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INDE
PasteurClémentLE COSSEC
UNE EXPLOSIOND'ÉMEUTES
ENTREHINDOUSET MUSULMANS
DELHI,capitalede l'lnde,6 décembre
1992. Me voici en Inde avec mon
épouse Madine pour une mission
d'un mois et demi. En ce jour de
notre arrivée,des extrémisteshindous détruisentune mosquéedans
la ville d'Ayodhia,situéeentre Delhi
et Calcutta. lmmédiatement des
émeutes surgissent. L'lnde entière
se trouve du jour au lendemainembraséepar la violence.Plusde 1.500
modset des blesséspar millierssont
dénombrésà travers le pays et particulièrementdans les grandesvilles.
Pourse venger,les musulmanss'attaquentà destemples hindous.
Malgré les aBpels des Autorités à
sanles manifestations
I'apaisement,
glanteset les couvre-feuxse prolongent et nous nous demandonss'il
sera possiblede réalisernotre programme d'action missionnaire.En
plus des bagarres,la grèvedes pilotes d'avion viendra,quelques jours
plus tard, aggraverla situation.
lgnorant encore ce qui se Passe,
mon épouse,sans aucun doute guidée par le Seigneur,suggère que
nous partions plus tôt que Prévu
pour la villed'Hyderabadd'où nous
devons nous rendre dans I'Etat de
Maharashtra.En arrivant le soir à
I'aéroport,nous sommes surPrisde
ne pas voir de taxis.C'est le couvre.
feu. Le Seigneurpermetqu'une voiture nous emmène à I'hôtel. Nous
sommes accompagnéspar le frère
Solomon,Présidentde notreMission
en Inde,et du frèreSelvaraj,le Secrétaire.Cléophas,membredu Conseil
de Directionet habitantHyderabad,
vientnous rejoindre.Nous nous sentons rassurés,car la ville est morte.
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M. & Mme Le Cossec,en compagniede M. & Mme Solomon
Venkatalet leurs enfants,Présidentde la MissionTziganeen
Inde et Directeurde l'EcoleBibliquede Bangalore.

Toutes les boutiques et les restaurants sont fermés.Le lendemain,un
frère tziganedu groupe des Lambadis se joint à nous et nousfait partde
son travailde créationd'un alphabet
tziganepour faciliter'latraductionde
la Bible en cette langue parlée par
environ20 Millionsde TziganesindiensappelésBenjarasou Lambadas.
A cause du danger suscité par les
émeutes,nous renonçonsau voyage
dans I'Etat du Maharasthraet nous
rejoignonsBangalorepar le dernier
avion en service avant la grève à
2OOOkm environde Delhi.
LA PREMIÈRECONVENTION
DES PRÉDICATEURS
Malgré ces évènements qui secouentla nation,nous pouvonsréaliser avec I'aide de Dieu la première
Convention des 77 prédicateurs
soutenuspar notreMissionde France,
Allemagneet Suisse.lls avaienttous
été convoquéset ils ont pu venir à

Groupe de serviteurslors de la Convention

notre Ecole Bibliquede Bangalore
par les bus. L'un d'eux est venu de
Delhi par le train, soit 3O heures!
Ce fut pour moi une très grandejoie
de revoirtous ces hommesdont j'ai
suivi les progrèsau servicedu Maftre.
Le secrétairerégionalde notre Mission dans I'Etatdu TamilNadu,aujourd'hui âgé de 7O ans, rappelle
qu'ily a 25 ansje fondaisdansla ville
de TrichyI'associationofficiellede la
premièreMission EvangéliqueTziganeen Inde.Nousexaminonstous
les sujets qui concernantla marche
de la Mission: envoi des ouvriers
dans les nouveauxchampsde Mission des Etatsdu Maharashtraet du
Rajasthan,constructiondes églises,
pensionnats,etc. Au cours de ces
quatrejournéespasséesensemble,
je leurdonnedes étudesbibliqueset
je leur précise I'importance des
règles établies pour I'admissionà
I'EcoleBibliqueet la reconnaissance
officielledes serviteursde Dieu.

ll y a en Inde 18 languesofficielles
sans compterdes centainesde langues régionales.La traductiondes
entretiensse fait de I'anglaisen languetziganeLambadi,en Télougouet
en Tamilpour ceux qui ne comprennent que la languede l'état où ils
vivent.
Lesnouvellesque noustransmettent
plusieurs d'entre eux sont très réjouissantes.L'un d'eux nousdit avoir
durant I'annéegagné à Christ 54
nouvellesâmes. Partoutles conversions et les baptêmesde nouveaux
convertis se multiplient. L'un des
prédicateursa rayonnédans30 villages, portantaux Tziganeshindousla
Bonne Nouvelledu salut par grâce
en Jésus-Christ.
lls m'ont tous chargéde transmettre
Le nouveau bâtiment pour accueillir deux pensionnats
leurprofondereconnaissance
à tous
les frères et sæurs qui les soutien- cherry.Là,c'est la fête.Sur le toit plat Aprèscettevisitedespensionnats
et
nent dans leur ministère.
nousretournons
.dela maison,il y a une sallepn bam- d'églises,
à Bangabous décorée avec des guirlandes lore, secouéspendant10 heures
DES ENFANTSHEUREUX
multicolores.La joie est débordante danslevieuxmini-bus
de la Mission
De Bangalorenous nous rendonsà lors de la distributiondes jouets et sur les routescahoteuses
et dangePondicherrydans le bus de la Mis- des friandises.Cette maison est un reuses.
Nousavonsnoté9 accidents
sion, piloté par le frère Solomon.La peu exigùe et manque de confort. au coursdu trajetI
suspensionest bienaffaiblieet rouler Grâce à une généreusedonatrice,
UN CENTREDE FORMATION
ainsi sur 8OOkilomètresde routes nous décidons avec les frères du
TECHNIOUE
A BANGALORE
défoncées rend le voyage pénible. Conseilde louer une maison plus
joie
jeunesgensetjeunesfilles
Mais cela est compensé par la
confortable.
Plusieurs
de retrouverà l'étape de Salem le Depuis la créationdes pensionnats, qui sortentde nospensionnats
sont
frère James,trésorierde la Mission. beaucoup d'enfants sont devenus souventsans travail.Nous avions
ll tient scrupuleusementla compta- chrétienset se sont par la suite fait donc projetéla créationd'uncentre
bitité.
baptiser à I'adolescence.Certains de formation
technique.
A la vitesse moyenne de 4O km à garçons,aujourd'huiâgés d'environ L'an passé,le frèreDelporteAndré
l'heure,nous faisonsune halte à un 20 ans, sont devenus des prédica- accompagnales frèresSannieret
pensionnatdont la constructionvient teursde l'Evangileparmileur peuple. Paul Le Cossecdans une tournée
d'être achevée.
N'est-cepas là une belleæuvre à la missionnaire
et il prit la décisionde
C'est un très bbau bâtiment. Mon gloiredu Seigneur?
venir en aide à ces jeunes sans
épousea I'honneuret la joie de couper le ruban d'inauguration.
Cet édifice qui a coûté 140.000 Frs
est destiné à regrouper2 pensionnats,soit une centained'enfants.
Devant le perron, les enfants,leurs
parentset le personnelsonttous rassembléspour la cérémonied'ouverture. Les visages rayonnants des
enfantsexprimentleurbonheurd'être
accueillisdans une si bellemaison.."
lls y sont heureux, bien nourris,
choyéset élevésdans la foi en JésusChrist.Aprèsla distributiondes bqnbons, la cérémonie terminée, ils
s'amusentdans la vaste cour attenante à la propriété.
Ce mêmejour, nous poursuivonsla
routejusqu'aupensionnatde Pondi- Les jeunes du Centre de formation technique.A 9., Solomon Venkatalet DelporteAndré.

emploi.C'estainsique naquitI'atelier
de couture et de broderie Pour les
jeunesfilleset l'atelierde travauxen
bois pour les garçons.
lls ont réaliséde beaux tableauxet
des canevasavec des versetsbibliques que I'on pourra se Procurer
dans les librairieschrétiennes.lls
seront vendus au Profit de l'æuvre
en Inde.
missionnaire
UNE NOUVELLE
ECOLE BIBLIQUE
Après les vacancesde Noël et de fin
d'année,les 41 étudiantsde la session 92-93 sont venus à nouveau
s'asseoirsur les bancs de I'Ecole
4 tribusdifBiblique.lls représentent
férentes: les Lambadas,les Narikoravas,les Astrologues,les Baskets
(fabricantsde paniers).Au cours de
mes exposés bibliques,je leur ai
posé bien des questions et j'étais
très heureuxde constaterque la pluparl avaientdéjà eu une bonneconnaissancede la Bible.
lls sont venus de différentscoins de
l'lnde et dès le mois de Mars ils
seront de retour dans leur village
pour y évangéliseret aussi rayonner
dans d'autresvillagesavec le message du salut par grâce en JésusChrist. La tâche n'est Pas toujours
facile.Les314des Indienspratiquent
ignorantqui est JésusI'hindouisme,
Christ.C'est pourquoi il ne faut pas
oublierd'intercéderpour eux dans
nos prières.Depuisque j'ai créécette
EcoleBibliqueavec le concoursdes
frères du Conseil de Directionde
l'lnde,il y a 4 ans,le nombredes élèves n'a cesséd'augmenter.L'Ecolea
débuté avec 20 élèveset depuis le
nombrea doublé.140 ont ainsi été
instruitsdans la Parolede Dieupour
l'enseignerà leur peuple.
Ce nombre d'élèves est en croissance constante,c'est Pourquoi la
MissionTziganeen Indevientd'acquérir un terrainplus vaste,pour y
construireà la fois une nouvelleEcole
Bibliqueet les ateliersde formation
technique.ll ne leur manque que
Frs Pour achever le règle1O0.0OO
ment des 15.000 m2. L'Ecole.sera
située dans la proche banlieÙede
à
à 1 km du PériPhérique
Bangalore,
4 voies,près d'une gare et à 500 m
d'un village.Uneexcellentesituation
dans un quartiertranquillepropiceà
la méditation.
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EXTENSIONDU
CHAMP D'EVANGELISATION
A notre retour en France,nous faisons une escale de quelquesjours
dans la capitaleoù les émeutessont
terminées.A I'aéroportnous sommes accueillispar le prédicateurtziganeCoupousamietdeuxélèvesde
l'EcoleBibliquedes Assembléesde
Dieu de Delhi: Maloneyet lbrahim.
C'estavecle bus de l'EcoleBiblique
de cetteville qu'ils nous emmènent
visiterlesTziganes.Coupousamiles
depuis8 mois.ll leurrend
évangélise
visitedansleursmisérégulièrement
rablesquartiers.ll en a gagnésquelques-unsau Seigneur,maisc'estun
travailde pionnier.ll faut beaucoup
de patience,de persévéranceet de
courage.Coupousamienvisaged'éà
tendre son actiond'évangélisation
tout l'étatdu Rajasthan.C'est de cet
Etat que les Tziganes,à cause des
guerres,sont padisversI'Europe,il y
a environ1000 ans.Certainsavaient
fui au sud de l'lnde,dePuisils sont
revenusdans leurs villagesdu Ra-

des
iasthanoù ils sont maintenant
de milliers.
centaines
nousembarterminée,
Notremission
quonsà t h du matinsurun Boeing
pour un vol qui
747 d'Air-France
à Paris10 heuresPlus
nousramène
tard,très fatigués.Maisnotrecæur
estrestélà-bas,prèsde nosfrèreset
pourlesquels
nous
sæurstziganes,
ne cessonsde prierchaquejour.
COHSEILS POUR L'AIDE
AUX TZIGANES DE L'INDE
o Concernant le parrainage
des enfants: écrireau
PasteurR. Burki
1 rue Victor LeraY
276@ Gaillon
Té1.32.52.83.11
. Nouvelles des prédica'
teurs et des églises:
écrire au
làsteur Jean Le Cossec
La Pêtrie
72290 Guécelard
Tê1.43.87.14.24
. Offrandes : les chèques,
libellés au nom de nVie et
Lumièrer, sont à envoyer au

Pasteur
gï:in sannier

18700Aubignys/Nère
Lesmandatset virements
Postaux doiventêtreenvoyésà
<Vieet Lumièren
Baptêmepa1les prédicateursLambadis

CCP 124929 H. LaSource45

de Mme Le Cossec,
nvàc tesélèvesde I'EcoleBiblique.Lecturede la Bibleet encouragements
traduitsde I'anglaisen languesTamulet Tziganepar Solomon,au momentde la séparation'

PasteurEtienne Le Cossec
Au temps de Salomon,les Juifs se Quant au roi Joas,<i/ réparyla maiposaientcettequestion: <Maisquoi! son de I'Eterneb>(2 Chl 24:4-5).
Dieu habiterait-ilvrqimentsur la terre?> L'histoire d'Israël est un,exemple
(l Rois 8:27)
concret.Si nous nous sommeséloiAu moment de la dédicacedu Tem- gnésdes ordonnancesdu Seigneur,
ple, <lorsqueSalomon eut achevéde préférantles attirancesdu monde,si
prier, lefeu descmditdu ciel etconsuma des failles se sont produites dans
l'holocausteainsi que les sacifices,et notre vie chrétienne, il nous faut
la gloire de l'Etemel remplit la mai- remettrenotre âmeen bon état,rétablir- reconstituer.retrouver de nouson>.(2 Chr. 7:l)
Dieu honora de sa présencele Tem- vellesforces,voire le premier amour.
ple de Jérusalem.Aujourd'hui, c'est L'autel est I'image de notre cæur.
le Christ ressuscitéqui veut habiter Qu'il soit restauré en entier pour
nos cceurs,ainsi qu'il le dit à sesdis- présenterau Seigneurdesacûionsde
en grâce et des louanges.La maison
ciples (Jean 15:4-7): <Demeurez
symbolise notre corps où habite
moi a je demeureraien vous.))
La présencedivine estsubordonnée notre âme.Jésusveut y partagersa
à notre comportementet c'estpour- vie avecnous.Ne dit-Il pas <j'entrequoi Dieu dit au peupled'Israël : r<Si rai chezlui,.je souperaiaveclui, et lui
vousvousdétournez,si vousabandon- avecmoi> (Apoc. 3:20)?
nezmeslois...je rejetteraicettemaison Jésus-Christveut nous aider à resquej'ai consacrée
à mon nom...>(2 taurer notre vie spirituelle.
Nous faisons partie de I'Eglise,
Chr.7:19-20).
ily euten Israël l'épousedu Christ, et parfois nous
Mais heureusement,
des hommes pour restaurerce que devonsnous efforcerde rétablir, de
d'autres avaient détruits en s'éloi- restaurer,nos liens entrenos frères
et nos sæurs,à I'exemplede ceuxqui
gnant des ordonnancesdivines.
Ainsi fut le roi Asa qui <<restauras'unissaient pour reconstruire la
Muraille autour du Temple,au temps
I'autelde I'Etemel>(2 Chr. 15:8).

Etienne Le Cossec

de Néhémie(Néh.2:l8). Au chapitre
trois de ce livre de Néhémie, j'ai
remarquéI'importanceet la répétition de cesmots : <àcôtéd'eux...derrière lui... derrièreeux...))
Récemment,j'écoutais un pasteur
d'une assembléede plus de 1.000
membresannoncerqu'il fallait restaurer'leq réunions de prières car
une cinquantainey partiseulemeriT
cipaient.N'est-cepas une nécessité
pour bien des communautéset des
foyers?
Dieu restaure aqjourd'hui IsraëI,
dans son pays,selon,lesprophéties
dont celles-ci:
(Esaïe l4l) <Car I'Eternelaura pitié
deJacob.Il choisiraencoreIsraë\.Et il
les rétablira dans leur pays.>
(Ezéc.37:14'l<<Je
vousrétablirai dans
votre pays, et vous saurez que moi.
I'Eternel.j'ai parlë et agi.>
Dieu veut aussirestaurernos âmes
et son Eglise. Ses promessessont
pour nous.
A chacunde les saisirpar LA FOI !

CHABRIS (rndre)

Naissanced'une nouvelle
EgliseEvangéliqueTzigane

Le travailde I'Evangélisation
des Tziganes dans les départementsde l'lndre et
du Loir-et-Cher avait déjà été amorcé
depuisquelquesannées,maisc'étaitun
travail rendu très difficile à cause des
déplacements'incessants
de la plupart
des famillesDuville.
Quelques-unsrayonnentcependantdans
un cercle un peu plus restreint.Nous en
avons profité pour intensifiernotre abtivité évangélique,et il est très rejouissànt
de constaterla bénédictiondu Seigneur
sur nos efforts.lls sont de plus en plus
nombreux à suivre les réunions.Nous
avonsété encouragéspar le travailque le
Seigneura opéréchez les non-Tziganes
depurisnos contacts avec eux.

Au centre,les pasteursMorscheet Cyrille
Avec I'accordde la directionnationalede
notre Miqsion et I'encouragementdes
responsables des Eglises Tziganes de
Tourset de Vierzon,nous avons pu réaliser I'achat d'un grand bungalow de 3
mètres sur 12, que nous avons transformé en Eglise.
Les réunions sont très suivies et nous
sommes aidés par une jeune équipe

d'étudiants- Pénan,Chinois,Capitaine,
Grand, lête - qui nous sont très utiles.
Le responsablede cette nouvelleæuvre
est le pasteurMorsche Duville,aidé luimême par le frère Cyrille.
Dieu nous a confié un grand champ de
travail dans cette région, et nous vous
demandonsde ne pas nousoublierdans
vos prières.
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AUMON ERIE E,VANGELIQUETZIGANE

DESAUMÔNIERSET \TSITEURSDE PRISON
RENCONTRE
Plusieurs décisions ont été soumisesaux frères.comme
JEUDI 21 JANVIER 1993: une grandepremlere...
Pour la premièrefois depuis sa création'I'Aumônerie c e l l e s - c i:
journée de jerine et-de
EvangéliqueTziganea réuni à Paris sesaumônierset . o r g a n i s e r c h a q u e a n n é e u n e
d e 1 aM i s p r i è i c . a u n i v e a u n a t i o n a l .d a n s c h a q u eé g 1 i s e
visiteursde prison,venusde toute la France.
et le trafrançaises
prisons
pour
les
pour
intercécler
pénitentiairesétaientainsi répré- iion.
Vingt établissements
l
'
A
u
m
ô
n
c
r
i
e
.
v
a
i
l
d
e
et
sentèspar leurs aumôniers.auxiliairesd'aumônerie
visiteuisagréés- ou en coursd'agrément- par le Minis- . e n c o u r a g e rl e s é g l i s e s .e t l e u r s c h r é t i e n s .à s o u t e n i r
tèreile la Justiceet la FédérationProtestantede France' clavantageI'Aumônerie par des offrandres. mais aussi
unegrandepartiedu bureaude I'Au- par des moments de prière réguliers.
Parmilesprésents,
des
mônerie.soit Christian D'Hont, Honoré Martin, Jean- . enregistrerune nouvelle cassetteaudio contenant
sera
distribuée
:
elle
prédication
YvesDenis,Frank Clément.Aprèsquelesprésentations témoignages.chants et
chacuna témoignédesbénédictions aux détenus et écoutéedans leur cellule.
sesoienteffectuées,
liéesà son activitéspirituelleen milieu carcéral.
Chacun gardera un magnilique souvenir de cettejourL'aumônierou le visiteurde prisonestun instrumentdu née clerencontre et de partage.qui a permis de resserer
Seigneurpour lesdétenus.et aussipour le personnelde les liens fraternels.de ltxer des objectifs communs. et de
et perseve- louer Dieu pour Sa présence active dans les prisons I
courageuse
la Irison ! Grâceà sa présence
et de la Ami lecteur. si vous connaissez un détenu et que vous
Bibles
des
peut
être
annoncée,
Parole
la
rante,
littératuredistribuées,des films vicléosprésentésaux clésirezqu'il soit encouragé par l'envoi d'un Nouveau
détenus.
Testament. de littérature chrétienne. et d'un courrier
dire des réunionsde prière et d'évangélisation, régulier, n'hésitez pas à nous signaler ses coordonnées
Et que
-peuvent
avoir lieu au beau milieu des murs les en écrivant à : Aumônerie Evangélique Tzigane
qui
mieux gardésde France!
B.P. 125. 88304Neufchateau Cédex
Lors de cetterencontre,chacuna pu évoquerlesproblèPhilippeAUZENET
mespropresqu'il a pu rencontrcrfaceà ce ministèresi
d'Arrêt de Laval
Maison
Ia
de
Aumônier
pafiièulier,mais combienindispensable...
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N'1 1 : LE DON DU SAINT-ESPRIT
LE SALUTDË L'AME
N , 1 2 : L E M E S S A G ED E J E S U S - C H R I S T
BIBLIQUE
L'OFFRANDE
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LA SAINTE-CÈNE
SATANET LES DÉMONS
LE RETOURDE JÉSUS-CHRIST
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LE BAPTÊMEBIBLIQUE
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JÉSUS.CHRIST
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N'15: LAVOCATION
LA SANCTIFICATION
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L'ÉGLISE
N'1 7 : L'AMOURFRATERNEL
LA VIE APRÈSLA MORT
Chaquelivrer; 20 F + 5 F tle pon (l0o/ode remiseetJranco de-1ortnoul leleglises)
commandes et rèqlements à effectuer a: ,,vÉnlTÉs BIBLIQUE$D 47, rue de Dakar 72OOOLe Mans
esteputse.
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chez
Aventure
Le lirre
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Baptêmed'un prisonnierlibéréà l'église<Vieet Lumière>du Mans

En allanten villefaireune course,je rencontreprès de la
prison une sæur tziganeen larmes.Son fils est dans la
prisonet elle attend,depuis plusieursheures,sous la
pluie, le moment des visites.Elle me prie d'entreravec
elle pour rendre visite à son garçon.J'ignoraisà cette
époqueles lois en vigueurpour les visitesà la prisonet,
me présentantà la porte, le gardien me refuseI'entrée
faute d'autorisation.A partirde ce moment-lànaquiten
moi le désir de pouvoirentrerdans cette prisondu Mans
pour rendrevisiteaux prisonniers.Ce désirdevintréalité
deuxans plustard,le 11 avril1990,quandje fus nommé
aumônier.Ce mêmejour,je rendisvisiteà un jeunetzigane du nom de Duvil.ll venaitd'êtrecondamnéà plusieurs annéesde prison,quoique innocent.Je I'avais
d'ailleursbaptisé.Ce fut le premierprisonnierqueje visitais.Ensemblenousavionschantédes cantiqueset prié.
Je lui ai donné la Saint-Cène.La Maisond'Arrêtdu Mans
ne garde les prisonniersque pour de courtespériodeset
Duvil fut transféré à Nantes. ll doit être libéré cette
année.
Depuistrois ans,à raisond'unefois par semaine,je visite
quandil y en a. Le 25
lesTziganesqui sontemprisonnés,
octobre1990,un frèrenomméHelfrich,aprèsqueje I'eus
visitéplusieursfois,décidade se fairebaptiserà sa sortie
de prison.ll avait acceptéJésus comme son Sauveur.
j'ai pu rendrevisiteà trois prisonExceptionnellement,
niersdansla prisond'Alençon.La demandeavaitétéfaite
par MartineLe Cossec qui avait rencontréla femme de
I'unde ces prisonniers,en régionparisienne,et lui confia
sa peineet un appel pressantpour qu'on rendevisiteà
son mari.J'airéponduà cet appelet je mesuisrenduplusieursfois à Alençon,prisondans un ancienchâteaufort.
Les garçons remerciaientDieu de ma visite.Nous pouvionsprierensembleet méditerla Parolede Dieu.Quand
on se quittait,le sol étaitmouilléde leurslarmes.Grâceà
cette porte ouvertepar la grâce de Dieu,j'ai obtenu de
faireun servicede baptêmedans la cour de cetteprison.

J'ai amené un baptistèredémontableen toile. ll y manquait une barremaisles gardiensme trouvèrentun vieux
mancheà balaiqui fit I'affaire.Ce fut un momentbénilorsque le tziganePaulLangloisconfessadans le baptistère
son engagementde suivreJésus.C'étaitle 12 décembre
1992. Depuis,les prisonniersont été transférésà la prison de Caen.
Jésus a dit: <Je suis venu chercheret sauverceux qui
sont perdus>.Ne I'oublionsjamais! Le brigand sur la
croix n'a-t-ilpas reçu le salutà causede sa repentanceet
de sa foi en Jésus !
Souvenons-nous
ausside cetteparolede Jésus : <<Jétals
en prison et vous étes venus vers moi.>(Mat. 25:36)
PasteurPaul LE COSSEC

Guérisonsmiraculeuseset naissanced'une nouvelleéglise
Puy-de-Dome,Lezoux, Janvier 1993
Cher Frère,
Je t'envoie deux témoignages. Le Seigneur a fait une æuvre merveilleuseà
Lezoux,parmi les famillesde gitans. Une petitefille de 3 ans qui avait une perte
continuellede sanga été guérie instantanémëntpar te Seigneur.t! y a eu d'autres
guérisonset le Seigneuratouché lescæurs. J'aieu la joie de baptiser28 personnesquiont acceptéJésus comme Sauveur.ll y a maintenantde 8Oà l OOpersonnes aux réunions et il faut ouvrir une salle.J'ai demandé l'aide des prédicateurs
;
Kalo et Béro pour ceta.
PrédicateurBauer Joachim. dit Bitaille
o Le Seigneur a guéri et sauvé mon père
L'hiverdernier,au moisde novembre,mon pèreest tombégravementmalade.ll a
fait un infarctuset il est restéune semaineà l'hôpitaldans une sallede réanimation. L'opérationétait impossible.Nous,ses filles,étantchrâiennes,nous avons
crié à Dieucar nous savionsqu'll pouvaitle sauveret Dieu a réponduà nos prières.Parla suite,lors d'une visiteà I'hôpital,le chirurgiena découvertune tumeur
sous le foie,maissi mal placéequ'il dit ne pas pouvoirI'opérer.Un mois plus tard
A dr, BitailleavccContreras, le miraculé. la tumeuravaitgrossi de 2 cm. Nous sommesallésà Parisvoir un spécialisteà
I'hôpitalde Villejuifet entretemps noussommesallésà Beauvaisoù il y avaitune
missionévan$éliquesous un chapiteau.Le prédicateura imposéles mainsà mon père.Le lendemain,noussommes
allésà I'hôpitalcar il fallaitfaireune nouvelleradio,et la tumeurn'étaitplus là. Noussommesrepartissur les routeset
nousavonsrecontréle prédicateurBitaille.ll nousa fait des réunionset,en écoutantla Parolede Dieu,mon pères'est
convertiainsi que ma mère.Le frère Bitailleles a baptisésà Lezouxoù il y a un grand réveil.ll y a beaucoupde guérisons et des jeunes viennentau Seigneur.
o J'avais une tumeur à la tête et le Seigneur m'a guérie
Noussommesunefamillede gitans,la familleContreras.Nousparcouronsla Franceet nousétionsdans un terrainde
campinglorsquenous avonseu la chancede rencontrerun serviteurde Dieu,le frère Bitaille,qui nous a annoncéla
Paroledu Seigneur.ll nous a fait plusieursréunions.ll s'étaitjoint à nous pour passerl'hiveravec nouset nous enseigner la Parolede Dieu.J'étaistrès malade,j'avaisunetumeurà la tête.Le Seigneurm'a guérieainsique I'enfantDalida
Morénoqui avait des hémorragiesinternes.Gloire à Jésus !

VIGHY

=

Sous la conduite spirituelle de Gérard Lacroix,
l'assembléetzigane prospère.Les chrétienss'affermissentet augmententen nombre.lls se réunissent
dans un local au centre de la ville.
Lors de son passage, le pasteur Clément Le Cossec
les a encouragés dans leur foi par son message.
L'Egliseconnaftun renouveauaprès avoir passé par
un temps d'épreuve.
I

I

ALBI, septembre 92
Une missiona été organisée
par l'églisedu Jarlar,avec le
concours de Roumbal et de
Quatresous.Le dévouement
de la famille Lamothe,Tintin,
Davidet Puceaétéremarquable. lls ont fourni le matériel:
chapiteau,chaises,sonorisation, instrumentsde musique,et ont accompliavec zèle
leurtravailde diacre.Nous remercionsles autoritésde la
villedont Monsieurle Mairepouravoirmisà notredispositionun terrain,fournil'électricitéet I'eauet fait le ramassage des ordures ménagères,tout cela gratuitement.
De nombreux sédentairessont venus écouter la Parole
de Dieu et ont levéla main pour accepterJésus comme
leurSauveur.La puissancedu Saint-Espritétaità l'æuvre
pendantces râunions.Le messagedu frère Roumbala
été pour tous une grande bénédiction.Le pasteurBoussière qui avait:participéà la Missionavec le pasteurde
Carmauxdemandaau frère Roumbalde venir prêcherà
I'Eglisede Pentecôtele dimanche après-midiet beaucoup d'âmesse sontdonnéesau Seigneur.Le cultea été
merveilleux.Nous avons été visités par le Saint-Esprit.
Plusieursse sont engagésà mieux suivre le Seigneur.
ll y eut aussi une réunionde jeunesseorganiséepar les
candidatsau ministère:Tintinet Michel.
Les prédicateursLary, José, Pélon, Néné et Bernard
apportèrentaussi leur concours.
Bernard
CHATELLERAULT, novembre 1992
Ayantapprisque monfrèreRoumbalvisitaitleséglises,je
lui avaisdemandéde nous faire quelquesjours de mission. Nous avons préparé sa venue dans notre église
dans la prière.
ll est venuavecson petitNiquiet Samuel.Son passagea
été une grande bénédictionpour toute l'église.ll nous a
parlé le dimanchematindu Retoûrdu Seigneur.Quelques âmes se sont décidéespour le Seigneurle dimanche après-midi quand son fils Samuel a apporté le
messaged'évangélisation.
Antonio.Ranriet Nob

Au centre (x), le prédicateurRoumbal.

MARSEILLE,octobre 1992
Le Seigneurnousa richementbénislorsdu passagedes
frères Roumbal, Quatresous et Tintin . Des dizaines
d'âmesse sontdonnéesau Seigneur.Cettevisitedes frères a permis de rassemblerdans la présencedu Seigneur les églisesde Marignane,Port-de-Boucet Toulon.
Pipotéet Pédron
TOULON, octobre 1992
Au cours de la mission avec Roumbalet Quatresous,
nous avonsvu un couple rétrograderevenirà Dieuaprès
neuf ans d'éloignement.Lors du culte, nous avons entendu leur sincère prière,demandantpardon à Dieu en
pleurantdans leurs cæurs.
Pendantles réunionsd'évangélisation
nousavonsvu des
hommeset des femmes se livrerà Jésus. Cela nous a
encouragésà évangéliserdavantagenotre peuple.
Nous avons aussi bénéficiéd'une puissanteonctionde
l'Espritau traversde leurs ministères.Les chrétiensont
étéencouragésà tenirfermejusqu'auretourdu Seigneur
Jésus. Un grand merci à Dieu pour la visite de nos
frères.
Les serviteursde Dieu de Toulon
PERPIGNAN
Je tiensà exprimer,au nom de tous les prédicateursresponsablesd'églisesde la régionde Perpignan,lajoieque
nous avons eue lors du passage de nos prédicateurs
Roumbalet Quatresous.Leur venue parmi nous a été
une grande bénédictiontant par leur messageque par
leur témoignage.Plusieursjeunes drogués ont été touchés par la Parolede Dieu. Un grand renouveaua été
apportéaux chrétiens.A Dieu soit toute la gloire.
Jouanet

VOYAGEHUMANITAIRE
EN ROUMANIE
Le 14 octobre1992,le pasteurLeconteet sonépouse,ainsiqu'une petiteéquipede cinq autres
personnes,ont organiséun voyagehumanitaireen Roumanie.En voici un compte-rendu:
...Unchrétiende l'Assemblée quelquesdollars,on peuttrouverrapidement.
du Havreavaitinvitéun oasteur La nuitétaittombéequandnousétionsde nouveauen Rouroumaindans I'intention
de lui manie.Nousavonsencoreunetréslonguerouteà fairepour
faire visiter quelqueséglises arriverà Aradet à lpotenti,prèsde la frontièrerusse.Toutau
évangéliques
de la région,puis long de la routecheminaientdes piétons,certainsvoyace pasteur,accompagnéde sa geaienten vélos,à chevalet aussiquelquesvoitures,et tout
femmeet de sa fille,arrivadans celasanslumière.
la villedu Tréport.llsfurentreçus Nousavonseu la chancede voirun camionqui se dirigeait
René et Sofia Leconte
par M. Lancel,pasteurde l'As- vers Arad,et nous I'avonsalorssuivi.
LorsquenousfûmesdansArad,nousavonsdemandéà un
sembléede cetteville.
Je connaissais
très bien M. Lancelpouravoirsouventprê- taxi de roulerdevantnousafin de nousconduirejusqu'au
ché dansson Assemblée.
Sachantque ma femmeesr rou- domiciledu frèreChiselita,
quisetrouveen dehorsdu centre
mainede naissance,il lui a demandéce soir-làde bien ville.
vouloirinterpréterle pasteurroumainqui devaitprendre Commeil étaitdéjàtard,lefrèrenousa reçustrèschaleureula parole.
sementautourd'une soupe chaudeau fromage;nous
avonsparléun bon momentet nousavonstéléphonépour
PREPARATIONDU VOYAGE
avertirlesfrèresque nousétionsbienarrivés.Si ma femme
Aprèscettepremièreréunion,M. Lancelnousa invitéspour n'étaitpasvenue,il auraitétéinutilequeje fassece voyage,
le dimanchesuivantdans I'intentionde nousexposerson car je ne connaispas la langueroumaine.
désird'organiserun voyagehumanitaire
Danslesmaisons,peuou pasde chauffage; de plus,il pleuen Roumanie.
A cettemêmeréunionse trouvaitun frèrede I'assemblée
de vait,et pas nonplusde possibilités
de transportle soirpour
Dieppe(transporteur
de son métier)qui s'estspontanément se rendreaux réunionsdes Eglises.
proposéde nous conduireen Roumanieavecson propre Nous nous sommesrenducomptequ'un voyagecomme
camion,mais que seul le carburantresteraità la charge celui-cidoitse préparer,
de plus,sansvéhicule,
c'esttrèsdifde l'Eglise.
ficilede se déplacer.
Un jeunecouplequi avaitdéjàfait plusieursfois le voyage UN CULTEDANSUNEÉCLISCBAPTISTE...
à 6OKMdEIA
pouralleren Roumanie
j'aiprêchéet aussiprié
nousa suggéréde nousemmener villed'Arad.Pendant
deuxréunions,
gratuitement
dans sa voiture.Cettepropositionétait pour pour les malades,et en particulierpour deux femmes
nousunegrandesurprise,
et nousnousdemandions
si nous tziganes.
étionsbienpréparéspourun telvoyage,surtoutquandon a Quelleferveurdansle cæur de ces hommeset de cesfem82 ans.
mes pendantla prière!
Nousavonsalorsprié le Seigneur,car ma femmesouffrait
beaucoupà ce moment-làd'uneherniediscale,maisle Sei- UN DÉJEUNERDANS UNE FERME
gneur nous a encouragéspar ces mots: <Necrains pas, Unjeunefrèrede l'égliseétaitvenunouschercher,et nousa
croisseulement..>
Cependarit,
lesfrèreset sæurss'inquié- ramenésen voitureafin de pouvoirnous rendreaux réutaientpournousse demandantsi nousne nousexposions nions.Au retour,nousavonsdéjeunédansunepetiteferme,
pas un peutrop dansce voyageà causede la santéde ma quelaccueilchaleureuxpournousoffrirce déjeuneraccomfemme et aussi de notre grand â9e...mais c'était déjà pagnéd'un dessert: un gâteauau choeolatcommej'en ai
décidé,nousallionsparticiperà ce voyage.C'estalorsque rarementmangéchez nous en France.
lesfrèreset sæursde I'Eglise,de mêmeque les responsa- Malgréleur extrêmepauvreté,ces bravesfrèreser sæurs
blesavecmoide cettecommunauté,
partousles moyensà noustémoigner
Jimet Roland,nousont cherchaient
de leur
apportéI'aidefinancièredont nousavionsbesoin.
affectionfraternelle.
L'anciendictateura vraimentlaisséce paysexangue,toutes
LE DÉPART
lesstructuressontdétruites: matérielles,
industrielles,
techLe 14 octobre92,à7 h du matin,nousétionsdevantla porte niqueset mêmepsychologiques,
au pointque j'ai eu I'imde notreimmeuble,
attendantque le frèreLancelet son col- pressionque les gens dans la rue marchaientavec une
laborateurM. D'lmblevdviennentnousprendrepourallerà chargede plombsur leursépaules.
Dieppeoù nousavionsrendez-vous
avecl'équipequi devait
veniravecle camion,puis nous avonspris la route...
UNE NOUVELLECONVERTIE
Le pasteurchezqui nouslogionsfit venirsa niècequi habiLES FRONTIÈRES
pourqu'ellepuissevenirnousfairela cuitaità Timisoara
Touts'étaittrés bien passéjusqu'à;lafrontièreroumaine,il sine,car lui-mêmeétaittrop âgé pour le faire.Cettesæur
étaitdéjà 16 heures,et nous devionsprendredu gas-oilà nousa racontéqu'elleavaitparticipéaux réunionsorganiOradéa,ville situéetout près de la frontière.Nous étions séesparlesprédicateurs
tziganesdanslavillede Timisoara,
alorssurprisde voirunetrèslonguefilede voituresqui atten- et que suite à ce travail,un lieu de culte importants'y
daient,pourcertainesdepuisplusieursjours,afinde se ravi- construit.Quelbeautémoignagecettesæur nousa égaletailler en carburant.ll nous a alors paru plus sage de ment laissé,car toute sa famille,son mari et ses deux
retourneren Hongriepour pouvoirse ravitailler,
car avec enfants,"sesont convertis.
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Cherslecteurs,ce récit simplemaistrèsvivantnousrappelle
une foisde plusqu'enRoumanie,beaucoupde Tziganesne
connaissentpas encore Jésus-Christ,et aftendent...
Prionspour eux et pour tous ceux qui dans ces pays
souffrentencore.Prions égalementpour nos ouvriersqui
vontparlir trésprochainementpour les paysde l'Est,pour
prêter main fofte à ceux qui sont dans l'activitésur place.
De retourchez nous,je repenseavecun peu de nostalgie Sj vousavezà cæur de soutenirnotreaction missionnaire
que nousavonsvécuslà-bas;ce dans ces Paysde l'Est,y comprisen Russie,veuillezmenaux momentsmerveilleux
fut une expérienceexaltante,et que i'ai hâte de partager tionnersurvoschèques: <PourlesPaysde l'Est>et les libeller au nom de <Vieet Lumière>.
avecchacun...
VIE ET LUMIERE
CCP 124929 H La Source 45
LECONTERené

UNE AUTRERENCONTREAVECLES TZIGANES
Dansle centrede la villed'Arad,j'ai rencontrébeaucoupde
Tziganesqui m'ont paru encoreplus malheureuxque les
eux-mêmes.
Roumains
Je resteconvaincuqu'untrèsgrandtravailest à faireparmi
ce peupleafin de les gagnerau Seigneur.

EN POLOGNE: Une mission pleine d'espoir !
Partide Strasbourgavec
sa famillepourse rendre
en Pologneévangéliser
son peupletziganedu
groupe des Roms, le
courageuxpasteurYamé
nousa communiquéde
bonnesnouvelles.

Carlos Jacques . Carlos Robert
dit <Papailler
dit (Yamâ

plusencaravanes.
nevoyagent
lesTziganes
EnPologne,
Le
dansdesmaisons.
et habitent
llssesontsédentarisés
dansleurquartier
frèreYaméa donclouéunappartement
lla perfamilleparfamille.
et il s'estmisà leurtémoigner,
gagner
pour
desâmesà Christ
sévérédansce combat
par
grâce
présentant
offertpar Jésusle Salut
en leur
Christ.
avecsesparentslors
LepasteurYaméa connuI'Evangile
qui
à Lilleen 1962.
se
tint
tzigane
de la convention
le
et il lefaitavec
Seigneur
Depuisil s'estengagéà servir
de
luiunexcelTous
rendent
enthousiasme.
et
simplicité
lenttémoignage.
qu'ila
et baptisé34 personnes
Aprèsavoirévangélisé
en Pologne
amenées
à lafoien Christ,Yaméestretourné
Etlà,d'autresâmessontvenues
avecle pasteurPapaille.
ont cru en Jésus,puis se sont faites
à la repentance,
baptiser.

De haut en bas: Groupede Roms venus écouterl'Evangile.
Femmestziganes polonaises.
Baptême par le pasteur Yamé (à dr.).

Ainsil'æuvrede Dieuparmilepeupletziganede Pologne
peuà peusousladirection
spirituelle
granditet s'affermit
du pasteurYamé.
Pensezà lui et aux Tziganesde Polognedans vos
prières.
en sa faveurseraparticulièrement
Votreaidefinancière
pourlui permettre
son action
de poursuivre
appréciée,
parmiles siensen Pologne.
missionnaire
11
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Les bâtimentssont rénovés.Les nouvelles
classessont prêtes.Plus de 100élèvessont
attenduspour la rentréede la session1993.
Au nom desTziganes,un sincèremerci à
tous les lecteursqui ont répondu à notre
lettre-circulaireconcernantla rénovation
des bâtiments du Centre de Formation
Biblique. Le trésoriernous a informé que
la somme globale recueillies'estélevéeà
120.000Frs environ. Le corit total de tous
les travaux s'élèveà près de 3 millions.
Prionspour que le Seigneuren cetteannée
nous accordela grâcede faire face à toutes
les dépenses.
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Les Tziganesde toute la Franceet de toute
l'Europey sont conviés.
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Photo de couverture: Paits enfants tziganes
en pière, pendant la rëunion.
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