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Chersfrèreset sæursen Jésus-Christ,
C'estavecbeaucoupde joie queje partageavec vousles nouvellesdu champmissiomairedansle rnondeet plus
particulièrement
desPaysde l'Estoù I'actionne cessede sepoursuiweet de grandirdansl'actualitédesrésultatsobtenuspar
la grâcede Dieu.Nousnoussommesfixésavecnosmissionnaires
:
en actionsurlesdiversærrarnsmissionnaires
l) de continuerl'æuwe entrepriselà où nousI'avonscommencée,
2) d'affermirparmi les chrétiensde cæspaysl'æuwe de la foi,
3) de créerdesEglises,pourlheure,danslespaysoù le besoinsefait sentircaractuellement
les croyantsseréunissent
danq.leusmaisonsen diversendroits,
4) defairedel'enseignement,
lu le dangerdesdiversesdoctrinesfantaisistes
qui apparaissent
endiverspays,
etenormées
5) d'encouragerles vocationsqui sedessinentparmi notre peupletziganede cespays,
6) de faire desrenconteset desconventionspour faire le point de I'action,sa continuitéet sonaffermissement,
7) de créerdanscesdiverspaysde I'estuneunificationentrelesnouveÉuxchrétiensde Tchécoslovaquie,
Hongrie,
Yougoslavie,Roumanie,Pologneet Bulgarie.
En cequi concerne
la Pologne,uneactionnouvelleestsurle pointderedémarrer.
Elle étaitfreinéeparlescircoustances
et les financescar cetteceuvreest difficile et demandede la consécrationde la part de nosmissionnaireset de la prière de la
partde l'église.Bien srir,il faut desfinancespourI'envoide nosmissionnaires
qui attendent.
En ce qui me concerne,je réclame vos prières car il a été décidé d'entreprendreune gtandejournée missiouraire
d'encouragement
et de benédictiondanscespaysde I'estoù nouscommencerons
par la Tchécoslovaquie,
puisla Hongrieet
Timisoara,enRoumanie,
oùl'æuwedémarremerveilleusement.
Unerencontreestpréluedanschacundecespaysetregroupera
descentaines
de Tziganes.Nous finironspar une conventionreprésentant
diversdéléguéstziganesde plusieursnations,à
Bucarest,capitalede la Roumanie,du 2l au23 avrll.
Chersfrèreset sæurs,partenâiresdanscettebelle æuwesdu salutdesTziganesdansle mondeet surtoutdansles Pays
de lEst, soyezremerciésde vote soutienspirituel,de vos prièreset de I'aidefinancièreque vousnousapportezpour le salut
denoûepeuple.Permettez-moide
vousrappelerla ParoleduMûtre'. "Travaillezpendant
qu'ilfait jour, carla nuitvenuenous
plus travailler"(Jean9:4).Et encorecett€paroledePaul: "Comment
nepourr"ons
parler s'iln'y a personnequi
entendront-ils
prêche?" S.omains10:14).
.
Noussommesprêtsàaller.Nosmissionnairesattendrel'ordredepartir,etcetteparoled'Hébreux(6:
l0):"Dieun'estpas
iniustepour oublierce quel'onfait pour Lui et l'amourquevousavezmontrépour sonNom".
Au nomde touteléquipemissionnaire
tzigane,recevez,
frèreset sceurs,
nosfraternelleset sincèresremerciements
en
JérusnotreMaître. "Quela grôcedu SeigneurJésussoit avecvoltstous"(Romains16.24).
Votre frère,MEYERDjimy

TOURNEEMISS'ONNA'RE
DANSLESPAYSDE L'EST
. POLOGNE
Pendantvingt jours, j'ai voyagé
dans ces pays avec les prédicateursNatouet Bébépourchercher
des Man-ouches.Tout d'abord,
noussommespartisen Pologneet
quelques
là,nousavonsrencontré
familles tziganes. Nos cæurs
étaientattristésde voir ces gens
s é d u i t s p a r l e s " T é m o i n sd e
Jéhovah".Nousleuravonsrendu
témoignagede I'ceuvrede JésusChristqui se faitau milieudu peupletziganeen Franceet nousleur
avonsremisdes Bibles.
Prionspourque Dieunousdonne
la possibilitéd'envoyerdes missionnaires
en Pologneet que ces
famillestrouventle véritablechemin de I'Evangile.
. ROUMANIE
De là, noqs sommes partis en
Roumanieet, dans la ville de
Timisoara,bieu nous a conduits
vers plusieursfamillesde Man-

ouches.L'accueilfut très chaleureux.Je me souviensde cesjeunesqui,dès qu'ilsont vu la Bible
dansnos mains,ont dit en langue
tzigane: "C'estle SaintLivre!" Je
leurai donnédes Bibleset,à mon
je fus surpris
grandétonnement,
de voir avec quel amour ils les
lisaient.
La misèreestgrandeau milieudu
peupletzigane,mais nousavons
de voir la soif de
été encouragés
Dieudansleurscæurs.Flusieurs
famillesnousont demandéde revenir les voir. Deux d'ehtreelles
aussi
nousontdit: "Nousvoudrions
devenir des chrétienscomme
vous..."et ilsontajouté. "c'estDieu
qui vousa envoyéscheznous."
Prionsensemblepour que Dieu
envoiedesmissionnaires.

Roms de Pologne

Tziganes de Roumanie.
A dr.,le prédicateur CRIBOS Lili.

. HONGRIE
De là, nous sommes partis en Djonéet Micky.Nous avons été
de voirtouencouragés
Hongrie.Nousavonsrejointdeux richement
venir
Man-ouches
ces
familles
tes
:
envoyésde France
missionnaires
grande
soif
auxréunionsavecune
de Dieu.
. TCHECOSLOVAQUIE
D e l à , n o u s s o m m e sa l l é s e n
où une grande
Tchécoslovaquie
a eu lieudu
missioneuropéenne
21 au26 octobre1994.Des dizaines de famillestziganessontvenuesécouterI'Evangile.
Depuisque les frontièresse sont
ouvertes,Dieu nous a donnéJa
grâce d'annoncerI'Evangileau
milieude notre peuple,et nous
croyonsqu'avantle retourdenotre
SeigneurJésus,il en sauveraun
grandnombre.
CRIBOSLiIi

Tziganes de Rournanie. A g. Natou, à dr. Bébé"

I
Tchécoslouaauie
t
Depuis I'année l99l , nous avons eu la j oie de voir
I'Evangile propagépa.rminotrepeuple Man-ouche
en Tchécoslovaquie.
Depuis, plusieurs sesont convertis au Seigneur et
se sont engagésdans les eaux du baptême.
En I'année 1994, une convention a permis de
réunir quelquesprédicateurs des Pays de I'Est et
des représentantsde douze nations.
Il y avait laparticipation d'une équipe française et
duprésident de laMissionTzigane de France.Nos
frères de Hollande apportèrent leur concours
musical.
Lors de cette convention, de nouvelles âmes ont
répondu à I'appel du Seigneur.

Des frères qui se sont engagésà évangéliser les Tziganes des Pays de I'Est

Iæs chrétiens de la première église Man-ouche de Tchécoslovaquie

Ainsi est née la première église man-ouche des
Pays de I'Est, à Olomouk. Un responsable spirituel du nom de Mirek assure la continuité des
réunions.
Voici le témoignage dupremier converti tchèque :
"J'avais étë'surpris de voir venir vers nous des
Man-ouches. Ils ont commencé à distribuer des
Bibles.
J'ai voulu en savoir plus et mes frères venus de
France m'ont demandé s'ils pouvaient faire une
réunion chez moi.
C'est donc dans ma maison que les premières
réunions ont commencé.
J' étais un h.omme vio Ient, buveur, bag ar r eur. Tous
les jours, j'étais ivre. Ma femme et mes enfants
avaientpeur queje lesfrappe.
En écoutant l'Evangile j'ai compris l'amour du
Christ etje lui ai donnémon cæur,puis le Seigneur
dans sa bonté m'a délivré de la boisson et de la
haine.
Maintenant, ma femme et mes enfants n'ont plus
peur de moi. Depuis, avec mafamille, nous avons
été baptisés dans I'eau.
Priez pour les Man-ouches de notre pays aJin que
tousviennentau Seigneur,à ce salut qu'il apréparé
d'avancepour ceux qui veulent le recevoir."
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Les frères qui ont participé au réveil en Tchécoslovaquie.
A dr. le prédicateur CRIBOS Lili (X)

Service de baptêmes

LesoffrandespourlesPaysde I'Est
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tr y a deux âns,nous avions obtenuI'adressed'une famille
tziganequi setrouvait en Hongrie.Jesuisparti avecle frère
Ito et Djoné pour les voir. Mais c'est avec beaucoupde
difficultés quenousavonspu les retrouver,car les Tziganes
deHongriebabitenttousenmaison.Nousavonspu dialoguer
avec eux et la confiances'estétablie, étant donnéque nous
parlonslamême langue: le Man-ouche.Nous avonschanté
des cantiqueset nous leur avonstémoignéde l'æuwe que
Jésus-Christ
a accomplieparmi les Tziganesde France.Ils
furent très interessésen voyant l'æuwe que Jésus-Christa
faite dansnosvieset nousont invitésà revenirles voir.
En 1994,Dieuapermisquedeuxmissionnairestziganes
: les
ftères Djoné Reinhartet Bébé Kraus, soient envoyésen
Hongie.Au mois dejuin, ils sontpartisavecleursfamilles
pour un sejour de trois semaines.Le résultat fut favorable.
Dans un seul village, il y a 350 Man-ouches.Au mois
d'octobreet novembre,cesdeux frèresy sontretournésavec
le frèreMicki Weissetsafamille.Dèslespremièresréunions,
unefemmefut touchéepar I'Evangile.Aprèsla réunion,elle
affirma queDieu lui-mêmeavait parléà sôncæur.Une autre
femmefutmiraculeusementguérie
decrisesd'asthmeet, dès
le lendpmain,a témoignéà tout le village de saguérison.
Un hommeayantécoutéla Parolede Dieu pour la première
fois fut travaillé en sonccellraupoint qu'il ne trouvait plus le
sommeiljusqu'àcequ'il ait acceptéle Christ commesauvenr
personnel.D'autrespersonnesfurent déliwéesde la cigaretie...Au boutde cesdeuxmois,les frèresont eu la joie de
baptisercinq d'entre eux et d'autrescandidatsattendentle
prochainbaptême.
Aprèscet effortencourageant
et sachant
qu'il yadescentaines
defamillesdenotrepeupledanscepays
qui ne connaissentrien de I'Evangile,nousvousdemandons En haut, 5 baptêmesen Hongrie par
de nous aider par vos prières et vos offrandes et que le Djoné (à dr.). Dessous,desjeunes ménages qui
nousbénissetousensembleà la conquêtedesâmes Seigneur et qui ont été baptisés.
Seigrreur
tziganesde Hongrie.
CRIBOSLili

Pologne
TOURNÉE AVEC PAPAILLE. YAMÉ ET BABA
Suiteauréveil à Varsovieen hiver 1994(voir rer.ueN' 145),
nous sornmesretournésen Polognedepuis et nous avons
cherchéà Roswaf,pendantdeuxjours,desRoms,avantde
frouver tout un village tsigane. Nous sommesarrivés au
momentd'uneËte defamille qui duraitdix j ours. Nousavons
malgrétout témoigné,mais le momentn'était pastrès favorable,les Romsnousont demandéde revenirles voir à une

à g.) et
se sont aussi convertis au

fut prispourdansdeuxmoisoù
autreoccasionet rendez-vous
lew parlerdu SeigneurJésus.
nousretournerons
Nousavonscontinuéà chercherd'autresRomset,aprèsavoir
pris contactavecuneégliseévangéliquenon-tzigane,un frère
aumôniernousa invités à venir dansun pénitencieroù se
trouvaientdesRoms.Nousleur avonstémoignédu Seigneur
Jésuset prêchéle messagedu salut. Dix détenusse sont
donnésau Seigneur,quellejoie, gloire à Dieu !
aveceuxet ils nousontdemandé
Nousavonsensuiteconversé
par le
de garderle contact, certainssontmême intéressés
baptêmepar immersion.Nous leur avonsdonnédes NouveauxTestaments
et l'émotionselisait sur leursvisages.
Un grandmerci à tousceuxqui nousont aidéset qui le feront
encorepar leursprièreset par leur soutienfinancier.Nous
remercionsen particulier les églises tziganesde LiwyGarganet du Mans pour la part qu'elles ont prisespour la
réalisationde cesdeuxtournées.

[æs frèresBaba, Papaille.Rom polonaisel Yamé

FRANCE

Missionà Gièvres(Loir et Cher)
Depuistreizeannées,nousorganisons
une mission
avec la tentepourles Tziganesqui viventdans ce
secteur.
Getteannéeencore,en octobre1994,le Seigneurnousa richement
bénis; en effet,environ250
personnes
ontsuivilesréunions
chaquesoirafind'entendrele message
de l'Evangile.
Vingtpersonnes
ont
reçu le baptêmedu Saint-Espritau cours de cette
missionqui s'estclôturéepar un servicede baptêmes
d'eau.Que Dieureçoivetoutela gloirepourles merveilleuxmoments
de cettemissionde Gièvres!
Pasteur
JeanHURET

HOLLANDE

Missionà Einhoven- Juin 94

Jean HURET au micro, entouré de serviteurs de Dieu lors de la Mission

(en haut) Mission en Hollande avec (en bas) un service de baptêmes

Les frèresde la Hollandeont été encouragés
par la
présencede plusieursfrèresvenusde la Belgiqueet
aussidelaFrance
pendant
afind'apporter
leurconcours
cettemission.La bénédiction
du Seigneura été évidente,chacuna vécu une bonnecommunion
fraterpersonnes
nelle,plusieurs
nouvelles
sesontdonnées
au
Seigneur,et seized'entre-elles
ont été baptiséespar
pendantla Mission.
immercion
Gloireà Dieu!
Nousvoulons
vousmettreà cæurlesnombreux
Tziganesde ce paysqui ne connaissent
pasencoreJésus;
priezégalement
pourlesquelques
prédicateurs
quisont
surplacepourqueDieulesencourage.
Pasteur
JeanHURET
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Témoignage du couple DUQUENET:
'Jusqu'à fâge de 18 ans,je
pas particutièrene m'intéressarb
ment à la religion ; cependant, il y avait en moi un grand vide et
je vivaissouvéht dans la crainte de l'avenir...J'ai commencéà
chercherdesinformationsa u près desm édiaset dansdifférents
livrespour savoirce gue leshommes pensaientde l'avenir,mais
je restaismalgrétout sur mesinterrogations.C'està ce momentlQQuej' aicommencéà m'intéresserà Ia Bible,etje découvis que
Dieu avait fait de grandes câoses pour les hommes dans /es
temps passés et que Jésus était venu pour sauver ceux qui
étaientperdus. Mon cæur se remplissaitd'espoir.IJnpeu ptus
tard, on m'a parlé des missionsévangéliques; là,j'ai entendule
demandé la bénédictionde Dieu sur notre frls.
/nessagtede l'Evangileet je me suis donné au Seigneur en
Voilàcommenfybsus devenuchfétien.Maintenant,j'attends le
prenant, ma femme et moi, notre b aptême d'eau, c onformément
retour du Seigneurle cæur joyeux et plein d'espérance."
à l'Evangile,sebn Marc 16.16. Les serviteursde Dieu ont aussi
Franck DUQUENET,lngid et leur frlsSamuel

GRECE
Effort d'évangélisation
Nousavonsétéaccueillis
avecbeaucoup
d'empressementparleresponsable
duComitéd'Action
Sociale
des
Romsen Grèce.Nousavonspasséune formidable
semaine
à évangéliser
lesRomsà Athèneset dansles
environs.
Beaucoup
de personnes
ont acceptéle Seigneurdans leur vie. Nousavonsconstatéqu'il y a
beaucoup
de personnes
dansdessituations
désespéréeset notamment
desjeunesqui se droguent.
NousavonsI'intention
de retourner
dansce payspour
contribuer
à l'évangélisation
de notrepeupleestiméà
500.000et répartidansdifférentes
villes.Nousavons
besoinde votresoutiendansla prière.
L'équipe:
CarlosNicolas,
Beaugé,Débard,
SaraMoi'se,
Colin
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FRANCE

Une nouvelleéglisetzigane àAngers
Depuisdouzeansenviron,lesprédicateurs
tziganesorganisent
les
réunionsévangéliquesdans
unesallepolyvalente
ducentred'accueil
pourlesgensdu voyagedansla villed'Angers.
Puis,lesprédicateurs
responsables,
avecleschrétiens,
ontsouhaité
avoirleurproprelieude culte,sanspourautantcessercertaines
réunions
dansla sallepolyvalente.
Lorsd'uneentrevue
avecle Maired'Angers,
lesprédicateurs
luiont
exposélesouhaitdesgensdu
voyaged'avoirleurpropre
lieudeculte.
par une miseà
Depuislors,les négociations
se sontconcrétisées
disposition
d'uneparcellede tenain,puis le Mairea proposéd'y
préfabriqué
poury célébrer
un bâtiment
le culte.C'estdonc
installer
le districtqui a pris en chargeI'exécution
du projetavec tous les
parking
goudronné
détailsdes
installations,
ainsiqu'un
et unbâtiment
de fonctionannexe.Lestravauxontcommencé
dèsJuillet94 pour
s'achever
au débutdu moisde décembre"
Le 14 décembre,
en présence
de Monsieur
le Président
du District
Urbain,
desreprésentants
de la Mission
Evangélique
Tzigane"Vieet
personnalités
Lumière"
et de quelques
religieuses
de la ville,a été
inauguré
le lieude cultetzigane.
C'estun EVENEMENT
à ce jour sansprécédent.
En effet,c'estla
première
qu'unemunicipalité
foisdans
I'histoire
denotreMission,
met
à la disposition
desgensdu voyageùn lieude culteen prenanten
chargelesfraisdesinstallations.
quisaitsi
La reconnaissance
de noscæursmonteversle Seigneur
bienfaireleschoses,
maisaussiunchaleureux
MERCIà la Municipalité,à Monsieurle Maireet à Monsieur
le Président
du District
que d'autresmunicipalités
Urbainpourleur initiative.Souhaitons
pourlesTziganes
quiviventdansleur
adoptent
le mêmeétatd'esprit
villeet qui ontaussibesoind'unlieude culte.
(Enhaut,lelocalde250place.Aumilieu,I'intérieurde
lasalle.Enbas,
lorsde I'inauguration,
lesprédicateurs
et lesAutorités
Municipales.)

Baptêmesdans le Saint-Esprità Loches
de l'église
Depuis4 ans,le prédicateur
JosephZIEGLER(photo)assurelesréunions
baptisés
de Locheset il a eu lajoie,cesdeuxdernières
années,
de voir35 chrétiens
est composéde familles
dansle Saint-Esprit.
L'auditoire,
de 100à 120personnes,
de non-Tziganes.
tziganes
du nomde Duville,
Helfrich,
Reinhardt,...
et d'unedizaine
ll s'estconvertiet
Un hommeobsédéa étélibéréde sa manièrede vivreanormale.
a reçule baptême
du Saint-Esprit.
ll estfidèleauxréunions.
Un ménagebrisés'estréconcilié.
L'hommeavaitquittéle foyeret, un jour, il se
présentaà la portede l'égliseet demandaau pasteurZieglerla permission
d'entrer.
semaines
et se convertit.
ll écoutaattentivement
le message
de l'Evangile
Quelques
plustard,leChristI'abaptisé
puissafemmeà sontourestvenue
dansle Saint-Esprit,
aux réunionset fut baptiséedans le
Saint-Esprit.
lls se sontdoncremisensembleet leurménageest bénidu Seigneur.
lls sontheureuxet
fidèlesauxréunions.

Une nouvelleéglisetzigane à Châteauroux
Nousvenonsd'ouvrirunenouvelje
sallede réunions
à Châteauroux,
dansl'lndre.Lorsde l'inauguration,
nousavonseu unservicede huit
baptêmes.
L'église
sesitueruede laCroixBlanche,
routede la Martiner,
et nous
parsemaine.
avonsprogrammé
six réunions
Nousjoignons
desphotosdesbaptêmes,
lejourde I'ouverture.
Lesprédicateurs
de St-Marcel(lndre)

ChersFrèreset Sæurs,
Laissez-moipartageravecvousles diversesjoiesde
I'EcoleBibliqueTzigane,Session1995!
et deI'enseignement,
Malgréla lourdetâchedeI'organisation
afin d'encadrerles élèvestziganespendanttoutela session,
dès7 h dumatinetjusquetardle soir,lesélèvesétudientdans
le but de seformer doctrinalement.
Mis à part le frère ClémentLE COSSEC,tous les autres
enseignantssontTziganes.
L'essentiel
deI'enseignement
estbasésw ladoctrinequi reste
"La Règle"@om.6:17)ou bienencore"La Sainei)octrine"
(I Tim. l:10). Devant les dangersactuelsqui menacent
qu'il estde
noussommesconvaincus
I'EglisedeJésus-Christ,
la plushauteimportancequenosélèvespuissentêtreenseignésselon la SaineDoctrine,afin que leur messagesoit
conformeà la SaineDoctrine(Tite 1:9et 2:l).
L'Ecole Biblique Tziganemet tout en ceuvrepour faire
honorer la doctrine de Dieu (Tite
2:10), c'estdanscettevoie, disait
qu'ondevient"unminisSaint-Paul,
tredelabonnedoctrine"(I Tim. 4:6).
CommelesBéréens,nosélèvespassentplusieursheuresparjour à examiner les Ecritures(Actes 17:11)"
Jésusa dit : "Sondezles écritures"
(Jean5:39)et aussi: "Recevezmes
instructions"fMat. 11:29). Ainsi,
I'enseignement
de la Mission TziganeestfondésurlesEcritures.Tout
le minisêredeJésusfutbasésw : "Il
estécrit..."Mat.4:4).Il disait: "Ma
doctrine n'est pas de moi" (Jean
7:16)...mais "selonce que le Père
m'a enseigné!(Jean8:28). Voilà
pourquoi nous ne voulons pas prêcherd'autresdoctrines(l Tim. 1:3).
Il est donc imperatif que notre foi soit baséesw I'enseignement doctrinal du Seigneur,et non sur des appréciations
purementhumaines,car "Il ne faut pas que nous soyons
encore des enfants flottants et emportésà tous vents de
LaParoledeDieunousmetengarde
doctrines"@phés.4:14).
de "nepasnouslaisserentraînerpardesdoctrinesdiverseset
(Héb.13:9).
étrangères"
Restonsvigilants, "car I'ennemimettratout en æuweaf,rnde
nousdétournerde la doctrinedu Seigneur"(Actes13:12).
Iæ "mot d'ordre"de l'écolebibliquetzigane,c'est"ENSEIGNER LES VOIES DE DIEU" devant les daneersdes

déviationsdoctrinalesquiprennentdeplusenplusd'ampleur,
a tout intérêtà "persévérerdansla
I'Eglisede Jésus-Christ
doctrinedesapôtres"(Actes2:42).
En toutehumilité,nousvoulonsdire commeI'Apôtre Saint
Paul, "J'ai apprisdu Seigneurce queje vous ai enseigné"
(l Cor. ll'23). Notre ambition,c'estde faire de nosélèves
lesautres"(2 Tim. 2:2)et
d'enseigner
"deshommescapables
(2 Tim. 2:24). Ils
aussid'être "propresà I'enseignement"
lesécritures
avec
"enseigner
d'Appolos,
dewont,à I'exemple
exactitude"(ActesI 8:25).
Trois basesde I'enseignementsont dispenséesdans nos
classes:
tout cequi concerneJésus(Actes28:31)
1) Nousenseignons
2) La gràcede Dieu nousenseigneQite 2:12)
I'Esprit(l Cor.
3) Nousparlonsaveclesparolesqu'enseigne
2:13).
Tout I'enseignemenlde notre école Biblique pourrait se
résumerdanscetteparoledu Maître
leurtoutcequejevous
: "Enseignezai prescrit"(Mat.28:20).
desorte
Restons
vigilantsetprudents,
què si mêmeun Ange du Ciel nous
aruronçaitun. autre Evangile,qu'il
soitANATHEME (Gal. 1:8).
Sansaucuneprétentionquelconque,
la MissronTziganene veut savoir
rien d'autreque"La Doctrinequi est
conforme à I'Evangile de Dieu"
( l T i m .1 : l l ) .
L'auteurdel'épîtreauxHébreuxavait
raisonquandil dit : "Vousavezencore besoin qu'on vous enseigne"
(Héb. 8:ll). C'estle Seigneurqui
nousenseigne
cequ'ilfautdire(Exode
4:12)et qui met SaParoledansnos
(Jér.1:9).Notredécisionest
bouches
prise.ComrneMichée,nousdisons: "L'Eternelestvivant,
j'annonceraice qu'il me dira de dire" (1 Rois 22:14)"Le
Maître a tout prévu quandil a dit : "Le Saint-Espritvous
cequ'il faudradire" (Luc 12:12)
enseignera
Soyonssages,frèreset sæurs,et demeuronsdansles
(l Tim. 3:14).Puissions-nous
être
queI'ona apprises
choses
commele jeuneSamuelqui a dit un jour : "Pa.rle,Seigneur,
ton serviteurécoute"(1 Sam.3:10).Notreprièredoit êtrela
suivante'. "Enseigne-moitesvoies,ô Eternel ! " (Ps.86:I 1).
Votre frère,GeorgesMEYER

Deuxjeunesserviteursde Dieu, Nicodèmeet Esaie,
au servicede leursfrèresà I'EcoleBiblique Tzigane
Leursjournéescommencenttôt le matin et seterminenttard le soir. Ils
sonttousiesdeuxdescadresprécieux,distribuantlestâches,dispensant
des conseilspratiques,désignantceux qui, parmi les élèves,doivent
prêcherà la chapelletous les deux soirs.Ils veillent aux situationsde
précaritédanslesquelles
certainesélèvespourraientsetrouveravecleurs
familles.Ils s'occupentausside la bonnetenuedu terrainsurlequelles
élèvessontaccueillisavecleurscaravanes
Esaie
Nicodème

r
TZTGANE1995A NEVOY
rA SESSTON
DE L'ÉCOLEBTBLTQUE
Régulièrement,lenombredesélèvesaugnentechaqueannée.Actuellement,170élèvesoccupent
les deux sallesde cours.Ce sont deshommesconvaincuset décidésà servir le Seigneur.Nous
recommandons
à vosprièrestoutescesnouvellesvocationsafin quele Seigneurpuisseles employer
au salutde nouvellesâmes.
Voici quelquesextraitsde témoiglages :

- CORTEZ

.Un

et.mornous
ans,ma c-ompagne
j'étaisloin
je vivaistoujoursdansI'angoisse,
sommesionvertisau Sêigneur.Avantma conversion,
du Seipeur, maisaujourdhui,Jésusm'adéliwé,pardonnétousmespéchés,et il m'abaptiséde son
Saint-Esprit.
Aujourdhui, avecma compagne,nousvoulonsservir le SeigneurJésusde tout notre cæur.Je suis
le seulde toutema famille qui ait acceptéle Seigneur,je vousdemandede prier pour la conversion
de tous les miens.
ans et pere de larnllle de cmq enrants.uepuls

. I tn mtn-ô|rcnp

-

touJoursentenduparler
monenfance,maisàl'âgedeneufans,monpèremourut.
plus
temps
tard,
ma
mère
m'âbandonna.
La haineà sonégardavait rempli mon cæuret je
Quelques
je me srus
mais
du ùergneur,
Seigneur,m
la revor.
moment-làqueJe
restéoouze
revoir. u
à cemomenr-ra
suisapprocne
approché(ru
$us
e$ a
suisre$e
douzeanssansra
C'est
il yavaitenmoiungrandcombat,carjenevoulaispaspardonner
àmamère,etmahainem'qmpechait
de donnermon cæurau Seigneur.Le Seigrreurpourtântme fit grâceet, en lui donnantmoû cæur,
'{
il ôta la hainequej'avais pow ma mèreà qui je pardonnaisenfin.
que
je
Depuis, mesuisengagéà servirle Seignçw.Il meresteencoreun souhaità formuler,c'est Dieu
puissesauverma mère,ainsi que les autresmembresde ma famille qui ne lui appartiennentpas.
. Un vénich - ZIMMERMANN Alain
rssu d'rme lamrlle rnconvertre et

calholique pratiquante,nous pârticipions aux pelerinagesannuels de Lourdes, Issoudunet Stpersonnellementcespratiquespour m'adorurerà I'alcool et au
Aubiergede I'Epine. J'abandonnais
Ilaschich.Mon épousenepouvaitplusmesupporteret avait décidédemequitter. C'estàcemomentlà qu'unefamille chrétienne,lesDelorier, estvenuenousparler du Seigneur.Ma femmeseconvertit
et pria pour moi afin queje ne boive plus d'alcool. En arrivant sur le terrain desvoyageurs,dansla
tziganestenaientdesréunions.
ville deLaon,il yavaitunepetiteéglisedanslaquelledesprédicateurs
J'ai assistéà la premièreréunionpar curiosité,à la deuxièmemon cceurfut touchépar le Seigneur.
tvla vie fut toufe bouleversée,je lui donnaimon cæw et j'abandonnaila boissonet tout le reste.
Avecmacompagne,maintenant,nous
avonsdécidédeservirleSeigneur.Le peupleYénicheabesoin
de la grâcædé Dieu car beaucoupvivent encoreloin de Jésus.Priez pour le salut de mon peuple !

- DEBARI)

Je liequentarsles cates,avecma gutare Je chantals.Alors queJ'etarsdânsune saflea mangeravec
descbrétiens,c€ux-cim'ont parlédeJésuset desonamour.Jecomprisalorsquele Seigneurm'aimait
et je lui donnaima vie. C'estainsi que toute ma famille vint aussiau Seigneur.
je suisactuellement
deparlerdeI'amourdeDieuàtoutlemonde,c'estpourquoi
J'aimaintenantdécidé
à l'écolebibliquet^gane à Nevoy,dansle but dem'instruiredansla Parolede Dieu. Maintenant,je
chanteavecma guitareet mon épousepour le Seigneurdansles réunions,et non plus dansles cafés.
. Un rom - DEMESTRE Nicolas
ur. J erarsun
commentJ ar
un rom
catholiqueconvaincu,j'ai pratiquéle jeûne pendantquinze ans,une fois par semaineje parcoura$
le cheminde croix et tousles vendredisje me faisaisfouetterjusqu'ausang.Un jour, surun terrain
de loin,
avaientorganiséune réunionévangélique.J'assistais
de gensde voyage,desprédicateurs
cachédenièreun arbreafin d'entendrecequ'ils disaient.Le messagede laParoledeDieu touchamon
cæuret je compristout I'amour que le Seigneuravait pour moi.
Jelui donnaienfintoutemavie etaujourd'huije veuxmemettreà sonservice.C'estpourquoije suis
étudianten premièrearuréeà l'école biblique, pour apprendreà connaîtreSaParole.
- Xavier CLERC
. Un non-t
Avantde conrmtrele sergneur,J'avals
uneue quretartsanslendemarn,sansaucunDut.unJour,Jal
étévictime d'ungraveaccident,j'ai percutéà I 00 km/heureun poids lourd de 38 tonnes.Surle bord
de la route setrouvait unejeune Man-oucheconvertieau Seigneur.Elle semit à prier en disant :
"Seigneur,nepermetspas<iuecepetit Gadjodécède".Dansle éoma,on metranspoitaà I'hôpitaloù
je fusoperé.Onconstatamamortclinique.
A cemomentlà,le Seigneurserévélaàmoicommedans
un songeetje revinsà la vie.
Voici maintenantquatre ans que je lui appartienset il m'a appelé à son service. Je participe
actuellementaux étudesde la Parolede Dieu. A Dieu en soit toute la sloire !

rtleeo{odoupa " Foobiblia,n"
û"foqcot,rgghT*u
dole p*iao" !
Cherslecæurs,
au
Iaimerais vousprésenterquelquesréflexionspersonnelles
zujetde notre foi cornmune.
Toutepersonnepossedede façoninnéela facultedecroireou
bien dene pascroireen quelquechoseou en quelqu'un.Une
convictionreligieuse,politique ou autre,fait qu'unepersonne
serangepour ou contred'autresconvictions.
sdela vie,
Il y a aussicæuxqui necroientplusenrien,désespéré
Cespersonnessont convaincuesque tout va mal,
désabuses.
queDieun'existepas,qu'iln'y aplusd'espoir.Cesgenscroient
pourtant de mmière évidente, mais à I'inverse de la Foi
Evangélique.
Cettemanièredecroireestfaussee,
ellelaisseles
genssansreponseà leursquestionset à leursproblèmes.
pasla vie, maisI'amertume,la trisL'incrédulitén'engendre
tesseet I'insatisfaction.
Ainsi il n'y a pasd'hommesathées
puisquemêmeI'incrédulitéestune conviction,maiscelle-ci
est à I'opposede la Foi Biblique,c'est-àdirede cellequi se
tounreversDieu.
Dansl'épîtrede Jacques
Q:19),nouslisonsle textesuivant.
croienteuxaussi,et ilstremblent".Ainsi,le fait
"...lesdémons
zuffisant,encorefaut-ilque
decroirequeDieuexisten'estpas
lhomme s'engage
aveclui. Le cæurdetout hommeresteainsi
unterrainfavorablepoursemerle moyendemotiversafoi vers
Dieu I'uniqueet réelbut et objetde la Foi.
La foi innée restera særile et sans fruits, sans but, sans
motvation. Elle seramorteet inutile, à moinsqueI'hommese
tourneversle DieudeI'universqui a donnésonFils uniquesur
la croix du calvaireafin desauvertouslespécheursdumonde.
Quelquesexemplesde lafoi authentique:
Jésusdit à une femmequi était venuele trouver afin de lui
demanderde guérir safille : "Femme,ta foi est grande,qu'il
te soitfait commetu veux,età I'heuremêmesafille fut guérie"
(Mat. l5:28).
Iæ SeigneurJésusa, unjour, admkéla foi d'un chefmilitaire
(lv{at.8:10).
A une aufreoccasionoourtant.Jésuss'étonnede I'incrédulité
de ceuxde saraceOic 6:6).
Ainsi, la foi qui décidede s'engageravec Dieu est une très
bonnechoæ.Cettefoipeutêtrecomparéeàune"perledegrand
prix', à "un tésor cachédansun champ".
I-eswais croyantspossedent
cettefoi bibliquequi leurapporte
salutet réponsesà leursprières.Ceswais croyantspossedent
Ils sont"FIEUREUX".
uneinestimable
etinépuisablerichesse.

"Cettxqui se conftenten moi ne serontpûs confus"@sarie
49:23)
"Heureuxl'hommequi seconfieen Dieu" (?s.84:13).
"Mieux vaut serefugier en Dieu que de fttettresq confiance
(?s.I l8:l5).
dansl'homme"
deI'hommeenvers
La foi doit toujowsresterunedépendance
Dieu,si elleseveutbiblique
@s.26:8,Lam.3:26,Ps.130:5-O.
Elle estule relationfiliale entreI'hommeet sonPèreCéleste
(Ps.73:28,Es.49.23).Elleestun paisibledialogue(Ps.42:2,
I Cor. 1:9,I Jeur l:3). Elle est une doucecommunionqui
produitla parxde l'âme@s.13I :2,Es.30:15,Ps.9l : 1-2).
La foi
La foi croit en Dieu,en saParoleet en sespromesses.
esttouméeversle futur,carelleespèreleschosesà venir(I Jn
à Dieu(Rom.l:5,
3:2,II Cor.5:6-8).La foi estuneobéissance
| 6:261.La foi estunepersévéranteconfiance(Héb.I 0:36).La
foi démontredesréalitésinvisibleschezceluiqui vit safoi en
harmoniede cequ'il croit et espèrede la Parolede Dieu.
Notre confiancene doit pasêtre mal placée!
(Jer.l3:25). Ni dansI'or et lesbiensde
Ni dansle mensonge
fauxcemonde(Job3 1:24).Ni dansleshommes: guérisseurs,
(Jer.I 7:5).Ellenedoitpassefi eràtoutle monde
christs,sectes
(I Jean4:1).
En touscas,voici cequela Foi Bibliquenepeutpasêtre:
La r.raiefoi nedoit passeconfondreavecuneforceénergétique
produitpasI'homme.
ou un potentielde puissance
La foi n'estpasune forcementale.
La foi n'estpasunepenæesuggestive.
La foi n'estpasune "parolemagique".Iæsparolessuggérées
de
par la penseehumainene deviennentpasdesemballages
ptussances.
La foi n'estpâsune confianceen soi-même,maisen Dieu.
enversDieu,maisuneentière
La foi n'estpasunedépendance
du croyantenverssonSeigneur.
dépendance
ou dela
La foi ne fait pasde I'homme"un dieude I'Oly'rnpe",
ni un
Mlthologie. Elle ne fait pasdu croyantun Superman,
Mutan.
J'arriveenfrn,cherslecteurs,auboutdemonexposé.Permetglanées
dans
tez-moidevouslaisserencoretroisexhortations
la Parolede Dieu :
"N'ajoutezpasfoi à tout esprit"(I Jn 4:1).
"Ne laissezpasvotrefoi êtrerenversée"(II Tim. 2:18)
pure"
"Conservezle mystèrede la foi dansune conscience
(I Tim. 3:9).

Une définition de "LA FOI" :
"Or, lafoi estunefermeassurancecieschosesqu'onespère,
unedëmonsîationde cellesqu'onne voitpas""
Que Dieu encouragechacunde vous au-traversde cette
(iean lecture'
La foi estla confiancetotaleenDieuet enJésus-Christ
*asso FERREI'
14:l).

NOTE IMPORTANTE : Notretrésoriergénéral,JacquesSANNIER,nousinformeque pourfaciliterla
comptabilité
de la Mission,
leslecteurs
suivants:
sontinvitésà tenircomptedesconseils
I ) L'envoidesoffrandes
enfaveurdesPaysde I'Estsontà dirigerau CCP1249-29H La Source,ou à mentionner
surleschèques
bancaires
: "PourlesPaysde I'Est".
2) Le soutiénen feveurde la Missionei lndeest à envoyerau CCP596649 R Nanteset à adresserpourles
- BP 6 -72230Ruaudin
chèques
bancaires
à Vie & Lumière/lnde
prélèvements
pour
parrainer
les
en lnde,
automatiques
lesprédicateurs
Tous
lesenfantsde I'lndeetsponsoriser
3)
doiventse faireau GCP5966,f9R Nantes.Demander
BONIER( Vie & Lumièrel
lesRIBautrésorierJean-Marie
fnde- BP 6 - 72230Ruaudin).
Mercipourvotreaide I
l0

Loisirs et

é difi cati o n spi ritu eIIe

de Ia Jeunesse
Cetteannnée,nousavonseu la joie de
réunirplusde centjeunesgenset jeunes
fillesvenantde la régionparisienne,
de
Lyon,de Nice,pourun séjourd'unesemaineà la montagne,
à lsola2000.
Lesjeunesse sontréjouisde pouvoirêtre
et partager
lesjoiesde la neige
ensemble
toutenassistant
touslessoirsauxréunions
organiséespar les prédicateursJed
M A S S O N ,K a l o H O F F M A N N ,J o j o
PORTAL,sous la directionde Vincent
BAUMGARTEN.
Le frère MimileCALOT
pourles
nousa donnélamaind'association
tâchesmatérielles
et il a apportésontémoipasoublierque
frères,telsque
d'autres
Nousnevoulons
gnagede vie transformée.
de leur
travaillent
ManuHOURNON,
BinbinRENARD,
quede tels rassemble- côtéparmilajeunesse
ll seraitsouhaitable
à I'avenir,
de
tzigane.QueDieuencourage
mentspuissent
avoirlieupourenæurager
lajeunesse
à telsfrèresà poursuivre
!
leurministère
se toumerversDieuet à affermirsa foi.
Vincent

HOLLANDE
Rencontre I nternationale à Amsterdam
COORDINATION
ACCENTUATION
DESEFFORTS
noussommes
à Amsterdam.
Du 17au 19février1994,plusde50 pasteurs
Tziganes Suiteà notrerencontre
d'une
venusde 14pays(France,USA,Angleterre,
d'unenécessité
à la certitude
Suisse, arrivésensemble
des diverspaysd'Europepour
Belgique,
lrlânde,Suède,Finlande,
Grèce,Roumanie, nouvellecoordination
lesbutssuivants:
Norvègeet Hollande)
se sont réunispourétudierle poursuivre
activement
. Participerà l'évangélisation
des Tziganeset
travaild'évangélisation.
parle soutien
desdiveret financier
Chacunavait le soucide gagnerà Christle peuple voyageurs
spirituel
quitravaillent
danslespays
tziganedansle mondeentier,et d'accentuer
lesefforts sesactionsmissionnaires
entreprisdansles paysoù I'ceuvreest en rnarche.
de I'Est,en Russieet en Inde.
. Apporterun soutienconcretà la formation
des
Mais, les deux grandsprojetssur lesquelsse sont
penchés
par des séminaires
et études
touslesparticipants
etquiontfaitI'objetd'une pasteurset prédicateurs
attentiontouteparticulière
sont:
bibliques
danslespaysévangélisés.
. Aidematérielle
et
auxprédicateurs
etfinancière
le champmissionnaire
desPaysde I'Est,avecses 13
rnillions
d'âmestziganes,
et celuide l'lnde,avecses20 auxresponsables
dansleschampsde mission.
. Participer
et à la construction
millionsde Tziganes.
au financement
Depuisdes
années,
lesplusimportantes
et d'écolesbibliques.
actionsontété d'églises
. Diffusionde la Bible et autrelittératurechréentreprises
depuisla Francesurle planmissionnaire.
Au coursde cetterencontre,il a été décidéde mieux tienne.
. Coordination
leseffortsde chaquepayspouramenerau
coordonner
de I'aidesocialeet humanitaire
salutle plusgrandnombrede Tziganespossibleavant dansles paysoù celaest nécessaire.
le retourdu Seigneur,
si proche.
'PaulLE COSSEC
RenéZANELLATO

Retroitespiritoelleq l{evoy,du 4 ou 7 mqi 1995
(onventionllstionole,da 24 sa 2T coût 1995
Pour les lieux et les détailsdu programme,téléphoner au vice-présidentHonoré MARTIN (Té1. 48.51.66.7l)
ou au secrétairenationalFerret \MASSO (Té1. 40.38.38.42).
ll

I

l"
Témoignage du frère AMARE, chargé du gardiennageet de
I'entretiendu CentreNational de la Mission à Nevoy (Loiret)
A la fin dela guene,mesparentssesontsédentarisés
à Paris,Bld deCharonne,et ainsi,
je suisné dansle 2e anondissementdeParis.fuis, ils semirent à voyageren ca.ravane,
et ainsi, arx environs de Paris, les prédicateursGagaret LandauerCharlot vinrent un
journous annoncerl'Evangile.
ParoledeDieq je me
JesuisMan-ouche.Enécoutantla
suisconvertiet fait baptiserà l'églisetziganede Noisy-le-Sec.J'avaisalon 17 anset
j'étais déjà bweur et bagarreur,mais le Seigneurm'a déliwé de tout cela.
Maintenant,je suis marié et j'ai un foyer heureux qui appartient au Seigneur.

tziganes avec des Nouveaux Testamentsdans les mains.

lJn

M. et Mme AMARE et leur fils

Réunion tzigane, avec le prédicateur Cornel à I'accordéon

à I'aide

a.ppel

Chersfrères,
un groupede frèresTziganes
Noussommes
forméde 52membres(fères ef sæursen Chist)et.de106enfants.Noushabitons
la viflede Camputung
Moldevenesc
dansle département
de Suceava,en Roumanie.Nousfalsonspaftiedu Mouvementde
Pentecôte.
On a construitdansnotreville'uneégliseavecI'aidegénéreu\ede nos frêresétrangers.Nousavonstravailléà la
construdionde cetteégliseet,quandellea été finie,nos frèresRoumainsnousont expulséparcequenous sommesTziganes
et trèspauvres.A pnésent,
nousnousrassernb/ons
dansune chambre,chezun frèretziganequia une famillede 14membres.
pour constater
sonttrèslimitéeset voilàpourquoinousvous
invitons
à nousrendrevisite
notresituation.Nospossibilités
Ncl.lsvous
lanpns cet appel,pour nousaiderà construireune maisonde pière pour vos frèrestziganes.
Rasco/Wadimir,Bran Nicolaîet OpredDimitru

SPLENDIDEVOYAGEEN ISRAEL
du 22 au 29 octobre | 995
:
et prix,écrireà I'organisateur
Pourprogramme
PaulLE COSSEC- Auverss/Montfaucon
72540LOUÉ- ffé|. 43.58.97.44)
pélerinage
au paysdeJésus,de
C'estunmagnifique
la Galiléeà la MerMorteet Jérusalem.

VIEETLUMIERE
COMITEDEREDACTION
Dil&qr : LECOSSECClément
24rueduSoleil- 72100LeMans
Tét.43.75.65.05
FERRET
Wasso
LECOSSEC
Etienne
LECOSSEC
Paul

CONSEILDE DIRECTION
Président : MEYER Georges
Vic*Présidenf .' MARTIN Honoré
34, routede Vouzeron/18330 Neuvy
s/Barengeon- Té1.48.51.66.71
Secr6taire national :
FERRETWasso
17 Bld de la Libération
44220 Qouêron-f â. &.38.38.42

FRANCE
* Pwr l'lnde et les abonnemenb
LeN' '10F - Abonnement
40 F Abonnement
de soutien100F
CCP596ô49 R Nantes(44)
AdTesse: WEET LUMIERE/TNDE
8.P.6 - 72230RUAUDTN
* Pour les Paysde lEst
CCP1249æ H La Source(45)

RUFFERJustin
MAYERJean
SABASNata|iS
ZANELLATORené
LAGRENEAndré
Georges
GUILLOUARD
ROMI Eugène
Secrétaire lntemational :
LE COSSECJean

BELGIQUE
Le N"70F - Abonnement
280 F
CCP"Vieet Lumière"
Bruxelles
000-0360044-77
P.
Administrateur
: Courtois
132ruede Landelies
B - 6110 Montigny-le-Tilleul
T é r (. 0 7 15) 1 . 7 s . 3 e
Préciser: "Paysde l'Est"ou "lnde"

ADMINISTRATION
Trésorier général :
SANNIERJacques
Trésoriers adjoints :
BLIVETLadin,
BENOITFrançois
Trésorier adjoint INDE :
BONIERJean-Marie
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* Pour l'lnde ef les abonnements
'1
Le N'3 F - Abonnement 0 F
CCP "Vie et Lumière"
'10-4599-4.
Lausanne

* Pour les Pays de fEst
CCP "Vie et Lumière"
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