LAVIECACHEE
"Yotre vie estcachéeavecChrist.,."
Colossiens3:3

Un principe à expérimenler
ll existeun principedans la Bibleque chacunpeut expérimenterà tout momentde sa vie. C'est un principeimmuabledont I'expérience
est possibleen toute circonstance,que ce soit dans llépreuveou dans la joie. ll est
simple,encourageant
et exigeantà la fois :
APPROGHEZ.VOUS
DE DIEU
Et DIEUS'APPBOGHERA
DÊ VOUS.
ll y a dans ce texte :
1' UNE PARTHUMAINE: approchez-vous
de Dieu
2" UNE PARï DIVINE: Dieu s'approchera
de vous.
ll y a un point de rencontre,un point de contactqui
devientun point stable lorsque...une fois approché...
on
reste AVECDieu.
ce sont commedeux flèchesallant I'unevers l'autre :
Peut-êtreavez-vousdéjà vu un pont qui, après s'être
ouvert pour laisser passerla pénichedans le canal,se
referme lentenpnt. Les deux parties qui étaient en hauteur s'abaissehtI'uhe vers l'autre pour se joindre.

Une union
Ainsi I'unionavec Dieu se réalisepar :
1" l'abaissement
de I'homme.
On ne peut s'approcherde Dieu que dans I'hurnilité.
Dieu résiste aux orgueilleux.Mais il fait grâce aux Hu,mbles.
Geci signifieque si nous nous sentonséloignéde Dieu
par quelquefaute que ce soit le seul moyende retrouver
la communionintime avec Dieu est de passer par le
cherninde la repentance.
Si notre consciencenous condamneet que nous n'avons
pas d'assurancedevantDieu,il est un moyende retrouver
la communionc'est de s'humilieret de confessersa faute à Dieu.
Llhommeorgueilleux peut donner I'apparenced'être en
communionavec Dieu, mais c'est seulementune appare-nce.Dieu ne peut pas s'en approcher.ll y a une barr.ière..
Donc nous humilier, nous repentir c'est la marche vers
Dieu permettantà Dieu de venir vers nous.
Si nous restonsfigé dans notre orgueil,si une partie du
pont reste bloquée en I'air, à quol servirait qu'e I'autre
partie s'abaisse
?
Ne crains point et ne sois pas ,malheureux
sans cesse.
Si tu t'es éloignéde Dieuou si tes amis se sont éloiqnés
de toi et que tu as I'impressiond'être seul dans tes
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luttes intérieures...
fais le pas vers ton Dieu...
Tu es assuréd'avanceque Dieu fera le pas vers toi !
2" L'abaissement
de Dieu.
Dieu, dit Saint-Paul,
habite une lumière inac.cessi,ble.
et
pourtantnous avonsun libre accèsauprèsde lui parce
qu'il a envoyéson fils Jésus pour être LE MEDIAIEUB.
ll s'est abaissévers I'hommeen I'envoyantau calvaire
pour sauverI'homme,et voici que maintenantDieu,constamment,se tient prêt à secourirI'hommepar son Fils,
Dieu s'approche
de nous par son Fils, Dieu nous exauce
par son Fils.
Le joint entre Dieu et nous c'est Jésus.
La communionse fait donc par !a croix, et les deux
flèches,en réalité,se rencontrentà la croix.
C'est donc en Jésusque la lumièrese fait.
C'est en Jésusque I'unionse réalise.
C'est en Jésusque Dieu vient à nous.
C'est par Jésusque Dieu s'approche
de nous,
C'est par Jésusque Dieu s'abaissejusqu'ànous.
C'est par Jésusque nous montonsjusqu'àDieu.
D'oùson enseignement
:
DEMEUREZ
EN MOI - parr humaine
et JE DEMEUBERAI
EN VOUS - part divine.
Le Seigneurne repoussepas celui qui vient à lui. ll tend
au contraire les mains tous les jouis vers les pécheurs
que nous sommes.
Dieu est amour.
ll nous a aimésle premier.
ll I'a prouvé.
ll a envoyéson Fils mourirà notre place.
Pour bénéficier de la grâce.du pardon il exige
seule-HUMBLE
ment que nous venions à lui dans I'attitude
du serviteur face au Maître.
de I'enfanten présencedu Père,
du coupablegrâciédevantson bienfaiteur,
de la créature adorantle Créateur.

Les bienfoilsde ce principe
Dieu s'approchera... de vous.
Dieu s'occupede chacunindividuellement.
Personnen'échappeà son regand,pas même le plus
pauvre.
Lorsqueje débutaisdans le ministère ma mère m'avait
recommardéde toujoursme souvenirdes plus déshérités.
Etant pauvres,nous avions été délaissés,aussi ne voLtlait-elle pas que je commetteles mêmes ereurs qu'elÈ

avait obseruéeschez des conducteursspirituels.Or, un
jour que je prêchais,elle me demandaà la fin de la
réunionsi j'avaissaluéun pauvremendiantqui depuisun
certaintempsvenaitaux réunionset qui avait été touché
par la grâce.ll avait droit à sa place,oommeles autres
dansl'église,mêmesi ses vêtementsétaientbien misérables. Je lui répondis: r oui, mamanje lui ai serré la
main '. Je suis sûr qu'elleen éprouvaune grandesatisfaction.
Je crois que le Seigneurn'oublieaucunde nous, pauvres
ou riches.
Ghacuna le droit, la grâce,le privilègede pouvoirapprocher Dieu.
les grands
Nous savonsqu'il n'est pas facile d'approcher
de la terre.Ou ils n'ont pas le temps,ou ils sont de très
grandspersonnages
sur la scène du monde.Nous nous
en rendonscompte parfois lors de nos enquêtespour la
ll faut prendredes rendezréalisationde nos docu'ments.
vous longtempsà I'avance...
Mais Dieu est à notre dispositionen tout temps. Pas
besoin de prendrede rendez-vous
ll nous attend toujours.
DE VOUS...
DIEUS'APPROCHERA
pour cela pas de demandespéciale,de recommandation
spéciale...
si ce n'est venir à lui au nom de son Fils Jésus4hrist.
!
8t... alors quelle grâce en sa présence
DE DIEU AVEC TES SOUCIS
APPROCHE-TOI
DE TOI
Et DIEUS'APPROCHERA
POUR PRENDRE
SOIN DE TOI
lPierre5:7

AUTREFOIS

I't ép,rranl la 1r,I,,rlr

TES lNDE DIEU avec TES QUESTIONS,
APPROCHE-TOI
TERBOGATIONS,
DE TOI par SON ESPRITpour te
et DIEUS'APPROCHERA
conduiredans IOUTEla vérité.
Plus on s'approchede Dieu, plus on voit clair en soi'mê'
me,
plus on remontevers la source,plus I'eau est limpide,
plus tu vivras près de Dieu,plus la vie chrétiennet'appa.
raîtra comme une vie radieuse.
LA COMMUNIONAVEC DIEU...voilà Ie bien le plus
précieux.
Si tu I'as perduecette communion,tu peux la retrouverà
I'instantoù tu lis ces lignes.
humblement..,
avec
Faisseulementun pas...approche-toi...
confiance...
Et tu réaliserasque Dieu est le Dieu vivant qui t'aime
et ne te repoussepas...
Jésus,traduisantla penséede Dieu.le
Bienau contraire...
père a dit :
* JE NE METTRAI
CELUIOUI VIENTA MOl. "
PASDEHORS
si seuc'est un FAITASSURE,
Etre dansSA PRESENCE...
lementon s'approche.
quellevie heureuse...
Fais-en
et là AVECLE SEIGNEUR...
maintenant.
I'expérience...

Le Seigneurn'oublieaucunde nous, pauvreou riche.

dt! l)'l\i'lt ,i*t \".,,rui'rr ltnthtt
fern,lc

DE DIEUavec un cæur DROITPOURLUI
APPROCHE-TOI
DEMANDER
PARDON
en
DE TOI pour te PARDONNER
et DIEUS'APPROCHEBA
JESUScar il est fidèle et Juste pour le faire.
1Jeanl:9

Un exemple
de {oi

et de
conséc
ralion
Témoignage
recueillipar
René ZANELLATO

FRÉDÉRIK
dil "ZONE"
REINHARD
71 ons
60 pefifs-enfonts
(père du prédicoleurruÉruÉ;
- Un matin, très tôt, ie me promenais entre les carat)qnes stationnées sur un terrain vague,
non loin de Libourne en Gironde, quand mon attention lut attirée par des bruits de voix.
Je m'approchais olors du camion d'où provenaient ces bruits et dans lequel ie savais que Ie
frère ZONE y avait élu domicile.
Peut-être me jugerez vous indiscret... mqis je ne résistais pas à la tentation de tendre une oreille et d'écouter. ZONE priait. Sa prière montait rters Dieu dans une simplicité et une foi
touchante. Je fus bouleversé par ce que j'entendais et ie me mis moi-même à prier.
A partir de ci jour je compris davantage que ie devais moi-même rechercher la simplicité en la
présence du Seigneur.
Puis ie me suis entretenu avec Ie frère ZONE :
j'ai aussi pen" Pour élever mes enfants j'ai fait des paniers et rempaillé des chaises,

dant 4 ans fait le terrassier chez les gadgés (non Tziganes).Bien souvent,comme nous
n'avionspas encore la connaissancedu Seigneur,nous passions des nuits à boire et à
jouer aux cartes.

ll y o 19 ons
ll y a 19ansnousétionsavectoutela familleen Girondepoury faire les vendanges.
Des cousins et des beaux-frèresarrivèrent de Bretagne et le soir après le travail, ils se
mirent à jouer de la guitare. Ma belle-sæurqui avait aussi été en Bretagneet qui avait été
très touchée en son cæur par l:Evangileleur dit : vous ieriez mieux de jouer des cantiques pour le Seigneur,plutôt que de la musiquedu monde..."
Alors ils se mirent à jouer des cantiqueset à chanter tant bien que mal et la conversation
s'engagea sur I'Evangile.Ce fut une révolution.Tout le monde fut bouleverséd'entendre
ce que Dieu était en train de;faire parmi les Man'ouches
Après les vendangesnous sommes allés à Bordeauxà des réunionsévangéliqueschez les
gadgés et environ 80 personnesde ma famille se firent baptiser.Ce furent des jours inoubliables.
A partir de ce moment-làça a été formidable: ma vie changeatotalement.Je n'étaisplus
le même. Nous ne faisionsque chanterdes cantiqueset de parler de Dieu.Je n'avaisplus
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besoin de boire ni de rechercherdes plaisirs dans le monde.Nous étions remplis de paix
et de joie.
Une bénédiclion lnoublioble
Nous étions à Renneset j'aidais un
Je me rappellede mon baptêmedans le Sairit-Esprit.
frère à tenir le stand des légumeset de l'épiceriesur le terrain de la convention.Un peu
plus loin il y avait une petite tente pour prier. Je me suis dirigé vers cette tente. A quelques pas j'ai fait demi-tour,.medisant : ce n'est pas pour moi. Hepris dans mon cæur j'y
retournai quand même en me disant : peut-être que tu vas manquer une bénédiction si
tu n'y vas pas. " Je suis entré sous la tente et je me suis mis à prier. Je sentis à ce
moment-làune puissancevenir sur moi et m'envahir.Je ne pouvais plus me contrôler ni
me contenir et je me mis à parler en langues.Mon cæur baignaitdans la joie. Ce fut une
soirée inoubliablequi me fit faire un pas en avant avec le Seigneur.
Le vrqi bonheur de choque jour
Aujourd'hui,à l'âge que j'ai je n'ai plus rien à espérer ici-bas.J'ai 71 ans. Mes 10 enfants
J'ai la joie de voir
sont mariés.Je suis 60 fois grand-pèreet une fois arrière-grand-père.
je
petit
tout ce
monde autour de moi, mais le vrai bonheur I'ai chaquejour avec mon Sauveur.
Une monière de servir Dieu por omour pour son æuvre
Pour le servir je ne peux pas faire grand chose à cause de mon âge, alors je prends mon
vélo et je m'en vais " trémousser ", c'est-à-direque je vais sur les bourriers,les dépôts
d'ordures ramasser les vieux objets en métaux. Je les trie, je les nettoie, mettant le
cuivre d'un côté, I'aluminiumde I'autre,etc... Ensuiteje me rends chez un chiffonnier-ferrailleur pour lui vendre tout cela.
Avant j'employaiscet argent à boire et à m'amuser,mais maintenantma joie c'est d'envoyer tout cet argent à la Mission pour aider les prédicateursqui partent au loin prêcher
I'Evangileà mon peuple et ainsi je participe à l'æuvre du salut des âmes. Je ne peux
-pas y aller moi-mêmedans les autres pays,mais je sais que ma petite offrandeque j'envoie c'est ma manière d'aller avec ceux que j'aide ainsi.
Reconnoissonce
je
quand
vois des hommes que je connaissaisautrefois pour avoir été très
Aujourd'hui
violents et même méchants pour quelques-unsd'entre eux et que je constate lé changement que le Seigneura apportéje me dis qu'il n'y avait que LUl, Jésus,pour faire cela et
je le bénis pour tout ce qu'il a fait pour mon peuple fulan'ouche.'

A RECEVOIR
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.Ungrand-père
nousraconte
sa uie

Nous vendionsde la mercerie,de
de !a conla vaissellede Limoges,
fection,de la bonneterie,des cou'
et
teauxde Thiers,des Paillassons
parfoison repassaitles couteaux,
les ciseaux.les rasoirs.
Quelquefoison vendait aussi sur
les marchéset les foires.On avait
un genrede carava'
une baladeuse,
ne à deux rouesavecles côtésqui
s'ouvraientet qui était tirée Par
une jument.
Mais en généraldans la semaine
on allait " chiner " (vendre)de
porte à porte portant un long Pasous
nier plein de marchandises,
le bras.
Ma mère disait la bonneaventure
de temps en temPs.Habitudeau'
jourd'huiabandonnée.
Le jour de mon baPtêmeil Y en a
20 de ma famille qui se sont fait
baptiseren mêmetemps que moi.

RlrliltlRrrilrcHEt
dit "z0tl"

C'élail en 1952, ou momenl
de lo Toussoinl.

ll eslnéle 11Moi1899
ll a t40 petits-enfants
et
!!
arrière-petits-enfants

Chaque année nous avions I'habitude, à cette époque, de nous renen Gidre à Saint-André-de-Cubsac
ronde, où nous avions nos caveaux
de famille depuis 1930.

I

Ltr vie o chongé.
Alors la vie a changé.LorsqueI'on
s'arrêtait,on se réunissaitautour
du feu deuxà trois fois Par semaiNés a i n t e s . N o u s v i v i o n s t r a n q u i l l e s , ne et des prédicateurs: Kalo,
C ' e s t l à q u e - l ' u n d e m e s c o u s i n s , sans bagarres...mais nous étions né. Carlou et d'autres nous faiPinard,vint nous voir. ll s'était dé. buveurs. Nous parlions entre nous saient des réunions.
placé pour nous dire qu'en Breta'
Le matin,avantd'allertravailleril
la langue man'ouche.

gne il avait entendu parler de
I ' E v a n g i l e ,q u e l e S e i g n e u r y f a i sait des guérisons miraculeuses.

Alors nous sommes montés en Bretagne avec notre auto et notre caravane. ll y avait avec moi mon
beau-frère et mes petites nièces.
Ensuite les autres membres de la
famille sont venus nous rejoindre.
Et tous mes enfants, 11 filles et
garçons sont aujourd'hui au Seigneur.
Tous mes f rères se convertirent
aussiau Seigneur.

Aulrelois.

I

Je me souviensqu'autrefoismes
parentsétaientpieux et allaientà
l'église catholique.Nous allions
souventà Lourdes,et nous adressionsnos prièresaux saintset aux
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Voici la reproductiondu Document toujours en sa possesslon :
Préleclure de lo Houle-Vienne
Cobinef du Préfel
Comp de Séiour surveillé de NEXON

Inferné por orrêlé de M' le
Préfel des Houfes-Pyrénées
en dofe du 7 Août 1941

Minislère de l'lnférieur
sûrelé nolionole
25 Novembre 1941
Le Préfet de lo Houfe-Vienne,chevolier de lo Légion d'Honneur,
vu le décret du 28 Novernbre 1939,
concernonl les INDIVIDUS DANGEREUX pour lo délcnse nolionole el lo
sécurilé publique,
vu les pièces figuront ou dossier des inléressés,el nolommenl les ovil del
Préfels oyonl pris les mesures d'internemenl,
vu I'ovic du Chef de Comp dc Nexon,
orrêlé :
orlicle 1"'- sonl reporléeg lel mesures d'inlernemenl prises cn oppllcollon
d&rel du 18 Novembre 1939 ô l'enconlre du
de t'orllcle 1r'du
nommé REINHARDMICHEL né le 11 Moi 1899 ô Bozoches-les'Gollerondes
(Doubs), inlerné por orrêlé de Monsieur le Prélef des Houles-Pyrénéesen
dole du 7 Aoûl 1941.
crlicle 5 - Le Chcl de Comp de Neron esl chorg6 de I'eréculion ds
présenf orrêlé.
En Préfecture ô Limoger, le 25 Novembre 1941
Le Préfet : P. BERGIER

y avait la réunionde prière à I
heures.

Nécessitéde

Inlerné por les Fronçois.
En 1917,je suis allé en ESPAGNE
où je suis resté 5 ans.
En 1922,à mon retour en France,
j'ai fait mon service militaire au
18" Régimentà PAU à la Caserne
Bernadotte,
et cela pendant2 ans.
Pendantla guerre de 1940 nous
avons été plus ennuyés par les
Françaisque par les Allemands.lls
nous faisaient plus de misères.
C'est ainsi que j'ai été emmené
par les Françaisau campde NEXON
avec d'autresgitans.r

L'TNFORMATION
IIANS LA BIBLE

Jésus nous enselgne à nous informer
concerîant son retour :
* à ce sigrre...
- regardez,..
- Quand vous verrez,..
- considérez...
L'apôtre Paul écrit aux Colossiens :
< Ayant été INFORME de votre foi et
de votre charité... >
Cette cormaissance des falts, cette

Aussi surprenant que cela soit...
les mesures d'internement furent
prises en application d'un décret
du 18 novembre 1939...soit avant
I'arrivée des Allemands...et le gibien tranquilt a n B E I N A H R Dle - fut interné en tant qu'lNDlVlDU DANGEREUXPOUR LA DEFENSE NATIONALE! ! ! Lui qui avait
fait son service militaire.

D'oir la nécessité d€tre INFORME.
Sl nous ne sommes pas lnformés de
la difticulté, de la peine, de Ia Joie d'un
frère ou d'une partle du corps de
Christ, comment souffrir, pleurer, se
réjouir, ou se souvenir avec eux ?
Aimer un frère c'est aussi s'informer
de ses besoins, de ses problèmes, afûr
de I'aider, d'être positif. " A cecl tous
connaîtront que vous êtes mes dlsclples, si vous vous almez les uns les
autres... " Jean 13 : 35.
Celui qui ne s'informe pas et ne vit
que pour lul-même vit dans un égocen
lrisme égoiste.
Le texte d'Hébreux l0 z 24 a velllons
les uns sur les autres > ne signifie certainement pas se juger les uns les
autres, mais plutôt : * s'lnformer de
la santé physique et spfu{tuelle des
autres. D

Au moment de son arrestation M.
'fiait
10 enfants en bas
Reinhard
âge. ll fut pris dans une raffle
avec son second fils. On ne s'inquiéta pas comment la maman allait pouvoir nourrir les enfants,
seule, sans le papa !

INFORilDR
COilPNENDNE

Et aucun dommage n'est accordé
à M. Reinhard...
Le racisme est-il vraiment mort en
France? Combien de fois n'avonsnous pas entendu des gendarmes,
Petit gitan lisantla Bible.
des policiers, voire des chefs nous La Bible l'informe, lui annoncela
dire : " dommage que Hitler ne
BONNE NOUVELLEde JÉSUS!
vous a pas tous brûlés dans les
fours crématoires!!! "
Mais, Dieu soit loué...les gitans
comptent en France beauco.qp
d'amis... et nous le savons... car
vous êtes dans ce nombre...et ils
ont pour ami suPrême,le Seigneur
J é s u s . . .q u i l e s a a u s s i a i m é s ' e t a
donné sa vie pour eux... et c'est
pourquoi notre Mission, à nous
chrétiens est d'aller vers eux dans
le monde entier pour leur aPPorter
le beau message du salut et de
I'espérance.

devons nous réJouir avec ceux qui se
réJouissent, pleurer avec ceul( qui pleurent (Rom. 12 : l5), nous souvenir des
prisonniers.,. (Hébr. 13 : 1). etc...

. mise au courant r a eu pour résultat : ( ...nous ne cessons de falre
monter vers Dieu des actions dè graces et des prières... " Colisslens I : $9.
Dans les Actes des Apôtres, les disciples ayant été INFORMES par les
prophètes d'un besoin urgent... ont prls
des RESOLUTIONS el sont entrés en
ACTION par des æuwes de èharlté.
Actes ll : 27.

TNFORIIER POUR .AII'ER
L'Eglise est un corps (1 Cor. l2). Nous

POT]R
ET
S'UNIR

Lorsque l'on parle de l'(Euvre de Dieu
darrs un pays 04 est obligé de parler
du contexte existant dans ce pays, des
conditions de vie notamment. Sl en
parlant des Pays de l'Est on est amené à parler du communisme ce n'est
pas par polltique, mals pour montrer
Ies difficultés qul résultent de ce rê
gime.
Si on parle de I'Afrlque, des Indes...
le missionnaire ne manquera pas d'exposer les conditions de vle : dangers,
coutumes, religions, idôlâtrie etc...
Poui ce qui concerne notr€ actlon
évangéHque parmi le peuple Tdgane,
notre revue desire être pour vous un
pour partager
moyen d'lnformatlon
avec nous Ie combat que nous llvrons.
Mleux informé
vous lx)uvsz aussl
mieux vous assocler et présenter avec
nous les besoins de nos frères à notre
Selgneur et Maître qul veut que TOUS
LES HOMMES SOIENT SÀIIVES.
René Zanellato. Prédlcateur.
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Ce vaste pays oir vivent, dit-on, au moins 2 millions
de Tziganes demeure pour nous un vaste champ
missionnaire.
Actuellement nous soutenons 6 ouvriers dans le Sud
et nous envisageons pour I'an prochain étendre no
tre action au Centre et au Nord.
Mais nous ne pouvons pas actuellement faire plus
avec les moyens à notre disposition et nous devons
nous cantonner au Sud où l'ceuvre s'aft'ermit.
Nous vous donnons ci-dessous des extraits des nouvelles transmises par les prédicateurs qui chaque
mois peuvent aller prêcher la Bonne Parole, dans les
villages tziganes ou dans les groupes nomades, grâce
au fidèle soutien de quelques lecteurs.
Il nous faudra bientôt réaliser la construction d'une
Maison d'enfants pour les petits gitans malheureux,
et cela sur le terrain que nous avons déjà acquis pour
la Mission Tziganeprès de la ville de Trichy, en I'Etat
de MADRAS.

Baptêmesde gitansindiens
par l'évangéliste
A. JACOB.

9 garçons gitans vont en classe

Une convention régionale

Je suis content que Dieu me donne la possibili.té de
visiter des camps de gitans.

Par la grâce de Dieu, l'ceuvre Tzigane progresse sans
cesse. Nous avons eu notre convention de région et
le peuple vint de près et de loin. Plusieurs ont été
sauvés. Nous avons ouvert l0 nouveaux lieux de
culte...
George Sastry.

Chaque dimanche je vais leur prêcher la Bonne Nouvelle.
Actuellement nous avons 2 garçons gitans qui vont
en classe, L'g1r est pris en charge par le prédicateur
John et I'autre par moi-même. Ils sont sauvés et étudient la Bible.
Je vous remercie pour l'aide que je reçois et que
vous m'envoyez par l'intermédiaire du frère Christian
Dufour, trésorier de notre Mission,
Toutes mes salutations chrétiennes aux Tziganes et
aux amis de France
Titus Winfred.

Des centaines entendent l'évangile ...
nécessités de locaux . . .
Nous avons accompli un travail d'évangélisation
dans les lieux orf les gitans sont assez nombreux :
ASOOR. C'est un village tzigaûe à 25 km de Trichy.
II y a là environ 2 500 Tziganes.
KARAI. Ce village est situé à 50 km de Trichy et là
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aussi vivent environ 2 000 Tziganes.
ULLIYOOR. C'est un village situé à 60 kp de Trichy
et oir vivent environ 2 500 Tziganes également.
à MEETUR et à MANNARGUDI, disrants de 30 et de
100 km de notre centre de Trichy, vivent
également 4 à 5000 Tziganes.
A Ullyoor nous avons tenu une mission avec réunions
matin et soir et des centaines se sont tournés vers Ie
Seigneur. Ces Tziganes ont réclamé que l'on construise une église dans leur village. Nous avons aussi
tenu des réunions pour les enfants avec le flanelle
graphe.
à Bhudaloor, village où il y a un camp permanent de
Tziganes, près de la gare, nous avons aussi tenu une
mission. De bonne heure le matin ils vont en ville
pour vendre les travaux qu'ils ont faits à la main. Ils
reviennent à leurs tentes vers 5 heures du soir environ. Et nous commençons pour eirx les réunions à
8 heures le soir jusqu'à l0 heures. Le Seigneur a été
à l'æuvre puissamment parmi eux.
Nous sollicitons vos prières persévérantes et votre
coopération.
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JOHN. 25 mars 1972.

Avec les enfants
Nous avons régulièrement des réunions pour enfants
dans les campements Tziganes et Valavanur, Villupuram, Valudhureddy, Thokaipadi, Santhaipet, Arakandanallur, et Tirûkoilur. Les enfants écoutent attentivement les explications de l'Evangile et chantent les
cæurs du salut avec joie. Nous enseignons aux enfants, aux hommes et aux femmes à se repentir,
à confesser leurs péchés, à prier et à grandir dans
la vie spirituelle. De plus en plus de Tziganes accep
tant le Seigneur comme Sauveur et désirent être bap
tisés. Mais avant le baptême nous nous assurons qu'ils
sont réellement nés dè nouveau à la vie spirituelle.

ll y a un groupeconnusous le nom de NARIKURAVAR(nari signifie: renardset Kuravar:
hors-la-loi).
On dit qu'ils déscendent
des hommçs de l'âgede pierreet qu'ilsfurentchassés
dansle sud des lndespar les aryens,plus forts,
plus rusés.Commeleur nom I'indiqueils peuvent être décritscommececi : non-civilisés,
sales, illettrés,pauvres,sans cultures,intouchables, primitifset nomades.
Leurs habitations: Ces gitans Narikuravarvivent loin des hommescivilisés,très loin à
l'écartdes villes,dansles déserts,les forêts et
sanscontactavecle monded'aujourd'hui.
Leurs
maisons.sont
faites d'herbeset de bâtons.
Habits: Vivantà l'état sauvageils portentrarementdes habits.Leshommes,les femmeset les
enfants portent parfois quelques vêtements
vraimentminimeset sous un soleil tropicalils
vont ainsi cherchantleur nourriture.
Nourriture: lls se nourrissent
de : rats,renards,
corbeaux,
vautours,poulesd'eau;chèvres,moutons, buffles,porcs...
Ornements: lls portentdes chapeletsde graines et pensentque leurs déessesKALI et MENATCHIhabitentdansces graineset aussidans
les longscheveuxque portentles hommes.De
sorte que ces gitansne veulentpas se séparer
de leurs chapeletsni couper leurs longs cheveux.lls ne veulentpas non plus qu'onles pho-

Tous les croyants et tous les enfants Tziganes de nos
écoles du dimanche envoient leurs salutations à tous
les chrétiens de France...
JOSHUA Swaminathan.

Réveil chez les "Hors -laloi-"
Les gitans sont considérés aux Indes comme
des " OUTCASTES', des " HORS-la-LOl,.
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tographiecar ils croient que la photographie
sucele sangdes êtreshumains.
Dangersà les approcher: lls choisissentun chef
qui contrôletout le groupe.A certainesoccale chefde la tribu boit le sang
sionsreligieuses,
des bæufset il sauteet danseen portantun vêtementspécialqui a été couvertde sang.
Personned'autres que ceux de la tribu peut
veut s'aventurer
aller parmieux et si quelqu'un
vers eux il peut être victime de leurs armes
primitives.C'estla raisonpourlaquelleles pré'
dicateursne vont pas leur prêcherI'Evangile.
Celui qui va vers eux doit être prêt à toute
éventualité.
Ges gitans peuvent-ilsêtre sauvés? Oui ! Mille
fois oui ! La puissancedu Seigneurest encore
capable de sauver ces gitans Sauvages,très
sauvages.
Notre croisaded'évangélisationparmi eux.
Ouoiquenous sachionstoutes choses concer'
nant ces gitans,nous avionspris le risqued'alet cela au milieudes
ler leur prêcherI'Evangile
grandesdifficultéset des oppositions.
Au début iî, n" nous autoriserentpas à entrer
dans leur camp et nous menacèrentde leurs
épéeset nous parlèrentun langageordurier.
par M'" JACOB
de vêtements
Remise

Colliers- Fétiches
à prier pources précieu'
Mais nouscontinuâmes
suiventdes idées
ses âmes qui aveuglément
païennes.Lentementle Seigneurcommençaà
agir parmieux.Les gitansnouslaissèrentenfin
entrer dans leur camp.Nous avonsalors prié
fu'
pour des maladesparmi eux. Quelques-uns
enet aujourd'hui
rent guérispar le Seigneul...
nés de nouveau!
viron 60 SONTSAUVÉS,
Gloireau SaintNomdu Seigneur.
Depuisnous avons baptisépar immersion13
jeuneshommeset jeunesfemmesqui ont accepPublité Jésuscommeleur Sauveurpersonnel.
quementils se sont débarrassés
de leursornements idôlâtres.Les hommesont aussi coupés
leurscheveux.
G l o i r eà D i e u!
Après le baptêmenousles avonsvêtus et nourris.
G'est votre aide qui nous a permis d'atteindre
avec I'Evangilecette tribu vivant encoreà l'état
sauvageet nous voyonsmaintenantles fruits.
Notre but est d'instruire de plus en plus ces
gitans dans la Parolede Dieu pour qu'ils puissent à leur tour porter I'Evangileaux autres gi.
tans de leur tribu.
Voue investissementdans ce travail produira
une sommêde trésors dans les Gieux.
G'est le momentfavorablepour évangéliserles
gitans des lndes. Unissons-nous.
A. JACOB.
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Les
sentiments q u i
animaient Jésus
par DJIMY
en vous les sentiments qui étaient
" Ayez
en
Jésus-Christ >
A l'âge de 12 ans, alors qu'il n'était qu'un
enfant, Jésus était imprégné de ce stntiment qu'il était envoyé pour s'occuper
des affaires de son Père.
Pendant toute sa vie, ce sentiment d'être
envoyé par Dieu pour une mission divine va s'accroître. A -:
plusieurs reprises il
le soulignera, disant
.Les æuvres que je fais je ne les fais
pas de moi-même, mais de la part du
Père >.

tînlrE
{ne fWlRe de prédicateurs ont visité diverses églises de Pentecôte
dans le Nord de I'ttalie pour l'æuvre missionnaire-parmi
les Tziganes
yivant en ltalie. Partout il leur a été fait un accireil chaleureux et
un vif intérêt pour le salut des Tziganesa été manifesté.
G_eles prédica!9_ulsREINHABDGamin, HOFFMANNGagar, HOFF.
-s_ont
MANN_Ramoutcho,HOFFMANLako et MAYEqui tout en prêèhantdans
les églises ont témoigné aux tziganesvivant dâns le Norà de t'ltalie.
lls ont été heureux de constater que ptusieurs familtes, voyageant
êncore avec des chevaux,sont lrès ouveltes à la Parolede Diéul Ges
Tziganessont de la tribu des Manouches.
Ainsi dans le Nord à la fois les ROMSdéjà évangélisésI'an pessé par
les prédicateursLoulou DEMETER
et ReriéZanellato,et les'MANôU.
GHESattendent I'envoi de prédicateursde Francepour continuer à les
enseignerdans les voies de Dieu.
Un effort - cJntinu est actuellement financièrement impossible, mais
dès que le Seigneur le permettra nous reprendronsen mains ce
champmissionnairecomme nous I'avonsfait pour I'Espagne.
Toutefois nous sommesheure-ux.dedire que le TziganeDEREKTipler
s'est converti I'an passé en ltalie. Son têmoignagèsera publié Ëlus
tard. Ge Tziganeest un universitaire,connaiséanifort biên le àrec
qu'il a _étudiép-endant12 ans. La SociétéWYCLIFFEI'a chargp dé la
traduction du Nouveau.Testament
en langue tzigane : LE ROMANES.
Le travail est déjà bien avancéet DEREKTipler continueiason trayail
de traduction en vivant parmi les Tziganesdu Nord de I'ltalie et des
Pays de.-l'Est,-auxquelsdésormais il pourra rendre témoignagede sa
foi en Jésus. Nous le recommandon-s
spécialementà voJ prlères car
ce travail de traduction est de la plus'haute irnportancep'our l'évan.
gélisation des Tziganes.
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Jusqrr'à la Croix il a manifesté son grand
sentiment d'amour : amour pour Dieu son
Père, amour pour les péchetrs perdus.
Tous ses actes et toutes ses paroles sont
des exemples d'amour pour le monde
perdu.
Si nous sommes ce que nous sommes, à
savoir eniants de Dieu, nous le devons
essentiellement à son amour pour nous et,
avec I'apôtre Jean, nous disons : < Nous
l'aimons, parce qu'Il nous a aimé le premler >.
AYONS EN NOUS CES SENTIMENTS
DE JESUS : prenons conscience que nous
sommes sur cette terre pour une mission
divine et qu'avant toutes choses nous
devons nous occuper
des aftaires de notre
-Cherchez
Père Céleste :
premièrement
-Justice,
le Royaume de " Dieu et sa
nous
dit Jésus, et toutes choses vous seront
données par dessus >,
Accomplissons notre devoir de chrétien,
avec amour. Aimons Dieu avânt tout.
u Celui qui aime son père ou sa mère ou
son trère ou sa sæur ou sa propre
vie
PLUS QUE MOI, n'est pas digne de
>
moi
dit Jésus.
Que nos cceurs soient donc imprésnés
de ces sentiments d'amour de Dieir eî de
son æuvre que I'Esprit répand en nos
cæurs.
n Tgqt disciple accompli sera COMME
sonMaître.oLuc6:40

: . i

de s. à dr. : TARZAN,DJIMY,
.ZINO, SANNIER,
PAYON.

(suddeToulouse)
ù Volenline
mirsculeuses
el guérisons
Boplêmes
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12 baptêmesdans le local où chaquesemainese
de la région.
réunissent
les gitanssédentaires
prédicateurs
les
Jean DIAZ (à g.)
Près du baptistère
et Léon CIMENEZ.

Guérison
d'unehernie
Mon fils avalt une hernle
étranglée depuis l'âge de
trois mols. Plus les années
Jean DIAZ
passaient plus le mal allalt
en empirant. Ma compagne
me tourmentait et lnsistait pour que Je I'amène au m6
decin. Je tardais à prendre la décision et un Jour Je vls
que mon flls avait vraiment une grosse hernte qui lut
descendalt le long de la Jambe. Je pris ma voiture et Je
I'emmenais vers un docteur de Saint-Gaudens. Il décida
de I'opérer d'urgence. Tandis que les lnfirmières se prê
paraient à donner les premiers soins, ma femme pleuralt.
A ce moment-là le.Seigneur m'a parlé dans mon ceur
( ne mets pas ton fils à lttôpital r.
Je me suis alors rendu à ma maison et Je
dans ma chambre accompagné d'un frère en
lmposé les malns à mon enfant au Nom du
Ie Seigneur I'a entlèrement déHwé. Béni solt
pour ce miracle.

12

suls monté
Christ. J'al
Selgneur et
le Selgneur

Sonpieddevoil
êlreompulé
,'i

'

Ce leune homme est allé un
Jour sur les ordures municipales et là iI a trouvé une
AntoineDIAZ
paire de chaussures et se les
mit aux pieds. Quelques Jours
après un pied s'irnfecta. Un médecln consulté à Toulouse
dit : < il faut lui couper le pied ".
Le père refusa et râmena son fils à la matson. Il me flt
venir car Je n'habitais pas loin de chez tut, J'at impose les
malns au nom du Seigneur Jésus afln quï soit déHvrÉ, et
Je fus exaucé à I'instant même.
Depuls ce frère a été baptisé dans I'eau au Nom du SeiSlreur.

GRANDE CONVENTION
INTERNATIONALE
du

15 a.u 20 Août

PIERRELATTE (Drôme)

EJPNGilE

(bordure
suddeVolence
Nolinole
7 el Autoroute
Al)
Possibilité
de camperpourtous - tentes
- sur le terraind'aviation
ou caravôn€s
à 1 km de la ville.
Plusieurs
réunionspar jour.
Sont attendus: 200 prédicateurs
et 1000 côravanes.
Sa m e d1i 9 à 1 6 h . 5 0 : R é u n i o sp
n é ci ale
pour tous nos amiset partenaires
dans
le combatpourle salutdestziganes
dans
le monde.
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Lq leucemre. ..
ll

le oesesporr...
puis le mirqcle.
En allant un solr à la réunion avec ma cornpagne Je
rencontre une seur
nommée DOLORES ESCUDERO. EIle pleurait. Elle était
désespérée.Venant du docteur ll lul avait dit après I'avoir
examinée à ta radio : c(Eur malade, rhumatisme à l'æil
gauche et leucémie.
Je I'ai invitée à la réunion. Pendant que Je dirigeals les
cantiques Je la regardais et Je me disais en moi-même :
- cette sæur va nous quitter, la médecine I'a totalement
abandonnée.
Après
pour

le message de la Parole
elle en lui imposant

et la maladle
Son mari
miracle

a disparu.

et ses parents

que Jésus-Christ

tle Dieu nous avons

les mains
Le seigneur
sont

tous

au Nom

lui a redonné
heureux

prié

du Seigneur
la vie.

de voir

ce

a accompli.

Diaz Jean-Prédicateur.

nous avons eu un
" Aujourd'hui,sous un radieuxsoleil,
service de baptêmes: 8 GITANS(5 hommeset 3 fem.
mes) se sont fait baptiserdans la piscinede notre jardin.
Le prédicateurLARBYest venu accompagné
d'un frère de
Cartagène". Carlos Schiffer.
De toute I'Espagnenous parviennentde bonnes nouvel.
les des progrès de I'CEuvrequi compte maintenant envi.
ron 4 000 gitans aux réunionsà travers le Pays sous la
conduitede 70 prédicateursgitans.
Des nouvellesplus détailléesparaîtrontau prochainnu.
méro qui sera impriméaprèsla retraitespirituellequi doit
se tenir à MADRIDdu 15 au 20 mai, avec la participation
de l'évangélisteARIL EDVABDSEN.

Pourquoi
suis-je
dansla police
municipale
?
Désobéissance
Châtiment
Miséricorde.
Dieu châtie celui qu'il aime... Dieu nous châtie pour notre
"
bien...
Hébreux 12 : 5-11.
"
Cela est arrivé le 14 novembre 1969, après avoir désobéi à
Dieu, négligé sa divine volonté.
J'ai eu un accident de la route près de Montélimar (Drôme).
Nous roulions à 140 km-heure sur I'autoroute du sud. revenant du Nord de la France.
Ayant perdu le contrôle de ma voiture, ce fut le choc brutal. Je
fus éiecté à travers le pare.brise.
J'ai eu le bassin fracturé et il n'est pas encore soudé. J'ai
eu les vertèbres lombaires L. 3 et L. 4 fracturées ainsi que
la main droite et la 10" cote droite.
D'après les médecins du travail, je devrais être dans un fauteuil roulant.
Mais Dieu est le Dieu de la miséricorde. ll m'a pardonné ma
désobéissance et comme ( Tout est possible à celui qui croit
",
ll m'a répondu et secouru au sein de ma détresse.
Ne pouvant travailler comme autrefois, Ia municipalité de
la ville de Perpignan qui m'employait autrefois comme éboueur
m'a reclassé dans un travail qui ne nécessite pas d'efforts
physiques et me voici, malgré moi, dans la Police Munici.
pale.
Ceci me donne comme par le passé la possibilité de me consacrer malgré tout à mon ministère pastoral dans lequel je
suis sècondé par'd'autres prédicateurs gitans de Perpignan.
Prédicateur PITOU.
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,$ Retraites

spirituelle
Dans la salle des Roms à Noisy'le'Sec.
chaquesoir'.Le thème étant LE MAITREet
PARIS.Le-scours bibliquesont été bien suivis pal eJ'y[g]^60^prédicateurs
terminépar une grandemanifes'
cours donnéspar le pasteur-LeôôSSEC'C'etemps;;t;i;;ii;sbst
SESSERVTTEURS,
les chants'la musiqueet les
entendre
uànus
etui"nt
pài.ànn..
rîiii"i-i"
un
envirbn
où
tation spirituelleà la Hauiuàitte
des gitans.
témoignages
PAYoN,DJ|MY,TARZANet BALo. Environ40
Les cours bibliquesfurent apportéspar Jes prédicate].rrs
GHATEAURoUX.
e
u
*
g
e i i q u e ' m i s ea i m a b l e m e nàt n o t r e d i s p o s i t i o n
t
n
i
s
b
m
U
t
e
e
Ë
;
i
Ë
l
a
s
o
i
r
p r é d i c a t e u rys p r i r e n tp a r t e t c h a q u e
et
de sédentaires'
gitans
de
remplie
était
Tzisanes,
lËân-rlepËrÈC-,-u.i-à;;
;;;j;ï;;i;"i
du Sud-ouest'Environ30 à 40 prédiprédicateurs
pour.
les.
d'études
semaine
(pau).Là aussiune autre
BOEL-BEZING
petit'
trop
révélé
s'est
local
le
te
soii
et
,âi+acspirituelles
eniriire'es et
er aussi
aus
cateursont suivi f"r
pilr-"àiËà éib acheté.un'roà v sera construitpour les'fuiuresretraites
Maintenantun terrain"ôJir"'cÏà;*;-;pÈ;ttiOi
peuple
sitan'
i;';;i;nîàrnËnt-àé-i'euângiledans la résion parmi le
spiritueldans
un affermissement
incontestablement
apportent
elles
car
multipliées
seront
retraites
prochain
ces
L'an
biblique.
la
doctrine
proionde
de
plus
connàissance
les cceurset une
bibliquequi a été profitableà
programmed'enseignement
un grandmerci à tous ceux qui nous ont aidé à réaliserce
plus de 100Prédicateurs'

lors d'une convention'
Les Romsévangéliques
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A TOUS 1IO5 LECTEURS
pouRÉvrERDENoUvELLES
coNFustoNs
Malgréles précisionsque nous avonsdonnéesdans nos précédentsnuméroset par circqlaires,
quelquesconfusionssubsistentencorechez certainslecteursqui n'ont peut-êtrepas prêté attention à nos indications,
aussi nous avonsjugé utile d'apporterles conseilspratiquessuivants:
Les documêntsEXPEBIENCES
sont réaliséspar le PasteurYvon CHARLESet moi-mêrneet ceci
en plus de nos activitéshabituelles.
Le PasteurWori CUAnLESdirige le Gentre Missionnairequ'il a fondé à Garhaixet où se forment des jeunes filles, des hommeset des jeunesgens en vue de divers ministères.L'activité
de ce centre se caractérisepar l'évangélisation
de la Bretagneet par des " séminaires, ou retraites spirituellespour pasteurset chrétiensà différentesépoquesde I'année.Le journalqu'il édite
est " FEMMECHRETIENNE
".
En ce qui me concerneje suis au service des gitans tant en Franceque dans une trentaine de
nationsallantdes lndesaux U.S.A.,en passantpar I'Europe.Chaquejour I'ceuvreprogressedans
le mondeet en conséquence
le travail pour s'en occupers'accroîtsans cesse. Malgré cela je
consacreavecjoie une partie de mon temps à EXPERIENCES,
sachantI'importancede la littérature, surtoutévangélique,
à notre époqueoù il y a tant de mauvaiselittératureet j'édite aussi le
journalde la Mission Evangélique
des Tziganes
: VIE ET LUMIERE.
LESDOCUMENTS
EXPERIENCES
sont publiés4 fois par an. Le prix de I'abonnement
est fixé à
20 francs.Ce prix est calculépour faire face aux frais d'imprimerie,d'expédition,de déplacements pour les enquêtesetc...
ce montantest à verser directementau c.c.P. d'EXPERIENCES
ainsi intitulé :
EXPEBIENGES
C.C.P.nO321.12B BENNES
Ne pasverserI'abonnement
au c.c.P. DEVIEETLUMIERE,S.V.P.,ceci évitera des complications
administratives
et du retarddans les envois.Merci.
.. VIE ET LUMIERE
' est la revuede la MissionTziganeet son prix d'abonnementou le prix au numéro ne sont mentionnésqu'à titre indicatif.
Ainsi tous ceux qui envoientune offrandeen faveurde t'euvre Tziganereçoiventnormatementla
revue qui leur est offerte.
Par contrq il y a des personnesqui ne désirentpas aider l'æuvreTziganeet qui cependantsont
intéresséespar la revue VIE ET LUMIERE
en raisondu bien spirituelqu'ils en retirenttant par les
messagesd'édificationque par les nouvellesdu réveil et les témoignages.
Elles préfèrentsimplements'abonneret en payerle prix de 5 francs.
La MissionTziganeest une (Buvrede foi depuis le commencement
du réveil. Nous ne.sommesja.
mais assurési demainnous auronsle nécessaire
poursoutenirles ouvriers-missionnaires
et faire
pour la marcheen avantde l'æuvre.
face aux besoinsindispensables
Elle n'est soutenuepar aucuneéglise.
Seulesles offrandesque les croyantslui envoientnous ont permisjusqu'àce jour de tenir et de
voir DES MILLIEBSD'AMESvenir à Jésus-Christ.
NousbénissonsDieu pour tous les amis qui manifestentainsi leur amourà ces âmes méprisées
et rejetéesdans tous les pays du mondeet que I'on appelleTZIGANES
ou GlrANS.
TOUTEOFFRANDE
EN FAVEUBDE CETTE(EUVREDE DIEU PARMILESTZIGANESdoit donc être
envoyéeà ce seul G.G.P.pour la FRANGË
VIE ET LUMIERE
G.G.P.no 1249.29 tA SOURCE
(La Sourceest le nouveaunom du C.C.P.d'Orléans,
si vous mettezOrléans,cela arriverapareillement). Pour l'étrangervoir les C.C.P.en dernièrepage.
A Tousnos amis : mercidansle Seigneurpour votre participation.
PasteurC. LE COSSEC

A gauche : le prédicateurMANDZ puis Baumqarten,
Morche, et le prédicateurKALO membre du conieil de
Direction, au culte près de Tours. La mère de Mandz,
premièreconvertie, est hospitaliséeà Tours. A la suite
d'un accidentd'auto, elle a eu la jambe fracturée.
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Notue
GNIRE
DEDltFUSlON
DELITIÉRATURE
BIBTIOUE
c. D. t. B.
10, rue Henri-Borbusse
72 - LE MANS
vienl d'édiler son nouvcou
colologue. ll esl grdluifemenf
ô lo disporllion de ceux qui
désirenl se procurer Bibles,
livres d'édificolion, disqueselc.
Vous pouvez égolemenl vous y
procurer les Documenls EXPÉRIENCES suivonls r
il" I. RÉUEII
PAB]IIIIES HIPPIES
1{"2. LESCAilt0LtQUES
PtilIEC0TISIES
l{" 3. ÈilRAGLES
CIEZ LES PBo.
IESTÂTIs
il.4 . JÉNUSÂTEM
I
SE PRÉPIRE
AGGUEITTIR
LE]IIESSIE

il" 5 - tu xxc stÈctEsuR tEs
D'MNÂilIilI
TRAGES
il" 6 - !l coRRUPiloil0ÉFEILE
Choque 5 Frs.
Pormi ler livres recommondés
nous cilons :
IE RÉUEIIT III{ON
de Kurt Xoch 3,80 Frc

rEsconÊEils
PRrElrr
0u[1{D

de iené lf,onod 3,80Frr
M01{0E
Et FtÂitilts
de Blll;0raham 13Frs

r u oÉR|UE
t0ssEs

de oavid Wilkerson 6 Fru
SEilIIIELLEOUEI{ ESI IA IIUIT
dê Kurt lhch 1,20 fÊ

Vienl de poroilre oussi un oulocollonl en 4 couleurs vendu
ou profil de lo Mission 5 Frs,
commc aigne di3lincfil sur les
voilures des gilons évongéliques cl des omis des gilons.

gON fr P'RI3
DfrVlD UI]LI(SR
le 0imanche
ll Juinà 20h.30,à la Salledela tlUIUAL|IÉ
Grond rossemblementdes jeunes pour lo Révolutionde
Jésus en Fronce.

Cérant: C. LE COSSEC

. LE MANS
IMP.COUILTEAUX

