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Le mat du pasteur

ClémentLE COSSEL
Chers amis, frères et sæurs en Christ,
Il estde coutume, en début d'année, d'adresserdes væux et .j'ai choisi pour vous ce versetd'encouragement et d'espérance:
<<Jeconnais lesprojets quej'ai formés sur yous, ilit I'Eternel, projets de paix et non de malheur,, afÎn de vous
donner un avenir et de I'espérance.>,(Jér. 29:11)
Quand la situation estsombreet que l'épreuvevientternir noffe vie,c'estunegrîtcede savoirque Dieu a.fornté
pour nous qui sommesson peuple, desprojets de bonheur.
L'espérancedu retour du Seigneurdoit plus quejamais nous aider à alTronterles dfficultés, d'autunr plus
que les événementsqui se précipitent nous onnoncent I'imminence de ce retour.
pour leur.fidèlepurtitrptttion à
J'exprime à tous lesamis eTlecteursde <Vie & Lumière> ma reconnaissance
I'action d'évangélisation des Tziganes dans le monde.
't'fori f.' trtt.sorier,
Malgré la générositéde plusieurs,le bilan.financier de l'atrrfte et'ouléee\t L'ure.\tTophitlLrt',
ont augmentépour répondreaux besoinsrrti.tsiuttrt,tirts.
tellementles dépenses
il .t'u trtti.;lt't''ttlt'rtt:irtr,'rtt,ttitttrottx.
Comme.ieI'ai écrità la./indu livre <Mon AventurechezlesT:igctnes,,,
dotts le trtorttlt';.\lLur-rttitlt.'',Rorfis,
deleurs peuplesrespectifs
Ils sont chargésde coordonnerl'évangélisation
l'envoi
des missiottrtuires.tlt'.' Bihlt'.'. clu
déplacements,
sautiens,
leurs
leurs
Gitcnos. Leur budget comprend
secourshumanitaire, l'organisariondes missions,des conventians,des séminairesbibliques, et('.:
Les offrandes reÇuesdes lecteursde la reyue <Vie & Lumière> sont répanies à chacun des trois grtttrlte: t'idessusmentionnés, après le règlement des.frais de la revue (imprimerie, expédition, administration).
Les a.ffrandesdestinëesà I'Inde sont envoyéesau trésorier de notre Mission en ce pays pour les besoittsde
l'évangélisation,despensionnatset de I'Ecole Biblique.
Les olfrandes des Tziganessont attribuéesaux dépensesdeséglises,desconventions,de consTructionclesalles
de réunions, de l'Ecole Biblique, etc.
Tbutel'administrationfinancière estgéréepar le trésorier, sesadjoints et le Conseilde Direction, er lorc de leur
dernière rencontre, en décembre, ils m'ont informé que le budget ne permet plus de pouwoir à mes activités
intemationales.
je restenéanmoinsdisponible au semicedu Maître, crsnvaincuqu'il a pour moi, comme
Etant en reTraite,
pour chacun de nous, un proiet d'avenir el d'espérance.
Tbuchépar vosmûrEuesd'affection.fratemelleet pnr vosprières,croy-€l,chers amis, qu'il m'est touiours
agréable de recevoir directement de vous un mot d'encouragement.
Mon épouseManine sejoint à moi pour souhaiterà chacun d'ente vous une Al',{NEEBENIE, les regards
St/À "/ESUS, dans la ferme assurancede son glorieux eT TRES PROCHE retour.
ClémentLE COSSEC- Directeurde la rerue<Vie & Lumière>- 24 rue du Soleil- 72100Le Mans - Té1.43.7-\.65.05
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LA FOTVERITABLE,

ET POSITIVE,
par FerretWASSO

I-A FOI A I.A PORTEE DE TOUS
Beaucoupde genspensentque la foi, c'estI'affaire de
quelquesraresprivilégiés,et qu'il faut êtreun Saintpour
la posséder.La foi ne serait-ellepas à la portée de
toul le monde?
Point n'estbesoind'avoir desailesdansle dospour pouvoir croire car chacun peut croire en quelqu'un ou en
quelquechose,croire à certainsévénementdu passé,et
même se laisser convaincre de croire ...par des marchandsde bonheur,et d'illusions de toutessortes.IJne
profonde conviction peut influencer toute une vie.
Ceux qui ne croient plus en rien, sont souventcataloguésde désespérés.
Cependant,mêmeceux-làcroientet
sont convaincusque tout va mal. Cespersonnesvoient
les chosesde la vie ou de la religion du mauvais côté,
leur foi esttrompée,elle est faussée,c'estune foi inutile
et NEGATIVE.
I-A COI{VICTION NEGATIVE
Cettefoi négative,nousI'avonsvu, n'engendrepasla vie.
Elle n'apporteaucunejoie, aucuneespérance.Le cceur
de I'homme restevide et amer,ainsi il n'y a pas de gens
ATHEFS puisquemêmeI'incrédulitéestune conviction
qui contestel'existenceet la providencede Dieu, c'est
donc une foi, mais à I'envers.
Le Diable a aussila foi, car il sait que Dieu existe,mais
cela ne lui procure que de la terreur,de la haine contre
Dieu et les hommes.Cette sortede Foi est inutile pour
les hommes,car elle engendrela révolte,le désespoiret
la perdition éternelle.
Puisquetous lès hommes ont la facultéde croire,il est
intéressantde constaterque chaquecæur estun terrain
favorablepour les semailleset si le Diable peut y semer
toutessortesde mauvaisessemences
tellesque le péché,
la tristesse,
la haine,le remorset la liste restetrèslongue,
il estaussitrèsencourageantde penserque Dieu a mis à
notre dispositionune semencequi donne la vie,la paix,
la joie et le bonheur éternel,lorsque celle-ciest semée
dansles cæurstels de bons terrainsréceptifs.Ne I'avezvous pas déjà expérimentévous-même?
IA FOI VryANTE
La foi véritableet positiverestecependantassezrare à
rencontrer. Le SeigneurJésus fut saisi d'admiration

devani la foi de la femme cananéenneet il lui dit:
<Femme,tafoi estgrande,qu'il tesoitfait selontafoi> (Mat.
15:28).Jésusadmira la foi d'un chef militaire (Luc 7:9).
Cependant il s'étonna devant I'incrédulité de beaucoup...(Marc 6:6)
Quand on refusede mettre sa foi en Christ, on ne peut
rien obtenir de lui. Ainsi la foi qui sedécidepour Christ
et s'engageaveclui peut être comparéeà une perle de
grand prix, à un diamant d'unevaleurinestimable.C'est
un trésorcachédans le cæur desplus humbles comme
des plus grands; elle est à la portéede tous.
L'Evangilepeut réveillercettefoi qui dort dans le fond
descæurs,de beaucoupde personnes,et il nous faut très
vite leur dire que Jésusles aime,et qu'il veut les sauver.
Semons cette bonne semencevivante, indestructible
'o
et éternelle.
Les vrais Croyants possèderttcette foi authentique,et
sont donc les gensles plus riches de la terre.
Voici unè définition de la FOI d'aprèsle textede l'épître
aux Hébreux, chapitre 11 : <La foi est un moyen de
POSSEDERdes chosesespérées
et une possibilitéde
METTRE EN EVIDENCE des réalitésinvisibles>.
Curieux,n'est-cepas,que la foi véritablepuisseMATERIALISER lespromessescontenuesdansla Bible,pour
notre vie terrestreet nous donner desacomptessur I'héritageéternelpromis à tousceuxqui aimentle Seigneur,
et qui ont mis leur espéranceen Lui.
Si la foi ressembleà un télescopenous permettantde
voir comme dans I'invisible,tout en ayant les pieds sur
terre,ellene peutcependantêtrevivanteet agissanteque
dans la mesureoù elle s'engageavec Dieu.
Ainsi la Foi dont nous parlons n'est pas <Le DON de
Foi>, don spirituel mentionné en 1 Cor. 12:9; celle{à
nécessiteraitun autre exposé.

I-A FOr QUr SAr.rVE

Il resteencoreà dire pour terminer que LA FOI QUI
SAUVE, c'est une POSITION, un ENGAGEMENT
avec Dieu. Même si elle n'est pas plus grande qu'un
grain de sénevé,elle restecapable de vous sauver,de
changervotre existence.Elle vous fait pénétrerdans la
dimensionde I'amour de Dieu. un mondede lumière.de
vérité,de joie, de bonheur,de pardon.Ami, as-tudonné
à ta foi sa vraie raison d'êtreen la plaçant en Jésus?

L'ECOLEBIBLIQUE

Session 1992- | ermars / 26 avril
Ceux qui désirentprendre part aux frais des études et
I'aideaux jeunes pour leur bourse d'études peuventle
faireen précisant:<<Pour
I'EcoleBibliquo, à
uE EÏ LUM|ERE - CCp 1249-29 H La Source

. LE VENT SOUFFLEDU COTE DE PERPIGNAN-SUD
Nousavonsla joie de vous donnerquelquesnouvellesde notre
travaildans la périphériesud de la villede Perpignan,c€Irnous
avons le sentimentque le Seigneursoufflepar son Esprit un
renouveaudans les cceursde plusieurs.En effet,nous avonseu
lajoiede baptiser12 personnes,5gitansespagnolset 7 sédentaires non-gitans,5 autres personnessont encore inscritessur
la listedes baptêmes.Beaucoupde nouvellespersonnessuivent les réunions. Les prédicateurs Ramoutcho et Gala qui
étaientde passagechez nous, ont apporté leur concours. Les
prédicateursde Perpignannous rendirentégalementvisite.
Nous vous demandonsde prier pour nous et pour l'æuvre de
Dieu ici. Nous vous saluonstrès fraternellement.
Le Frère Toni

r RENNES:
lnauguration de l'Eglise Tzigane <Vie et Lumière>
(routede St Malo, lieu dit <Gougard>,
à 1 km du Rallye)

Les 24 el 25 novembre9 1, les Man-Ouchesvinrentde différentes villes de Bretagne.La Mission y était représentéepar le
secrétairenational,FerretWasso, et le secrétaireinternational
des Roms,StévoDemeter.Le pasteurLepratde I'Assembléede
Dieu de Rennesnous honorade sa présence.Le pasteurLe
Cossec Clémentfit un bref historiquedu réveil.Les messages
furentadresséspar l'évangélisteTichlamCaséachet son neveu
surnommé<Bourvil>aux trois cents personnesréuniesà cette
occasion.La conduitede l'églisea été confiéeà une dizainede
jeunesserviteursde Dieu.Quantà Tichlam,qui a dirigéla conso LEZIGNAN '
tructiondu local,il a pris la décisionde s'orientervers un minisNous avons eu la joie de faire 7 baptêmes dans une petite tère itinérantd'évangélisation.
rivièreprès de Lézignan,comme au temps des Apôtres.Les frè' Actuellement,en Bretagne, les Tziganes évangéliques,au
environ,sont dispersésdans différenteségliresAscencioet son fils Joël nousont apportéleurcollaboration nombrede 2OOO
et leurs encouragementspar le moyen de la Parolede Dieu. ses <Vie et Lumière>,à Nantes, St-Nazaire,Lorient, Vannes,
Landernau,St Malo,Rennes.ll n'ya, par
GimenezJean, pasteurde l'église Quimper,Douarnenez,
contre,que lOOOchrétiensévangéliquesbretonsdans cette
provincequi compte trois millionsd'âmes!

A droite. Tichlam.

r IRLANDE
Les prédicateursMichel Calot et Azais sont heureux de nous
écrireque maintenantil y a un prédicateurtziganeirlandaisqui
s'est levé.Son nom est Steven McCarthy.ll visite les chrétiens
dans différentesvilles pour les évangéliser,et il fait une réunion
par semainechez lui et deux à Dublin.L'æuvreavance.La pro'1992.
chaine missionaura lieu du 15 mars au 15 mai
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. MONTPELLIER
Un réveil se fait parmi nos frères
romset man-ouches.ll y a des changementsde vie.Des hommeset des
femmes qui s'adonnaientà la drogue et au vol ont été délivrés.Plusieursse sont fait baotiser.
Prédicateurs:
SanchezAntoine,Gégé et Caniout

Baptême de Cauret par Sanchez Père et Fils. A dr., Cauret Roberto.

* Je buvais, j'étais violent... et je suis devenu chrétien
Ma familleétait idolâtreet j'étaisrebelleà la Parolede Dieu.Je
je
m'adonnaisà beaucoupde passions,je buvaisénormément,
fumais,j'étaisviolentet orgueilleux.En réalité,je ne comprenais
pas la Parolede Dieudontj'avaisentenduparler.Unjour,j'ai été
invitéà une réunionpar mon frèrequi avaitperduson jeunefils.
C'està ce moment-làqueje mesuis poséunegrandequestion:
<Commentmon frèrea-t-ilpu devenirchrétienaprès son malheur?>Je me demandaispourquoiilvoulaitqueje soissauvéet
que je connaisseI'amourde Jésus.Timidement,j'ai continuéà
alleraux réunionsévangéliques.
Plusj'y allais,plus je me nourrissaisde la Parolede Dieu.Aujourd'hui,je suisdevenuchrétien
par la foi en Jésus.Si vousêtes$ansce monde,malheureuxet
attristé,cherchezle Seigneuret vous le trouverezcomme je
I'ai trouvé'
cauret Daniel,dit caniau
* J'avais un mari ivrogne et je voulais me suicider
Avantde venirau SeigneurJésusqui m'a sauvée,je me sentais
seule et abandonnée.Poudantj'avais une grande famille de
trois enfants,mais un mariqui buvait.Quand il était ivre,il était
violentet celafinissaittoujoursmal.ll me frappaitbeaucoupet il
me menaçaitavecson fusil.Unjourj'étaistellement
désespérée
que j'ai voulumourir.Je me suisjetéehorsde la voitureen marche car à ce moment-làc'était pour moi la seule façon de lui
échapper.Peude tempsaprès,nousavonsété invité'sà allerà
uneréunionécouterl'Êvangile.
Alorsnotrevie a changé.Le Seigneur a brisé son cæur. Ce n'étaitplus un hommeviolentqui
étaitdevantmoi, maisun hommeen larmesqui me demandait
pardon.Aujourd'hui,nous sommes tous les deux chrétiens,
Jésusnousa rendustrès heureuxet nous noussommesengagés à le suivreet à I'aimerde tout notrecæur jusqu'àson glorieux retour.
Cauret Pakita
* J'ai perdu mon enfant
Je m'appelleCauret Robert et j'habite Montpellier.Je suis
devenuchrétienau moisde mars91. J'ai 43 ans.J'avaisoerdu
mon pèrejeuneet dès l'âgede 19 ansj'ai été misen prisonpour
deux ans, à Hermingen,près de la frontièreallemande,pour
avoirfrappé et volé un curé.
C'està la suited'un drameque je suis devenuenfantde Dieu.
Au mois de juin 90, la nuit de la fête des pères,à 2 heuresdu
matin,je me réveilleet j'aperçoisla caravanedans laquellemon
fils Jimy dormaiten feu.Je suis arrivétrop tard.Je ne pouvais
plus rien faire.Mon fils périssaitdedans.J'ai mauditDieu.Un
mois plus tard, j'ouvrais une vieille Bible et j'y trouvais la
réponseà mesquestions.Dieumevinten aideet me donna,par
son amour,la force de supportercette pénibleépreuve.Parsa
grâce,je peux éleverles quatreenfantsqui me restent.
* J'étais alcoolique
J'ai commencéà boiredès l'âgede 12 ans. Parla suite,cela a
empirépuisqueje suis devenualcoolique.Je jouaiset je chantaisdans lesboitesde nuit.Je rentraisouventivrechez moiet je
frappaisma femmeet ma mère.Je me disputaisavecmonpère.
En dépitde tout cela,le Seigneurm'a sauvé,pardonné,il y a 10
ans, et je suis devenuprédicateur.
SanchezGégé,34 ans

. U N T R E S G R A N DM E R C I . . .
Je viensde faireI'inauguration
de l'EgliseEvangélique
Tzigane
de Marignanedans les Bouches-du-Rhône,
et c'est une très
grandejoie pour chacunde voir enfince nouveaulieude culte,
aprèsavoirétélongtempsobligéde faireles réunionsdans une
baraquequi prenaitl'eau de partout.Les moyensnous manquaient,et c'est grâce au secoursde plusieursautreséglises
que nous avonsenfin achevéles travaux.
Maintenantnous pouvons nous réunir et prier décemment.
Troiséglisesde la régionse sont réuniesce jour-là; I'unedes
églisesde Marseille,avecle p'qsteurContrérasJean(Trouquet).
ContrérasFrançois(à gaucheau fpnd de la salle)est le pasteur
de Marignane.
A tous ceûx qui nous ont aidésfinancièrement,
ainsiqu'à tous
ceux qui ont prié pour nous,un chaleureuxet trés grand merci
au Nom du SeigneurJésus.

. USA
Dick et Shirley sont de nouveauxmissionnairesengagés à
évangéliserles Tziganesdes Etats-Unis.
lls ont eu la joied'en baptiser14 durantI'année1991.Unecinquantained'autressuiventdes coursbibliques.Lesmissionnaires disentque les liensdes anciennescoutumessont trèsforts
maisque Jésusest le plus fort pour en briserle pouvoir.C'est
que des sæurstziganesont renoncéà dire la
ainsi,ajoutent-ils,
<bonneaventure).

Intérieurde l'EgliseTziganede Rennes

o A PARIS
de tousles
Le 10octobre1991a eu lieuà Parisla rencontre
Romsd'Eurooe.
serviteurs
tré'
Le prédicateurZanko
Jimmya éténomméà I'unanimité
sorierinternational.
Le prédicateurDemeterStévoa été nomméà l'unanimité
SecrétaireInternational.
Le prédicateur
G. Sotnikoff(Jojo)aéténomméPasteurresponsablede I'Eglisedes Romsde Noisy-le-Sec.

. EN SUEDE:Conventiondes Roms
Conversion d'un couple rom de Tchécoslovaquie

ont
Depuiscetterencontre,plusieurspasteurssédentaires
été invités,tourà tour,pourapporterle messagede I'Evangiledansl'Assemblée
des Romsdontles pasteursRobert
Schinkel.
AndréNicolle,YvonCharles,
Boudehent,

du peulorsde la convention
Voiciquelquesmotsrecueillis
ple Romquia eu lieuà Malmôen Suèdeet spécialement
le
d'un jeunecouple,Bulgar34 ans et Orgonia
témoignage
31 ans.

Le 6 novembre dernier,
un groupe de sédentaires RUSSES,
de la villede Volv(en Ukraine),
nousont témoigné,chantéla joie de Dieu.
dr'une
responsable
Le pasteurqui les accompagnait,
églisede 2.000membres,nousa certifiéla présence
3 à 4.000Romsdanssa villeet auxalen'
d'au-moins
dèsle mois
tours.C'estavecjoiequ'ilnousaccueillera
notrepeuple.
d'aÙrilprochainpour évangéliser

- L'évangéliste,
Fardi Atanasio,et son beau-père,Nono
notrefamilleà pluavaientdéjàtentéd'évangéliser
Demeter,
en 1975,se rappelleBulgar.
sieursrepriseset notamment
J'étaisétonnéde voirdesRomsparlerde Dieu,maisj'étais
encorejeuneà l'époqueet la vie du.mondeme plaisait
davantage.
- Pourma part,je croyaisque c'étaitla véritéet nousétions
Nousavonsbesoinde votresoutienfinancier.
déclareOrgonia.Je ne voulaispas
de bons catholiques,
vos dons en précisant:
Envoyez-nous
qu'un
mesicônes,je ne connaissais
lâchermestraditions,
<Pourle départdes frèresRomsen Ukraine>.
seul baptêmeselonla traditioncatholique.
- Maisun jour,repritBulgar,j'aisu qu'ungrandévangéliste
devaitpasserà Malmô,donc, avec ma compagne,nous
sommespartispourle grandstadeoù avaitlieula réunion. o MISSIONSA L'ETRANGER
de cet homme,je fus trèsému La majorité
Ayantécoutéle témoignage
sonten ce
Romsd'Allemagne
desprédicateurs
n'avaitqu'un momentmêmeen Bulgarie,
quandil expliquaquetoutecetteorganisation
Tchécoslovaquie
et Pologne.
pourson amour.
Jésus-Christ
seulbut,remercier
fréquemment:
lls noustémoignent
- Quantà moi,repritsa femme,je fus intéressée
par le peu- <Lesréunionsparmile peupleRomsontvraimentquelque
ple qui louaitDieu.Lorsquenous sommesrentréschez chosed'extraordinaire,
le peuplevientavecjoieécouterles
nous,nous nous sommesmis à écouterles cassettesde cantiques,
et la Parolede Dieu>.
écouterles témoignages
etc'estàcemomentquejefusimmé- Caren effet,la languen'estpas une barrièrepuisquetous
en romanes
cantiques
Je fondisen larmeset je les Romsdu mondeentierparleune langueuniverselle
diatementbaptiséedu Saint-Esprit.
Jésus,de le le romanes.
décidaide ne plusjamaisquittermonSeigneur
serviret de le prier.
G. à dr. : Stévo,Yoio Modeste,Loulou,Guigo,Zanko.

que leurplus grand
Les deux m'ontbienfait comprendre
regretc'estne pas avoirlaisséagirla paroledansleurvie
auBaravanl.
Ce jeune couple fait partie du groupe Lovara-Romde
Tchécoslovaquie.
Nous avonsséjournéchez eux, en Suède.Néné et moimême,quellejoiefût la nôtrede savoirque Bulgars'enga'
geaitpourservirle Seigneur.
Dieuappellehommeset femmespour inten'
Assurément,
sifierl'offensivedans les pays de I'Est.
Lorsde la conventiondes Tziganesdes payssca-ndinaves,
50 personnesfurent passéespar les eaux du baptême,
grâceà Dieu.
Bulgaret Orgoniafurentles premierstémoins.
Baptisésà Malmô.A dr., le prédicateurNéné.

. YOUGOSLAVIE
A Leskovac,où 10.0O0Tziganessont sédentarisés,il y a une
église de 130 Tziganesdont 46 ont été baptisésen 1991.
TziLorsd'unemissiondansunesallede cinéma.environ1OOO
ganes,la plupart d'origine musulmane,sont venus entendre
I'Evangile.C'est dans ce pays que le prédicateurtzigane
DemesireAntoined'Allemagnefut arrêté,il y a quelquesannées,
par la Police,aprèsy avoirprêchéI'Evangile.ll fut frappé,puis
relâchéavecdes excusesà la suitede l'intervention
du Consul
de France,auprès duquel le frère Le Cossec était intervenu.
o ROUMANIE
Une missionde 5 jours est prévuedans ce pays,du 10 au 15
avril 1992,à Timisoara,villeoù débutala révolutionet où pendant des années,sous le joug communiste,nous avons pu
aider le pasteur Filippo grâce à nos frères du Danemark.
Aujourd'huiil y a une grande égliseflorissantedirigée par le
gendre de Filippo. Le réveil se propage à travers le Pays et le
besoin de Bibles pour les Tziganesest grand. ll en faudrait
10.000.Le nombre de nos amis qui nous aident sont si peu
nombreuxque nous nous demandonscommentil sera possible de répondreà ces appels à I'aide.
o BULGARIE
4O0 Tziganesse sont donnésau Seigneurlors d'une campagne d'évangélisation
dans ce pays par le prédicateurAntoine
Demestreaccompagnépar son fils Antonioet par Lolia,égalementprédicateuren Allemagne.Le Seigneur'aconfirméle messagede I'Evangilepardes miracles:des aveuglesont recouvré
la vue, un muet s'est mis à parleret des paralytiquesont marché. ll y a dans ce pays une granderévolutionspirituellechez
dont 3.0OO
les Tziganesqui sont au nombre de 1.5OO.0OO,
environsont convertiset baptisés.ll y a des églisesde 5O0
membreset 20 prédicateurs.Le réveilprogressevite.Antoine De haut en bas : Djimy Meyer et Robert Boudehent- Kolia Nechounofl
nousdit : ((Ennousvoyant,ils ont pleuréde joieet nousont sup- et André Nicolle - Welty Charles et Joio Sotnikoff
plié de revenir>.La prochainemissionest prévueen avril 92.
Les Tziganesréclamentdes Bibles et aussi de I'aide pour
construireleurs églises. (Nous leur avons donné plusieurs
T E M O I G N A G ED ' U N F R E R ER O M ,
centainesde marks allemands,dit Antoine,pour acheter60O
Alain ZOTOFF (Nono)
chaiseset aidertes prédicateurstrès pauvres.C'estun appelà
I'aidequ'ils lancentaussi pour avoir des Bibles.
<Je suis âgé d'une quarantained'années,je
suis père et même grand-père.Un jour oir
.ISRAËL
j'étais déprimé par la vie, j'ai plongé dans le
MarcusHeinzmanna duranttrois semainesévangélisélesTziganes de Jérusalem,dans les quartiersintra-muros,près des suicide.J'étaissûr de réglertous mes problèportesdes Lions et d'Hérode,où ils se sont groupésdans de mes (ménage,dette,etc.)par une poignéede
Je me voyais parti dans un
petitesmaisons.ll a été très bien accueillipar I'un des chefs barbituriques...
gouffre
mais
noir,
une main m'a ramenéà la
avec lequelil s'est longuemententretenuau sujet du Saluten
que c'étaitI'intercession
des prières
Jésus-Christ.Marcuss'est engagé pour quelquesmois dans surfaceet unevoix m'a dit
qui
perdition
la
m'avait
sauvé
de
éternelle.
profite
pour
de ce temps
annoncerI'Evangileau
un kibboutzet
Dès lors,je me suis tourné vers Celui qui écoute les prières,
millierde Tziganesqui viventà Jérusalem,Hébronet Gaza.
notreSeigneurJésus'Christ,et grâceà luij'ai réussiaujourd'hui
ma vie.>
Témoignaged'un hommequi est restéplus de vingtjoursdans
le coma, abandonnépar la médecinequi I'avaitdéclarécliniquementmort.
Intérieur
de l'églisedesRomsà Noisy-le-Sec
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Partiedu camoementà Milan

Stèveet Moi'se
M I S S I O NA M I L A N
Serréesles unes près des autressur un terrainvague,au pied
de grands H.L.M.,les caravanesdes Man-ouchess'étaient
groupéeslà à 50Omètresde I'Assembléede Dieu.Le localde
cetteassembléede 1.100 placesétaitmis à la dispositiondes
Tziganespour leur missionde 4 jours en novembre1991.
Les Roms venaientd'être chassés d'un autre terrain par la
police.lls avaientdû s'éloignerdans un villagedes environsde
Milan.Chaquejour 500 à 700 personnesassistèrentaux réuplusieursdizainesd'âmesse donnè'
nionsau coursdesquelles
rent au Seigneur.Depuis environ 5 ans un souffle de réveil
secouele groupedes Man-ouchesparmilesquelsse sontlevés
des serviteursdeDieu,jeuneset consacrésde tout leurcceurà
la propagationde l'Evangile.
Ce réveilen marcheest le résultatd'effortscontinusd'évangélisation de trois prédicateursman-ouchesde France: Yacob,
Moiseet Stève.Sansrelâcheet au prix de grandssacrifices,ils
n'ont cessé de se rendrechaque année pendantdes mois à
évangéliserleur peuple dans différentesrégions du nord de
l'ltalie.Leur but est d'intensifierleur action missionnaire.
<Jesuis venu pour la premièrefois en ltalieen 1987, me dit
MoiSe.Le frèreYacobm'avaitinvitéafin de I'interpréterauprès
que I'onappelle<Sintis>
en ltalie.Leurlangue
des Man-ouches
est identiqueà celle que je parle.C'est à Turinque j'ai à cette
éooquerencontrélesSintisRoucoet Elvis,vivanten caravanes.
Leurs femmes vendaientdes napperonsde porte en porte.
Aujourd'hui,ces deux frères sont de zélés prédicateurs.>
<Yacobm'avaitaussi invitépour prendrepart à un servicede

L'ensembledes prédicateurstziganesitaliens

baptêmes,ajoutale prédicateurStève,âgé de 29 ans. Quand
qui voyageaientsans prédicateurà ce
i'ai vu tous ces <sintis>>
moment-là,Çam'a profondémenttouchéet j'ai alorsdécidé,au
retour en France,d'acheterdes cassetteset des livres pour
apprendrel'italien.Depuis,avecle frèreMoiseet le frèreYacob,
nousavonsévangélisédes centainesde famillesvoyageanten
groupede 5 à 6 caravanes.Noussommesainsiallésde groupe
en groupedanstout le Nord de l'ltalieet jusqu'àRome.>
<Pourl'année1992,nousavonsle projetd'établirdes lieuxde
culteà Florence,Rémini,Milan,Padova,etc.car il y a maintedansla Missionet
admisofficiellement
nantdeux orédicateurs
quatrecandidatsau ministère.Nousavonsachetéunetentede
Pourlestranspor150 places.des chaiseset unesonorisation.
lesfrères
ter,nousavonsbesoind'uncamion.Nousremercions
et sæursoui veulentbiennousaiderà réalisercetachatestimé
à 40.000 F. Cela nous permettrade faire davantagede missionset de gagnerplus d'âmespour le Seigneur.>
Une conventiondes Sintiset des Romsen ltalieest prévuedu
27 au 30 JUIN 1992' à B.L.GNE'
c. Le cossec

En haut : Guigo et Loulou.

En bas : Elviset Yacob.
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VOYAGEEN FEVRIER1992
Les pasteurs Roland Burki (Les Andelys), Gérard
Heinzmann (Allemagne),Paul Le Cossec (Le Mans),
Jacques Sannier (TrésorierGénéral)et le frère Emile
Calot partirontle 6 févrierpour visiterdes villagesde la
brousseet aider les pensionnats.
lls serontchargésde transmettreet d'exprimeraux frères
indiens, I'affectionfraternelledes chrétiensde France
sans oublierles Eglises.

SOUHAITSEXPRIMÉSAUX DONATEURS

Pour nous aider dans I'administrationde cette æuvre,
nous vous serionsgré de préciserlors de I'envoide vos
offrandes,la destinationsde la somme,soit:
o Pension de l'enfant, de préciserson N" d'inscription et la lettredu home de I'enfant.
o Soutien d'un évangéliste, pasteur ou étudiant,
de mentionnerson nom.
o Pour toute offrande dirigée, de précisersi c'est
FINANCIER
COMPTE.RENDU
pour
la constructiond'uneég,lise,l'écolebiblique,I'achat
Grâceà la fidélitéet à la régularitédes offrandesreçues
de la partdes Eglisessédentaires,tziganes,et des chré- d'une bicyclette,d'une lampe pétromax,le Noél des
tiens,nous avons pu au cours de l'annéeécoulée,faire enfants.
les effortssuivants:
ParI'intermédiaire
de cetterevue,nousvoulonstout partiSoutien(enfants,pasteurset évangélistes) 348.OOO culièrementexprimer à tous ceux qui participentaux
6.700 besoinsde cette æuvre notre profondereconnaissance
Constructiondu dorloir de I'EcoleBiblique...................1
................................14.300
Consiructiond'églises
et nous rendonsgrâcesà Dieu de ce que nous sommes
10.000 ensembleparticipantset ouvriersdans ce vasfechamp
Noël des enfantsdes pensionnats.....
ll y a un fait qui mérited'être signalé,c'est que durant de la moisson.
cette année,64 enfantstziganesde Franceont apporté <Carj'ai eu faim,et vous m'avez donné à manger,j'ai eu
leurstirelirespour lesenfantsindiens.Deuxjeunesfrères soifet vous m'avezdonné à boire...et vous m'avez vêtu...
tziganesfran.gaisont vendu leursjouetset en ont donné et vous êtesvenus versmoi...Je vous le dis en vérité,tou'
le produit pour l'lnde. Le total des tireliress'élevaità tes /es fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces
plus petitsde mesfrères(indiens),c'està moi (Jésus)que
11 . 1 7 5 , 7 5F r s .
yous /es avez faites.>(Mat. 25:35-40)
Les deux petits enfants Fallonne,qui ont vendu leurs
anciensjouets pour en donner le produit(623 F) aux
petitsTziganesde l'lnde.

JacquesSANNIER

Photo de couverture: lndienne et son bébé.

INtrDE

WEI{T DE PARAITRE
Nouvelle édition complétéepar des
commentairessur I'actualité: sienes.
l s r a ë I .N a t i o n s , U n l i v r e t q u ' i l f a u t
absolumentlire pour comprendrece
qul arnvera demaln.
LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST
L'APOCALYPSE POUR DEMAIN
(Livret Biblique N"4)
72pages,20 Frs * 5 Frs de port
Pour commandeset règlements:
VERITES BIBLIQUES
47 rue de Dakar
72OOO
LE MANS
CCP 2 869 49 K Nantes (44)
T é t .4 1 . 7 6 . 8 9 . 3 5
Egalement dans la série <VERITES
BIBLIQUES> (à commander à la
même adresse):
N " 1 Le Salut de I'Ame
N ' 2 L'Offrande biblioue
N " 3 La Sainte Cène
N " 5 Le Baptême biblique
N ' 6 La Guérison divine
N ' 7 La Sanctification
N ' 8 Israël
N ' g L'Eglise
N " 1 0 La vie après la mort
N ' t l Le Don du Saint-Esorit
N " 1 2 Le messagede Jésus-Christ
N ' 1 3 Le monde des Ténèbres
Satan et les démons
N ' 1 4 Le monde de la Lumière
Jésus-Christet les anges
N " 1 5 La Vocation de servir le Christ
N ' 1 6 Règnedu Christ,Fin du monde
Jugementdernier,et après?

Si vous voulez connaître I'histoire du
REVEIL parmi les Tziganes, du début à nosjours, lisezle livre tisséd'interventions divines et de miracles :
MON AVENTURE
CH-EZ LES TZIGANES
par Clément Iæ Cossec
A commander à :
Paul LE COSSEC
Auvers s/Montfaucon - 12540Loué
CCP 55 51 60 U Nantes (44)

De hauten bas:
Nouveaubâtimentde l'EcoleBiblique(classeet dor.toir)
Elèvesà l'étude,dans I'attented'avoirdes tables
Grouped'élèvesde la session1991-92
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Pour les abonnements
: 40 Frs
(avez-vousrég1éle vôtre?) et les
offrandes,
veuillezles adresser
à:
VIE ET LUMIERE
45500NEVOY
CCP 12 4929H. La Source(45)

AT]MONERIETZIGANE

$
?
9,

w6r

Avant d'aller en prison, ma vie n'était que méfiance envers
les gendarmes.Mon cceurétait mauvais.J'ai fait beaucoup
de bêtisesqui m'ont amené à la détention.
En prison, je pris conscience de tout ce que je perdais.
Séparéde toute ma famille, de mon foyer, de mes enfants,
j'étais SEUL, terriblement seul,loin de tous. C'est vrai que
dehors je ne pensais pas à tout cela. Je réalisais trop tard
I ' i m p o r t a n c ep o u r m o i d e l o u s c e sb i e n - a i m é s .
Je savais que Dieu existait, mais à ma façon et à celle de
bien des gens, c'est-à-dire,un Dieu lointain, inaccessible,
indifférent à la misère des hommes et à plus forte raison à
mon égard.Je ne pensaispas compter sur lui pour réaliser
ma vie et, de toute façon, je ne le voulais pas non plus.
J'étaismaître de ma vie, du moins ie le croyais car auiourd'hui tout est différent.
Condamné à trois ans de prison, cela me paraissait trop
injuste par rapport à ce que j'avais fait. Le prix de mes fautes me paraissait trop grand, trop lourd. Trois ans à être
enfermé loin de tous et de tout, je voyais devant mes yeux
tous ces longs mois comme une éternité.Cela me rendait
désespéréet furieux en même temps. Je n'avais plus de
force, plus de vitalité, tout semblait s'écrouler autour de
moi. Mon monde disparaissait autour de moi. ie n'étais
plus rien.je h*avaispius rien que mes yeu* poui pleurer.
mais trop tard..!Enfermé 6 mois à la prison de St-Quentin,
avant de passeren jugement à Laon où, 1àaussi,je restai 6
mois. Nous étions 6 de ma famille à être jugés dans cette
affaire. En tout 9 ans de détention. Je n'acceotaisDascette
peinequeje jugeaistrop lourde.trop injuste.Èn réihtégrant
ma cellule, dans ma furie. ie me battai avec les sardiens.
frappant même le directeurâe la prison, ce qui n'airangeaii
rien à mon problème. Je ne pouvais supporter personne et
la haine grandissait en moi ainsi qu'un sentiment de vengeance.On me transféra ensuite à la prison d'Amiens. Là,
un homme est venu et a déposéà la prison des Nouveaux
Testamentset des relues <Vie et Lumière>. Je oris un Nouv e a uT e s t a m e net tj e l e r a n g e a ci a rj ' a v a i sq u a n d m ê m eu n
certain respectpour la Parole de Dieu, mais sansle lire. Je
ne I'ouvris pas. Par contre,je lus les rewes <Vie & Lumière>
et en voyant les images des rassemblements,le chapiteau
monté, je trouvai cela tellement beau pour moi qui étais
enfermé, c'était comme une fenêtre ouverte dans mon
esprit versI'extérieur,versla liberté. Puis on me changeade
cellule. Et 1à,je trouvai une Bible toute sale que je nettoyai
soigneusement.Je la plaçai sous mon oreiller sans iamais
I ' o u v r i r .D a n s l e n o i r d e l a n u i t .d a n sm a c e l l u l ej.e d ô r m a i s
sur la Parole de Dieu, mais mon cceur ne s'améliorait oas
du tout, malgré cela.Au contraire, l'esprit de vengeance,de
haine et de désespoir grandissait en moi et cela même
envers ma famille. qui, en 18 mois d'internement, n'était
jamais venue me visiter.J'étais,me semblait-il, abandonné
de tous comme une bête furieuse. un damné.
Un jouq la porte de ma cellule s'ouvrit. Le gardien me dit :

uut
nr.,ichàeÈ
<Visite au parloir !> Je ne le crus pas.Je restaisansréaction.
<C'est un aumônier qui veut te voir.>
<Quoi ? Un curé | Qu'est-ceque j'en ai à faire d'un curé ?>
me disai-je.
Mais, quand le gardien me dit que c'était un gitan comme
moi, alors je me décidaT.ày aller. C'était Tanouche. On
parla longtemps ensemble;surtout de Dieu. Ce qui restale
plus gravéen moi dans cettecdnversation,c'estcettephrase
du frère Tanouche: <Si un iour tu dois être un homme.
a l o r ss o i s - l ep o u r D i e u e t n o n p o u r l e m o n d eq u i t ' a a m e n é
ici>. Souvent, très souvent, dans ma cellule, je pensais à
cette phrase et Dieu commença à travailler mon cæur.
Tanouche revint me voir quelques fois, et cela me faisait
tant de bien.
Lorsqu'il ne me restaplus que 6 mois à faire, ma situation
devint de plus en plus difficile. Les jours étaient de plus en
plus longs. C'était I'enfer. Alors j'écrivis à ma famille qui
aujourd'hui est convertie.Mais elle était sans moyens,elle
ne pouvait rien faire pour moi. Alors je me souvins que le
frère Tanouche,l'aumônier, m'avait dit ; <Si tu as besoin de
quelque chose,je suis 1à>.Alors je lui écrivis tout mon
désespoiret il est venu, parcourant 1.200km en train, de
Toulousejusqu'à Amiens, malgré le froid de I'hiveq pour
moi qui n'était rien. Je compris que c'était Dieu qui avait
donné cet amour au frèreTanouche pour venir vers moi. Ce
n'était pas possible autrement.
Quand la porte de la cellule s'ouvrit, c'est lui que je vis
devant moi, me disant : <La porte estouverte,tu peux sortir.
Tu es libre.>
A cette nouvelle de ma libération, je pleurai comme un
enfant. Toute la haine et la vengeancesortirent de moi.
Depuis Dieu a réellementtransfùmé ma vie et je suis allé à
Dijon où je me suis fait baptiser dans I'eau par mes frères
tziganes prédicateurs.
Quand j'avais 5 ans,mon père se fit tuer. Devant sa tombe.
dès I'adolescence,je ne pensais qu'à venger mon père. Je
me disais: <Un jour, je les aurai l>. Mais Dieu, aujourd'hui, a mis dans mon cæur le <Pardon>.
:
NOTE DE L'AUMONERIE:
Lefrère Tanouchenousa quittés,suiteà un accident,rejoignant
la patrie céleste,auprèsdu Seigneur.Celafut une grande perte
pour I'AumônerieEvangéliqueTziganecar il était un puissant
instrument de Dieu dans les ténèbresdes prisons.Depuis des
hommesse sont levéset poursuivenrce que Dieu avàir commencépar lefrère Tanouche.
Si vous avez de la famille en prison, écrivez-nousà :
AUMONE RIE E VANGELIQU E TZ IGAN E
BP 25 . 88304 NEUFCHATfuIU CEDEX
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