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Partage
des nouvelles
et des projets

Chers frères et sæurs en Jésus-Christ,

C'est avec beaucoup de joie que je partage avec vous les nouvelles du champ missiomaire dans le rnonde et plus
particulièrement des Pays de l'Est où I'action ne cesse de se poursuiwe et de grandir dans l'actualité des résultats obtenus par
la grâce de Dieu. Nous nous sommes fixés avec nos missionnaires en action sur les divers ærrarns missionnaires :

l) de continuer l'æuwe entreprise là où nous I'avons commencée,
2) d'affermir parmi les chrétiens de cæs pays l'æuwe de la foi,
3) de créer des Eglises, pour lheure, dans les pays où le besoin se fait sentir car actuellement les croyants se réunissent

danq.leus maisons en divers endroits,
4) de faire de l'enseignement, lu le danger des diverses doctrines fantaisistes et enormées qui apparaissent en divers pays,
5) d'encourager les vocations qui se dessinent parmi notre peuple tzigane de ces pays,
6) de faire des rencontes et des conventions pour faire le point de I'action, sa continuité et son affermissement,
7) de créer dans ces divers pays de I'est une unification entre les nouveÉux chrétiens de Tchécoslovaquie, Hongrie,

Yougoslavie, Roumanie, Pologne et Bulgarie.

En ce qui concerne la Pologne, une action nouvelle est sur le point de redémarrer. Elle était freinée par les circoustances
et les finances car cette ceuvre est difficile et demande de la consécration de la part de nos missionnaires et de la prière de la
part de l'église. Bien srir, il faut des finances pour I'envoi de nos missionnaires qui attendent.

En ce qui me concerne, je réclame vos prières car il a été décidé d'entreprendre une gtande journée missiouraire
d'encouragement et de benédiction dans ces pays de I'est où nous commencerons par la Tchécoslovaquie, puis la Hongrie et
Timisoara, en Roumanie, oùl'æuwe démarre merveilleusement. Une rencontre estprélue dans chacunde ces pays etregroupera
des centaines de Tziganes. Nous finirons par une convention représentant divers délégués tziganes de plusieurs nations, à
Bucarest, capitale de la Roumanie, du 2l au23 avrll.

Chers frères et sæurs, partenâires dans cette belle æuwes du salut des Tziganes dans le monde et surtout dans les Pays
de lEst, soyez remerciés de vote soutien spirituel, de vos prières et de I'aide financière que vous nous apportez pour le salut
denoûe peuple. Permettez-moide vous rappeler la Parole duMûtre'. "Travaillezpendant qu'ilfait jour, carla nuitvenue nous
ne pourr"ons plus travailler" (Jean 9:4). Et encore cett€ parole de Paul : "Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui
prêche ?" S.omains 10:14). .

Noussommesprêtsàaller.Nosmissionnairesattendrel'ordredepartir,etcetteparoled'Hébreux(6: l0):"Dieun'estpas
iniuste pour oublier ce que l'onfait pour Lui et l'amour que vous avez montré pour son Nom".

Au nom de toute léquipe missionnaire tzigane,recevez, frères et sceurs, nos fraternelles et sincères remerciements en
Jérus notre Maître. "Que la grôce du Seigneur Jésus soit avec volts tous" (Romains 16.24).

MEYERDjimy

Votre frère, MEYER Djimy



TOURNEE MISS'ONNA'RE
DANS LES PAYS DE L'EST

.  POLOGNE
Pendant vingt jours, j'ai voyagé
dans ces pays avec les prédica-
teurs Natou et Bébé pourchercher
des Man-ouches. Tout d'abord,
nous sommes partis en Pologne et
là, nous avons rencontré quelques
famil les tziganes. Nos cæurs
étaient attristés de voir ces gens
sédui ts  par  les "Témoins de
Jéhovah". Nous leur avons rendu
témoignage de I'ceuvre de Jésus-
Christ qui se fait au milieu du peu-
ple tzigane en France et nous leur
avons remis des Bibles.
Prions pour que Dieu nous donne
la possibilité d'envoyer des mis-
sionnaires en Pologne et que ces
familles trouvent le véritable che-
min de I'Evangile.

. ROUMANIE
De là, noqs sommes partis en
Roumanie et, dans la vi l le de
Timisoara, bieu nous a conduits
vers plusieurs familles de Man-

ouches. L'accueil fut très chaleu-
reux. Je me souviens de ces jeu-
nes qui, dès qu' i ls ont vu la Bible
dans nos mains, ont dit en langue
tzigane : "C'est le Saint Livre !" Je
leur ai donné des Bibles et, à mon
grand étonnement, je fus surpris
de voir avec quel amour i ls les
l isaient.
La misère est grande au milieu du
peuple tzigane, mais nous avons
été encouragés de voir la soif de
Dieu dans leurs cæurs. Flusieurs
familles nous ont demandé de re-
venir les voir. Deux d'ehtre elles
nous ont dit : "Nous voudrions aussi
devenir des chrétiens comme
vous..." et ils ont ajouté . "c'est Dieu
qui vous a envoyés chez nous."
Prions ensemble pour que Dieu
envoie des missionnaires.

. HONGRIE
De là, nous sommes part is en
Hongrie. Nous avons rejoint deux
missionnaires envoyés de France :

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

Djoné et Micky. Nous avons été
richement encouragés de voir tou-
tes ces familles Man-ouches venir
aux réunions avec une grande soif
de Dieu.

. TCHECOSLOVAQUIE
De là ,  nous sommes a l lés en
Tchécoslovaquie où une grande
mission européenne a eu l ieu du
21 au26 octobre 1994. Des dizai-
nes de familles tziganes sont ve-
nues écouter I'Evangile.
Depuis que les frontières se sont
ouvertes, Dieu nous a donné Ja
grâce d'annoncer I 'Evangile au
mil ieu de notre peuple, et nous
croyons qu'avant le retourde notre
Seigneur Jésus, i l  en sauvera un
grand nombre.

Roms de Pologne

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

CRIBOS LiI i
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Tchécoslouaauie
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Depuis I'année l99l , nous avons eu la j oie de voir
I'Evangile propagé pa.rmi notrepeuple Man-ouche
en Tchécoslovaquie.
Depuis, plusieurs se sont convertis au Seigneur et
se sont engagés dans les eaux du baptême.

En I'année 1994, une convention a permis de
réunir quelques prédicateurs des Pays de I'Est et
des représentants de 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.

Ainsi est née la première église man-ouche des
Pays de I'Est, à Olomouk. Un responsable spiri-
tuel 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.o mm e v io I ent, buv eur, b a g ar r eur. To us
les jours, j'étais ivre. Ma femme et mes enfants
avaient peur queje lesfrappe.
En écoutant l'Evangile j'ai compris l'amour du
Christ et je lui ai donné mon 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
tous viennent au Seigneur, à ce salut qu'il a préparé
d'avance pour 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)

Les offrandes pour les Pays de I'Est
sont à envoyer au nom de

VIE ET LUMIERE
45500 NEVOY

CCP 1249-29 H La Source

Mentionner "Pays de l'Est"

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

Iæs chrétiens de la première église Man-ouche de Tchécoslovaquie

Service de baptêmes
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tr y a deux âns, nous avions obtenu I'adresse d'une famille
tzigane qui se trouvait en Hongrie. Je suis parti avec le frère
Ito et Djoné pour les voir. Mais c'est avec beaucoup de
difficultés que nous avons pu les retrouver, car les Tziganes
de Hongrie babitent tous en maison. Nous avons pu dialoguer
avec eux et la confiance s'est établie, étant donné que nous
parlons lamême langue : le Man-ouche. Nous avons chanté
des cantiques et nous leur avons témoigné de l'æuwe que
Jésus-Christ a accomplie parmi les Tziganes de France. Ils
furent très interessés en voyant l'æuwe que Jésus-Christ a
faite dans nos vies et nous ont invités à revenir les voir.
En 1994, Dieuapermisque deuxmissionnairestziganes : les
ftères Djoné Reinhart et Bébé Kraus, soient envoyés en
Hongie. Au mois de juin, ils sont partis avec leurs familles
pour un sejour de trois semaines. Le résultat fut favorable.
Dans un seul village, il y a 350 Man-ouches. Au mois
d'octobre et novembre, ces deux frères y sont retournés avec
le frère Micki Weisset sa famille. Dès lespremièresréunions,
une femme fut touchée par I'Evangile. Après la réunion, elle
affirma que Dieu lui-même avait parlé à sôn cæur. Une autre
femme futmiraculeusementguérie de crises d'asthme et, dès
le lendpmain, a témoigné à tout le village de sa guérison.
Un homme ayant écouté la Parole de Dieu pour la première
fois fut travaillé en son ccellr au point qu'il ne trouvait plus le
sommeil jusqu'à ce qu'il ait accepté le Christ comme sauvenr
personnel. D'autres personnes furent déliwées de la ciga-
retie... Au bout de ces deux mois, les frères ont eu la joie de
baptiser cinq d'entre eux et d'autres candidats attendent le
prochainbaptême. Après cet effortencourageant et sachant
qu'il yades centaines de famillesde notrepeuple dans ce pays
qui ne connaissent rien de I'Evangile, nous vous demandons
de nous aider par vos prières et vos offrandes et que le
Seigrreur nous bénisse tous ensemble à la conquête des âmes
tziganes de Hongrie.

CRIBOS Lili

En haut, 5 baptêmes en Hongrie par à g.) et
Djoné (à dr.). Dessous, desjeunes ménages qui se sont aussi convertis au
Seigneur et qui ont été baptisés.

Pologne
TOURNÉE AVEC PAPAILLE. YAMÉ ET BABA

Suite au réveil à Varsovie en hiver 1994 (voir rer.ue N' 145),
nous sornmes retournés en Pologne depuis et nous avons
cherché à Roswaf, pendant deuxjours, des Roms, avant de
frouver tout un village tsigane. Nous sommes arrivés au
moment d'une Ëte de famille qui durait dix j ours . Nous avons
malgré tout témoigné, mais le moment n'était pas très favo-
rable, les Roms nous ont demandé de revenir les voir à une

autre occasion et rendez-vous fut pris pour dans deux mois où
nous retournerons lew parler du Seigneur Jésus.
Nous avons continué à chercher d'autres Roms et, après avoir
pris contact avec une église évangélique non-tzigane, un frère
aumônier nous a invités à venir dans un pénitencier où se
trouvaient des Roms. Nous leur avons témoigné du Seigneur
Jésus et prêché le message du salut. Dix détenus se sont
donnés au Seigneur, quellejoie, gloire à Dieu !
Nous avons ensuite conversé avec eux et ils nous ont demandé
de garder le contact, certains sont même intéressés par le
baptême par immersion. Nous leur avons donné des Nou-
veaux Testaments et l'émotion se lisait sur leurs visages.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés et qui le feront
encore par leurs prières et par leur soutien financier. Nous
remercions en particulier les églises tziganes de Liwy-
Gargan et du Mans pour la part qu'elles ont prises pour la
réalisation de ces deux tournées.

[æs frères Baba, Papaille. Rom polonais el Yamé



FRANCE
Mission à Gièvres (Loir et Cher)

Depuis treize années, nous organisons une mission
avec la tente pour les Tziganes qui vivent dans ce
secteur. Gette année encore, en octobre 1994, le Sei-
gneur nous a richement bénis ; en effet, environ 250
personnes ont suivi les réunions chaque soir afin d'en-
tendre le message de l'Evangile. Vingt personnes ont
reçu le baptême du Saint-Esprit au cours de cette
mission qui s'est clôturée par un service de baptêmes
d'eau. Que Dieu reçoive toute la gloire pour les mer-
veilleux moments de cette mission de Gièvres !

Pasteur Jean HURET

HOLLANDE
Mission à Einhoven - Juin 94

Les frères de la Hollande ont été encouragés par la
présence de plusieurs frères venus de la Belgique et
aussi de la France afin d'apporter leur concours pendant
cette mission. La bénédiction du Seigneur a été évi-
dente, chacun a vécu une bonne communion frater-
nelle, plusieurs nouvelles personnes se sont données au
Seigneur, et seize d'entre-elles ont été baptisées par
immercion pendant la Mission. Gloire à Dieu !
Nous voulons vous mettre à cæur les nombreux Tziga-
nes de ce pays qui ne connaissent pas encore Jésus ;
priez également pour les quelques prédicateurs qui sont
sur place pour que Dieu les encourage.

Pasteur Jean HURET

Témoignage du couple DUQUENET :'Jusqu'à fâge de 18 ans, je ne m'intéressarb pas particutière-
ment à la religion ; cependant, il y avait en moi un grand vide et
je vivais souvéht dans la crainte de l'avenir... J'ai commencé à
chercher des informations a u près des m édias et dans différents
livres pour savoir ce gue les hommes pensaient de l'avenir, mais
je restais malgré tout sur mes interrogations. C'est à ce moment-
lQ Que j' ai com mencé à m'intéresser à Ia Bible, et je découvis que
Dieu avait fait de grandes câoses pour les hommes dans /es
temps passés et que Jésus était venu pour sauver ceux qui
étaient perdus. Mon cæur se remplissait d'espoir. IJn peu ptus
tard, on m'a parlé des missions évangéliques ; là, j'ai entendu le
/nessagte de l'Evangile et je me suis donné au Seigneur en
pre n a nt, m a fem m e et m oi, notre b a ptê m e d'e a u, c onfo rm ém e nt
à l'Evangile, sebn Marc 16. 16. Les se rviteurs de Dieu ont aussi

GRECE
Effort d'évangélisation

Nous avons été accueillis avec beaucoup d'empresse-
ment par le responsable du Comité d'Action Sociale des
Roms en Grèce. Nous avons passé une formidable
semaine à évangéliser les Roms à Athènes et dans les
environs. Beaucoup de personnes ont accepté le Sei-
gneur dans leur vie. Nous avons constaté qu'il y a
beaucoup de personnes dans des situations désespé-
rées et notamment des jeunes qui se droguent.
Nous avons I'intention de retourner dans ce pays pour
contribuer à l'évangélisation de notre peuple estimé à
500.000 et réparti dans différentes villes. Nous avons
besoin de votre soutien dans la prière.

L'équipe :
Carlos Nicolas, Beaugé, Débard, Sara Moi'se, Colin

6

I
I

demandé la bénédiction de Dieu sur notre frls.
Voilà commenfyb sus devenu chfétien. Maintenant, j'attends le
retour du Seigneur le cæur joyeux et plein d'espérance."

Franck DUQUENET, lngid et leur frls Samuel

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

A Corinthe



FRANCE
Une nouvelle église tzigane àAngers

Depuis douze ans environ, les prédicateurs tziganes organisent les
réunionsévangéliquesdans une salle polyvalente du centre d'accueil
pour les gens du voyage dans la ville d'Angers.
Puis, les prédicateurs responsables, avec les chrétiens, ont souhaité
avoir leur propre lieu de culte, sans pour autant cesser certaines
réunions dans la salle polyvalente.
Lors d'une entrevue avec le Maire d'Angers, les prédicateurs lui ont
exposé lesouhaitdesgensdu voyage d'avoirleurpropre lieu de culte.
Depuis lors, les négociations se sont concrétisées par une mise à
disposition d'une parcelle de tenain, puis le Maire a proposé d'y
installer un bâtiment préfabriqué pour y célébrer le culte. C'est donc
le district qui a pris en charge I'exécution du projet avec tous les
détailsdes installations, ainsiqu'un parking goudronné et un bâtiment
de fonction annexe. Les travaux ont commencé dès Juillet 94 pour
s'achever au début du mois de décembre"
Le 14 décembre, en présence de Monsieur le Président du District
Urbain, des représentants de la Mission Evangélique Tzigane "Vie et
Lumière" et de quelques personnalités religieuses de la ville, a été
inauguré le lieu de culte tzigane.
C'est un EVENEMENT à ce jour sans précédent. En effet, c'est la
première foisdans I'histoire de notre Mission, qu'une municipalité met
à la disposition des gens du voyage ùn lieu de culte en prenant en
charge les frais des installations.
La reconnaissance de nos cæurs monte vers le Seigneur qui sait si
bien faire les choses, mais aussi un chaleureux MERCI à la Munici-
palité, à Monsieur le Maire et à Monsieur le Président du District
Urbain pour leur initiative. Souhaitons que d'autres municipalités
adoptent le même état d'esprit pour les Tziganes qui vivent dans leur
ville et qui ont aussi besoin d'un lieu de culte.

(En haut, le localde 250 place. Au milieu, I'intérieurde la salle. En bas,
lors de I'inauguration, les prédicateurs et les Autorités Municipales.)

semble et leur ménage est
fidèles aux réunions.

Baptêmes dans le Saint-Esprit à Loches

Depuis 4 ans, le prédicateur Joseph ZIEGLER (photo) assure les réunions de l'église
de Loches et il a eu la joie, ces deux dernières années, de voir 35 chrétiens baptisés
dans le Saint-Esprit. L'auditoire, de 100 à 120 personnes, est composé de familles
tziganes du nom de Duvil le, Helfr ich, Reinhardt,.. .  et d'une dizaine de non-Tziganes.
Un homme obsédé a été libéré de sa manière de vivre anormale. ll s'est converti et
a reçu le baptême du Saint-Esprit. ll est fidèle aux réunions.
Un ménage brisé s'est réconcilié. L'homme avait quitté le foyer et, un jour, il se
présenta à la porte de l'église et demanda au pasteur Ziegler la permission d'entrer.
ll écouta attentivement le message de l'Evangile et se convertit. Quelques semaines
plus tard, le Christ I'a baptisé dans le Saint-Esprit, puis sa femme à son tour est venue
aux réunions et fut baptisée dans le
Saint-Esprit. lls se sont donc remis en-
béni du Seigneur. lls sont heureux et

Une nouvelle église tzigane à Châteauroux
Nous venons d'ouvrir une nouvelje salle de réunions à Châteauroux,
dans l'lndre. Lors de l'inauguration, nous avons eu un service de huit
baptêmes.
L'église se situe rue de la Croix Blanche, route de la Martiner, et nous
avons programmé six réunions par semaine.
Nous joignons des photos des baptêmes, le jour de I'ouverture.

Les prédicateurs de St-Marcel (lndre)



Chers Frères et Sæurs,
Laissez-moi partager avec vous les diversesjoies de

I'Ecole Biblique Tzigane, Session 1995 !
Malgré la lourde tâche de I'organisation et de I'enseignement,
afin d'encadrer les élèves tziganes pendant toute la session,
dès 7 h du matin et jusque tard le soir, les élèves étudient dans
le but de se former doctrinalement.
Mis à part le frère Clément LE COSSEC, tous les autres
enseignants sont Tziganes.
L'essentiel de I'enseignement est basé sw ladoctrine qui reste
"La Règle" @om. 6: 17) ou bien encore "La Saine i)octrine"
(I Tim. l:10). Devant les dangers actuels qui menacent
I'Eglise de Jésus-Christ, nous sommes convaincus qu'il est de
la plus haute importance que nos élèves puissent être ensei-
gnés selon la Saine Doctrine, afin que leur message soit
conforme à la Saine Doctrine (Tite 1:9 et 2:l).
L'Ecole Biblique Tzigane met tout en ceuvre pour faire
honorer la doctrine de Dieu (Tite
2:10), c'est dans cette voie, disait
Saint-Paul, qu'on devient "un minis-
tre de labonne doctrine" (I Tim. 4:6).
Comme les Béréens, nos élèves pas-
sent plusieurs heures parjour à exa-
miner les Ecritures (Actes 17:11)"
Jésus a dit : "Sondez les écritures"
(Jean 5:39) et aussi : "Recevez mes
instructions" fMat. 11:29). Ainsi,
I'enseignement de la Mission Tzi-
gane est fondé surles Ecritures. Tout
le minisêre de Jésus futbasé sw : "Il
est écrit..." Mat.4:4).Il disait : "Ma
doctrine n'est pas de moi" (Jean
7:16)... mais "selon ce que le Père
m'a enseigné! (Jean 8:28). Voilà
pourquoi nous ne voulons pas prê-
cher d'autres doctrines (l Tim. 1:3).

déviations doctrinales qui prennent de plus enplus d'ampleur,
I'Eglise de Jésus-Christ a tout intérêt à "persévérer dans la
doctrine des apôtres" (Actes 2:42).
En toute humilité, nous voulons dire comme I'Apôtre Saint
Paul, "J'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné"
(l Cor. ll'23). Notre ambition, c'est de faire de nos élèves
"des hommes capables d'enseigner les autres" (2 Tim. 2:2) et
aussi d'être "propres à I'enseignement" (2 Tim. 2:24). Ils
dewont, à I'exemple d'Appolos, "enseigner les écritures avec
exactitude" (Actes I 8:25).
Trois bases de I'enseignement sont dispensées dans nos
classes :
1) Nous enseignons tout ce qui concerne Jésus (Actes 28:3 1)
2) La gràce de Dieu nous enseigne Qite 2:12)
3) Nous parlons avec les paroles qu'enseigne I'Esprit (l Cor.

2:13).
Tout I'enseignemenlde notre école Biblique pourrait se

résumer dans cette parole du Maître
: "Enseignez- leurtout ce queje vous
ai prescrit" (Mat. 28:20).
Restons vigilants etprudents, de sorte
què si même un Ange du Ciel nous
aruronçait un. autre Evangile, qu'il
soit ANATHEME (Gal. 1:8).
Sans aucune prétention quelconque,
la Missron Tzigane ne veut savoir
rien d'autre que "La Doctrine qui est
conforme à I'Evangile de Dieu"
( l  T im.  1 : l l ) .
L'auteur de l'épître aux Hébreux avait
raison quand il dit : "Vous avez en-
core besoin qu'on vous enseigne"
(Héb. 8:ll). C'est le Seigneur qui
nousenseigne cequ'il fautdire (Exode
4:12) et qui met Sa Parole dans nos
bouches (Jér. 1 : 9). Notre décision est

Il est donc imperatif que notre foi soit basée sw I'enseigne-
ment doctrinal du Seigneur, et non sur des appréciations
purement humaines, car "Il ne faut pas que nous soyons
encore des enfants flottants et emportés à tous vents de
doctrines" @phés.4:14). LaParole de Dieunous meten garde
de "ne pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses et
étrangères" (Héb. 13:9).
Restons vigilants, "car I'ennemi mettratout en æuwe af,rn de
nous détourner de la doctrine du Seigneur" (Actes 13:12).
Iæ "mot d'ordre" de l'école biblique tzigane, c'est "ENSEI-
GNER LES VOIES DE DIEU" devant les daneers des

prise. Comrne Michée, nous disons : "L'Eternel est vivant,
j'annoncerai ce qu'il me dira de dire" (1 Rois 22:14)" Le
Maître a tout prévu quand il a dit : "Le Saint-Esprit vous
enseignera ce qu'il faudra dire" (Luc 12:12)

Soyons sages, frères et sæurs, et demeurons dans les
choses que I'on a apprises (l Tim. 3:14). Puissions-nous être
comme le jeune Samuel qui a dit un jour : "Pa.rle, Seigneur,
ton serviteur écoute" (1 Sam. 3:10). Notre prière doit être la
suivante '. "Enseigne-moi tes voies, ô Eternel ! " (Ps.86: I 1).

Votre frère, Georges MEYER

Deux jeunes serviteurs de Dieu, Nicodème et Esaie,
au service de leurs frères à I'Ecole Biblique Tzigane

Leurs journées commencent tôt le matin et se terminent tard le soir. Ils
sont tousies deux des cadres précieux, distribuant les tâches, dispensant
des conseils pratiques, désignant ceux qui, parmi les élèves, doivent
prêcher à la chapelle tous les deux soirs. Ils veillent aux situations de
précarité dans lesquelles certaines élèves pourraient se trouver avec leurs
familles. Ils s'occupent aussi de la bonne tenue du terrain sur lequel les
élèves sont accueillis avec leurs caravanes
Esaie Nicodème
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Régulièrement,le nombre des élèves augnentechaque année. Actuellement, 170 élèves occupent
les deux salles de cours. Ce sont des hommes convaincus et décidés à servir le Seigneur. Nous
recommandons à vos prières toutes ces nouvelles vocations afin que le Seigneur puisse les employer
au salut de nouvelles âmes.
Voici quelques extraits de témoiglages :

.Un - CORTEZ
ans et pere de larnllle de cmq enrants. uepuls ans, ma c-ompagne et.mor nous

de tous les miens.

.  I  tn mtn-ô|rcnp -

sommesionvertis au Sêigneur. Avant ma conversion, je vivais toujours dans I'angoisse, j'étais loin
du Seipeur, mais aujourdhui, Jésus m'a déliwé, pardonné tous mes péchés, et il m'a baptisé de son
Saint-Esprit.
Aujourdhui, avec ma compagne, nous voulons servir le Seigneur Jésus de tout notre cæur. Je suis
le seul de toute ma famille qui ait accepté le Seigneur, je vous demande de prier pour la conversion

touJ ours entendu parler monenfance, mais àl'âge de neuf ans, monpère mourut.
Quelques temps plus tard, ma mère m'âbandonna. La haine à son égard avait rempli mon cæur et je
suis resté douze ans sans la revoir. C'est à ce moment-là que je me suis approché du Seigneur, mais$us re$e oouze ans sans ra revor. u e$ a ce momenr-ra que Je me srus approcne (ru ùergneur, m
il yavaitenmoiungrand combat, carje ne voulais paspardonner àmamère, etmahaine m'qmpechait
de donner mon cæur au Seigneur. Le Seigrreur pourtânt me fit grâce et, en lui donnant moû cæur,
il ôta la haine que j'avais pow ma mère à qui je pardonnais enfin. '{

Depuis, je me suis engagé à servir le Seignçw. Il me reste encore un souhait à formuler, c'est que Dieu
puisse sauver ma mère, ainsi que les autres membres de ma famille qui ne lui appartiennent pas.

. Un vénich - ZIMMERMANN Alain
rssu d'rme lamrlle rnconvertre et

calholique pratiquante, nous pârticipions aux pelerinages annuels de Lourdes, Issoudun et St-
Aubierge de I'Epine. J'abandonnais personnellement ces pratiques pour m'adorurer à I'alcool et au
Ilaschich. Mon épouse ne pouvaitplus me supporter et avait décidé de me quitter. C'està ce moment-
là qu'une famille chrétienne, les Delorier, est venue nous parler du Seigneur. Ma femme se convertit
et pria pour moi afin que je ne boive plus d'alcool. En arrivant sur le terrain des voyageurs, dans la
ville de Laon, il yavaitune petite église dans laquelle desprédicateurs tziganestenaientdesréunions.
J'ai assisté à la première réunion par curiosité, à la deuxième mon cceur fut touché par le Seigneur.
tvla vie fut toufe bouleversée, je lui donnai mon cæw et j'abandonnai la boisson et tout le reste.
Avecmacompagne,maintenant,nous avons décidé de servirle Seigneur. Le peuple Yéniche abesoin
de la grâcæ dé Dieu car beaucoup vivent encore loin de Jésus. Priez pour le salut de mon peuple !

- DEBARI)
Je liequentars les cates, avec ma gutare Je chantals. Alors que J'etars dâns une safle a manger avec
des cbrétiens, c€ux-ci m'ont parlé de Jésus et de son amour. Je compris alors que le Seigneur m'aimait
et je lui donnai ma vie. C'est ainsi que toute ma famille vint aussi au Seigneur.
J'ai maintenantdécidé deparlerde I'amourde Dieuàtout lemonde, c'estpourquoi je suis actuellement
à l'école biblique t^gane à Nevoy, dans le but de m'instruire dans la Parole de Dieu. Maintenant, je
chante avec ma guitare et mon épouse pour le Seigneur dans les réunions, et non plus dans les cafés.

. Un rom - DEMESTRE Nicolas
un rom commentJ ar ur. J erars un

catholique convaincu, j'ai pratiqué le jeûne pendant quinze ans, une fois par semaine je parcoura$
le chemin de croix et tous les vendredis je me faisais fouetter jusqu'au sang. Un jour, sur un terrain
de gens de voyage, des prédicateurs avaient organisé une réunion évangélique. J'assistais de loin,
caché denière un arbre afin d'entendre ce qu'ils disaient. Le message de laParole de Dieu touchamon
cæur et je compris tout I'amour que le Seigneur avait pour moi.
Je lui donnai enfintoute mavie etaujourd'hui je veux me mettre à son service. C'estpourquoi je suis
étudiant en première arurée à l'école biblique, pour apprendre à connaître Sa Parole.

. Un non-t - Xavier CLERC
Avant de conrmtre le sergneur,J'avals une ue qur etart sans lendemarn, sans aucun Dut. unJour,J al
été victime d'un grave accident, j'ai percuté à I 00 km/heure un poids lourd de 3 8 tonnes. Sur le bord
de la route se trouvait une jeune Man-ouche convertie au Seigneur. Elle se mit à prier en disant :
"Seigneur, ne permets pas <iue ce petit Gadjo décède". Dans le éoma, on me transpoita à I'hôpital où
je fusoperé. Onconstatamamortclinique. A ce momentlà, le Seigneur serévélaàmoi comme dans
un songe etje revins à la vie.
Voici maintenant quatre ans que je lui appartiens et il m'a appelé à son service. Je participe
actuellement aux études de la Parole de Dieu. A Dieu en soit toute la sloire !
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Chers lecæurs,
Iaimerais vous présenter quelques réflexions personnelles au
zujet de notre foi cornmune.
Toute personne possede de façon innée la faculte de croire ou
bien de ne pas croire en quelque chose ou en quelqu'un. Une
conviction religieuse, politique ou autre, fait qu'une personne
se range pour ou contre d'autres convictions.
Il y a aussi cæux qui ne croient plus en rien, désespéré s de la vie,
désabuses. Ces personnes sont convaincues que tout va mal,
que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a plus d'espoir. Ces gens croient
pourtant de mmière évidente, mais à I'inverse de la Foi
Evangélique. Cette manière de croire est faussee, elle laisse les
gens sans reponse à leurs questions et à leurs problèmes.
L'incrédulité n'engendre pas la vie, mais I'amertume, la tris-
tesse et I'insatisfaction. Ainsi il n'y a pas d'hommes athées
puisque même I'incrédulité est une conviction, mais celle-ci
est à I'oppose de la Foi Biblique, c'est-àdire de celle qui se
tounre vers Dieu.
Dans l'épître de Jacques Q:19), nous lisons le texte suivant .
"...lesdémons croient euxaussi, et ilstremblent". Ainsi, le fait
de croire que Dieuexisten'estpas zuffisant, encore faut-il que
lhomme s'engage avec lui. Le cæur de tout homme reste ainsi
un terrain favorable pour semer le moyen de motiver sa foi vers
Dieu I'unique et réel but et objet de la Foi.
La foi innée restera særile et sans fruits, sans but, sans
motvation. Elle sera morte et inutile, à moins que I'homme se
tourne vers le Dieu de I'univers qui a donné son Fils unique sur
la croix du calvaire afin de sauver tous les pécheurs du monde.

Quelques exemples de lafoi authentique :
Jésus dit à une femme qui était venue le trouver afin de lui
demander de guérir sa fille : "Femme, ta foi est grande, qu'il
te soit fait comme tu veux, et à I'heure même sa fille fut guérie "
(Mat. l5:28).
Iæ Seigneur Jésus a, un jour, admké la foi d'un chef militaire
(lv{at.8:10).
A une aufre occasion oourtant. Jésus s'étonne de I'incrédulité
de ceux de sa race Oic 6:6).
Ainsi, la foi qui décide de s'engager avec Dieu est une très
bonne choæ. Cette foipeutêtre comparée àune "perle de grand
prix', à "un tésor caché dans un champ".
I-es wais croyants possedent cette foi biblique qui leur apporte
salut et réponses à leurs prières. Ces wais croyants possedent
une inestimable et inépuisablerichesse. Ils sont "FIEUREUX".

Une définition de "LA FOI" :
"Or, lafoi est uneferme assurance cies choses qu'on espère,
une dëmonsîation de celles qu'on ne voit pas""
La foi est la confiance totale en Dieu et en Jésus-Christ (iean
14: l) .

"Cettx qui se conftent en moi ne seront pûs confus" @sarie
49:23)
"Heureux l'homme qui se confie en Dieu" (?s. 84: 13).
"Mieux vaut se refugier en Dieu que de fttettre sq confiance
dans l'homme" (?s. I l8:l5).
La foi doit toujows rester une dépendance de I'homme envers
Dieu, si elle se veutbiblique @s. 26:8,Lam.3:26,Ps.130:5-O.
Elle est ule relation filiale entre I'homme et son Père Céleste
(Ps. 73:28, Es. 49.23). Elle est un paisible dialogue (Ps.42:2,
I Cor. 1:9, I Jeur l:3). Elle est une douce communion qui
produit la parx de l'âme @s. 13 I :2, Es. 30: 15, Ps. 9l : 1-2).
La foi croit en Dieu, en sa Parole et en ses promesses. La foi
est toumée vers le futur, car elle espère les choses à venir (I Jn
3:2, II Cor. 5:6-8). La foi est une obéissance à Dieu (Rom. l:5,
| 6:26 1. La foi est une persé vérante confiance (Héb. I 0 : 3 6). La
foi démontre des réalités invisibles chez celui qui vit sa foi en
harmonie de ce qu'il croit et espère de la Parole de Dieu.

Notre confiance ne doit pas être mal placée !
Ni dans le mensonge (Jer. l3:25). Ni dans I'or et les biens de
ce monde (Job 3 1 :24). Ni dans les hommes : guérisseurs, faux-
christs, sectes (Jer. I 7 : 5). Elle ne doit pas se fi er àtout le monde
(I Jean 4:1).

En tous cas, voici ce que la Foi Biblique ne peut pas être :
La r.raie foi ne doit pas se confondre avec une force énergétique
ou un potentiel de puissance produit pas I'homme.
La foi n'est pas une force mentale.
La foi n'est pas une penæe suggestive.
La foi n'est pas une "parole magique". Iæs paroles suggérées
par la pensee humaine ne deviennent pas des emballages de
ptussances.
La foi n'est pâs une confiance en soi-même, mais en Dieu.
La foi n'est pas une dépendance envers Dieu, mais une entière
dépendance du croyant envers son Seigneur.
La foi ne fait pas de I'homme "un dieu de I'Oly'rnpe", ou de la
Mlthologie. Elle ne fait pas du croyant un Superman, ni un
Mutan.

J'arrive enfrn, chers lecteurs, au bout de mon exposé. Permet-
tez-moi de vous laisser encore trois exhortations glanées dans
la Parole de Dieu :
"N'ajoutez pas foi à tout esprit" (I Jn 4:1).
"Ne laissez pas votre foi être renversée" (II Tim. 2:18)
"Conservez le mystère de la foi dans une conscience pure"
(I Tim. 3:9).

Que Dieu encourage chacun de vous au-travers de cette
lecture ' 

*asso FERREI'

NOTE IMPORTANTE : Notre trésorier général, Jacques SANNIER, nous informe que pour faciliter la
comptabilité de la Mission, les lecteurs sont invités à tenir compte des conseils suivants :
I ) L'envoi des offrandes en faveur des Pays de I'Est sont à diriger au CCP 1249-29 H La Source, ou à mentionner
sur les chèques bancaires : "Pour les Pays de I'Est".
2) Le soutién en feveur de la Mission ei lnde est à envoyer au CCP 596649 R Nantes et à adresser pour les
chèques bancaires à Vie & Lumière/lnde - BP 6 -72230 Ruaudin
3) Tous les prélèvements automatiques pour parrainer les enfants de I'lnde et sponsoriser les prédicateurs en lnde,
doivent se faire au GCP 5966,f9 R Nantes. Demander les RIB au trésorier Jean-Marie BONIER ( Vie & Lumièrel
fnde - BP 6 - 72230 Ruaudin).

l 0
Merci pour votre aide I
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de Ia Jeunesse
Cette annnée, nous avons eu la joie de
réunir plus de cent jeunes gens et jeunes
filles venant de la région parisienne, de
Lyon, de Nice, pour un séjour d'une se-
maine à la montagne, à lsola 2000.
Les jeunes se sont réjouis de pouvoir être
ensemble et partager les joies de la neige
tout en assistant tous les soirs aux réunions
organisées par les prédicateurs Jed
MASSON,  Ka lo  HOFFMANN,  Jo jo
PORTAL, sous la direction de Vincent
BAUMGARTEN. Le frère Mimile CALOT
nous a donné la main d'association pour les
tâches matérielles et il a apporté son témoi-
gnage de vie transformée.
ll serait souhaitable à I'avenir, que de tels rassemble-
ments puissent avoir lieu pour enæurager la jeunesse à
se toumer vers Dieu et à affermir sa foi.

Nous ne voulons pas oublierque d'autres frères, tels que
Binbin RENARD, Manu HOURNON, travail lent de leur
côté parmi la jeunesse tzigane. Que Dieu encourage de
tels frères à poursuivre leur ministère !

Vincent

HOLLANDE
Rencontre I nternationale à Amsterdam

ACCENTUATION DES EFFORTS
Du 17 au 19 février 1994, plus de 50 pasteurs Tziganes
venus de 14pays (France, USA, Angleterre, Suisse,
Belgique, lrlânde, Suède, Finlande, Grèce, Roumanie,
Norvège et Hollande) se sont réunis pour étudier le
travail d'évangélisation.
Chacun avait le souci de gagner à Christ le peuple
tzigane dans le monde entier, et d'accentuer les efforts
entrepris dans les pays où I'ceuvre est en rnarche.
Mais, les deux grands projets sur lesquels se sont
penchés tous les participants et qui ont fait I'objet d'une
attention toute particulière sont :
le champ missionnaire des Pays de I'Est, avec ses 13
rnillions d'âmes tziganes, et celui de l'lnde, avec ses 20
millions de Tziganes.
Depuisdes années, les plus importantes actions ont été
entreprises depuis la France sur le plan missionnaire.
Au cours de cette rencontre, il a été décidé de mieux
coordonner les efforts de chaque pays pour amener au
salut le plus grand nombre de Tziganes possible avant
le retour du Seigneur, si proche.

'Paul LE COSSEC

Retroite spiritoelle q l{evoy, du 4 ou 7 mqi 1995
(onvention llstionole, da 24 sa 2T coût 1995

Pour les lieux et les détails du programme, téléphoner au vice-président Honoré MARTIN (Té1. 48.51.66.7l)
ou au secrétaire national Ferret \MASSO (Té1. 40.38.38.42).

l l

COORDINATION
Suite à notre rencontre à Amsterdam. nous sommes
arrivés ensemble à la certitude d'une nécessité d'une
nouvelle coordination des divers pays d'Europe pour
poursuivre activement les buts suivants :

. Participer à l'évangélisation des Tziganes et
voyageurs par le soutien spirituel et financier des diver-
ses actions missionnaires qui travaillent dans les pays
de I'Est, en Russie et en Inde.

. Apporter un soutien concret à la formation des
pasteurs et prédicateurs par des séminaires et études
bibliques dans les pays évangélisés.

. Aide matérielle et financière aux prédicateurs et
aux responsables dans les champs de mission.

. Participer au financement et à la construction
d'églises et d'écoles bibliques.

. Diffusion de la Bible et autre littérature chré-
t ienne.

. Coordination de I'aide sociale et humanitaire
dans les pays où cela est nécessaire.

René ZANELLATO
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Témoignage du frère AMARE, chargé du gardiennage et de
I'entretien du Centre National de la Mission à Nevoy (Loiret)
A la fin de la guene, mes parents se sont sédentarisés à Paris, Bld de Charonne, et ainsi,
je suis né dans le 2e anondissement de Paris. fuis, ils se mirent à voyager en ca.ravane,
et ainsi, arx environs de Paris, les prédicateurs Gagar et Landauer Charlot vinrent un
journous annoncerl'Evangile. Je suisMan-ouche.Enécoutantla Parole deDieq je me
suis converti et fait baptiser à l'église tzigane de Noisy-le-Sec. J'avais alon 17 ans et
j'étais déjà bweur et bagarreur, mais le Seigneur m'a déliwé de tout cela.
Maintenant, je suis marié et j'ai un foyer heureux qui appartient au Seigneur.

lJn a.ppel à I 'aide
Chers frères,
Nous sommes un groupe de frères Tziganes formé de 52 membres (fères ef sæurs en Chist) et.de 106 enfants. Nous habitons
la vifle de Camputung Moldevenesc dans le département de Suceava, en Roumanie. Nous falsons paftie du Mouvement de
Pentecôte. On a construit dans notre ville'une église avec I'aide généreu\e de nos frêres étrangers. Nous avons travaillé à la
construdion de cette église et, quand elle a été finie, nos frères Roumains nous ont expulsé parce que nous sommes Tziganes
et très pauvres. A pnésent, nous nous rassernb/ons dans une chambre, chez un frère tzigane qui a une famille de 14 membres.
Ncl.lsvous invitons à nous rendrevisite pour constater notre situation. Nos possibilités sonttrès limitées et voilà pourquoi nousvous
lanpns cet appel, pour nous aider à construire une maison de pière pour vos frères tziganes.

Rasco/ Wadimir, Bran Nicolaî et Opred Dimitru

SPLENDIDE VOYAGE EN ISRAEL
du 22 au 29 octobre | 995

Pour programme et prix, écrire à I'organisateur :
Paul LE COSSEC - Auvers s/Montfaucon

72540 LOUÉ - ffé|. 43.58.97.44)

C'est un magnifique pélerinage au pays de Jésus, de
la Galilée à la Mer Morte et Jérusalem.

M. et Mme AMARE et leur fils

tziganes avec des Nouveaux Testaments dans les mains. Réunion tzigane, avec le prédicateur Cornel à I'accordéon
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