCUniJnDÀtys
LEURS DEMEURES...> Ezéchiel 38:8.
L'attaque contre.le Pays d'Israël se fera quand Israël se
9-lo1!9pour tou;ours en sécurité. La résolution 242 de
I'ONU précise qu'Israël doit avoir des frontières SURES
et reconnues;
Jusqu'àce que les missilesirakiensI'atteignent.Israëlavait
une certaine sécurité,après toutes sesvicioires des guerres
de 1948,1956,1967,1983.
Sessoldarsveillaientaux irontières nuit et jour pour préserverla sécuritédes habitants.
Depuis la défaite de I'armée irakienne, tout le proche_
Orient est en ébullition et les démarchesdiplomatiques se
succèdentpour tenter de parvenir à une paii durablé, donc
à une. sécurité garantie aux frontières èt sans laquelle la
paix des nations ne serait pas possible.

UN

MAGNIFIQUE

Compte tenu des deux textes prophétiquesde I Thessaloniciens5:2 et d'Ezéchiel38:8, nousentronsdanscette période
de paixetdesureté.LA RUINE SOUDAINE DES NAi.IONS
y succèderade manièreinattendue.
Ce qui s'estpassélors de la guerredu Golf, estdéjà présenté
cgpTe étant le prélude à la guerre nucléaire biologique et
chimique de l'an 2.000!
Tout en parlant de paix et de désarmement,les nationsne
cessentde relancerla ventedes armeset les constructions
militaires se multiplient. Ainsi. dit-on. en URSS un nouveausous-marinatomiqueestlancétouteslessix semaines
et 3.000chars sont produits chaqueannée ! euand les hommes diront <<Paix>
et qu'Israëlse croira vraiment en sécurité, alors il y aura l'attaque contre JERUSALEM qui va
constituer pour tous les peuplesLrNE PIERRE PESÂNTE
selon le prophète Zachaie, chapitre 12 et 14 de son livre.
Celtg fois, ce ne serapas quelquesnations en guerreà cause
du Koweit, mais le monde entier embrasépaile feu à cause
de JERUSALEM. La catastropheatteindra tous les habitants qui sont sur la FACE DE TOUTE LA TERRE a dit
Jésus(Evangile de Luc 21.35,<Lesélémentsembrasésse dissoudront> Pierre 3:10. Ceci est confirmé par le livre de
l'Apocalypse chapitre 16:12-20.
Quèlle sela la dirrée de ce <TEMpS DE PAIX et DE
SURETET,? Nul ne le sait.mais une choseestcertainec'esl
que ce temps estprésentépar la Bible comme étant la période qui PRECEDERA la ruine soudaine des nationi. Les
chrétiensn'étant pas destinésà la <colère>,c'està dire à ce
jugement des nations qui vient, ils seront donc enlevés
avant la ruine soudaine. D'où I'exhortation de Jésus:
<Veille.zdonc ej
!!i:z EN TOW TEMPS, afn que vousayezla
force d'ECHAPPERà toutesceschosesqui ARRMERON|, a de
paraîtreDEBOW devantle Fils de I'homme.,,Luc 21..36.
Mettons à profit ce délai de grâce pour servir le Christ du
mieux possible, en contribuant au salut des âmes oar le
témoignage et la propagation de t'u"Ë,Ttf"rt
l. corr""

VOYAGE : EN

ISRAEL

D U 1 0 A U 1 7 N O V E M B R E9 1
Profitezdu tempsde<PaixetSûretôr
pour visiterles lieux saintsde la
Galiléeà Beer-Shéva,
et séjourner
à
Jérusalem
à un prixavantageux,
en
pensioncomplète.
Pourinscription
et programme:
LE COSSECPaul
Auvers/Monfaucon
72540LOUE- Tét.43.88.97.44
Groupe en lsraël (Nov. 90)
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Talina

***À*o
Chers Frèreset Soeurs.
Mon nom est<TALINA>. Jesuisune Tziganechrétiennede la Mission EvangéliquedesTziganesde France.Dans
son amour, Christ m'a sauvée,et aujourd'hui,tant pour le remercierque parceque j'aime I'ceuvredu Seigneur,je
travaille en tant que correspondantepour I'Aumônerie EvangéliqueTzigane.
Cela fait maintenantSIX ANS que j'écris aux prisonniersdont les noms et les adressesdeslieux de détentionme
sont communiquéspar I'aumônier national tzigane,Monsieur le pasteurChristian D'hont. Je parle dans mes
lettresà des hommeset à des femmescondamnéset rejetéspar beaucoupde monde*C'estun travail de persévéMais aujourd'hui,comme hier, notre Seigneurencouragetoujours celui, ou celle
rance,et souventdécourageant.
qui tavailledans son champ de mission,avecI'amour pour son æuvre,et la volonté d'apporterà toutescespersonnes en prison le témoignaged'un Dieu qui les aime, et qui veut se révélerà chacun,d'entre-eux.
d'entre
Le résultatde ce travail est parfois étonnant.VOICI DES TEMOIGNAGES concernantquelques-uns
eux :
. Voici un homme,Mr... aveclequelj'ai entretenuune correspondancependant l5 mois.Tout au long de cettecorrespondance,cet homme s'estapprochédu SeigneurdécouvrantI'amour de Dieu. et recevantsa grâce.
Pendantles visitesil faisaitlire mes lettresà sa femme,et tous les deux acceptèrentle Christ comme leur Sauveur
personnel.Maintenant qu'il estsorti de prison,lui et safemmeont pris la décisionde pendreleur baptêmed'eau,de
suivrele Seigneur,et de faire sa volonté...
. ELLE s'appelleREBECCA"et elle a étéincarcéréepour vol, avecune grossepeineà purger.Jelui ai écrit pendant
un an et demi,lui parlant du Seigneur,et de ce qu'il peut faire pour chacun.Libéréede sa prison en été 1990,après
avoir purgé sa peine,elle aussis'estengagéeà suivrele SeigneurJésusdans les eaux du baptême.Sa décisionest
ferme : elle veut vivre une vie nouvelle avecson Seigneuren lui obéissantdésormais...
o Voici encoreun autrehomme,détenuà Poissy,ayantétécondamnéà une peinede QUINZE ANS...Un peu avant
qu'il soit tibéré,j'ai égalementtenu une correspondanceaveclui pendantplus de quinze mois,par le biais de I'AumônerieEvangéliqueTzigane...J'aiappris,voici trois semaines,quela compagnede cethomme lisait elleaussimes
dans les eauxdu baptême.Quand à lui, il suit assiduement
lettres,et décidaitde suivrele Seigneur,en s'engageant
lesréunionsmais désire,avantde prendresonengagementavecDieu par le baptême,mettresavie en règleavecson
passéet obtenir le pardon de chacun.
Une nuit, pendantsa détention,il eut une vision,il vit les mains percéesdu Seigneur,et le Seigneurdisait;j'ai
accompli ceschosespour toi...
Il fut aussiconvaincu que Dieu s'intéressaità lui.
. Enfin, voici I'histoired'un jeune Tzigane nommé JOSUE,et détenuà Fleury-Mérogispendant QUATRE ANS
pour vol...Jelui ai écritpour lui pader de I'amour de Dieu, et lui aussia acceptéle Seigneurcommeson sauveurpersonnel.A sa sortiede prison,ce fut pour lui une nouvellevie qui commençaau servicedu Seigneur,cherchantà se
rendre utile à I'ceuvrede Dieu dans les tâchesmatériellesavecles prédicateurstziganesBogo et Milor.
Chers frèreset sæurs,nous vous demandonsde prier pour I'Aumônerie EvangéliqueTziganequi a également
besoin de votre soutienet de votre aide.
Que le Seigneurvous bénisse!
Votre sæur en Christ, TALINA
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Partiede t'audiioirelors d'une Convention
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Nousavions,I'anpassé,lancéunS.O.S.enfaveurdesPaysde l'Êst.Nousavionsévaluéladépensede I'ordrede
5OO.0OO
Frs,à la fois pour les fraisde déplacements,
les missionsd'évangélisation,
et I'aideà nos frèresdes
paysd'Europede I'Est.
Nousn'avonsreçuque 75.0OOFrs.Malgrécela,les frèrestziganesvont,avecdes moyensrestreintsetau prix
de bien des sacrifices,repartircetteannéeen missionet par équipesdans les Payssuivants:

n is'T$gïovAeu,E

LA POLOGNE
I-AYOUGOSLAVIE.
Troisprédicateurs
vont aussi partiren missionEN AUTRICHE.
LES

CON\/ENTTONS
EN 1991 :
TroisConventions
sont prévues:
(ENALLEMAGNE),
A FRANKFORT
DU 19 AU 27 AOaJI
(EN tTALtE),
A PADOVA
FtNJU|N
A SEZANNE(EN FRANCE- 51),SURUN TERRAINMILITAIRE,
DEBUTSEPTEMBRE.
Pendantce temps,des équipesrayonneront
en France,en Suisse,en Belgique,avecdes tenteset des chapiteauxpour annoncerI'Evangiledans les villeset les villageqaccompagnésde musiciens.
Pourtout renseignement
complémentaire,
écrireau :
- Secrétaire: FERRETWasso'- 17 Bld de la Libéralion- 44220COUERON- Té1.40.38.38.42
- Vice-Président:Honoré MARTIN - 34, Rtede Vouzeron- 18330NEUVY/BARENGEON
- Té1.48.51.66.71
Nousrecommandons
à vos prièrestous ces frèresquise consacrentà I'Evangélisation
et spécialement
ceux
qui partentdans les pays de I'Europede I'Est.
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