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LE,S SE,CTES E,T L'E,GLISE,
Depuis le suicidecollectif,à Waccoaux USA, desmembres d'un groupereligieuxsoumisà un illuminé seprétendantêtrele Christ. et la condamnationen Francede
membres d'une association dénommée <Enfants de
Dieu>,dirigéepar un américainqui sedéclareaussiêtre
le Messie,la télévisionfrançaise,sur Antenne 2, a passé
en information une séquencesur les Assembléesde
Dieu du Brésil.Au coursde cetteémission,il y avait en
surimpression<Assembléede Dieu: secte)).
Ceci démontre que des journalistes,volontairement ou non,
jettent le discréditsur la véritableEglisequi appartient
à Jésus-Christen faisant un amalgame arrecsecteet
église.
Cesdeux mots <Secte>et <Eglise>>
nécessitent
une explication plus complèteque celle du dictionnaire français
Larousse.Pour bien les comprendreet savoir ce qu'il
faut faire pour être dans LA VRAIE EGLISE QUI
APPARTIENT A JESUS-CHRISTet ne pas se laisser
séduirepar les erreurs,consultonsla. Bible.
LA SECTE
Selon le texte original grec du Nouveau Testament,le
mot <<ai\ésëos>,
traduit par (secte) signifie : <un actede
séparation,résultatd'un choix>.
Aujourd'hui ce mot a un senspéjoratif.Il est employé
pour désignerceux qui ne sont pas ou qui ne sont plus
rattachésà des religions officielles.
Il fut d'abord utilisé par rapport à la religion juive,
comme le prouvent ces quelquesversetsdu Nouveau
Testament:-'
<J'ai vécupharisien,selonla SECTEla plus rigidede notre
religion>(Actes26:5)
<JesersleDieu demespèresselonla voiequ'ils appellentune
SECTE.>(Actes24:14)
<Noussvonstrouvécethomme(ApôtrePaul)qui estle chef
(c'est-à-diredes disciplesde
de la SECTEdesNazaréens
Jésusde Nazareth).>(Actes24:5)
<NoussavonsquecetteSECTErencontrepartout de I'opposition.> (Actes 28:22).
Par rapport à la religion juive, l'église naissanteétait
considéréecomme (SECTE> par des Juifs qui refusaientd'admettreJésuscommeMessieenvoyépar Dieu
pour sauverles hommes.
Aujourd'hui, ce qui déterminele critère de la <secte>,
c'estsaséparationd'avecla doctrinede la Bible ; c'estle
choix d'une autre doctrine. Une secte enseigneune
doctrine en désaccordavecI'enseignementdesapôtres,
enseignementdans lequel persévéraientles premiers
chrétiens(Actes2:41-42).
En conséquence,
toutedoctrinequi esten contradiction
avecle messagedu Salutpar grâceen Jésus-Christet qui
anéantitI'ceuvreexpiatoiredu Christ au calvaireestà la
base d'une secte.Par exemple,sont des sectespar rapport aux véritésfondamentalesde la Bible, les systèmes
religieuxqui affirment qu'on devient<enfantde Dieu et
de l'église>par le rite du baptême,par desæuvresméritoires,par despratiqueslégalistes,
ou par le reniement
de la nature et de l'æuvre du Christ...

Les <Assemblées
de Dieu> ne tbnt tlonc pas partiedes
puisqu'elles
sectes
seconformentauxr critc: lbndamentalesdeI'EcritureSainte.de mémeouela \ti::ion EvangéliqueTziganequi a la mêmeconlès:ion.Jclbi.
Il y a deuxsortesde sectes: lessectes
occidc'nrale
s.teintéesde christianisme.
et lessectes
orientales.
Cc-sontdes
hérésies,
séparées
de la vraiesourcede la foi ctuinousest
transmisepar les SaintesEcritureset non par destraditions ou desphilosophieshumaines.
Commele dit I'apôtrePierre,<Cesontdessectes
pentitieuses.>(2 Pierre 2:1)
L'ÉGLISE
Le Christ n'a pasbâti une secte,mais Il a dit : <<Je
bâtirai
MON EGLISE>. (Matthieu 16:18)
Constatantla déchristianisationdu monde. des observateursoccidentauxen ont conclu que <l'églisen'estpas
ce qu'elle doit être>.Mais de quelle égliseparlent-ils?
Qu'est-ceque l'église'lQuelleestla copie originale?
I1n'y
L'égliseestnéeà Jérusalem,
le jour de la Pentecôte.
en avait qu'une.Mais aujourd'huiles dénominations
y foisonnent.Il y a les catholiquesromains.
religieuses
les orthodoxesrusseset grecs,les coptes,les uniates,les
arméniens,les anglicans,etc. On se pose la question:
<Où est la vraie église?>
L'EGLISE qui appartientau Christ se définit selonle
critèredu NouveauTestament.Le Christ n'a pasdit : <Je
bâtirai MES églises,mais MON église>.Il en està la fois
le CHEF et le SAUVEUR. comme cela est écrit dans
Ephésiens5:23: <Chist estle CHEF de l'église.qui estson
corps,et dont il estle SAUWUR.>
Dèsle commencement
de l'église,Il n'y ajoutaitque les
sauvés: <Le Seigneurajoutait chaquejour à I'église ceux
qui étaient sauvés.>>
(Actes2:47)
a racontéI'hisQueveutdire <êtresauvé>?Jésus-Christ
toired'un hls prodiguequi avaitquittéla maisonde son
pèrepour aller dansun payslointain où il dissipadans
la débauchetout I'argentreçu de son père.Après avoir
tout dépensé,il connut la misèredanscepaysoù survint
une famine. Quand il fut de retour,son père I'accueillit
et dit : <Monfils étaitperdu et il estretrouvé>(Luc I 5: I I 32).Etreperdu,c'estêtreloin de Dieu, dansnos offenses,
séparéde Lui à causede nos fautes.Pour revenirà Dieu
il n'y a qu'un chemin,c'estla foi en Jésus-Christ.
C'estce
que nous dit la Bible en d'autrestermesquevoici : <Tbus
ontpéchéetsontprivésde la gloiredeDieu,et ilssontgratuitementjustifiéspar sagrâce,par le moyende la Rédemption
(Rom. 3:23-24:).
<Croisau Seigneur
qui estenJésus-Christ>
Jésuset tu serassauvé>(Actes 16:31).
L'Eglisg,c'estung famille (Ephés.2:19).Une famille de
SALIVES,de FRERES EISCEURS EN CHRIST. dont
Dieu est réellementLE PERE CELESTE.
C'est un troupeaudont Jésusest I'Unique BON BERGER, comme Il I'a déclaréLui-même : <Jeconnaismes
brebis.dit-1Let ellesmesuivent.Je leur donnela vieéternelle
et personnene les ravirade ma main.>(Jean 10:14,27
et 28).
C'estun peuplequi Lui appartient,ainsi que celaestécrit

dans la Bible : KNotreSauveurJésus-Christ
s'estdonnéluimêmepournous,afin denousracheter
detouteiniquité,etde
sefaire W PEUPLE QUI LUI APPARTIENNE.>(Tite
3 :l 3 - 1 4 )
Le mot original grec <ekklêsia>,traduil par <église>,
signifre<assemblée>>,
I'assemblée
de ceuxqui ont la foi
en Jésus.
La réaliiéphysique,visible de cetteéglisespirituelleque
Jésusconnaît a pour basecettepromessede Jésus: <<La
où deux ou trois sont assemblés
en mon nom. ie suisau
milieu d'eux.>(Mat. 18:20)
Christ parmi eux est réellementprésentbien qu'invisible.
En conclusion,nous devonssavoir que c'est:
- premièrementpar la repentanceet la foi dansle pardon
de nospéchésque I'on estSAUVE et AJOUTE par Jésus
à son Eglise universelle;
- deuxièmement
par I'obéissance,
et en sefaisantBAPTI-

SER DANS L'EAU que I'on entre dans l'égliselocale
dont les membressuiventI'enseignementdes Apôtfes.
L'EGLISE a uneespérance.
Elle saitque sonChef,Jésus,
va revenir.N'est-il pas écrit :
<Tbusrevivronten Christ,mais chacunen son rang. Christ
comme prémices,puis ceux qui appartiennentà Christ
LORSDE SONATryNEMENT.>(l Cor. 15:22-23).
<Le Seigneurlui-même,à un signal donné,à la voix d'un
archangeet au son de la trompettede Dieu,DESCENDRA
DU CIEL et lesmortsen Christressusciteront
premièrement.
Ensuitenous,lesvivants,qui serontrestés,
nousseronsTOUS
ENSEMBLE enlevésaveceux.sur desnuées.à la rencontre
du Seigneurdanslesairs.>(l Tim. 4:16-17).
CHRIST EST LE CHEF DE L'EGLISE. LUI APPARTENIR C'EST APPARTENIRA SON EGLISE... qu'Il
enlèvera,prendraavecLui quandIl reviendra(Jean14:2).
Lui appartenez-vous
?

L'EUROPE
POURLE CHRIST
MISSION (FOI ET GUERISON>

A I'heureoù I'Europesedéchristianise,il estde plus en
plus urgentque les croyantsseconsacrentavecferveur,
énergieet enthousiasmeà faire connaître le Christ et
son æuvre de salut.
Un retour aux sourcesde la foi estun défi face à un monde
qui s'éloignede Dieu et de Sa Parole.
C'estdansle but de stimulerlesjeunesprédicateurstziganesà l'évangélisationdes non-tziganeset d'apporter
une modesteparticipationà l'évangélisation
de la France
que j'ai lancé ce projet <L'Europepour le Christ>,en
commençant une première tournée de 20 Missions
d'une semainechacunedans diversesvilles de France,
soit 120réunions.
Je me suis procuréune tente de 300placesentièrement
équipée: sonorisation,éclairage,chaiseset remorque
La tentede <L'Europepour le Christ> à Dijon et...

servantd'estrade.Avec deséquipierstziganes,prédicateurs et musiciens,et le concours des Assembléesde
Dieu, des dizainesde nouvellesâmesont été évangéliséesdanschaqueville durant les l2 premièressemaines
et environ 300 ont pris la décisionde suivre le Christ.
Tous les pasteurset leurs églisesont étézéléspour préparer cesmissionset y participeractivement.Partoutles
résultats ont été très positifs, et le SeigneurJésus a
conhrmé Sa Parole par des guérisons.
Mon souhait est que cet exemple soit suivi par de
nombreuxjeunesévangélistes,
tziganeset non-tziganes,
pour gagnerà Christ des milliers d'âmes.
Prions pour cela.
Evangéliste
ClémentLE COSSEC
la chorale des jeunes Tziganes de l'équipe

Gitan <Narikoravas>

nouvellesnous
De très encourageantes
parviennent
de l'lnde.Depuismon pre'
miervoyageen Inde,en mars 1992'je
correspondsavecnosfrèresdu Conseil
de Directiondans ce PaYs:Solomon,
président,James,trésorier,et Selvaraj'
secrétaire.Selonles nouvellestransmisesparSolomonenjuillet,l'æuvres'étend
surtroisplans: lesmaisons
actuellement
lesvillageset l'écolebiblique.
d'enfants,
PaulLE COSSEC

De haut en bas: Conventionen AndhraPradesh
5 baptêmes en Andhra Pradesh
Annoncede I'EvangilePar Solomon
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Quelquesextraitsde ces lettres:
<A Haryana, Près de New-Delhi,nous
avonsouvertune nouvellemaisond'enfants. Dans cette région il n'y a pas la
connaissancede Jésus.
Dans l'état du Maharastra,nous avons
aussicrééunenouvellemaisond'enfants
dansla vitlede Solapur.Toutautourily a
150viltagesde TziganesLambadisdont
aucun n'estencorechrétien.Nousallons
les évangéliser.
Deux autressont aussi fondées,l'une
dansl'étatduKarnataka,à Davangese,et
l'autredans t'étatde l'AndhraPradesh,à
Autourde cefteville,ily aplus
Jadchesla.
de 1OOvittagessans aucun témoin de
l'Evangile.>
<Parces maisonsd'enfants,.laporte est
grandeouveriepour nouspermettred'évangéliser,à la fois les enfantset leurs
familles.Priezpour lesprédicateursqui
iront dans tous ces villageset pour tous
ces enfantsqui vontgrandirdansla connaissancede Jésus.>

<Lorsde notre Missionau mois de Mai
pour le peuple tzigane Lambadi dans
l'étatd'AndhraPradesh,61 jeunesgens
se sont engagésà entrer dansle ministère et viendrontà l'EcoleBiblique.
DescentainesdeTziganesont prisparl à
cefte conventionet 78 furent baptisés
dansl'eau.Au coursdu culte,pendantla
Sainte-Cène,chacun expérimenta la
puissancede Dieu, tous versaientdes
larmes,réalisantIa grandeurde I'amour
de Dieu et du sacrificede Christ.Ce fut
une réellebénédiction.La foule avait à
cæur le salutdu peuplede l'lndeet priait
avec ferveurpour son salut par JésusChrist.>
<Lenouveauterrainde l'Ecole Biblique
estacheté.Nouscommenceronsbientôt
à bâtir la nouvelleEcole pour accueillir
chaque année une centaine de candidats au ministère.>
<Mercipour vos prièreset vosoffrandes.
LefrèreMaloneynousa rapportéde bonnesnouvellesde nos frèresde France.>

SOIRÉES
MISSIONNAIRES
PaulLE COSSECa eu la joie de
faire des soirées missionnaires
concernantI'ceuvreen Inde,avec
projection
d'unfilmVIDEOsurles
Tziganes
indiens,
dansleséglises
<Vieet Lumière>d'Abbeville,
de
Rennes,de Nevoyet sousdestentes d'évangélisation.
ll est disponiblepour présenter
l'æuvreet la vidéoaux églisesqui
le souhaitent.
Lui téléphonerau : 43.88.97.44.
De haut en bas : Annoncede I'Evangileau Mahastra
Baptêmesau Mahastra par Naik.

DU 7 AU 14 NOVEMBRE1993

Sousla conduitedu pasteurPaulLECOSSEC

qu'ila acquisepar
Sonexpérience
spirituelle
connaissance
etl'excellente
de nombreuxvoyôges
aupaysdu Seigneur
serontpourvousunguideque
vous'apprëcierez.
VousvisiterezlaGalilée
le longdu Jourdain
et ensuiet laJudéeen passant
vantla côte par Haiïaet Tel-Aviv.
VousséjournerezàJërusalem
eTvisiTerez
jusqu'àla Mer Morte,etc.
tous lesalentours
Hôtels3 et 4 étoiles,car climatisé,
etc.
Pourtout renseignement
et inscription,s'adresserà ' PaulLE COSSEC
- Auverss/Montfaucon- 72540Loué- (Té1.43.88.91.44)
Photo, Pèlerins
d€vôntlô Mosquéed'Omar,à l'emplacement
du Temple.
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L'-I{YPNOSE...

et LA FOI

Devant le déferlementde pratiques sans fondement Les Evangiles et les Actes des Apôtres sont lumineux en
biblique dans les milieux religieux, il est urgent de ce qui concerne les manifestations accompagnant la
mettreen gardeleschrétienscontreles déviationsissues guérison des rnalades en réponse à IA FOI.
de méthodespaiennes.Ainsi en est-ilde I'hypnosesysté- V o i c i q u e l q u e se x e m p l e s:
matique et parfois collective.
<La belle-mère de Simorc était couchée,ayant la fièure, et
L'hypnose est une méthode psychique de relaxation
eussitôt on parla d'elle à Jésus.S'étant approché, il LA FI
provoquant un sommeil passagerressemblantà un
LEVER, en lui prenant la main et, à I'instant, la fièvre la
évanouissementinconscient de quelques instants. Il
quitta>. JESUS LA FIT LEVER ! (Marc 1:31)
sufht pour cela de placerles doigtssur le front avecune
légèrepousséeversI'arrière,ou à presseravecles mains Au paralytique que quatre hommes apportèrent devant
sur la nuqueen despointsprécis,pour quela personne lui, Jésus ditl. <Je te I'ordonne,LEVE-TOI, prends ton lit
et va dans ta maison. Et, à I'instant IL SE LEVA...> (Marc
s'abandonnelibrement à I'hypnotiseur.
En appliquantcela lors de I'impositiondes mains aux 2:9-12)
rnalades,on crée la confusionentre le divin et I'humain. Marc 6:55 : <<On
apportqitlesmaladessur deslits partout
On justihe cettepratique en déclarantqu'il y a eu ainsi où I'on apprenaitqueJésusétqit.Tbusceuxqui le touchaient
Etant sur deslits, ils ne pouvaienttomber
descasde guérison,et que,dansla Bible,despersonnes aaientguéris>r.
seraienttombéesen arrière sousla puissancede Dieu. et pourtantils étaientguéris.
en Luc 4:40 : <Ceuxqui avaientdesmaladesatteintsde diver'
Faire tomber les gensen arrière systématiquement,
préparantà I'avancedesmatelaspour éviteraux person- sesmaladiesleslui amenèrent.Il imposalesmainsA CILAnesde sefaire mal en tombant,et en plaçantderrièreles CW D'EUX et il lesguérit>.I1n'est nullement question
maladesun frèrepour les allonger,avecune couverture pour les malades de tomber en arrière, mais d'être
tout celan'a pasde guéris!
pour couvrirlesjambesdesdames,...
fondementbiblique.
surun hommeimpotent
14:9'.<Paulfixantlesregards
Il a été démontréque I'hypnosepeut provoquercertai- Actes
pour êtreguéri,dit
IA
FOI
pieds,
voyant.qu'il
avait
et
mais cela n'a rien à des
nes guérisonspsycho-somatiques,
pieds.
Et il seLEVA
droit
sur
tes
LEVE-TOI
voix
:
d'une
forte
voir avecLATOI.
MARCHA))
et
d'un
bond
En effet,c'estI-A FOI.au Nom de Jésus-Christqui est à
la base de la guérison divine comme le dit I'apôtre Actes 28:8 : <Le père de Publiusétait au lit, mqladede la
; Paul,s'étantrenduverslui, pria, lui
Pierre : <C'estl-4 FOI en Jésusqui a donnéà cet homme fièvreet dela dysenterie
guérit.>
le
les
mains
et
imposa
(Actes
guéison>
3:16).
cetteentière
prit
Dans le casde cetteguérison,il est écrit que <<Pierre
par la main le boiteuxde nsissanceet il LE FIT LETaER> Il n'y a pas de trace dans la Parole de Dieu du fait de
(Actes3:7).
tomber en arrière lors de I'imposition des mains.
Tout au long des évangileset du livre des Actes des Il peut y avoir des cas exceptionnelsoù des malades
Apôtres,il estclair que I'imposition desmains faite par tombentsousla puissancede Dieu, mais faire de cela
comme une preuJésuset les Apôtresne provoquaitpas de sommeil hyp- une pratique courante,systématique,
notique avecchute en arrière,et avait pour résultatune ve que le prédicpteurest revêtude la puissancedivine
c'estsortir des sentiersbibliques.
guérisonradicale,en réponseà I-A FOI.
C'estI-A FOI qui fait agir la puissancedivine,commele
maislesréeldonc pasle spectaculaire.
dit Jésusà la femme qui souffrait depuis douze ans : Ne recherchons
<Jésus
lui dit : mafille, TAFOI t'a sauvée; vaenpaix. et sois les manifestationsde la puissancedivine qui guérit et
adressonsau Seigneurcetteprière des apôtres:
guériede ton mql.> (Marc 5:34).
<Seigneur,
donne à tes serviteursd'annoncer ta Parole
Fairetomber en arrièreestun signede la puissancehyppleine
assurance,en ETENDANT T}t MAIN'
notique humaine. Cette manifestation spectaculaire avec une
pour
qu'il
desmiraclese.tdesprodi
fasse
desguérr'sons,
se
laissesupposerque le prédicateurpossèdeun pouvoir
JESUS.>>(Actes
Serviteur
ges,
par
non
de
ton
Saint
Ie
d'origine divine, alors que c'estpsychique.
pratiques
4:29-30)
piège
de
Veillons à ne pas tomber dans le
paiennes.RestonsBIBLIQUE et attendons-nousà la
ClémentLE COSSEC
manifestationdivine de 1aguérisonpar I'imposition des
mains sanschute en arrière.
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LES MAN.OUCHES
SINTIS. YENICHES
VOYAGEURS
Rédacteur: FerretWASSO

j'étais<Témoinde Jéhovah>),
mais un
Je m'appelleChristineCHARDELIN,
Candidatau Ministère,MichelIAPOUGE,de I'EgliseTziganede Bergerac,
m'a ramenéedans la véritéde I'Evangile.
J'avaisune herniehiactaleet des pierresà la vésicule,je suis alléeà I'imposition des mains et, après la prière,le SeigneurJésus-Christm'a entièrement
guérie.
Depuis,je me suis entièrementengagéeavec le Seigneuren demandantau
pasteurHelfrickTIKENOet au candidatMichelLAPOUGEde bienvouloirme
baptiserpar immersion(photo),conformémentà l'Evangile.
Je remerciele SeigneurJésus-Christde m'avoirainsi sauvée!
A Graulet,dans le départementdu Tarn,unedizainede famillestziganes viventlà et ont été visitéespar le prédicateurDEBARREJoseph
(Quat'sous)et des prédicateurstziganesde la ville d'Albi.
Au coursde ces contacts,un jeuneménagea reçu le SeigneurJésus
comme son Sauveurpersonnel.Le mari,PascalRIOU,ainsi que sa
compagneont été baptiséspar immersion.
Cette belle décisiona fait une très grande impressionauprès des
autresfamilles(en particulierchez lesjeunes),de sorteque quelquesuns ont déjà manifestéle désir de suivre eux aussi le Seigneur
Jésus.
Lesréunionsse poursuiventactuellementdans un petitchalet(photo)trèsgentimentmis à notredispositionpar Monsieur DiégoRIOU(onclede Pascal).
Nous vous demandonsd'ajouterà vos prièresnotre effort d'évangélisationde ces famillesafin de les gagner au
Seigneur.
Le prédicateurDEBARREJean (Madou),visiteurde prison,nous transmetun
témoignage:
J'ai eu dernièrementla joie d'amenerau Seigneurune de mescousines,Debarre
Y. ElleconnaissaitI'Evangiledepuistrenteans sans s'engageravec le Seigneur,
poudantson mariet ses enfantsappartenaientau Seigneurdepuisde nombreuses années.
C'est donc dans l'églisedes pasteursFOISSOTTEBouco et DUFRESNETinin
que j'ai eu la joie de la baptiserau mois de janvier 1993, après qu'elleait enfin
acceptéele Seigneurdans son cæur.
Ne nouslassonspasde prierpournosfamilles,car Dieupeuttoujourslesamener

avecLui.
à unerencontrepersonnelle
J'aiaussilajoiede visiterlesdétenusen prisonet je suis toujoursému devantI'intérêtde certainsd'entre-euxpour
I'Evangile,
c'esttrèsencourageant.
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André FERNANDEZ
(Pasteuret Inventeur)

... à la subdivision<<Assainissement>>
de la ville de Lyon
le MagaC'estavecce titrequ'unjournatuCÔrÉCCEUR,cÔrÉ JARDIN>,
zine du Personnelde la CommunautéUrbainede Lyon,a fait paraftreun
de rédaction,
ChristianBARBIER,qui nous
article,signéparson secrétaire
a aimablementpermisd'en publierun extrait.
qui
méritaitd'êtresignalécar, en effet,André FERNANDEZ,
L'évènement
Tzigane<Vieet Lumière>,
est un des pasteursde notreMissionEvangélique
exercetout comme ses collèguesun pastoratbénévole.C'est pourquoiil
travaille;il est ainsi pasteurouvrier,mais aussi inventeur.
Ce qui suit est un largeextraitde I'articlede ChristianBARBIER.
FINI LES DOUCHES
aspirateur$pourcurerleségouts.Cescamions,unefoispleinsde limonsnauLeségoutiersutilisentdes <Camions
séabonds,sontvidésdans unefosseà la stationd'épuration.Poureffectuercetteopérationde vidangede la citerne,le
à I'arrièrede son véhicule; I'occasionà chaquefois de prendre
chauffeurdoit ouvrirune porte,mue hydrauliquement,
une douche non paduméeà I'eaude rose.
<j'aientenduun chauffeurqui,unefois de plus,pestaitcontreson camionet...
<Unjouru,expliqueAndréFernandez,
empestaitI'atmosphère.ll m'est alors venu une idée, celle d'adapter une radio-commandeà la porte arrièredu
camion.>
pourvidanles huitfonctionsnécessaires
Le challengeétaitassezdifficilepuisqu'ilfallaitpouvoirradio-commander
de la citerne.
ger le camion,entreautrespouvoiractionnerde loinl'énormepistonqui pousselessablesà I'extérieur
Fernandezalla donc soumettreson projet à sa hiérarchie...
LA (SUBDI))AVEC LUI
par correspondance
qui a apprisl'électronique
avecl'aidede
AndréFernandez,
Fortde I'accordde ses supérieurs,
son beau-frèreingénieurélectronicien,se mit en quête des élémentsnécessairesà la réalisationde sa radiocommande.Une sociétéavaitétabliun deviss'élevantà 15.000 Francs,mais Fernandezput finalementréaliserson
systèmepour 2.500 Francs.Partantdes composantsexistantsdans le commercemais modifiéspar ses soins,il a
n'a
I'undes deuxchauffeursde ce véhicule...,
équipéun preiniercamionpourtesterson produit.AlainRODRIGUEZ,
<IMPECCABLE)...
qualifier
qu'un
pour
:
le
Fernandez
travail
de
mot
eu
ET ENCORE D'AUTRES INVENTIONS
André Fernandezn'en est pas à son coup d'essai dans le grand art du bricolage,ce mot étant pris dans son
sens noble.
lla déjà par exempleajoutéun giropharesur le bras mobileinstallésur les camionset qui permetde descendrele
tuyauaspirateurdans l'égout.La particularitéde ce girophareest de se déclencherlorsqueI'onmet le bras mobileen
action,cela afin de mieux signalerle chantier.
Aujgurd'hui,il a commencéà travailleravec BernardSIKORAqui achèvela miseau point d'un chariotmobilede
curage des égouts.André Fernandeza proposéd'étudierquel moyen de transmissiond'informationsI'on pourrait
mettreen æuvre entre cet engin et la surfacede l'égout.
Enfin,son systèmede télécommandedes podesde camionsva faireI'objetd'uneétudede fiabilitéavantd'êtregénéraliséà tous les camions.(fin des extraits)
La Mission Evangélique Tzigane souhaite au pasteur et inventeur André Fernandez une pleine réussite
pour ses inventions, de même que pour son activité pastorale qu'ilaccomplit touiours avec dévoue'
ment, simplicité et amour pour Dieu et ses semblables.
Wasso FERRET

Départ pourla patrie célestedu frère SabasCARLOS
SabasCarlos était le responsablede la sonorisationet de I'installation électriquèdu Grand
Chapiteaude la Mission. Le SeigneurI'a rappeléauprèsde Lui aprèsqu'il L'ait servidans ses
responsabilitésde diacre pendant de très nombreusesannées.
Le Conseil de Direction et les Pasteurs,ainsi que toute la Mission <Vie et Lumière> veulent
témoignerà sa veuve,à sesenfantset à toute sa famille, leur affectionet leur soutienfraternel
dans ces moments difficiles de la séoarationdans l'attentedu revoir.

Cetteunnée, la présenced'un nombre beaucoupplus important de cqrqvqnessur la propiété était enfait prévue,pour la rar
son, d'une part que chacun voulait se rendyecompte de l'énôrme travail q.uiavait étéentreprissur la propriété, et d'autre part
que lepeuple a une grande soif spirituelle ; il y avait égalementl'élection du nouveau Conseil de Direction National de la Mission qui a lieu tous les tois ans.

Ce fut donc une rencontredu peuple tzigane.chrétien
basée sur deux choses: LA PROPRIETE et LE
SPIRITUEL
Disons tout de suite quelquesmots sur I'ambiancede
cetterencontre.La retraitecommençaitofficiellementle
jeudi2Tmai, les caravanesdesprédicateurset deschrétiens arrivaient cependantdès le lundi sur le site de la
propriété.Le serviced'ordrede la Mission sousla direction de DEBARRE Joseph(Quatsous)et de sescollaborateurs,CAPELLO (Fils) et BAUMGARTEN (Tarzan),
étaiten placealtn de canaliserI'arrivéedescaravaneset
les installer, épauléseux-mêmesà I'extérieur par un
important effectifde la gendarmerie,dont le concoursa
étéfort appréciablepourla réussited'un rassemblement
d'une telle ampleur.
L'ARRTVÉEDES CARAVANES
C'est toujours un extraordinairespectacleà causedu
nombre mais ausside sa diversité.Bien sûr il y a de très
belles caravane,mais il y en a aussi des modesteset
même des roulottestiréespar des chevaux,c'estun superbe anachronisme...Parmi les autres,voici cellesdu
monde du cirque avecleurspasteurset les responsables
du .rhontage,démontageet de la surveillancedu grand
chapileau.
Très vite tout le monde s'installeet les familles qui se
retrouventici serçgroupent.Dans lesimmensespâturagesde la propriété,les animaux.du cirque : chameaux,
brofitentpaisiblement,quant
Iamas,chèvaux,chèvres,...
aux autres,dangereux,ils sont prudemment enfermés.
Chacun remarque avec fierté les grandestransformations réaliséessur la propriété,lesbellesalléesenrobées
à I'intérieur des immensesprairies et qui faciliteront
désormaisles va-et-vientde la circulation intérieure.

Lesentréesprincipales,modifiéeset élargies,ont ététrès
appréciées.Les installationspratiques répartiessur le
terrain,ainsi que la restaurationdesbâtimentsdu Centre
National (bureaux,chapelleet sallesservantà I'Ecole
Biblique) font I'admiration de tous, chacun se sentant
heureuxet fiers d'avoir apportéson soutienfinancier à
ce noble projet.
LE CHAPITEAU
Au moment où le chapiteau allait être monté, il y eut
opposition de la part de la sécuritécar I'emplacçment
initialementprévu avait étédéplacé; grand émoi"parmi
le peuple ! Mais aprèsI'analysedes sondagesdu nouveausitepar lesservicesde la sécurité,au grand soulagement des responsables(HOFFMANN Ramoutcho et
CHARPENTIER Johnny) ainsi que de tout le peuple,
I'autorisationde monter I'immensecathédraleen toile
était enlin accordée.
Déjà les monteurs et leurs équipess'affairent...les piquets s'enfoncent sous les masses...les cordagesse
puislesgrandsmâts
toilessontdépliées...
déroulent...les
se dressentavecles toiles...au sommetde chaque mât
flottent les drapeauxdes différentspays dans lesquels
nos missionnaires travaillent pour le salut de leur
peuple.
de toiles
Le chapiteaucouvrantpresqueun demi-hectare
a belle allure et fait la herté de tout le monde, car
c'est le point central de I'animation de cette retraite
spirituelle.
La journée du vendredi,il y eut un terrible orageet un
du chapiteauet de la sécuventviolent,les responsables
rité ont manifestéune grandeinquiétudede voir le chapiteausedéraciner,mais là encorela cathédralede toile
a tenu bon, à la joie et au grand soulagementde tous.
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L'ATMOSPHERE SPIRITUELLE

Le jour de I'inauguration,lesAutorités du département
et de la localité furent invitéespar le Conseil d'Administrationde la Mission.Cespersonnesprirent la parole
afin de donner les consignesnécessaires
à chacun, en
nous assurantausside leur concourspour menerà bien
le succèsd'une telle rencontre.Nous tenons à les en
remercier ici très vivement.
Chacun se sentant ainsi sécurisé,la Convention peut
donc commenceret,chaquematin de trèsbonne heure,
commencentles réunionsde prière animéespar lesprédicateursresponsables; un grand nombre participait à
la prière qui se continuait très tard dans la matinée.
A 15heures,c'estla réunion d'évangélisationpour tous,
avecla prièrepour lesmalades; missionnaireet évangélistesanimaientchacunede cesréunionstrèsbéniespar
le Seigneur.
A 20 heures,c'estla réunion du soir. Plusieursmilliers
de personnesassistaientaux réunions,les messages
des
prédicateursont été enflamméspar le Saint-Esprit.
A chacunedesréunionsde I'après-midiet du soir, il y a
eu des conversionset des maladesguéris.Alléluia !'
Après22 heures,lesresponsables
de lajeunessetzigane,
BAUMGARTEN Vincent, RENARD Binbin, HOURNON Manu, prenaient place sur I'immense podium,
entouréspar d'autresjeunes prédicateurs,les jeunes
musicienss'installaient,puis les chantscommençaient,
suivis par des témoignagesémouvants de guérisons
divines et de vies transformées.Les messagesétaient
particulièrementinspirés par le Saint-Esprit,de sorte
qu'à chacunede cesréunionsoù des milliers de jeunes
écoutâientle beau messagede I'Evangile,plusieursrencontrèrentleur Seigneur.
Puis c'estle moment de la prière et, chaque soir, plusieursont étéremplis du Saint-Espriten parlant en langueset prophétisant.Gloire au Seigneur!

s'assemblaientdès le matin pour la méditation et la
prière.
Pendanttroisjours, ils sesont penchéssur lesaffairesde
la Mission, réglédes problèrnesd'ordre matériel,spirituel et doctrinaux,pour la bonne marchede cettegrande
mission qui appartientau Seigneur...
mais dont la terrible charge reposesur les épaulesdu corps pastoral.
Chacun est attentif en écoutant le rapport frnancier
exposé par le trésorier général, le pasteur Jacques
SANNIER, et sescollaborateurs:BLIVET Aladain et
BENOIT François.
Puis c'estI'explicationdétailléedes travaux réalisésau
Centre Evangéliquepar René ZANELLATO qui, avec
Natalis SABAS,partagela responsabilitéde la réalisation du projet des travaux.
On examineencorela situationfinancièredesmissions
à I'extérieur: Inde, Paysde I'Est, etc.
Chacun prend des notes,interroge,discute,s'intéresse.
Dans I'ensembletout va bien: la vie financièrede la
Mission ayant toujours étéune questionde foi,le règlement destrès prochainesfacturespour les travaux sera
de nouveauconfié au Seigneur,et aussià tous ceux et
cellesdont le cæur a ététouchépar nos activités,et qui
soutiendront encore ce programme si important par
amour pour Dieu et pour Son CEuvre,et c'est en Son
Beau Nom que nous voulons déjà remercierchacun.
ASPECT SPIRITUEL
DE CES TROIS JOURS DE RÉFLEXION
DU CORPS PASTORAL

Dès le jeudi à t heures,c'estla présentationdes nouveaux ouvriers.Ceux-ciont déjà participé aux sessions
d'étudeset viennentterminerdeui annéèsde formation
pratique sousla responsabilitéde leurs Anciens.
C'est une matinée redoutablepour les Candidats au
Ministère, qui chacun à son tour monte sur I'estrade
encadrépar lesdeuxAnciensqui sesontchargésde leur
LES RENCONTRES PASTORALES
formation pratique.Ils sont très intimidés,et les larmes
aux yeux...Les Anciens font un rapport sur I'aptitudeet
Un autre aspectspirituel de cetteretraitese déroulait à les qualitésspirituellesainsi que sur le travail effectué
quelquespas du chapiteau,à f intérieur de la nouvelle par le Candidat, qui exposeraégalementlui-môme ce
chapelle: 300 pasteurset prédicateursde la Mission qu'il souhaitefaire...
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Si le rapport est bon, la question traditionnelle sera
poséeà I'ensembledu corps pastoral: <Y a-t-il des remarques ou une opposition à cette candidature parmi
I'assistance
?>
S'il n y a pasd'opposition,alorsle Candidat estaccueilli
parmi le corps pastoralaux applaudissements
de tous,
louant le Seigneurpour ces nouveauxcollaborateurs.
Mais il arrivequ'il y ait oppositionà l'égardd'un Candidat, alors on vérif,re,on examine,on discute.Le Candidat est alors reconduit dans sa formation pour une
annéecomplémentaire.
Cetteannée,une nouvelleéquiped'ouvriers,au nombre
de 48, a été acceptéeparmi le corps pastoral.
Le vendredi après-midia été réservépour l'électiondu
Conseilde Direction.Chacun a suivi les votesavecune
grande attention.
Deux frèresqui ont aidé le Conseildepuistrois ans ont
étéofficiellementélus et ajoutésau Conseil,il s'agitde
ROMI Eugène et GUILLOUARD Georges.
Les autresmembresdu Conseil ont tous été réélus.

les louangescontinuent abondammentpendant le service de Saint-Cène.
LES BAPTÊMES DE 15 H ET LE DÉPART
jeuneset vieux,sesont
Plusieursdizainesde personnes,
engagéesavecle Seigneur.
Les baptêmesrestenttoujours une manifestationparticulière à laquelle même les plus habituésveulent toujours assisteret se réjouir pour cesbelles décisions.
La réunion de clôtureapproche,mais déjàlescaravanes
commencentà quitter le terrain. Il faut attendrejusqu'au mercredide la semainesuivantepour que toutes
les caravanessoient repartiessur les routes.
C'est toujours avecun peu de tristesseque I'on voit le
grand chapiteause démonter,c'estcomme la fin d'une
grandefête.L'équipe du nettoyage,sousla responsabilité du prédicateur BRONDET et du frère LAGRAIN
Savé,est à pied d'æuvre.Les immensesespacesredeviennent très rapidementnickels.

Je resteun peu ému en écrivantcesmémoires,etje souhaite que la lecturede I'une de cesbellespagesde la vie
de notre Mission puissesusciteren chacun de nos lecLes nouveaux ouvriers acceptéspar le corps pastoral
teursun'intérêtencoreplus grand pour le salut du peusont maintenant présentésau peuple sous le grand ple
tzigane,tant en Franceque dansle Monde, et celaen
chapiteau.
priant pour lui et en continuantà le soutenirfidèlement
C'estun desmomentsparmi lesplus émouvantsde cette
dans son activité missionnaire.
retraite spirituelle.Les voici sur I'immensepodium, à
genoux sur deux rangs, les plus anciens pasteursde
WassoFERRET
notre Mission prient pour chacun en leur imposantles
mains pendant que le frère Clément LE COSSEC,
devantle micro,demandeà tout le peuplede s'associer
à
la prière et à I'intercession,alin que Dieu bénissechacun de cesnouveauxouvriers...desmilliers de chrétiens
sont présents,lesintercessionsmontentversle trône de
la gràce,lesgorgessontnouéespar l'émotion,leslarmes
coulent sur les visases.c'estun moment merveilleuxet
LE CUITE DE CLôTURE
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PR[MIIRT
CON\TNTI()N
D[S
VOYAGIURS
ENNOR\TGI
En Juillet 1993,une Convention des
Voyageursa étécélébréeen Norvège
pour la premièrefoisde leur histoire.
On ne connait pas exactementle
nombre de Voyageursen Norvège,
mais on estime qu'ils sont entre 6
et 10.000.
Ils sontvenusde Suèdeoù ils étaient
arrivésversI'an 1500en provenance
de Russie.La Suèdeenvisageaitde
les renvoyeren Russieet c'estpour
cela qu'ils vinrent se réfugier en
Norvège. On les appelle en Suède
<Tattare>et en Norvège<Tater>.
Nous savonsque leur passéestsemblableà celuidesMan-ouches.
Ils ne
furent pas bien \us dans les Pays
scandinaves.
Les anciensqui vivent
encorese souviennentque les policiers venaient prendre les enfants
pour les confier à des familles du
pays; les femmes furent même
stérilisées.Cela faisait partie d'un
programmepour intégrerles <Voyageurs)etlesempêcherde sedéplacer
car aucun d'eux n'habitait en maison. Ils voyageaientensemblepour
faire leur commerce.
Il y a trenteans,un réveilcommença
parmi le peuple du voyagequi fréquentait les églises de Pentecôte,
mais ils se sentaientmarginalisés.
Depuis quinze ans, un autre réveil
s'estproduit et des prédicateursse
sontlevés,issusdu peupledu voyage.
Le contacts'estétabli avecles<Voyageurs))d'autrespays,ce qui a permis
de célébrerla PremièreConvention
desgensdu voyagedans notre pays.
Nous remercionstous les Tziganes
de Francequi sont venusnousvisiter: les frères Talis, René, Djimy,
Ramoutcho, Garcia, Jojo, Malik,
Tichlem, Fatar, Huret, Kékel, et les
frères d'Angleterre.Ils furent pour
nous un grand sujet de bénédiction.
Dans le passé,nous avons vécu des
annéesdifficiles, ayant I'impression
d'être seuls.Maintenant nous nous
sentons faire partie d'une grande
famille de voyageurset d'une grande
famille de Dieu dans le monde.
Franz JOHANSEN
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