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Les CEuvreset Ia Foi
rrersets
Dansle chapitre25 de I'Evangile
de Matthretr,
3'1à
présentele tableaude la misèrehumaine
46, Jésus-Christ
en 6 aspects:
* Souffrance =<<J'aieu FAIM..,>I
- Secours: <...vousm'avezdonné à mangeo,
* Souffrance =KJ'ai eu SOIF...>
- Secours: ç.vous m'avezdonnéà boire,
* Souffrance : <J'étais ETRANGER...>t
- Secours: <...voLts
m'avezrecueilli>
* Souffrance: rJ'étais NU...u
- Secoursi <...vous
m'avezvêtu>
* Souffrance: <J'étais MALADE...I
- Secoursi ç..voLtsm'avezvisité>
* Souffrance: <J'étais EN PRISON...n
- Secoursi <...voLJs
êtes yenus vers moi.>

Le mot du pasteurClémentLe Cossec
Chers lrèreset sceursen Christ,
On me pose souvent la question : <Etes-vousencore en
activité ?>.Eh bien OUMalgré
ventset marées,je suis
toujours à la barre, sous la direction du Christ, notre
Capitaine. Avec son aide, il n'est pas question d'abandonner le service à bord du navire.
De nos jours, il n'est pas facile d'avancer sur les flots
tourmentés de ce monde. Cela nécessitefermeté, courage,vigilance et patience.Il fauttenirbon jusqu'au port
céleste.
Je suis heureux d'avoir pu, par la grâcede Dieu. assurer
en cetteannée 1993,19 missionsd'évangélisation.soit
165 réunions et de gagner des centainesd'âmes pour
le Christ.
C'estaussiun privilège pour moi de partir fin Novembre
en Inde. avec mon épouse,pour répondre à I'appel de
nos frèrestziganesde ce Pays.Ils me supplient de venir
l e s a i d e r à c o n d u i r e l e u r m i s s i o nq u i p r o g r e s s er a p i dement.
Je bénis Dieu pour tous ceux qui prennent part aux
æuvresdont parle cetterevue en faveur des plus démunis, pauvres, déshérités,prisonniers.
Soyons toujours à la barre pour aller à la pêche des
âmes pour le Christ. Tenons ferme jusqu'au jour de son
avènement,vraiment très proche.
Je vous souhaite à vous tous. mes frères et sæurs en
Christ. un Noël béni et une Nouvelle Année de Victoires
avec le Seisneur.
<L'Eternel sera toujours ton guide. Il rassasieraton âme
dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes
membres>.
Esaïe58:11
Je vous salue cordialement et fraternellement en notre
Sauveur Jésus-Christ.

Puis il affirmeque venir au secours de cette détresse
humainec'estmanifester
sa foi en Lui.En faisantle bien,
que I'onmet en pratique,
c'estson enseignement
c'est-àdirel'amourfraternel.
ll le dit en ceslermes: <Toutes
lesfois
que vous avez fait ces chosesà l'un de ces plus petitsde
mes frères,c'estA MOI que yous /es avez faites.>
Nouspourrionsen conclurequenousseronssauvésparles
æuvres,maisce n'estpas ce que le Seigneurveutdirecar
ce seraiten contradiction
avecce textebiblique: <C'estpar
la grâce que vous êtes sauvés,par le moyende la Foi...Ce
n'estpointpar lesCEuvres,
afinquepersonnene se glorifie>.
(Ephés.2:8-9)
ll estvraiqueDieuvoitle bienquenousfaisons.
maiscelane
nous sauveoas sans la foi.
Un hommenomméCorneile
reçutunjourlavisited'unange
qui lui dit : <Corneille,ta prièrea été exaucée,et Dieu s'est
souvenude tesaumônes>,
maisil fallutque l'apôtrePierre
viennelui annoncerque <quiconquecroit en Jésusreçoit
par son nom le pardondes péchés, (Actes10:31 et 43).
Malgréses aûmones,il avaitbesoinde Jésuspour être
sauvé.
L'apôtreJacques(2:18) dit: <Je te montreraila foi par
mes æuvreg).
Ce sontdonc les æuvresissuesde la foi que Dieuagrée.ll
est possiblede fairedes æuvressansla foi et ces æuvres
socialeset humanitaires
sont nombreuses
dans le monde.
Quandon est chrétien,on ne pratiquepas lesæuvrespour
être sauvé,maisparceque l'on est sauvé.
PAUVRETÉET PROBLÈMESSOCIAUX
AU DÉBUTDu RÉVEILTZIGANE
Quand les premiersTziganesacceptèrentJésus comme
leur Sauveur,beaucoupparmieux étaienttrès pauvres.A
cetteépoque,desfrèreset des sæursnousenvoyèrent
des
colis de vêtementset des chaussuresde diverscoins de
France,
de Suisseet d'Amérique.
Celaprocurabiendu bonheur aux déshérités.
Aujourd'huileur situationmatérielle
s'est bien améliorée.L'aidesocialeest maintenantnécessairesurtoutdans les Paysde I'Est,en Indeet dans plusieursPaysdu Tiers-Monde.

Y
d'années,desfamillesne percevaient
ll y a unequarantaine
pas d'allocations
familialeset il fallaitfairedes démarches
pour obtenir ce à quoi ils avaientdroit
administratives
auprèsde la CaisseCentraledes Allocationspour Forains
à Paris.
Des personnesâgéesn'avaientpas de retraiteet, grâceau
des
du pasteurCrestiande Villeneuve-sur-Lot,
dévouement
centainesde Tziganesobtinrentcetteaide.
Plusieursfamillesétaienttitulairesde carnetsanthropométriquesde nomades(carnetsdélivrésaux brigands)qu'il
Touteomissionpenfallaitpointerà chaquedéplacement.
ll fallait
I'emprisonnement.
durée
entraînait
une
courte
dant
aussiluttercontrecette injustice.Aujourd'huices carnets
sont supprimés.
je créaisI'Action
Pourfacilitercette entraidehumanitaire,
Tzigane.
SocialeEvangélique
SALUT,SOUPE,SAVON
Yacob,Stévoet
ll y a biendesannées,aveclesprédicateurs
noussommesallésen Calabre,dans
un pasteuraméricain,
le sud de l'ltalie,porterun camionde plusieurstonnesde
desmalNorrssommesallésdansun Quartieroù
vêtements.
heureuxtziganesvivaientdans des baraquesde bois très
Le jour de la distributiondes colis,c'étaitla joie.
délabrées.
Nous étions accueillisà bras ouverts.Le lendemain,on
revintavecle camionpoury faireuneréuniond'évangélisa'
tion. Les Tziganesvoulaientencoredes vêtements.Tout
avaitété distribué.lls refusèrentalors de se réunirpour
Au retour,nous nous sommesarrêtés
écouterI'Evangile.
dansuneautreville.LesTziganesen voyantle camionnous
la bienvenue,
ayantapprisquenousavionsdes
souhaitaient
poureux.ll fallutleurouvrirle camionpourqu'ils
vêtements
se rendentcomptequ'onavaittoutdistribué.lls prirentalors
descaillouxpourlesjetercontrelecamionet il falluts'enfuir.
Cette expériencenous amenaà la conclusionsuivante:

<<Apporter
le messagedu Saluten premier- Secourirhumanitairement
ensuito.
En Inde,dansun villageoù nousavonsannoncéI'Evangile,
le chefmedit : <Noussommestrèspauvreset nousne pouvons Connerà nos enfantsqu'un repas de riz par jour.
nous aiderà leur en donnerdeux?>A mon
Pouvez-vous
retour,j'en ai parléà des chrétiensquiont acceptéde leur
veniren aide.C'estainsiquenousavonsfondé,à ce jour,12
pensionnats
qui accueillent
6O0enfantsgrâceà 600 familet de Finlandequiont
lesde France,de Suisse,d'Allemagne
pris en chargeun enfant.Ces enfantsont aujourd'huitrois
repasde riz parjour,soitun totald'environ80 tonnesde riz
par an. Parcetteaide,nousaccomplissons
cetteparoledu
Christ: <J'aieu faim,vous m'avezdonnéà manger>.
Quandles médiasfirentun appelpour donnerdu riz aux
habitantsde Somaliequi allaientmourirde faim,de nom1 kg
avecempressement
breuxpetitsTziganesapportèrent
de riz chacun,soit 1Otonnesde riz.Ce gestelouableétait
du Christ.
aussidans le sillagede I'enseignement
LA MISÈREMORALE
maisil est
La misèiephysiqueappelleI'aidehumanitaire,
aussiune autremisère:la souffrancemorale.C'estpourpernietde veniren aideà
quoi I'institution
de I'aumônerie
qui
prison.
frèresaumônierset
De
nombreux
est
en
celui
visiteursde prison sont engagésdans ce serviceavec
dévouement.
NotreMissionTziganepropagele messagedu Salut.Ce
c'estmessagerenfermele secoursA TOUTEDETRESSE,
du Christ.
à-direune miseen pratiquedes instructions
ClémentLE COSSEC

Pensionnat
d'enfantstziganes
en Inde.
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C'est en 196'7à la propriété de la Mission Evangélique
les Gens
de Tziganesde France,situéeà <Les Choux>, dans le L'A.S.N.LT.E.a pour vocationde représenter
Loiret, que le pasteurClément Le Cossec,avecle con- du Voyagenon seulementauprèsdes autoritéslocales,
coursde quelquesprédicateurstziganes,créaI'Associa- mais encoreauprèsdu GouvernementFrançais.
tion d'Aide et de Défense des Intérêts des Gens de C'estpourquoi notre Action Socialeest aussireprésenVoyage,principalementpour secourirleschrétiensde la tée dans la Commission Interministérielle auprès de
Monsieur le Premier Ministre par Monsieur Christian
Mission EvangéliqueTzigane.
(Action
L'Associationdu nom deA.S.E.T.
SocialeEvan- D'Hont et Monsieur Robert Charpentier.
géliqueTzigane) favorisaégalementles objectifsspirituels de la Mission. C'est ainsi qu'une CaravaneEcole
a permis d'intervenirde
Itinérantefut mise à la dispositionde la Mission pour La vocationde I'A.S.N.I.T.E.
l'alphabétisation
despetitsbitans.CetteActionSociate manièretrèsefficacedansl'épineuxproblèmedesréfufut le début de nombreux contacts avec les autorités giés roumainsà Asnièresen 1992.Dernièrement,une
du Parlelocalesde certainesrégionsde Franceet ministérielles, rencontres'esttenue avecle Vice-Président
qui ont permis de mieux faire connaîtrele PeupleTzi- ment Slovaque.Celui-ci nous a fait part des énormes
gane,ainsi que sesprofondesaspirationset sesbesoins difficultés dans lesquellesvivent les nombreux Tziganes de ce pays qui connaissentune grande misère
sociauxurgents.
Plus tard, le pasteurClément Le Cossecconfia la gé- morale et matérielle.
rance de |Action Socialeà des prédicateurs,et le frère L'A.S.N.I.T.E.continuera sa mission avec I'espérance
Honoré Martin en assureaujourd'hui la présidence. que dessolutionssoientrapidementtrouvéespour eux.
Un jour, une Associationd'action socialenon-tzigane,
Pour le Comité :
situéeen RégionParisienne,nous demandade changer
de titre,soutenantque c'étaitdéjàle sien.C'estainsi que
Honoré MARTIN
I'A.S.E.T.prit le nom de A.S.N.I.T.E.(Action Sociale
Présidentde I'A.S.N.I.T.E.
Nationale et Internationale Tzigane Evangélique).
Puis,il fut mis en placeune nouvellestructurede I'Association à la mesurede sesnouveauxobjectifs.C'estainsi
qu'un nouveaubureaunational a étéouvertdansla ville
de Neufchateau,danslesVosges,avecune BoîtePostale,
y est assurée.
et une permanence

Un des nombreux projets de I'A.S.N.I.T.E.a été de stiPlusieurs
muler la miseen placed'antennesrégionales.
ont vu le jour, ce qui permet d'intervenir plus rapidement auprèsdes personnesen difficulté, de même que
pour les interventions directes auprès des autorités
locales.
L'A.S.N.I.T.E.estainsi devenueavecson BureauNational. un ensembled'Associationsfédérées,et travaillant
dans les mêmes buts, afin de mieux coordonner les
actions menéespour les Tziganes.
Parmi les grandesperspectivesde I'A.S.N.I.T.E.{igure
LA SCOLARISATION. Aussi. des efforts sont menés
pour la miseen placede caravanes-écoles,
adaptéesau
mode de vie des gens du voyage.Nous avons besoin
pour cela d'instituteurschrétiens.
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T: ;. TERRAINSD'ACCIJEIL
Nous espéronsainsi favoriserles séjoursde cesgroupes,
dans çn climat de conhanceet de dignité,et souhaitons
Le 30 mai 1990,IeParlementa votéune loi, appelée<Loi que cesMissions aient la possibilitéde s'épanouirdans
Besson>danslaquelleil estdemandéaux municipalités leur optiquespirituelle,non seulementdanslesdépartede plus de 5000habitantsde créersur leur territoiredes mentsde Loire, mais espéronsque cesprojetsd'accueil
terrains d'accueilpour les Gens du Voyage.
puissent égalementse réaliser dans tous les départements français.
aux préfetsde
Une circulaireministériellea étéadressée
chaque départementde la France leur demandant de Notre travail se fait dans I'ombre,qu'importe..!Cepenpour I'accueil
dresser un <<Schémadépartemental>>
dant,nousavonsle sentimentd'avoir nousaussiamorcé
desVoyageurs.
quelquechose.La tâche resterarude,mais cela vaut la
LA LOI BESSON

Si la plupart desVoyageurspratiquent le plus souvent
possiblele stationnementdans la liberté (comme dans
le bon vieux temps), l'évolution de la vie moderne et
urbaine permet de moins en moins cette possibilité
de stationner.

peine de s'y dépenserpuisque les Voyageurspourront
êtreaccueillissur desterrainspour certainespériodesde
I'hiver,et lesprédicateurspourront parler à chacunde la
Grâce et de I'Amour du Seigneur.Ils pourront tenir des
réunions.N'oublions pas que parmi certainesdesplus
belles prédications du Sèigreur Jésusen privé figure
celle qu'Il a adresséeà la Ïemme de Samarie.Il lui
disait : <tCeluiqui boira de cetteeau aura encoresoif,mais
celui qui boira de I'eau queje lui donnerai n'aura plus
jamais so{.r...
Ainsi, si la population tziganeresteencoresur la soif de
voir sa situationsociales'améliorer,leSeigneurlui propose d'étanchersa soif spirituelle...

A I'exempled'autresassociationsde la Mission réparties dàns d'autres départementsde la France, c'est à
Angers,dans le départementdu Maine et Loire, que le
12janvier 1992,quelquesVoyageursont décidéde participer aux travaux despréfecturesdes Paysde Loire en
créantleur propre association<Action SocialedesGens
du Voyage - Pays de Loire>. Son action couvrira le
Maine et Loire, la Mayenne,la Vendée,la Sartheet la Vous qui lisez ces lignes,priez pour les Serviteursde
Loire Atlantique.
Dieu qui vont travailler dans ces différents terrains
d'accueil; priez aussi pour les responsablesde notre
LES OBJECTIFS DE L'A.S.G.V.
Action Sociale,et pour tous ceux qui travaillent dans
- Stimuler, conseiller et participer aux travaux départe- I'ombre pour le bien social et spirituel des Tziganes.
mentauxpour I'accueildesVoyageurscirculant dansles
Mario HOLDERBAUM
Pays de Loire.
- Promouvoir les grands et les mini terrains d'accueil
Secrétairede I'A.S.G.V.
pour tous les Voyageurs.
- Promouvoir la scolarisationqui resteliée aux possibilités de stationner.
- Etre parmi lesdépartements-pilotes
en cequi concerne
I'accueil estival des groupes missionnaires circulant
avecun nombre important de caravanes.
Trois cents lettres d'information ont été adresséesà
différentespersonnalitésdes Pays de Loire - préfets,
sous-préféts,sénateurs,députés,conseillersgénéraux,
municipalités -pour leur demander de bien vouloir
favoriserles passagesde cesgroupesmissionnairesqui
sont toujours encadréspar des pasteursde notre Mission EvangéliqueTzigane.
:
Dans ce courrier,nous demandonsaux autoritéset aux
municipalités de biçn vouloir répertorier, et mettre à
disposition des groupes missionnaires des prés, des
champs,ou tout autreendroit susceptiblede pouvoir les
accueillir pour une semaine.

Condamné
à une lourdepeinede prison pour une fautecommiseavantsa
conversion,
ungitan,nouveau
converti,
se prêsentedevantla justice afin de
rêgulariser
sa situationdevantDieuet
devantles hommes!
je suispèrede cinqenfants
Je m'appelle
JacÇHOFFMANN,
grand-père
quatre
petits-enfants.
et
de
Toutemafamilleétaithostileà l'Evangile
et nousévitionstoujoursla compagniede ceuxque l'on nommaitchez nous
!
"lesAlléluia"

I
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danscet endroità avoirunebouledernèrele cou....
puisje quittaisla réuniontrèstroublé.
J'expliquais
celaà mafemmequi me dit, "Moucenet(c'est
mon surnom),si Dieule cherche,alorsll te trouvera.
je retournais
Lelendemain,
à la réunion
en medisant: si Dieu
je
me cherchealors doisvraimentle savoirce soir,carje ne
paspourquoiDieupouvaits'intéresser
comprânais
à moi.

Mesparentsse disaient
catholiques,
maisilsne pratiquaient
pas,et c'estdansce climatque j'aigrandi.
Lorsquenousnoussommeshabituésà vivredansla région Enentrant
sousle petitchapiteau,
ily régnait
uneatmosphère
j'aivécudansle péché,l'alcool
parisienne,
quejene connaissais
pas,côrôutrôvers
et ladébauche.
Je spirituelle
deschants
pasde malà vivrearnsicarj'aimaisbeaucoupce train je ressentais
n'avais
la présencede Dieu.
de vie,maisaujourd'hui,
depuisque Jeconnaisle Seigneur Puisce fut laprédication
de l'Evangile
et,au momentde l'ôpj'ai
passé...
pel,j'étaistouttremblant,
Jésus, holte de ce
c'estalorsque1eressentis
l'Amour
de Dieuenvahir
moncceur.Jemesuisavancéet,
à genoux,
de
toutesmesforces,
demandais
igneur
pardonou
Se
de
me
1e
nermespéchésJe pleurois
longue
ment,maisquandje me
j'étars
C'esten l'annêe1989queje fisuneexpérience
merveilleuse.suisrelevê,
né de nouveau.
Gloireà Dieu!
Alorsque nousnoustrouvionsavectoutemafamilledansle Ce soir-là,Jésusm'avaitaussidélivréde mes passions,le
départementde Ia Haute-Savoie,
un groupe de caravanes tabac,l'alcool,
etc.
dirigépar des pasteursde la MissionTzigane' GeorgesLe
lure et SylvainClément,s'installèrent
sur la même place Mafemmeet moi,nousnoussommes
engagés
à suivreleSeique nous.
gneuret nousôvonsété baptiséspar immersioî; noussoffije suisalléce soir-là mesalorsdevenule foyerle plus heureuxdu monde.
Surlesinsistances
de l'unde mescousins,
sousla Ten|ede la réunion,tout en me cachantun peu derrièretoutle mondeafinde nepasèlrevu.Pourtant
quelqu'un
je
me voyaitet me cherchait,mais ne le savaispas,c'étaitle
Seigneur
Jésus.
Quelquestemps plus tard,j'apprisque j'avaisune dette
jamais
Pendant
laréunion,
unhommequeje n'avais
vuôupôrô- enverslajustice,pour moninconduite,
remontônt
au temps
vôntselwa et prophétisa...
endisant: "lly a iciunhommeque où je ne connaissais
pôsencorele Seigneur.
Dieucherchepour le sauver,Dieuconnaftson cceuret son ll y avaitdansmon cceurun terriblecombat.
ôme...Sicet hommedoute,alors1epeuxluidirequ'ila une Enfin,
avecmonfilsPeter,la
décision
demeprésenter
devant
ôoulederrièrele cou...".
lajusticefut prise.
j'étaistrès êTonnë.
Commentcet hommepouvait-il
savoir
cela?
Avec lesaumôniers
Christian
D'Hontet Axel Lochen,1eme
Je mesuismisà trembler,etj'ëtaisdansunegrandeémotion, présentaisà lajustice,
et je fusincarcéré.
à la prisonSaint-Paul
je nesuispeut-Ctre
mais;e medisais
pasle seul de Lyon.
à moi-même,
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je mesuisretrouvé
L'angoisse
dansle cceuret la gorgeserrëe,
j'ai eu lajoie de conduireau SeiA l'inté- Depuismon incarcération,
en prisonpour lesfôutesde monpasséd'inconverti.
TONI,aprèsluiavoirtémoignéet
hostile.
rieurde laprison,toutle mondemeparaissait
Jepen- gneurùngitanqui s'appelle
saisaussià mafemmeet à mesenfantsdehors,qu'allaient-ilsavoirpriépourlui,je l'ôivu tout-à-coupmettresômainsurson
les
cæuren pleurant,
et levantlamaindroitetoutenregardant
daneni?
pour
que
il dit : "MonBonDieu,sice
cet
barreaux
de notrefenëlre,
moi et ma familleI
Ce fut un momenttrèsdur
hommedit estvrai,alorsje te donnemoncceuret monôme,
el jeveux te suivreet t'obéirtoute ma vie". Puisil me drt:
quandnousseronslibérés,ieveuxte rwoir pour
"Moucenet,
je
toutà
auxréunions".
Je louaisDieuet oleurais
et sonaide, commen- allerensemble
Endemandant
le secourdu Seigneur
çaià témoignerde mafoi auxautresdétenus,leurparlantde la fois.
l'Amourque le Seigneur
avaiteu pourmoietje leurexpliquai
pourquoije m'étaisprésenTê.
été touchéspar le Seià la justice.Quelques-uns
se Troisautresdétenusont également
gneur
trôvers
de
mon
témoignage:
MM. MarcelMalartre,
mon
au
moquèrentde moi, d'autresfurentémusen écoutônt
Braun.
JeanCampionet Roland
témoignage.

DELEURS
TEMOIGNAGES
VOICIDESEXI'RAITS
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et voici commentj'ai ren- Dieuest venuversmoi...
Je m'appelleMarcelMALARTRE
le privilègede partageravecJacÇ la même
J'aiaujourd'hui
contréDieu,en prison:
cellule,làoù Dieului-mêmefaitsentirsaprésence.
Jackyme
et il
à Lyon. prêtesaBible,ce livreestdevenupourmoiun livreSacré,
Le8 avril1993,farrivai
à laMaisond'Anêtde Saint-Paul,
que
passe
pas
plein
ne
le
perdu,
ne
deux
ou
trois
heures
sans
de
chagrin
se
mon
cceur
était
J'étais
complètement
1e
que
prions
pour
pour
Dieunous
ensuitenous
ensemble
moi. consulte...
et en entrôntdansla prisontout est devenunoir
pour nos repas
bénisse,et nousle remercions
Une rencontrequi a tout changé pour moi
j'airencontrë
pendantlapromenade,
unhomme Dieu m'a sauvé
Lelendemain,
que Dieuest en moi, mavie est complètement
qui estvenuversmoiet,toutde suite,nousavonssympathisé. Maintenant
changéeet quand1eserailtbêrê,1esuivraile cheminde la
ll s'appelait
JacÇ Hoffmann,
c'étaitun chrétiengitan.
Depuisce jour,tout a changépour moi car,grâceà JacÇ, droiturepour ne plus pécher,car Dieum'asauvé.

*.!H N'ETAISPA*çCRQYA.ï{T
à la prisonde n'enmanquepas.
Je m'appelleRolandBRAUN.J'aiétë.incarc,âré
mars
1993
comme
tous
lesautres
à Lyon,le 19
et,
Saint-Paul,
j'ai
Quelque chose s'est passéen moi...
détenus, beaucoupde malà viyreen prison.
Un dimanche,je suisalléaveclui et d'autresdétenusà un
perdu culte,à l'intërieurde la prison.
tout-à-fait
Enarrivant
à la prisonde Lyon,je mesentais
pas. Depuis,moncæur esttout remuëel 1esensbienque quelau milieude ceftefoulede gensque je ne connaissais
parlé
de son que choses'estpasséen moi...
Un hommes'estapprochéde moi et il m'a
je n'aiplusenviede fairedu malà personne,
môis
Désormais,
ômourpour un Dieuqui avartchangésavie.
je n'étais j'aimetout le mondeeTjeveux
fairele bien; je n'aimêmeplus
Hoffmann.
Seulementvoilà,
Cethommec'était.JacÇ
je remarquai
pascroyant.Pourtant
: enviede fumer.
sa profondegentillesse
plus
il s'occupaitde tout le monde,mêmedes
durs,et ici il Lagrâcdde Dieua touché mon cceur!
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je cherchai
Je m'appelleJeanCAMPION.Depuisla prisonde Fleury- A monrelourde l'hôpital,
du réconfoc:anslareliMérogis,où j'étaisincarcêrê,
depuisle B mars1984,1'ai
ëtë gion mais,n'ôyantpasobtenude réponse,len fis Cégoûté.
transféré
à la prisonSaint-Paul
à Lyon.
Je suisparisienet, ôvantd'êtremisen prison,j'étaisfiancéet Jacky m'a parlê de I'amourde son Sauveur
devaisme marier.Maispendantquej'étaisen prison,mafian- En arrivantà la prisonde Lyon,je fis la connaissance
de
cëea êtéassassinée.
de cettenou- JacÇ Hoffmann.
Quandon vintm'informer
promenade
velle,1evisle mondes'ëcrouler
autourde moieT,dësespërê, Au coursde mapremière
danslacourde laprije tentaisde meftrefinà mesjourscettenuit-là.
dansl'hostilité
C'estainsique son,je décidaide m'enfermer
etje montrai
un
je me coupaiune artèreet m'ouvrisla gorge Mon compa- visage
grande
dur; maisJacÇs'approcha
de moieT,avecune
gnon de cellule,se doutantde quelquechose,aliumala gentillesse,
essayade m'ôpporterle rëconfortmoraldont
lumière
et quandil se renditcomptede la situation,
fut pris .;'avais
tant besoin.
en brisant ll m'aparléde l'amourde son Sauveur,
de paniqueet appelacommeil le put lesgardiens
et mon cæ.ura êtë,
porte...
la
vint
rapidement
mechercher,
5ouletrcr
sé.Je chercheDieu,maintenant,eT)e remercte Jaclg
unechaisecontre
On
je baignais
dansle sông,on m'emmenô
à l'hôpitalet je pus car il a su en me parlantdu Seigneurme redonnerdu goût
oour la vie.
m'entirer.

joursplustôrd,moi,JacÇHoffmann,
j'étaisconvo- Aprèscela,lejugeme dit : "ll paraftqu'unpasteurici présent
Quelques
qué dwant le tribunal...
J'acceptede luidonner
Dansla grandesallede l'audience,veuttémoignerdevolre conversion.
pôrote>.
prësenTe,
toute ma familleétait
avec ma femmeet mes ta
enfants.
lly avaitégalement
de nombreuxfrèresenChrist,
ainsi C'est alors que le pasteurtzigane GeorgesLE LUREa
que des prédicateurs,
commencéà témoigner
de maconversion
de tellemanière
et tous priaientpour moi.
qu'onauraitdit qu'ilprêchait.
de la présence
deDieutoutepartiLorsquele juge me demandace que j'avaisà dire pour ma Nousavionsle sentiment
je
défense, me levais,en tremblantet priantle Seigneur
de culièredansla salleet moncceurétartpleinde loie
Puisle JUgeô prononcémô peine,qut a été fortement
venirà mon secours,et très,1mu1epris la paroleet dis ,
je dorsrcste(el,corequelquestemps
pardon
atTénuée.
Cependant
le
Juge,
demande
d'abord
à
mon
Dieu
ie
"Monsieur
de I'avoiroffensépar mamauvqise
action,carj'ai faitunefaute sêoaréde ma famille.
je ne connaissais
grave,maisvoyez-vous,
pas Je m'accroche
pourqu'llm'aideet medonnele
auSeigneur
en ce temps-là,
couragede toutsupporter.
Jevousdemandeégalement
de
le Seigneur.
Je demande aussipardon à Ia victime et égalementà la prierpour moi et ma famille.
justice.
A Dieusoittoute la GloireI
je
pour
que
suisvenu, de moi-même,
cette raison
C'est
me constituerprisonnier,afin de payer ma dette enversla
JacÇ HOFFMANN
(dit Moucenet)
justice."

DÉPART POUR I,l PATRIE CÉLESTE DE THÉOM AUGUSTE (CUGUS)
Epuisé par une longue maladie.c'estle lundi I I octobre 1993,tôt le matin. que le Seigneura
jugé bon de demander au frère THEOM Auguste (Gugus) de bien vouloir rentrer à la
Maison {Céleste).
Il laissederrièrelui une nombreusefamille.
A sa veuve,sesenfantset petits-enfants.
le Conseilde Direction.la Mission et la Rédactionde
Vie et Lumière expriment leurs profondes condoléances et leur souhaitent les plus riches
consolationsde la part du Maître Jésus.
(Gugusétait le frèrede THEOM Denis.dit Payon.enseignantà notre CentreInternationalde
Formation Biblique de Nevoy.)

ECHOSDU TRAVAILDES
GROUPESD'EVANGELISAITION
EN 1993
FERRETWasso

Baptêmede Dodo,
par Kouri et Toutouni

Notretournéedébuta le 3 mai dans la ville de Nevers...puis Clermont-Ferrand.
Pendantnotresecondemission,une femmenousamenason enfantinanimé.Josué(uncandidatau ministère) prit I'enfantdans ses bras et invoquale Seigneur.Aussitôtla vie revintdans I'enfant.
Ce jour-là,beaucoupde rétrogradesrevinrentau Seigneur.
Au cours d'uneautremission,un jeunecoupleavectroisenfantseurentun accidentde la route.Convaincu
que le Seigneurlesavaitprotégés,ils suivirentlesréunionset se donnèrentau Seigneur.La femmereçutle
baptêmedans le Saint-Esprit.
La tournées'estachevéeavec le résultatsuivant: 6 baptêmespar immersion,38 baptêmesdans le SaintEsprit,et des engagementsà la consécrationau Seigneur.
Nous bénissonsle Seigneurde ce que le tempsdes miraclesn'estpas passé.Nous avonsvu le Seigneur
manifestersa puissancependanttoutenotretournéed'évangélisation.
Au Seigneursoit la Gloire
(Témoignagestransmispar VEISSOswald,correspondantde l'AumônerieEvangéliqueTzigane,au nom
de toute l'équipe des frères: Miti, Kouri, Toutouni,Moukané, Piteur,Phrairh Nipeur et Josué.)

Je remerciele Seigneurde ce qu'll nous a donné la possibilitéd'organisernotre
tournéeannuelled'évangélisation
avec un groupe de caravanes.
Notre petit chapiteaua été monté dans différentesvilles,notammentà Bayonne
et à Arcachon...
Pendantces missions,trente personnesse sont données au Seigneur,et ont
demandéle baptêmepar immersion(photosci-contre).
Gloireà Dieu!
(Nouvellestransmlsespar le PrédicateurRom Salvadoret l'équipe composée de
Popof, Jojo Gimenez,Tchavo Leman et WintrestinSamuel.)
Dieu est interveSude façon merveilleusependantnotretournéed'évangélisation.
Partisde Gien, nous avonsterminéà Lure...
Malgréquelquesdifiicultésau départ,le Seigneura arrangéles choses,en nous
permettantde prendrela route.
Pendantles réunions,nous avonseu la joie de voir le Seigneurtravailleravecpuissance,accomplissantses promessesécritesdans I'EvangileselonSt Marc,chap.
16 : <Allezpar tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle-.Et voici lesmiraclesqui
accompagnerontceux qui auront cru...>
Nousavonseu la joie de baptiserpar immersiontroisjeunesfilleset deux garçons.
L'unedes jeunesfilless'appelleSophieet, malgréqu'elleétaiten fauteuilroulant,c'étaitémouvantde voir sa foi et sa décisionde
suivrele SeigneurJésus (photoci-dessous).Nous avons recenséplusieursdélivrancesde passionschez les chrétiens.
Pendantla missionà Rive-de-Giers,
deux personnesétaientpossédéespar le démon ; I'uned'elles,originairede La Réunion,avait
rendudes cultesà Satan.Le démonfut dévoiléet,à l'instant,il projetala personnepar terre.Au nomdu seigneurJésus,nousavons
chassé le démon.La personnefut complètementlibéréeet louaitle Seigneurde sa délivrance.
Unejeunefilleatteintede Vitiligose préparaità subirdes rayons...maisla puissancedu Seigneurvintsur elle,et ellefut merveilleusementguérie,et toutes les tâches qu'elleavait sur sa peau ont disparu.
Unesoeur,atteintede dépressionnerveuse,n'enpouvaitplus...Le Seigneura eu pitiéd'elle,elleretrouvale calmeet l'assurancede
son salut.Son mari,rétrograde,touchépar cetteintervention
du Seigneur,se repentit,revintà Dieu.Le Seigneurle renouveladans
I'Espritainsique d'autrespersonnes.
Alléluia!
Unefemmeatteinted'une hépatitevirale,examinéeà l'hôpital,fut guériepar
la prière.Le soir, elle chantaitdes cantiquesà la gloirede son Dieu.
Unfoyer,sur le pointde se séparer,se réconcilia,touchépar la grâcede Jésus.
Des petits enfantsfurent guéris de la fièvre...
Oui, Satana connu de terriblesdéfaitespendantces différentesmissions.
La missionde Lure se terminapar un servicede baptêmes.
Nous voulons remerciertous nos collaborateursoour leur concours à la
réussitede cette tournéed'évangélisation,
les diacres,les musiciens,les
sæursqui ont apportédes fleurs,ceux qui ont tenulesréunionsd'enfants,les
chanteurs,et aussile peuplequi nous a soutenupar sa présenceet par ses
prières,ainsiqu'à I'ancien,le frèreNénen,qui étaitavec nous...un très chaleureuxmerci au Nom du Seigneur.
Les frères responsables: Nénen,Djovany et Prosper.
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en Vendée,avec une tente,a permisde gagnerau Seigneurde nouvellesâmesqui ont
Unetournéed'évangélisation
confesséleur foi en se faisant baptiserpar immersionpar les prédicateursNani, Frisetteet Bernard.

QUANDON TÉMOIGNE:
Le prédicateurCarloua vu venirvers lui son cousinet son neveu.ll leura parlédu Seigneur.Ce fut unejoie pour lui de
voir sa familleaccepterle SeigneurJésus et deux de leurs filles se sont faites baptiser.

TCHÉêOSLOVAQUIE
Pendantdeux mois et demi, nous sommes allésavec nos famillesévangéliser
les Man-ouchesde Tchécoslovaquie.
Nous avons eu la joie de voir la puissance de Dieu se manifesterau cours
des réunions.
Une femme qui devait subir une grave
opérationa été miraculée.Convaincue
en son cæur, par la foi, de sa guérison,
elle entraà I'hôpitalà la date fixée pour
un nouvelexamen.Le docteurfut stupéfait en constatantqu'il n'y avaitplus de
trace de maladieet a confirméla guérison par lettre.Après sa guérison,elle
s'estfaitebaptiserainsique deux autres
sæurs. Nous avonseu la joie d'amener
deuxfrèresà notreconventionnatiônale
au mois d'août.
Les frèresAbraham, Elie, Bébéet David
ROUMANIE
A 82 ans, le prédicateurLECONTE,de l'église<Vieet Lumière>d'Abbeville,a organiséun convoi avec un semiremorquede B0 m3. Grâce à cette action,un hôpitalroumaina été équipé à Timisoara.
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Y
PROGRÈSEN CORSE
La Corseest une petiteîle dans laquelle
résideune centainede famillesgitanes.
Les plus nombreusessont sur Ajaccio.
ll y a actuellement
unetrentainede chrétiensqui composentI'EgliseEvangélique
Tzigane.Toussonttrèszéléspourle Seigneur.Depuisquelquesmois,desjeunes
prédicateurs
: LemièreJames,Reinhard
Nan,FeltinCharleset TilloisChristian,
ont
pris la responsabilité
de I'Eglisepour un
temps indéterminéet le Seigneurbénit
leurtravail.Ces derniersmois,onzenouvellespersonnesont été baptisées.
Nousavonsétéréjouiset bénisparle Seigneur par la visite des frères Georges
Meyer,Président
de la Mission,et Eugène
Romi,Membredu ConseildeDirection.
lls
ont pu remarquernos faibles moyens
financiers,mais se sont réjouisde nos
effortspourconstruirenotresallede réunions.lls nousont beaucoupencouragés.
Noussommesaussiaidéssur placepar
SantiagoLo,ùis,un jeune candidat au
ministère.
Mercide prierpournous,que le Seigneur
bénissenotretravailcar plusieursâmes
restentencoreà sativerI
Les frèreset sæursde 1'Eglised'Ajaccio
vous saluent!
DEAUVILLE:
qui sontvenusà cette
UneMission,organiséeparOrticaBibopet EdmondLoubet,a amorcéun réveilparmilesVoyageurs
mission.Le Seigneura richementbéni.Encoreun grand mercià la Choraled'ElisabethREINHARD
!
(Transmispar Ortica Lapin,correspondantde l'AumônerieEvangéliqueTzigane)

L'IMPORTANCE
DE LA PRIERE
le Seigneurmepoussaà partiravecun groupepourévangéliser.
Notretournée
Cetteannée,j'étaisindécis,maisfinalement
commençale 8 maiet se terminale 25 août.Nousavonstoutd'abordorganisédes réunionsde prière,qui se prolongèrent
parfoistoute la nuit,afin de demanderI'assistance
du Seigneurpour nos prochainesréunions.
Résultats: 25 baptêmespar immersion,30baptêmesdansle Saint-Esprit,
et délivrance
d'unepersonnepossédéepar un
mauvaisesprit.A Dieuen soit toutela gloireI
EzéchielWeltyet son équipe
CONVERSIONS- GUÉRISONS- BAPTÊMES
Touteuneéquipede prédicateurs
a vu I'Espritde Dieuagir
dans les corps'etles âmes.ll y a eu;unegu'érisondu cæir,
unede f'estomac,15 baptêmédansl'eau,71 dansle SaintEsprit.Une familledu groupe Yénichequi n'avaitjamais
s'est'convertie
eniendula prédicationdê t'Evangile
âu Seigneur.Voicil'un des témoignagès:
<<Je
m'appelleDorkel.Je voyageaisdu côté de la Savoieet
surle chemindu retour,je visune tenteavec une croix. Habi-

tuellement,lévitais
ces gens qu'on appetaittesAllétuiaet
q.u'ondisaitnepasêtrenormaux.Nousavonsstationnéprès
du chapiteauet auiourd'hulnousdisonsmerciSeigneurcar
nous sommesalléssous/a tenteécouterl'Evangileet nous
avonsreçula.nouvellenaissance.
Auiourd'hui,nousn'ado'
rgnspluslesidolesrnarbnoussuivonsl'enseignement
de la
Bible qui est une lumièrepour tous.>
(Transmispar Jeannot Charpentier,Bébé, Debort, Naverie
Philippe:Loly Alexandre,Daniel Coré et TonyCharpentier)
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