


Voicides nouvelles transmises par le
pasteur tzigane Venkatal Solomon,
président de notre Mission Evangéli'
que Tzigane en Inde et directeur de
notre Ecole Biblique à Bangalore.
<C'est une grande ioie de Partager
avec vous ce que le Seigneur fait en
Inde parmi mon peuPle tzigane.

Vous êtes fidèles dans la Prière et
dans le soutien aux 5OO enfants de
noS. pensionnats, pourvoyant à tous
leurÈ bçsoins ef aussi à ceux de 64
prédicateurs dont 41 sont Tziganes.
Le Seigneur a Pourvu Pour Ia cons-
truction de la nouvelle classe et du
dortoir de I'Ecole Biblique. C'est un
entrepreneur chrétien d' une Assem-
blee de Dieu qui a bénévolement fait
les constructions et avec ioie. Nos
étudiants de la session qui com-
mence en Septembre Pourront ainsi
étudier la Bible dans de meilleures
conditions. Cependant il nous man'
que l'argent nécessaire pour acheter
des /ifs (les élèves dorment à terre
sur des nattes), des tables et des
chaises, pour la c/asse (les ieunes
étudient assls à terre, les iambes
croisées,leur Bible et leur cahier sur
les genoux).
Grâce àvos dons, des églises ont été
construites dans plusieurs villages'
Cela permet aux chrétiens de se ras-
sembler sous la direction spirituelle
de leurs pasteurs. Mais il nous en
faut encore des dizaines !
Chaque année, des centaines d'âmes
sont gagnées à Christ par les ieunes
prédicateurs qui sorient de l'Ecole
Biblique et quivont évangéliser deux
par deux dans les villages.
Dans un village oit pour la première
fois l'Evangile a été annoncé,27 per-
sonnes ont acceqté Jésus comme
Sauveur. Elles ont appotté leurs ido'
Ies hindoues pour les ieter à Ia rivière.

De haut en bas :
Village de Seetharampuram
Salutations des frères tziganes d'Andra Pradesh
Missions regroupant des Tziganes de 40 villages
Baptêmes par Naik et Selvaraj dans le village de

Naiken Gudum. nouvellement évangélisé.



Dans un autre il y a eu trois i>urs de
misslon avæ 8fi Tziganæ lamba-
dis et une trenbine de jeunes sesonf
levés pur ærvir le *igneur.

L'Qllise du village de Mandapuram
Dans ce village situé dans Ia brousse
à 5 km du plus proche arrêt de bus, il
y a 6O familles tziganes.
En 1973, le prédicateur Charles de
Suryapet est entré dans ce village en
chantant un cantique.
Un homme appelé Thulasiya enten-
dit ce cantique qui parlait de Jésus.
Les paroles passèrent de ses oreilles
jusque dans son cæur. Peu après
avoir écouté l'histoire de Jésus expli-
quée par l'évangéliste, il accepta Jé'
sus comme Sauveur ainsi que toute
sa famille. ll rencontra aussitôt l'hos-
tilité des habitants du village qui Ie
rejetèrent et le frappèrent. Juste avant
le mariage de son fils aîné, le peuple
mit le feu à sa maison et toute la mai-
son brûla 15 jours avant la noce.
Nous avions acquis dans le village
un terrain pour y construire une église
et le peuple stoppa le projet. Ce-
pendant Jésus, qui a dit: <Je bâtira'
MON église et les portes du séjour
des morts ne prévaudront pointcontre
elle> (Mat. 16:18), gagna la victoire.
En effet, par son témoignage fidèle,
Thulasiya a amené à Christ 4O per-
sonnes.
Aujourd'hui, ûne église a pu être
construite et 2OO personnes étaient
présentes lors de I'inauguration faite
par l'évangéliste Charles. Les chré-
tiens de cette église expriment leur
reconnaissance à ceux qui ont per'
mis la construction de leur église.
Deux des fils de Thulasiya se sonf
depuis engagés à servir le Seigneur
et I'un d'eux a Ia charge spirituelle
de l'église.

Que le Seigneur vous bénisse pour
fous vos sacrifices / Nous louons
Dieu pour le pasteur Le Cossec Clé'
ment qui a eu la vision de Ia part du
Seigneur pour réaliser le programme
de l'évangélisation des viilages tzi-
ganes de l'lnde, de la construction
des églises et de I'Ecole Biblique.
Je vous adresse à tous ma chaleu'
reuse salutation en Jésus.> .

De haut en bas :
Eglise du village de Manclapuram. récemment
construite. et le prédicateur Boaz.
Rencontre de prédicateurs à Mandapuram.
Bicyclettes et lampes à pétrole ofl'ertes aux pré-
dicateurs.
Eglise d'Arangoor. avec son nouveau toit en tuiles.



Nouvelles transmises par l'évangé-
liste REHMAT John resPonsable de
ce champ missionnaire difficile dans
un pays musulman.

<!t y a un réveil dans la région de
Hyderabad Sind. Des âmes sont sau-
vées, baptisées dans l'eau, remPlies Famille tzigane d'astrologues en voyage Ils emportent leurs biens avec eux

de Ia puissance du Saint-Esqrit-
uÀ ioiin ious avons témoigné à un Tzigane nommé Jogi, le charmeur de ser'

iàÂtt il se convertit et seiit baptiser..A la fin d'une réunion, il nouç demanda
'd'atler 

prier pour son père qui'était matade et ne pouvait pas^marcher' Nous

àion"'prié bour tui ei nous luiavons ordonné au Nom du Seigneur Jésus:
,,Lève-ioiei marche !>. A I'instant it se leva et se mit à marcher. Quand le peu-

ple vit le miracle, tous acceptèrent Jésus comme seigneur et sauveur et
'depuis, 

nous continuons à leur'enseigner la Parole de Dieu'
ou s au 9 juin, nous avons eu une semaine d'évangétisation des Tziganes de

Karac;hi, matéré Ia chaleur et le manque d'eau. 41 personnes ont accepté

Jésus comme Sauveur>'

o Mon nom est Lashmi. J'appartiens à un.e famitte tzigane appelée Bagri.

Notre travai! est la vente des fruits. Je souffrais d'épilepsie depuis 1O ans'

tàÀâie I'évangéliste Rehmatvint dans notre campement, il pria pour moiau

ioiiaé JésuslCeta fait 7 mois et depuis ie n'ai plus eu de crise' Maintenant,
je vis heureuse avec Jésus.

o Je m'appelte vakeet lshaq. J'appartiens à ta tribu des Bagri' J',étais un
griia ^ài.gii"ien. J'emptoyais tà magie.noire, utilisantdes forces surnaturelles

âiaOotiqués pour étonner te peupte. Les mauvais esprifs étaient sous mon

contrôtà, mais i'ignorais que i'attais avec eux aux tourments éternels et ie
Àlavais pas ae 

-pùx 
en mon esprit. J'offrais des sacrifices aux mauvais esprits

et aux idoles. Ûn iour, des frères vinrent me parler de Jésus qui pouvait don-

ne,r ta paix. Quaia j'ai entendu cette Bonne Nouvelle de Jésus, ie me suis

,àp"Àii à1 f"i invité'Jésus dans ma vie. Nos quatre filles ont aussi accepté

Jésus comme leur Sauveur' Vakeel lshaq et ses quatre filles qui viennent d'être

Lashmi Marium

ba

Baptême à Lahore Radhan Ruth



CONVENTION DES EGLISES
DE PENTECOTE D'EUROPE

EN SUEDE

Avec mon épouse, j 'ai participé à la Convention Euro-
péenne du Mouvement de Pentecôte pour y représenter
les Tziganes qui constituent en Europe la plus grande
Eglise spécifique avec ses 200.000 membres baptisés.
Il y avait 1200 délégués venus de divers pays dont 180 de
la Russie. et seulement 5 de France.
Ce fut pour moi I'occasion de m'entretenir avec le seul
Tzigane de la délégation russe. Il s'est converti ily a trois
ans. Il est actuellement chargé par des églises évangéli-
ques de la direction des Ecoles du dimanche.
Cette Convention était surtout Suédoise-Russe, axée sur
I'aide aux Pays de l'Est et particulièrement à la Russie.
Leur projet est d'envoyer 89 Millions d'Evangiles pour
être distribués dans les écoles et 13 Millions de Bibles.
Miracle inimaginable, il y a quelques mois seulement:
la distribution a déjà commencée !
J'ai eu le privilège de converser avec des pasteurs de
Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie, etc. au
sujet de I'action missionnaire parmi les Tziganes de
leurs pays. Ils m'ont tous sollicité d'y apporter mon
concours.

Le frère tzigane russe avec Clément Le Cossec

Nous nous réjouissons de cette marche en avant très
rapide et plus que jamais prions pour les frères qui s'en-
gagent dans ces efforts d'évangélisation des Tziganes de
I 'Es t  de  l 'Eu rope .

Les Français dans le Euroflamme en Suède

SOUTIEN A L'CEUVRE EN INDE
.  SOUTIEN MINIMUM MENSUEL D'UN PREDICATEUR: 500 Frs
Vous pouvez participer partiellement en versant 100 Frs par mois qui s'ajouteront aux versements d'autres
parienaires.
Vous recevrez la photo du prédicateur et des nouvelles de son activité, en français, deux fois par an.

.  SOUTIEN MENSUEL D'UN ETUDIANT A L'ECOLE BIBLIQUE: 200 Frs
Les études durent 6 mois. La photo de l'élève vous sera envoyée par le trésorier dès le premier versement.

.  SOUTIEN MENSUEL D'UN ENFANT EN PENSIONNAT: 150 Frs
La photo et le nom de I'enfant vous seront envoyés par le responsable des pensionnats: Pasteur Roland BURKI
(1 rue Victor Leroy - 27600 Gaillon -fé/..32.52.83.11). Vous aurez aussides nouvelles de I'enfant une fois par an.

Photo de couverture : Kjell Varaker. président de la Mission de Pentecôte Norvégienne pour I'Europe. avec une petite Man-ouche près de lui

Debout. derrière lui. le pasteur lzigane norvégien Franz Johansen.



Vue part ie l ie de la

CONVENTION
NATIONALE,

Sézanne (Marne)
22 au 25 aofit 1991

Sur un terrain d'aviat ion mil i taire désaf-
fecté, la Mission Evangélique Tzigane a
réal isé. avec I 'autorisation du Gouver-
nement. sa Convention annuelle.
Selon le dénombrement de la gendar-
merie. 6700 caravanes étaient venues de
France. Hollande. Belgique, Suisse et
Angleterre.
A la soirée inaugurale, on notait la pré-
sence du Préfet. du Sous-Préfet. du
Député, du Capitaine de Gendarmerie.
du Maire.... A chacun fut remis le livre
du oasteur Le Cossec <Mon aventure
che2 les Tziganes>. I ls assistèrent égale-
ment à toute la soirée d'évangélisation.
écoutant tour à tour les chants, I'or-
chestre des violons et guitares et le mes-
sage du salut en Jésus-Christ.
Comme à l'habitude. il y eut une grande
animation spir i tuel le de 8h du matin à
minuit : réunions de prière. étude bibli-
que, évangélisation. jeunesse. Le diman-
che après-midi,  i l  y eut plus de 100
baptêmes d'eau.
Des reportages en faveur de la foi expri-
mée par les Tziganes sont passés à diver-
ses reprises à la télévision. De nombreux
articles ont aussi parus dans les journaux.
pariant favorablement de l'expérience
chré t ienne des  Tz iganes .
L'organisation de conventions d'une telle
ampleur devient de plus en plus difficile
et de plus en plus chère. Les exigences
administratives sont parfois exagérées.

De haut en bas:
Rencontre du Conseil de Direction avec K. V.araker.
A sa gauche. le pasteur tzigane norvégien Jorgensen
et l'administrateur Sannier. A sa droite. son interprète
le pasteur J-C Guillaume et Djimy Meyer. président
de la Mission Tzigane de France.
Quelques musiciens tziganes
Rencontre des prédicateurs
Quelques-unes des personnalités. A dr.. R. Burki
Quelques circassiens présents à la Convention

n
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par Stévo DEMETER
et Marcus HEINZMANN

MISSION EN ALBANIE

De haut en bas :
Le prédicateur Mario prêche la Parole de Dieu dans un quartier tzigane
de Tirana
Mario distribue des cassettes de messages
<Parle-nous encore de ce Jésus>. disent les Tzisanes Albanais à Mario

. RAPPIORT DE STEVO DEMETER:
(Parlez-nous encore de celui que Dieu a envoyé pour nous par-
donner nos péchés.)
Ces mots semblent tirés tout droit du livre des Actes des
Apôtres, mais c'est bel et bien à Tirana que le jeune évangéliste
rom Mario Demestre a entendu ces paroles de la part d'un rom
qui avait des sanglots dans la voix.
Lorsque les Roms écoutent le message de l'Evangile et appren-
nent qu'il existe UN DIEU VIVANT, une Parole de Dieu: LA
BIBLE, un Sauveur,: JESUS, ils tombent eri larmes, abasourdis,
stupéfaits, émerveillés.
C'est le 28 juin dernier que Mario décida avec le frère Marcus
Heinzmann, fils du président de la Mission Tzigane d'Allema-
gne, de partir assister dans Tirana, capitale de l'Albanie, à la
première campagne d'évangélisation organisée par des déno-
minations pentecôtistes pour le peuple albanais.
Dès leur arrivée, après un voyage mouvementé, ils se mettent à
la recherche des Roms. lls en trouvent et font des visites dans
les maisons, parlant du Seigneur en langue <romanès>.
- <Tu n'as pas idée, Stévo, me confie Mario. Les Roms ne savent
rien, absolument rien de Jésus, de Dieu, de l'Evangile. lls sont
hai's, battus et méprisés par les Gadgés qui eux-mêmes ont
souffert de la politique du Pays. C'est avec joie qu'ils ont écouté
le message de la Bible et plusieurs ont reçu le pardon par la foi
en Jésus lors des réunions que nous âvons improvisées dans
les maisons. Figure-toi qu'après quelques contacts, nous avons
pu organiser trois réunions dans trois quartiers de Tirana habi-
tés en majorité par des Roms. Ainsi des dizaines de Tziganes
ont pu entendre le message de I'Evangile et accepter Jésus
comme Sauveur. La distribution des cassettes des paroles de la
Bible en langue romanès était un spectacle émouvant. Les gens
se ruaient littéralement pour les avoir et découvrir'l'histoire de
Celui que Dieu a envoyé sur la terre pour pardonner et sau-
ver I'humanité'.>

r RAPPORT DE MARCUS HEINZMANN:
Me voici de retour d'un voyage en Albanie avec Mario
Demestre. C'est ma seconde mission dans cet ancien pays
communiste. En mai 1991, j'étais là-bas en tant que co-ouvrier
d'une Mission chrétienne pour les Pays de I'Est. J'y avais ren'
contré tant de Tziganes que j'y suis retourné avec Mario. ll
existe dans ce Pays deux sortes de tribus: les Roms et les
Jevgj (prononcer Jouitch). Parler avec les Roms ne posait pas
de problème, car ils parlent le romanès. Certains sont venus de
Yougoslavie et de Turquie. Les Jouitchs m'ont affirmé être Tzi-
ganes, mais ils ont leur propre langue. Leurs ancêtres seraient
de provenance d'Egypte. Leur nombre est estimé à 60.00O sur
les 3 Millions d'Albanais.



.  MISSION A GôTEBORG

La dernière convention du peuple rom dans cette ville
s'était soldée par une facheuse bagarre et avait laissé un
mauvais souvenir. Depuis, un jeune prédicateur rom sué-
dois, Peter Taibon et son épouse, ont quitté leur domicile
de Stockholm pour venir s'installer à Gôteborg et y établir
une église tzigane.
L'évangélisation de maison en maison et une mission de
trois jours en mai dernier ont eu pour résultat la conver-
sion de plusieurs Roms. Un grand nombre de Roms
inconvertis furent invités à cette mission. Un groupe de
musiciens et de prédicateurs vinrent en renfort depuis
Stockholm pour témoigner, chanter et prêcher en langue
romanès. Deux âmes passèrent par les eaux du bap-
tême. Quelques malades furent guéris. Maintenant, à
tour de rôle, des prédicateurs vont y passer quelques
mois pour enseigner la Parole de Dieu au peuple. Priez
pour eux car beaucoup de Roms ne connaissent pas
encore Jésus comme Sauveur.

. REVEIL A MALMô

Un souffle du Saint-Esprit passe sur les Roms de cette
ville. Le prédicateur Fardi Atanasio et son beau-père, le
prédicateur-Nono Demeter, avaient semé l'Evangile
parmi eux il y a quelques années. Aujourd'hui un réveil
vient d'éclater. Des inconvertis rebelles à I'Evangile vien-
nent d'être touchés par I'appel de notre Seigneur et c'est
près d'une centaine de personnes qui, après avoir mis
leur foi en Jésus, ont passé par les eaux du baptême.

(voir précédente revue)

Quel privilège ce fut pour nous, prédicateurs de la nou-
velle génération d'évangélistes roms: Jojo Sotnikoff,
Mario Demestre et moi-même, de pouvoir franchir les
portes de la Roumanie sans trop de complications I
Dans le <palais>, amphithéâtre qui autrefois servait aux
réunions du dictateur Ceaucescu et de ses ministres
communistes, nous avons pu librement chanter des can-
tiques, témoigner, annoncer I'Evangile dans notre lan-
gue, le Romanès. 2000 Tziganes étaient présents.
Au cours des réunions, lors de la prière pour les malades,
une femme atteinte de paralysie d'un bras a été guérie;
une autre, atteinte de cécité, a recouvré la vue. Une cen-
taine d'hommes se sont donnés au Seigneur, pendant les
trois jours de mission. Nous avons été agréablement
surpris de voir à quelle vitesse les choses ont évolué
depuis que des frères prédicateurs avaient décidé de
venir avec leurs familles dahs les Pays de I'Est. C'est sur
cette base que le jeune Mario partit I 'hiver dernier quel-
ques semaines avec un camping-car, sillonnant villes et
campagnes de Roumanie.
Le travail d'évangélisation est immense car il y a 5 Mil-
lions de Tziganes en Roumanie et nous avons si peu de
moyens financiers. Je vous demande donc de faire un
effort particulier pour ces Pays de l'Est: évangélisation,
envoi de Bibles, d'ouvriers, construction d'églises...)
Cela fait plus de 2O ans que deux prédicateurs roms,
Loulou et Berto, et trois prédicateurs gadgés, Zanellato
René, Heinzmann Gérard et Le Cossec Clément, franchi-
rent la frontière de Roumanie pour porter l 'Evangile aux
Roms. lls étaient jeunes, ils contactèrent des Roms qui
aujourd'hui encore nous ont rappelé leur visite:
Nous remercions Dieu de pouvoir arroser sur leurs traces
et d'avoir maintenant les portes grandes ouvertes.

Stévo

CONVENTION INTERNATIONALE DU PEUPLE ROM
A GAND (EN BELGTQUE) . DU 8 AU 11 AOUT 1991
Elle s'est tenue sur le terrain d'exposition. ll y avait 6O0 caravanes environ venues de divers pays d'Europe : Norvège,
Suède, Angleterre, Allemagne, France, ltalie et même de beaucoup plus loin car notre frère, le prédicateur Ricardo,
était venu d'Argentine, de Buenos-Aires.
Elle fut organisée par le prédicaieur Yojo et une équipe de plus de 1O jeunes dont Bébé et Jony. Les réunions furent
visitées par une puissante action du Saint-Esprit et 39 Roms prirent I'engagement de suivre le Seigneur et se firent
baptiser dans I'eau.
Les musiciens et les chanteurs de l'église des Roms de Bruxelles et de Paris apportèrent leur concours.
Ce fut à nouveau I'occasion de voir parmi le peuple rom la puissante main du Seigneur à l'æuvre.
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GUERISONS MIRACULEUSES ET CONVERSIONS
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Roms Polonais avec le prédicateur Antoine Demestre

C'est à Auschwitz, dans la ville où, durant la guerre de 39-45'
les Nazis avaient décidé d'en finir avec le peuple juif et les Tzi-
ganes, que le Seigneur Jésus a permis par son Esprit que pour
la première fois il y ait une grande réunion d'évangélisation des
Tziganes, dans un'immense stade en plein centre ville.
Le pasteur Kolia, rom d'origine polonaise, avait immigré en Alle-
magne où il rencontra le Seigneur et c'est de là qu'il est retourné
en Pologne d'où il était parti. ll y a visité des Tziganes et a pré-
paré une mission par de nombreuses annonces à la Télévision
pour y inviter les Roms.
Nous sommes alors partis vers la Pologne, en équipe, après
qu'avec joie il nous ait téléphoné de venir, le 31 juillet dernier,
notre président Loulou Demeter, les musiciens Naik et Serga, et
moi-rnême.
En Allemagne; ûne deuxième équipe nous a rejoints, composée
des prédicateurs Antoine Demestre et de son fils Mario.
Lefrère Koliaétait revenu en Allemagne pour nous rencontreret
nous avons fait un voyage de 12OO km dans un minibus pour
aller à Auschwitz, après avoir été obligés de passer la nuit à la
frontière germano-polonaise à cause du mauvais état des rou-
tes de l'ancienne Allemagne de I'Est. De là, le frère Kolia a conti-
nué seul avec sa voiture les 40O kms nous séparant du but car il
devait achever les préparatifs de la Mission. Le lendemain matin
quelle surprise désagréable de dépasser vers onze heures la
voiture de notre pauvre frère, sur une remorque. Accident ! Un
chauffard l'avait contraint à braquer sur le bas-côté de la route.
Une véritable catastrophe. Sans I'intervention de Dieu, la mort
aurait été au rendez'vous. Nous continuons donc et arrivons
dans l'après-midi, rejoints le soir par notre frère Kolia et sa com-
pagne, sains et saufs.
Les réunions sont guidées par le Saint-Esprit. Les Roms sont
touchés. Cerlains sont guéris immédiatement. Un homme para-

lytique"lâche ses béquilles et se met à marcher normalement.
Une femme est instantanément guérie d'une malformation de la
colonne vertébrale. Une autre personne est guérie de crises
d'épilepsie, etc. Plusieurs acceptent Jésus comme leur Sei-
gneur. Le changement se voit à l'æil nu. Les gens viennent tris-
tes, abattus, et repartent rayonnant de joie. Loulou et Antoine
prient pour un Tzigane rencontré dans la rue. ll se plaint d'un
mal incurable au côté. ll les quitte guéri et vient le soir à la réu-
nion où il accepte Jésus-Christ comme Sauveur. Au fur et à
mesure des soirées, les Tziganes et les sédentaires viennent de
plus en plus nombreux.
Le dimanche 4 aoÛt, nous avons rendu visite au camp de
concentration. Nous déposons une gerbe sur les lieux mêmes
du plus grand martyr de tous les temps, ainsi que sur le monu-
ment tzigane de Birkenaû. C'est la gorge nouée que Loulou,
Antoine et moi-même, tziganes, nous annonçons le message
du Christ à tous ceux qui sont présents. Notre thème était <Par-
donnez les offenses à ceux qui vous ont offensés. Aimez-vous
les uns les autres.>
En quittant la responsable du Mrlsée du camp, i'ai ces derniers
mots inspirés par le Saint-Esprit et qui provoquent un grand
moment spirituel : <Ce que Dieu veut prouver par notre visite,
Madame, c'est qu'll peut par sgn immense amour remplir les
gens de pardon malgré ce qui s'est passé ici. Sans Dieu,
I'homme est capable des pires atrocités. Que son amour se
répande dans les cæurs afin de ne jamais nuire à notre pro-
chain.> (On estime à 6 millions le nombre de Ji.tifs mods dans
les camps de concentration et à 5OO.00O le nombre de
Tziganes.)
L'Evangile se répand de plus en
plus parmi mon peuple rom dans
les Pays de l'Est. Depuis 15 ans
que je sers le Seigneur et à I'heure
où j'écris ces mots, des frères
roms propagent, grâce à votre
aide, I'Evangile à mon peuple dans
notre langue, le <romanès>. Je
n'aijamais été autant heureux car
la Bonne Nouvelle se répand
abondamment en Hongrie, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, Bulga-
rie, Pologne, par plusieurs Prédi'
cateurs. D'autres sont prêts à
partir à leur tour. lls attendent les
moyens financiers pour le faire et
même pour aller en Russie.
Aidez-nous et précisez sur vos
offrandes <Pour les Roms des
Pays de l'Est>. Merci !

Stévo Demeter Le miraculé marche sans canne

Roms de la ville d'Auschwitz venus écouter l'Evangile



Serons-rous SURPRIS
quand le Seigneur reviendra ?

Les évènements vont si vite !

SURPRIS ! Les hommes le sont de plus en plus en
cette dernière décade du )O(" siècle. Ils le seront encore
davantage lorsque les prophéties concernant la ruine
des nations et le retour du Christ s'accompliront.
KPRENEZ GARDE A VOUS-MEMES>. dit Jésus à ses
disciples après leur avoir parlé des bouleversements qui
seproduiront à la f in des temps et de l 'angoisse qui sai-
sira les hommes.
KPRENEZ GARDE, dit-lL de crainte que ce jour ne t'rcnne
sur vous A L'IMPROWSTE.> (Luc 21:34\.
<MAIS VOUS, Frères, dit I'Apôtre Paul aux chrétiens de
Thessaloniqve, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que
ce jour VOUS,SUÀPR l/l/E comme un voleur /> (1 Thess.
5:3-4).

SUnpnfSt STUPEFAITS ! Chacun s'interroge quant
à I'avenir du.monde, vu I'accélération inattendue des
évènements !
Le matin au réveil, à l'écoute de la radio ou de la télé, on
apprend que des putchistes ont pris les rennes de la
nation communiste russe, que Gorbatchev est prison-
nier dans sa villa en Crimée, et c'est le branle-bas de tou-
tes les grandes puissances. Peu dejours après, le chefde
I'Urss est libéré, le drapeau rouge avec la faucille et le
marteau fait place à un drapeau blanc, bleu, rouge sur la
place de Moscou; le communisme est mis à mort.
L'union des états socialistes se disloque, la majorité
réclamant leur indépendance, et I'inquiétude s'empare
des chefs des nations concernant les 25.000 ogives nu-
cléaires amoncelées sur tout le territoire de I'Urss. Qui
va désormais avoir I'autorité pour appuyer sur le bouton,
qui déclenchera le cataclysme atomique, chimique,
biologique ?

Tout va si vite qu'on ne peut s;empêcher de penser à ce
texte de la Bible : <Moi l'Eternel, JE HATERAI ces choses
en leur temps.ts (Esaïe 23:19) et celui-ci : <Voici, la tempête
de I'Etemel, la fureur éclate, I'orage se précipite.> (Jérê-
mie 23:19).
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par Clément Le Cossec

Nous vivons l'époque de la fin des temps, les évène-
ments qui précèdent de peu le retour de Jésus-Christ :
Le mur de la honte, séparant I'Allemagne en deux,
tombe. La ville de Berlin est réunifiée.
Le rideau de fer s'évanouit. Il fait place à la pérestroïka.
Par mi l l ions les Bibles passent en Russie.
Des centaines de mil l iers de Jui fs s 'envolent de Moscou
vers Tel-Avir'. l ibrement. à une cadence d'environ 1000
par  jour  !
Impensable il y a seulement 5 ans en arrière I
La paix mondiale, un ordre nouveau, une sorte de Para-
dis terrestre s'entrevoyait déjà derrière les poignées de
mains et les sourires des chefs des plus grandes nations
lors de leurs rencontres en Méditerrannée, à Moscou,
à Washington.

Et tout-à-coup, c'est LA PANIQUE à I'ouïe de I'inva-
sion du Koweit en aorit 1990 par l'Irak. L'arrivée de mil-
liers de chars, d'avions, de soldats pour une guerre
technologique éclair fait trembler les nations.

La guerre du Golf est terminée, les pourparlers de
PAIX se multiplient au Proche-Orient. Les diplomates
se déplacent pour tenter de trouver une solution.
Et nous commençons à assister à I'accomplissement de
ce texte prophétique du prophète Zacharie : <En ce.jour-
là' je ferai de Jérusalem UNE PIERRE PESANTE POUR
TOUS LES PEUPLES... Tbutes les nations de la terre s'as-
sembleront contre elle.> (Zacharie 12:1-3).

Les nouvelles des changements rapides qui se produi-
sent en Europe, à I'Est comme à I'Ouest et le réveil sou-

Le livret biblique No4 <<Le Retour de Jésus-Christ.
I'Apocalypse pour demain>, révisé et augmenté,
sera réédîté en janvier 1992.



dain de la Chine qui se met à aligner ses troupes en
masse à la frontière russe, ne doivent pas nous faire
oublier que c'est dans la direction de Jérusalem qu'il
faut sans cesse regarder puisque, selon les prophéties de
la Bible. c'est à cause de Jérusalem que se déclenchera la
ruine soudaine des nations.

N'oublions pas la disparition, en juin 1967, du Mur
qui, depuis 1948, divisait la ville de Jérusalem en deux.
Aujourd'hui réunifiée Jérusalem devient I'enjeu des
tractations pour la paix et pour permettre à Israël de
vivre en sécurité dans des frontières sûres et reconnues
par les Nations Unies.

Soyons donc vigilants, comme nous le recommande
Jésus-Christ dans le texte de Luc 21:36.

C'est LUI le SAUVEUR, PUNIQUE, venu il y a près de
2000 ans à Jérusalem pour y être crucifïé et pour porter en
son corps sur le bois tous nos péchés afïn de les expier et
nous accorder le pardon si nous croyons en Lui.

Au moment de sa mort, l'épais voile, qui séparait dans
le splendide Temple de Jérusalem le lieu saint du lieu
très saint. se déchira <DEPUIS LE HAW JUSOU'EN
BAS> (Matthieu 27:51).

Ce fait miraculeux signifiait que désormais TOUT
HOMME pouvait avoir accès librement à la présence de
Dieu par la foi en Jésus-Christ.

N'est-ce pas Lui, Jésus, qui est la pierre qui <va.frapper
les pieds de fer et d'argile> de la statue dont Nébucadnet-
sar eut le songe, interprété par la prophète Daniel
(Daniel  2:31-35).

Tel le fer, les nations sont aujourd'hui puissantes par
leurs armements de plus en plus sophistiqués et mortels.

L'argile symbolise leur fragilité, car les hommes qui les
dirigent sont avides de pouvoir. Cela signifie que tout
s'écroulera lorsque Jésus viendra frapperles nations au
jour du jugement appelé <<jour de la colère de I'Agneau>
dans le livre de I'Apocalypse (Apoc. 6:16-17).

Pour nous qui croyons en Jésus et en sa Parole, cejour
terrible ne nous surprendra pas. Il ne viendra à I'impro-
viste que pour ceux qui ne sont pas prêts. Nous pourrons
même échapper à ces choses qui arriveront, nous dit
Jésus (Luc 2l:36\.

Le Retour du Christ ressuscité est proche et se fera en
deux phases :

l. Il vient dans les airs où ceux qui croient en Lui seront
enlevés à sa rencontre (l Thes.4:15-18 et I Cor. 15:51-52).
Cet enlèvement aura lieu avant le déclenchement du
<jour de la colère> (1 Thes. 9:10 :2 Thes. l :10).

2. Sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire,
accompagné des anges et de ses disciples préalablement
enlevés (Luc21:27 ; Mat. l6:27), pour mettre un terme au
cataclysme provoqué par ceux qui voulaient détruire
Jérusalem et le peuple d'IsraëI. Il posera alors ses pieds
sur le Mont des Oliviers pour établir son règne de paix
(Zacharie l4:4).

Tenons-nous prêts, car les évènements changent telle-
ment vite.

<Le grandjour de I'Eternel est proche, Il arrive en toute
hâte.>> (Sophonie 1:14).

En ce qui conceme le rassemblement desJuiJs en Israë1, en parallèle
avec le rassemblement des chrétiens sur les nuées du ciel, je vous
conseille de vous abonner à la revue la mieux documentée par ses
reponages et inteniews en Israël :

(KEREN ISRAEL> (56610 Petit-Molac en Aradon).

^AAGNIFIQUE VOYAGE EN ISRAEL

DU 10 AU 17 NOVEMBRE 1991
Profitez du temps de *Paix et Sûreté, pour visiter les lieux
sôints de la Galilée à Beer-Shéva , etsëiourner à Jérusalem à un
prix avantageux, en pension complèt€.

Pour inscription et programme, s'adresser à :

Pasteur LE COSSEC Paul
Awers/Monflii:?x; 

142540 
touE



.  EN BRETAGNE:

En haut. prédicateurs et chrétiens. En bas. musiciens.
Pendant 2 mois 1/2 nous avons eu des réunions avec des pré-
dicateurs. A Tours, des sédentaires sont venus vers nous;
parmi eux se trouvaient deux possédés dont les démons ont été
chassés au Nom de Jésus. Nous avons fait des missions dans
de nombreuses villes de Bretagne, sous la tente, et des jeunes
se sont levés pour servir le Seigneur. Le groupe comprenait 250
à 3OO caravanes, mais il y avait un service d'ordre sensationnel
sous la direction du frère Roland. Nous avons baptisé '1 6 per-

. PRES D'AVIGNON :
Dieu travaille merveilleusement dans notre secteur. Nous avons
fait une tournée sous chapiteau avec quelques prédicateurs :
Roucoucou, Boy, Binô, Tété et moi-même. Dieu a béni cette
tournée ; 1 2 personnes:se sont engagées avec le Seigneur
dans les eaux du baptême, de 3 grandes familles différentes.
ll y a eu des délivrances de paSsions et même de démons. Des
personnes non-tziganes sont aussi venues au Seigneur.
Merci à Dieu pour tout ce qu'll a fait, et nous vous demandons
de prier pour l'æuvre dans le secteur d'Avignon.

O A FLERS :
Depuis une quinzaine d'années, l'église évangélique de Flers,
dans I'Orne, a la joie d'accueillir en son sein et de baptiser des
Tziganes. En Février, nous avons baptisé les jeunes gens de la
famille Arbini.
Nous bénissons Dieu pour ces âmes sauvées, devenues mem-
bres du Corps de Christ. pasteur Daniel Lamotte
Les baptisés

sonnes. Samson

O A NEMOURS :
Plusieurs équipes de prédicateurs (photos ci-dessous) se sont la Bonne Nouvelle. lls ont exprimé leur fraternité et leur joie
regroupés à Nemours pour une mission sous tente. Proclamant d'être une grande famille dans le Seigneur par des agapes.



o A PARIS :
Un séminaire biblique s'est tenu dans la banlieue de
Paris avec plus de 10O prédicateurs tziganes.
D'excellentes études bibliques par le missiopnaire
américain Bob Krist, l'un des superviseurs des mis-
sionnaires américains en Europe, ont été sujets d'en-
couragement. ll était interprété par Jean Le Cossec (à
gauche sur la photo), missionnaire des Assemblées de
Dieu des USA.

.  AUBERVILLIERS :
Cet hiver passé -du mois d'octobre au mois de mars-, nous
avons fait des réunions pour les Man-ouches.
Je remercie premièrement Russe et Nina, sa femme, qui ont mis
leur maison à notre disposition, nous laissant toute liberté pour
y annoncer I'Evangile. Que Dieu les bénisse !
Je veux aussi remercier tous les prédicateurs qui ont padicipé
aux réunions, par leurs chants et leurs témoignages.
Nous avons vécu un début de réveil. Plusieurs personnes se
sont convedies. Nous en avons baptisé neuf. Trois ont reçu le
baptême dans le Saint-Esprit. ll y a eu également des délivran-
ces d'alcoolisme et de passion de tabac. A Dieu revienne toute
la Gloire.
J'ai d'abord monté une tente au Bourget et des Man-ouches
d'Aubervilliers y sont venus. Le frère Djimy m'avait demandé de
leur faire des réunions à Aubervilliers. J'ai donc commencé les
réunions dans la maison du frère Russe. Près de là, il yavait une
maison communale inutilisée. Nous I'avons obtenue et nous en
avons fait une salle de réunions. Environ 10O personnes sont
venues aux réunions. Ce sont des Man-ouches sédentarisés et
habitant dans des H.L.M.
Je vous demande d'avoir cette æuvre à cæur dans vos prières
car cet hiver prochain il y aura encore des réunions.
<Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne
æuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ> (Philip-
piens 1:3-7).

Wes Jacques, dit Bogo

O LE  MANS:
Plusieurs missions ont eu lieu sous tente par des équipes de
prédicateurs : I'une sous la responsabilité de Nani, une autre
avec Ti-Nègre et Milord, puis une troisième avec Landauer
Yacob. Cela a permis de témoigner à de nouvelles âmes.
Yacob (à gauche sur la photo) a présenté à l'église <Vie et
Lumière>, la petite indienne Sarah, fille adoptive d'Etienne Le
Cossec (au centre. A droite, son frère jumeau Paul Le Cossec,
présentant un enfant).

. A SAINT.NAZAIRE :
Une ceuvre nouvelle a débuté à Saint-Nazaire et le nombre des
Man-ouches va en augmentant aux réunions.
Nous envisageons en conséquence I'achat d'un local pour en
faire une église pour les Man-ouches. En 199O, nous avons eu
la joie de faire 12 baptêmes.

Lili Lagrénée

Voici quelques témoignages :

Je suis passé par une épreuve
Le 21 novembre 1 99O, ma compagne s'est trompée de gouttes
et elle a mis dans le nez de moq petit Fandjy des gouttes pour
les yeux. Cela tui a fait gonfler la langue et it s'étouffait. Nous
l'avons rcntré d'urgence à l'hôpital de Saint-Nazaire. Le pouls
s'est mls à battre à 17O/190. Craignant un arrêt cardiaque, le
docteur lui a injecté du Valium pour le faire dormir. Nous avons
alors appelé le prédicateur Lili Lagrénée et les jeunes étudiants
de l'Ecole Biblique qui étaient avec lui. lls ont prié avecferueur
pour mon enfant. A I'instant même, mon petit a ouvert les yeux.
Le Seigneur l'a guéri immédiatement après la prière. Depuis, je
me suis vraiment engagé sérieusement à suivre le Seigneur et
j'ai un foyer heureux.

Joseph Zugetta

J'ai été guéri en receyant I'onction d'huile
Je bénis Dieu pour ce qu'il afait pour moi en décembre 199O à
Saint-Nazaire. Nous avons le privilège d'avoir 6 réunions par
semaine, dirigées par le prédicateur Lili et3 jeunesétudiants de
l'Ecole Biblique. ll y a environ un mois, j'ai été guéri par le Sei-
gneur. Depuis 15 ans je prenais des cachets pour la tension.
Dans mes dernières analyses au mois de décembre, j'avais du
cholestérol et du diabète très élevé. Alors je me suis tourné vers
Dieu. Je me suis faitfaire l'onction d'huile par le serviteur Lili au
Nom de Jésus-Christ et le Seigneur m'a accordé la victoire, car
mes nouvelles analyses se sont révélées normales. Je remercie
Dieu chaque jour. ll a changé ma vie. ll m'a sauvé.

Dadené

J'ai beaucoup reçu de notre Seigneur
Le Seigneur m'a guéri de ma tension et il me donne des satis'
factions dans ma vie de tous les jours. J'ai beaucoup reçu de
notre Seigneur. La plus belle chose que le Seigneur m'a donnée
c'est Son AMOUR. Cet amour, il l'a mis aussi dans le cæur de
mes frères Lili, Djino, Bananier et Chgonces.
Avec tous mes frères et sæurs de l'Assemblée des Man-ouches
à St-Nazaire nous sommes tous unis d'un même esprit et d'un
même cæur pour louer le Seigneur. Cet amour fratemel que
Dieu nous communique est la source de toutes les bénédic-
tions que nous constatons dans notre Assemblée. C'est pour'
quoi ma"intenant ie suis p/us près de mon Sauveur. 

Garna
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ITALIE
. MA VIE S'ENFONçAIT DANS L'ALCOOL ET LA DROGUE
Je m'appelle Rucco, je suis un Sinto italien. Ma famille ne connaissant pas le Seigneur, j'ai vécu dès ma
jeunesse dans I'alcool et la drogue, je fumais.beaucoup aussi, et un jour, mon meilleur ami, qui était venu
au Seigneur, m'a rendu témoignage et, pendant la conversation, mon cceur a été touché quand il m'a
affirmé que Jésus m'aimait, j'ai senti que quelque chose venait de se passer en moi. ll me donna égale-
ment un Evangile et, sitôt rentré chez moi, je me mis à le lire. Je compris peu à peu que le Seigneur Jésus
était vivant, et que je devais prendre une décision en m'engageant avec lui, ainsi je donnais mon cæur au
Seigneur et tout changea pour moi, mon père et toute ma famille ne comprenaient pas cette décision. Je
crois que le Seigneur les sauvera eux aussi un jour.
Pour moi, je suis sauvé et Dieu m'a fait grâce en m'appelant à son service. Je veux le faire avec joie et
vous demande de prier pour moi et pour tous les Tziganes d'ltalie qui ne connaissent pas encôre
leur Sauveur.

r MON C(EUR ETAIT VIDE
Je m'appelle Cinzia, j'ai 25 ans et j'ai fait une expérience avec le Seigneur voilà trois ans. Jusqu'à ce moment-là, je me sentais le
cæur vide et avec la sensation qu'il me manquait quelque chose, mais un jour un foyer qui connaissait le Seigneur est venu, et le
mari et sa femme m'ont parlé de Jésus. J'ai aussitôt compris ma misère et le vide de mon cæur, je n'avais pas Jésus pour mon Sau-
veur, je I'acceptais dès ce moment-là.
Un jour, mon fils Mathéo est tombé très gravement malade, et le docteur nous fit comprendre qu'il ne s'en sortirait pas et qu'il allait
mourir. Dans une grande angoisse, je me mis à invoquer Dieu et j'ai confiance au Seigneur, car je savais qu'il allait agir. Mon fils est
sorti de I'hôpital et il est aujourd'hui en parfaite santé. Mon mari et moi, nous nous sommes engagés avec le Seigneur, et nous avons
pris notre baptême d'eau. C'était à l'époque mon fils unique, aujourd'hui j'ai deux enfants et Dieu a béni mon foyer, en y apportant
sa paix la joie et le bonheur, et je lui rends grâce.
Veuil lez prier pour tous les Sintis d'ltalie,.afin que Dieu les sauve !

o MON FILS SE DROGUAIT
MAGGINI Makia, mère de neuf enfants, a intercédé pour son fi ls drogué... et a été exaucée !
Je suis une chrétienne engagée avec le Seigneur et mon fils, ne Le connaissant pas, se droguait. Un jour, il se retrouva à I'hôpital à la
suite d'une overdose. Pendant qu'il était en salle de réanimation, j'ai invoqué le Seigneur de toutes mes forces, afin qu'il sauve mon
fils et le délivre de ses chaines. Un peu après, le docteur sortit de sa chambre pour me dire qu'il était enfin hors de danger. Revenue
chez moi, je continuais à demander à Dieu de sauver son âme. Quand ilsortit de l'hôpital, mon fils me fit cette confession : <Pendant
le temps où j'étais à I'hôpital, j'ai fait une expérience avec Dieu, je me sens libéré de la drogue, je suis un homme nouveau>. Je com-
pris que Dieu avait puissamment travaillé dans sa vie, et mon cæur est dans la joie car Dieu a enlevé les ténèbres et a mis dans nos
cæurs son admirable lumière. Je vous demande de bien vouloir prier pour tous les Sintis de l'ltalie afin que le Seigneur leur accorde
à tous le salut.

FRANCE
r ELECTROCUTÉ !... Mais le petit Rudy LAGRAIN (petit-fils de Savé) est sauvé par Dieu
Nous étions en train de donner à manger à sa petite sceur quand le petit Rudy fut projeté à 7 mètres à la suite
d'une explosion d'un appareil électrique. Nous I'avions libéré de I'appareil aussitôt, mais l'enfant ne donnait
plus signe de vie, sa bouche était déformée et il en sortait de la bave. Nous avons alors imploré le Seigneur, et
l'enfant est revenu à lui. Transporté d'urgence à I'hôpital, les médecins nous ont dit que son cæur aurait dÛ
éclater, sinon au moins être paralysé, mais il n'en a pas été question, car même les greffes qui avaient été
envisagées pour lui n'ont pas été pratiquées ; car Dieu a mis sa main et l'a complètement rétabli.
Au Seigneur en soit toute la gloire !

r MON FILS EST MORT BRÛLÉ VIF DANS SA CARAVANE
Je m'appelle Robert CAURET, j'ai 42 ans et j'habite la ville de Montpellier. Voici dans quelles circonstances j'ai rencontré le Sei-
gneur Jésus :
C'était un jour de la fête des pères, il était 2 heures du matin, je m'en souviendrai toute ma vie. Nino, un de mes enfants, me réveille
en criant qu'il y avait le feu. En effet, la caravane de mon fils Jimmy était en flammes, et mon fils était à l'intérieur. J'ai alors tenté
d'ouvrir la porte, mais en vain,les tôles étaient brûlantes et le feu empêchait d'approcher, j'ai crié à mon fils, mais c'était déjà fini. Si
vous l'aviez connu, il était beau, poli, doux... vous I'auriez aimé vous aussi !
A l'aube tout était fini. J'ai retiré ses cendres de mes propres mains, en pleurant je les embrassais ; puis, au fond de ma douleur, j'ai
hurlé et maudit Dieu.
Un mois plus tard, pour la première fois de ma vie, j'ouvrais une vieille Bible que nous avions au fond d'une armoire, et j'y trouvais
des réponses à beaucoup de mes qtrestions. Sans m'en rendre compte, je buvais les paroles de I'Evangile, et j'y découvrais I'Ami à
qui je pouvais tout dire. ll a apaisé ma souffrance, m'a donné du courage car, avant cette découverte, nous étions souvent, avec ma
femme Lisa, désespérés et nous voulions en finir avec la vie. Dieu a vu notre chagrin et a répondu à notre prière. Aujourd'hui, je suis
engagé avec ma femme et un de mes autres enfants (Marco) à suivre le Seigneur. Nous sommes baptisés par immersion et voulons
marcher avec le Seigneur Jésus. Un jour nous reverrons notre petit Jimmy, c'est pourquoi je ne demande au Seigneur que la grâce
de lui être agréable et de le servir comme il le veut.
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NOUVELLES DES PAYS DE L'EST - L'appel du Macédonien

Départ de trois Serviteurs de Dieu
SABAS André (Kwick)
ll a été rappelé auprès du Seigneur au début
du mois de mai 91 et, avec William Caplot, les
services funèbres ont été faits le même jour
et à la même heure, dans deux cimetières
parisiens différents. La Mission, les prédica-
teurs et les frères de la direction nationale
veulent témoigner à toutes ces familles en-
deuillées notre profonde sympathie.
Dernier témoignage de Sabas André (trouvé

dans la page de garde de sa Bible) : <J'ai accompli ma tâche,
mais je ne pourrai pas dire j'ai achevé ma vie, car ma tombe
n'est pas une voie sans issue, c'est un passage. Elle se ferme au
créouscule et s'ouvrira à I'aube.>

ANCIENNE ALLEMAGNE DE L'EST
Depuis I'année dernière, Dieu nous a permis d'avoir des contacts
avec plusieurs familles tziganes dans les Pays de I'Est pour leur
apporter la Bonne Nouvelle de l'Evangile avec une grande
liberté. Le Seigneur nous a parlé par le moyen d'un jeune frères
nommé Samuel, fils du prédicateur Fatar. ll a eu un songe dans
lequel lui apparurent des Tziganes de I'Allemagne de l'Est qui
suppliaient de venir leur porter secours. Ce songe fut confirmé
par le Seigneur pendant le culte.
Nous avons organisé notre départ et, sans adresse, nous som-
mes allés dans ce pays. Dieu orienta nos pas d'une manière
merveilleuse et nous avons organisé, chez des Man-ouches,
des réunions qui furent bénies, avec des auditoires d'une tren-
taine de personnes toutes attentives et avides d'entendre
I'Evangile.
A notre départ, ils nous suppliaient de revenir très vite pour leur
parler encore de Jésus.

En Allemasne de I'Est. Manuel (X).

pour Ia Patrie Céleste, début 1991
LoIo SPLINDER.
ll fut I'un des premiers serviteurs de Dieu tzigane en Alle-
magne.
C'est en la présence de sa famille qu'il est mort, en laissant à
tous un témoignage émouvant.

William CAPLOT
ll a été rappelé dans la patrie céleste au début du mois de mai,
emporté par une longue maladie. ll a donné à tous le témoi-
gnage d'une vie spirituelle profonde.en Dieu durant tout le
temps de ses souffrances, et sa foi est restée ferme. ll laisse une
jeune épouse avec des enfants.
Priez pour eux afin que le Seigneur leur donne la force et le cou-
rage de continuer le chemin de la vie chrétienne !

TCHECOSLOVAOUIE
Nous venons également de terminer une tournée avec les pré-
dicateurs Nounou et Antonio d'Allemagne, dans le pays tché-
coslovaque. Nous avons visité plusieurs grandes villes. C'était
la première fois que nous y allions et, bien que nous disposions
que d'une seule adresse de Tziganes pour tout le pays, là
encore Dieu nous a dirigés vers d'autres Tziganes qui sont tous
sédentaires. Nous avons contaèté plusieurs familles, et nous
avons alors aussitôt commencé des réunions pour eux. Tous
étaient très attentifs. Au cours de I'une de ces réunions, nous
avons rencontré un jeune homme qui était converti depuis quel-
ques années et baptisé. Ce fut pour lui un grand encourage-
ment dans sa foi.
Ces âmes nous suppliaient de rester avec eux encore un peu, et
de revenir bientôt.

En Tchécoslovaquie. à gauche Lili Cribos. à droite (X) Antonio.

Depuis nous nous sommes fait baptiser et nous suivons le Sei-
gneur en lui obéissant de notre mieux.

o J'étais rebelle à Dieu :
Nous sommes des Voyageurs faisant les fêtes foraines. Mon
mari s'est converti en 1990 et depuis, notre foyer n'ailait plus
très bien. Mon cæur était non seulement fermé au Seigneur,
mais fermement rebelle. Suite à une intervention chirurgicale
pour une tumeur au sein, le Seigneur a brisé mon cæur si dur.
Je me suis engagée à Le suivre en demandant le baptême par
immersion et aujourd'hui je suis heureuse de Lui appartenir.

Témoignages transmis par le prédicateur Lili Cribos

L'appel du Macédonien reste dans notre cæur. Priez pour le salut de ces Tziganes des Pays de I'Est. Que le Seigneur vous rende
aussi conscients de cet appel, en devenant nos partenaires pour leur apporter la Bonne Nouvelle de I'Evangile.

Gomment Dieu
r Dieu a sauvé notre fille :

travaille chez |es Forains qui ont des manèges !

Depuis le début de I'année 90, ma femme et moi avions pris
l'engagement de suivre le Seigneur en nous faisant baptiser par
immersion selon l'enseignement de la Bible. Mais notre occu-
pation, nous I'avait fait un peu oublier. Le Seigneur a voulu nous
interpeler par un accident de montage de notre manège (un
mini-skooter) : un pont élévateur est tombé sur notre fille et, en
la transportant d'urgence à I'hôpital, nous avons demandé à
Dieu d'étendre sa main sur notre enfant et de préserver sa vie.
ll nous a exaucés, notre fille est en bohne santé.

Témoignages transmis par le pasteur Helfrick
Jean (Tikéno), pasteur de l'église de Bergerac,
qui confirme avoir baptisé une vingtaine de
personnes parmi les fêtiers. Gloire soit rendue
au Seigneur !

Au premier rang. les prédicateurs.
Derrière. les baptisés. 

15



LE COSSEC Clément - 24 rue du Soleil 72100 LE MANS - Té1. 43.75.65.05

ABONNEMENT:
VERGER Janine
Souligné-Flacé
72210 La Suze
Té1.  43.88.18.20

La revue <\'IE & LUMIERE> est Du-
bl iée en d 'autres langues :  A l lemand.
Anglais, Finlandais, Hollandais, Ita-
lien, Espagnol.
Pour obtenir les adresses. écrire au
Secrétaire International.

FRANCE:
Le N'10 F - Abonnement 40 F
CCP <Vie & Lumière>
1249 29 H La Source (45)
45500 NEVOY

BELGIQUE:
Le N"70 FB - Abonnement 280 FB
CCP <Vie & Lumière>
Bruxelles 000-0360044-77
Administrateur : Courtois P.
132 rue de Landelies
8.61 1O MONTIGT{FLE-TILLEUL
Té1. (071) s1.7s.39

SUISSE:
Ne N'3 FS - Abonnement 10 FS
CCP (VIE & LUMIERE)
Lausanne 10-4599-4
Administrateur : Ricci Michel
22 B, ave Louis-Yung
CH.129O \'ERSOIX
Tét. (022\ 55.19.29

CANADA:
L e N ' 2 $ - A b o n n e m e n t 8 $
Administratrice : Mme Latendresse
CP 84 - 1487 rue Papineau
P.Q. H2K 4H5 Montréal. Canada

T'TEIVT ,DE PA.R,AI7-R-E !

MON AVENTURE CHEZ LES TZTGANES
par Clément LE COSSEC

C'est I'un des faits les plus étonnants de I'histoire religieuse de notre XX" siècle.
Ce livre se lit comme un roman, mais ce n'est pas un roman. C'est une aventure dont

les moindres détails sont authentiques. L'auteur y raconte, dans un langage simple, ce
qu'il a vécu chez les Tziganes pendant une quarantaine d'années.

I1 nous fait découvrir ce peuple tel qu'il est dans sa vie quotidienne, ses coutumes, son
travail, et surtout sa foi. Il leur a consacré les meilleures années de sa vie, parcourant
pour eux et avec eux plus de trois millions de kilomètres, à travers I'Europe, les Améri-
ques, I'Asie, jusqu'en Inde, porteur du message libérateur de Jésus-Christ.

Qui aurait cru que ce peuple énigmatique allait entraîner ce jeune pasteur breton
dans une aventure exceptionnelle autour du monde ?

Son aventure est si mouvementée que l'ordre chronologique de son action mission-
naire est imbriquée dans les allées et venues d'un pays à l'autre. Le récit en est d'autant
plus vivant et prenant.

Cette marche par la foi, jalonnée de tant de miracles et d'interventions divines, n'aurait pas été possible sans
I'effusion du Saint-Esprit. C'est un tissu brodé par la main du Maître invisible, Jésus de Nazareth, qui a cheminé
avec son serviteur aux heures difficiles des combats et aux moments bénis des victoires.
C'est un livre de 224 pages, avec 60 chapitres, relatant le début de l'aventure jusqu'à nos jours - Guérisons inira-
culeuses, baptêmes d'eau et baptêmes dans le Saint-Esprit, Formation des prédicateurs, conventions, mariages,
fantômes, transformations surprenantes de vies, etc... une aventure qui vous entraîne dans plus de 40 nations,
démontrant que Dieu est vivant et toujours prêt à intervenir en faveur de ceux qui croient en Lui.

Un livre captivant que chaque chrétien devrait lire et faire connaître. Tous ceux qui I'ont déjà lu, chrétiens.
pasteurs et mêmes des incroyants, ont dit avoir eu leur foi stimulée par sa lecture.

Pour commander ce livre:
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