


LA VIE CACHEE

luttes intérieures... fais le pas vers ton Dieu...
Tu es assuré d'avance que Dieu fera le pas vers toi !

2" L'abaissement de Dieu.

Dieu, dit Saint-Paul, habite une lumière inac.cessi,ble. et
pourtant nous avons un l ibre accès auprès de lui parce
qu'i l a envoyé son fi ls Jésus pour être LE MEDIAIEUB.
ll s'est abaissé vers I 'homme en I 'envoyant au calvaire
pour sauver I 'homme, et voici que maintenant Dieu, cons-
tamment, se tient prêt à secourir I 'homme par 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 communion se fait donc par !a croix, et les deux
flèches, en réalité, se rencontrent à la croix.

C'est donc en Jésus que la lumière se fait.
C'est en Jésus que I'union se réalise.
C'est en Jésus que Dieu vient à nous.
C'est par Jésus que Dieu s'approche de nous,
C'est par Jésus que Dieu s'abaisse jusqu'à nous.
C'est par Jésus que nous montons jusqu'à Dieu.

D'où son enseignement :

DEMEUREZ EN MOI - parr humaine
et JE DEMEUBERAI EN VOUS - part divine.

Le Seigneur ne repousse pas celui qui vient à lui. l l  tend
au contraire les mains tous les jouis vers les pécheurs
que nous sommes.
Dieu est amour.
l l nous a aimés le premier.
ll I'a prouvé.
ll a envoyé son Fils mourir à notre place.
Pour bénéficier de la grâce. du pardon il exige seule-
ment que nous venions à lui dans I 'att itude 

-HUMBLE

du serviteur face au Maître.
de I 'enfant en présence du Père,
du coupable grâcié devant son bienfaiteur,
de la créature adorant le Créateur.

Les bienfoils de ce principe
Dieu s'approchera ... de vous.
Dieu s'occupe de chacun individuellement.
Personne n'échappe à son regand, pas même le plus
pauvre.
Lorsque je débutais dans le ministère ma mère m'avait
recommardé de toujours me souvenir des plus déshérités.
Etant pauvres, nous avions été délaissés, aussi ne voLt-
lait-elle pas que je commette les mêmes ereurs qu'elÈ

"Yotre vie est cachée avec Christ.,."
Colossiens 3:3

Un principe à expérimenler

l l  existe un principe dans la Bible que chacun peut expé-
rimenter à tout moment de sa vie. C'est un principe im-
muable dont I 'expérience est possible en toute circons-
tance, que ce soit dans l lépreuve ou dans la joie. l l  est
simple, encourageant et exigeant à la fois :

APPROGHEZ.VOUS DE DIEU
Et DIEU S'APPBOGHERA DÊ VOUS.

ll y a dans ce texte :

1' UNE PART HUMAINE : approchez-vous de Dieu

2" UNE PARï DIVINE : Dieu s'approchera de vous.

l l y a un point de rencontre, un point de contact qui
devient un point stable lorsque... une fois approché... on
reste AVEC Dieu.
ce sont comme deux flèches allant I 'une vers l 'autre :
Peut-être avez-vous déjà vu un pont qui, après s'être
ouvert pour laisser passer la péniche dans le canal, se
referme lentenpnt. Les deux parties qui étaient en hau-
teur s'abaisseht I 'uhe vers l 'autre pour se joindre.

Une union

Ainsi I 'union avec Dieu se réalise par :

1" l'abaissement de I'homme.

On ne peut s'approcher de Dieu que dans I'hurnilité.
Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux Hu,m-
bles.
Geci signifie que si nous nous sentons éloigné de Dieu
par quelque faute que ce soit le seul moyen de retrouver
la communion intime avec Dieu est de passer par le
chernin de la repentance.
Si notre conscience nous condamne et que nous n'avons
pas d'assurance devant Dieu, il est un moyen de retrouver
la communion c'est de s'humilier et de confesser sa fau-
te à Dieu.
Llhomme orgueilleux peut donner I'apparence d'être en
communion avec Dieu, mais c'est seulement une appa-
re-nce. Dieu ne peut pas s'en approcher. ll y a une bar-
r.ière. .

Donc nous humilier, nous repentir c'est la marche vers
Dieu permettant à Dieu de venir vers nous.

Si nous restons figé 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 éloigné de Dieu ou si tes amis se sont éloiqnés
de toi et que tu as I ' impression d'être seul dans tes
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avait obseruées chez des conducteurs spirituels. Or, un
jour que je prêchais, elle me demanda à la fin de la
réunion si j 'avais salué un pauvre mendiant qui depuis un
certain temps venait aux réunions et qui avait été touché
par la grâce. l l  avait droit à sa place, oomme les autres
dans l 'église, même si ses vêtements étaient bien miséra-
bles. Je lui répondis : r oui, maman je lui ai serré la
main '. Je suis sûr qu'elle en éprouva une grande satis-
faction.

Je crois que le Seigneur n'oublie aucun de nous, pauvres
ou riches.

Ghacun a le droit, la grâce, le privilège de pouvoir appro-
cher Dieu.

Nous savons qu'i l  n'est pas facile d'approcher les grands
de la terre. Ou ils n'ont pas le temps, ou i ls sont de très
grands personnages sur la scène du monde. Nous nous
en rendons compte parfois lors de nos enquêtes pour la
réalisation de nos docu'ments. ll faut prendre des rendez-
vous longtemps à I 'avance...
Mais Dieu est à notre disposition en tout temps. Pas
besoin de prendre de rendez-vous
ll nous attend toujours.

DIEU S'APPROCHERA DE VOUS...
pour cela pas de demande spéciale, de recommandation
spéciale...
si ce n'est venir à lui au nom de son Fils Jésus4hrist.
8t... alors quelle grâce en sa présence !
APPROCHE-TOI DE DIEU AVEC TES SOUCIS

Et DIEU S'APPROCHERA DE TOI
POUR PRENDRE SOIN DE TOI

l P i e r r e 5 : 7

APPROCHE-TOI DE DIEU avec un cæur DROIT POUR LUI
DEMANDER PARDON

et DIEU S'APPROCHEBA DE TOI pour te PARDONNER en
JESUS car il est fidèle et Juste pour le faire.

1 J e a n l : 9

APPROCHE-TOI DE DIEU avec TES QUESTIONS, TES lN-
TERBOGATIONS,

et DIEU S'APPROCHERA DE TOI par SON ESPRIT pour te
conduire dans IOUTE la vérité.

Plus on s'approche de Dieu, plus on voit clair en soi'mê'
me,
plus on remonte vers la source, plus I'eau est limpide,
plus tu vivras près de Dieu, plus la vie chrétienne t'appa.
raîtra comme une vie radieuse.

LA COMMUNION AVEC DIEU... voilà Ie bien le plus
précieux.

Si tu I'as perdue cette communion, tu peux la retrouver à
I' instant où tu l is ces l ignes.

Fais seulement un pas... approche-toi... humblement.., avec
confiance...
Et tu réaliseras que Dieu est le Dieu vivant qui t 'aime
et ne te repousse pas...

Bien au contraire... Jésus, traduisant la pensée de Dieu. le
père a dit :

* JE NE METTRAI PAS DEHORS CELUI OUI VIENT A MOl. "
Etre dans SA PRESENCE... c'est un FAIT ASSURE, si seu-
lement on s'approche.

et là AVEC LE SEIGNEUR... quelle vie heureuse... Fais-en
I'expérience... maintenant.

AUTREFOIS Le Seigneur n'oublie aucun de nous, pauvre ou riche.

d t !  l ) ' l \ i ' l t  , i * t  \ " . , , r u i ' r r  l t n t h t t

f e r n , l c  I ' t  é p , r r a n l  l a  1 r , I , , r l r



Un exemple

de {oi

et de

conséc ralion
Témoignage recueilli par

René ZANELLATO

REINHARD FRÉDÉRIK dil "ZONE"
71 ons 60 pefifs-enfonts
(père du prédicoleur ruÉruÉ;

- 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 orei-
lle 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 :

"  Pour é lever  mes enfants j 'a i  fa i t  des paniers et  rempai l lé  des chaises,  j 'a i  aussi  pen-
dant 4 ans fai t  le terrassier chez les gadgés (non Tziganes).  Bien souvent,  comme nous
n'avions pas encore la connaissance du Seigneur,  nous passions des nuits à boire et à
jouer aux cartes.

l l  y  o  19  ons

ll y a 19 ans nous étions avec toute la famille en Gironde pour y faire les vendanges.

Des cousins et des beaux-frères arrivèrent de Bretagne et le soir après le travail, i ls se
mirent à jouer de la guitare. Ma belle-sæur qui avait aussi été en Bretagne et qui avait été
très touchée en son cæur par l:Evangile leur dit : vous ieriez mieux de jouer des canti-
ques pour le Seigneur,  plutôt que de la musique du monde.. .  "

Alors ils se mirent à jouer des cantiques et à chanter tant bien que mal et la conversation
s'engagea sur I'Evangile. Ce fut une révolution. Tout le monde fut bouleversé d'entendre
ce que Dieu étai t  en train de; faire parmi les Man'ouches

Après les vendanges nous sommes allés à Bordeaux à des réunions évangéliques chez les
gadgés et environ 80 personnes de ma famil le se f i rent bapt iser.  Ce furent des jours inou-
b l iab les .

A part i r  de ce moment- là ça a été formidable :  ma vie changea totalement.  Je n'étais plus
le même. Nous ne fais ions que chanter des cant iques et de parler de Dieu. Je n'avais plus
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besoin de boire ni  de rechercher des plaisirs dans le monde. Nous ét ions rempl is de paix
e t  de  jo ie .

Une bénédicl ion lnoubl ioble

Je me rappel le de mon baptême dans le Sair i t -Espri t .  Nous ét ions à Rennes et j 'a idais un
frère à tenir  le stand des légumes et de l 'épicer ie sur le terrain de la convent ion. Un peu
plus loin i l  y avait  une pet i te tente pour pr ier.  Je me suis dir igé vers cette tente. A quel-
ques pas j 'a i  fai t  demi-tour, .me disant :  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 pr ier.  Je sent is à ce
moment- là une puissance venir  sur moi et m'envahir .  Je ne pouvais plus me contrôler ni
me contenir  et  je me mis à parler en langues. Mon cæur baignait  dans la joie.  Ce fut une
soirée inoubl iable qui me f i t  fa ire un pas en avant avec le Seigneur.

Le vrqi  bonheur de choque jour

Aujourd'hui,  à l 'âge que j 'a i  je n'ai  plus r ien à espérer ic i-bas. J 'ai  71 ans. Mes 10 enfants
sont mariés. Je suis 60 fois grand-père et une fois arr ière-grand-père. J 'ai  la joie de voir
tout ce pet i t  monde autour de moi,  mais le vrai  bonheur je I 'a i  chaque jour avec mon Sau-
veur.

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 "  t rémousser " ,  c 'est-à-dire que je vais sur les bourr iers,  les dépôts
d'ordures ramasser les vieux objets en métaux. Je les trie, je les nettoie, mettant le
cuivre d'un côté, I 'a luminium de I 'autre, etc. . .  Ensuite je me rends chez un chif fonnier-fer-
rai l leur pour lui  vendre tout cela.

Avant j 'employais cet argent à boire et à m'amuser,  mais maintenant ma joie c 'est d 'en-
voyer tout cet argent à la Mission pour aider les prédicateurs qui partent au loin prêcher
I 'Evangi le à mon peuple et ainsi  je part ic ipe à l 'æuvre du salut des âmes. Je ne peux

-pas y al ler moi-même dans les autres pays, mais je sais que ma pet i te offrande que j 'en-
voie c 'est ma manière d'al ler avec ceux que j 'a ide ainsi .

Reconnoissonce

Aujourd'hui quand je vois des hommes que je connaissais autrefois pour avoir  été très
violents et même méchants pour quelques-uns d'entre eux et que je constate lé change-
ment que le Seigneur a apporté je me dis qu' i l  n 'y avait  que LUl,  Jésus, pour faire cela et
je le bénis pour tout ce qu' i l  a fai t  pour mon peuple fulan'ouche. '

SI VOUS VOULEZ CONTINUER A RECEVOIR NÉCUUÈNEMENT "VIE ET LUMIÈRE"
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.Un grand-père
nous raconte

RlrliltlRrr ilrcHEt
dit "z0tl"

ll esl né le 11 Moi 1899
ll a t40 petits-enfants

arrière-petits-enfants ! !

saintes.  Nous v iv ions t ranqui l les,
sans bagarres... mais nous étions
buveurs. Nous parlions entre nous
la langue man'ouche.

sa uie

Nous vendions de la mercerie, de
la vaissel le de Limoges, de !a con-
fection, de la bonneterie, des cou'
teaux de Thiers, des Paillassons et
parfois on repassait les couteaux,
les ciseaux. les rasoirs.

Quelquefois on vendait aussi sur
les marchés et les foires. On avait
une baladeuse, un genre de carava'
ne à deux roues avec les côtés qui
s'ouvraient et qui était tirée Par
une jument.

Mais en général dans la semaine
on al lai t  "  chiner "  (vendre) de
porte à porte portant un long Pa-
nier plein de marchandises, sous
le bras.

Ma mère disait la bonne aventure
de temps en temPs. Habitude au'
jourd'hui abandonnée.

Le jour de mon baPtême il Y en a
20 de ma famille qui se sont fait
baptiser en même temps que moi.

Ltr vie o chongé.

Alors la vie a changé. Lorsque I'on
s'arrêtait, on se réunissait autour
du feu deux à trois fois Par semai-
ne et des prédicateurs : Kalo, Né-
né. Carlou et d'autres nous fai-
saient des réunions.

Le matin,  avant d 'al ler t ravai l ler i l

et

I

C'élail en 1952, ou momenl

de lo Toussoinl.

Chaque année nous avions I 'habi-
tude, à cette époque, de nous ren-
dre à Saint-André-de-Cubsac en Gi-
ronde, où nous avions nos caveaux
de fami l le  depuis 1930.

C'est  là  que- l 'un de mes cousins,
Pinard, vint nous voir. l l  s'était dé.
placé pour nous dire qu'en Breta'
gne il avait entendu parler de
I 'Evangi le ,  que le Seigneur y  fa i -
sait des guérisons miraculeuses.

Alors nous sommes montés en Bre-
tagne avec notre auto et notre ca-
ravane. l l  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 fi l les et
garçons sont aujourd'hui au Sei-
gneur.

Tous mes f rères se convertirent
aussi  au Seigneur.

Aulrelois.

Je me souviens qu'autrefois mes
parents étaient pieux et allaient à
l 'égl ise cathol ique. Nous al l ions
souvent à Lourdes, et nous adres-
sions nos prières aux saints et aux
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y avait la réunion de prière à I
heures.

Inlerné por les Fronçois.

En 1917, je suis al lé en ESPAGNE
où je suis resté 5 ans.

En 1922, à mon retour en France,
j'ai fait mon service militaire au
18" Régiment à PAU à la Caserne
Bernadotte, et cela pendant 2 ans.

Pendant la guerre de 1940 nous
avons été plus ennuyés par les
Français que par les Allemands. lls
nous faisaient plus de misères.

C'est ainsi que j'ai été emmené
par les Français au camp de NEXON
avec d'autres gitans. r

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 gi-
tan BEINAHRD -  b ien t ranqui l -
le - fut interné en tant qu'lNDlVl-
DU DANGEREUX POUR LA DEFEN-
SE NATIONALE ! ! ! Lui qui avait
fait son service militaire.

Au moment de son arrestation M.
Reinhard 'f iait 10 enfants en bas
âge. l l  fut pris dans une raffle
avec son second fi ls. On ne s'in-
quiéta pas comment la maman al-
lait pouvoir nourrir les enfants,
seule, sans le papa !

Et aucun dommage n'est accordé
à M. Reinhard. . .

Le racisme est-i l vraiment mort en
France ? Combien de fois n'avons-
nous pas entendu des gendarmes,
des policiers, voire des chefs nous
dire : " dommage que Hitler ne
vous a pas tous brûlés dans les
fou rs  c réma to i res ! ! !  "

Mais,  Dieu soi t  loué. . .  les g i tans
comptent en France beauco.qp
d'amis... et nous le savons... car
vous êtes dans ce nombre... et i ls
ont pour ami suPrême, le Seigneur
Jésus. . .  qui  les a aussi  a imés'et  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.

Petit gitan lisant la Bible.
La Bible l' informe, lui annonce la
BONNE NOUVELLE de JÉSUS !

. mise au courant r a eu pour résul-
tat : ( ...nous ne cessons de falre
monter vers Dieu des actions dè gra-
ces et des prières... " Colisslens I : $9.

Dans les Actes des Apôtres, les dis-
ciples 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
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Nécessité de

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

devons nous réJouir avec ceux qui se
réJouissent, pleurer avec ceul( qui pleu-

rent (Rom. 12 : l5), nous souvenir des
prisonniers.,. (Hébr. 13 : 1). etc...

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 dlscl-
ples, 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 cer-
tainement pas se juger les uns les
autres, mais plutôt : * s'lnformer de
la santé physique et spfu{tuelle des
autres. D

INFORilDR POT]R
COilPNENDNE 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 ame-
né 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'ex-
poser 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
moyen d'lnformatlon pour partager
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.



Baptêmes de gitans indiens
par l'évangéliste A. JACOB.

9 garçons gitans vont en classe

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

Chaque dimanche je vais leur prêcher la Bonne Nou-
velle.

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 étu-
dient 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.

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 nou-
velles 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 Tzigane près de la ville de Trichy, en I'Etat
de MADRAS.

Une convention régionale
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.

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 égale-
ment.

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 construi-
se 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 en-
viron. 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.

JOHN. 25 mars 1972.

Avec les enfants

Nous avons régulièrement des réunions pour enfants
dans les campements Tziganes et Valavanur, Villupu-
ram, Valudhureddy, Thokaipadi, Santhaipet, Arakan-
danallur, et Tirûkoilur. Les enfants écoutent attenti-
vement les explications de l'Evangile et chantent les
cæurs du salut avec joie. Nous enseignons aux en-
fants, 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.

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 ,.

l l  y a un groupe connu sous le nom de NARI-
KURAVAR (nari signif ie : renards et Kuravar :
hors-la-loi).  On dit qu' i ls déscendent des hom-
mçs de l 'âge de pierre et qu' i ls furent chassés
dans le sud des lndes par les aryens, plus forts,
plus rusés. Comme leur nom I ' indique i ls peu-
vent être décrits comme ceci : non-civilisés, sa-
les, illettrés, pauvres, sans cultures, intoucha-
bles, primit i fs et nomades.

Leurs habitations : Ces gitans Narikuravar vi-
vent loin des hommes civi l isés, très loin à
l'écart des villes, dans les déserts, les forêts et
sans contact avec le monde d'aujourd'hui. Leurs
maisons.sont faites d'herbes et de bâtons.

Habits : Vivant à l'état sauvage ils portent rare-
ment des habits. Les hommes, les femmes et les
enfants portent parfois quelques vêtements
vraiment minimes et sous un solei l  tropical i ls
vont ainsi cherchant leur nourriture.

Nourriture : lls se nourrissent de : rats, renards,
corbeaux, vautours, poules d'eau; chèvres, mou-
tons, buffles, porcs...

Ornements : lls portent des chapelets de grai-
nes et pensent que leurs déesses KALI et ME-
NATCHI habitent dans ces graines et aussi dans
les longs cheveux que portent les hommes. De
sorte que ces gitans ne veulent pas se séparer
de leurs chapelets ni couper leurs longs che-
veux. lls ne veulent pas non plus qu'on les pho-

I 'a
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tographie car i ls croient que la photographie

suce le sang des êtres humains.

Dangers à les approcher : lls choisissent un chef
qui contrôle tout le groupe. A certaines occa-
sions rel igieuses, le chef de la tr ibu boit le sang
des bæufs et il saute et danse en portant un vê-
tement spécial qui a été couvert de sang.

Personne d'autres que ceux de la tribu peut

al ler parmi eux et si quelqu'un veut s'aventurer
vers eux il peut être victime de leurs armes
primit ives. C'est la raison pour laquelle les pré'

dicateurs ne vont pas leur prêcher I 'Evangile.

Celui qui va vers eux doit être prêt à toute
éventualité.

Ges gitans peuvent-ils être sauvés ? Oui ! Mille

fois oui ! La puissance du Seigneur est encore

capable de sauver ces gitans Sauvages, très
sauvages.

Notre croisade d'évangélisation parmi eux.

Ouoique nous sachions toutes choses concer'
nant ces gitans, nous avions pris le risque d'al-
ler leur prêcher I 'Evangile et cela au mil ieu des
grandes difficultés et des oppositions.

Au début iî, n" nous autoriserent pas à entrer

dans leur camp et nous menacèrent de leurs
épées et nous parlèrent un langage ordurier.

Remise de vêtements par M'" JACOB

Colliers - Fétiches

Mais nous continuâmes à prier pour ces précieu'
ses âmes qui aveuglément suivent des idées
païennes. Lentement le Seigneur commença à
agir parmi eux. Les gitans nous laissèrent enfin
entrer dans leur camp. Nous avons alors prié
pour des malades parmi eux. Quelques-uns fu'
rent guéris par le Seigneul...  et aujourd'hui en-
viron 60 SONT SAUVÉS, nés de nouveau !

Gloire au Saint Nom du Seigneur.

Depuis nous avons baptisé par immersion 13
jeunes hommes et jeunes femmes qui ont accep-
té Jésus comme leur Sauveur personnel. Publi-
quement i ls se sont débarrassés de leurs orne-
ments idôlâtres. Les hommes ont aussi coupés
leurs cheveux.

Glo i re  à Dieu !

Après le baptême nous les avons vêtus et nour-
r is .

G'est votre aide qui nous a permis d'atteindre
avec I'Evangile cette tribu vivant encore à l'état
sauvage et nous voyons maintenant les fruits.

Notre but est d'instruire de plus en plus ces
gitans dans la Parole de Dieu pour qu'ils puis-
sent à leur tour porter I'Evangile aux autres gi.
tans de leur tribu.

Voue investissement dans ce travail produira
une sommê de trésors dans les Gieux.

G'est le moment favorable pour évangéliser les
gitans des lndes. Unissons-nous.

A. JACOB.
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{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 Tziganes a été manifesté.

G_e- -s_ont les prédica!9_uls REINHABD Gamin, HOFFMANN Gagar, HOFF.
MANN_ Ramoutcho, HOFFMAN Lako et MAYE qui tout en prêèhant dans
les églises ont témoigné aux tziganes vivant 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 Parole de Diéul Ges
Tziganes sont de la tribu des Manouches.
Ainsi dans le Nord à la fois les ROMS déjà évangélisés I'an pessé par
les prédicateurs Loulou DEMETER et Rerié Zanellato, et les'MANôU.
GHES attendent I'envoi de prédicateurs de France pour continuer à les
enseigner dans les voies de Dieu.

Un effort - cJntinu est actuellement financièrement impossible, mais
dès que le Seigneur le permettra nous reprendrons en mains ce
champ missionnaire comme nous I'avons fait pour I'Espagne.
Toutefois nous sommes heure-ux.de dire que le Tzigane DEREK Tipler
s'est converti I'an passé en ltalie. Son têmoignagè sera publié Ëlus
tard. Ge Tzigane est un universitaire, connaiséani fort biên le àrec
qu'il a _étudié p-endant 12 ans. La Société WYCLIFFE I'a chargp dé la
traduction du Nouveau.Testament en langue tzigane : LE ROMANES.
Le travail est déjà bien avancé et DEREK Tipler continueia son trayail
de traduction en vivant parmi les Tziganes du Nord de I'ltalie et des
Pays de. -l'Est, -auxquels désormais il pourra rendre témoignage de sa
foi en Jésus. Nous le recommandon-s spécialement à voJ prlères car
ce travail de traduction est de la plus'haute irnportance p'our l'évan.
gélisation des Tziganes.

.Æ'.,
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Les
sentiments q u i

animaient Jésus
par DJIMY

" Ayez en vous les sentiments qui étaient
en Jésus-Christ >
A l'âge de 12 ans, alors qu'il n'était qu'un
enfant, Jésus était imprégné de ce stnti-
ment 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 divi-
ne va s'accroître. A plusieurs reprises il
le soulignera, disant 

-:

p
P

.Les æuvres que
as de moi-même,
ère >.

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 pre-
mler >.

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
Père Céleste : " 

-Cherchez 
premièrement

le Royaume de Dieu et sa 
-Justice, 

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
s o n M a î t r e . o L u c 6 : 4 0

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

je fais je ne les fais
mais de la part du



Boplêmes el guérisons mirsculeuses ù Volenline (sud de Toulouse)

12 baptêmes dans le local où chaque semaine se
réunissent les gitans sédentaires de la région.
Près du baptistère les prédicateurs Jean DIAZ (à g.)
et Léon CIMENEZ.

a;i:r':li::i'

il.:." s
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Mon fils avalt une hernle
étranglée depuis l'âge de
trois mols. Plus les années
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 suls monté
dans ma chambre accompagné d'un frère en Christ. J'al
lmposé les malns à mon enfant au Nom du Selgneur et
Ie Seigneur I'a entlèrement déHwé. Béni solt le Selgneur
pour ce miracle.

12

Son pied devoil

êlre ompulé

Antoine DIAZ

Ce leune homme est allé un

Jour sur les ordures munici-
pales et là iI a trouvé une
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 Sei-

Slreur.

Guérison
d'unehernie

JeanDIAZ

,'i '



GRAN DE CONVENTION
INTE R NATIONALE
du 15 a .u  20 Août

PIERRELATTE (Drôme)
sud de Volence (bordure Nolinole 7 el Autoroute Al)

Possibil i té de camper pour tous - tentes
ou caravôn€s - sur le terrain d'aviation
à 1 km de la vil le.

Plusieurs réunions par jour.

Sont attendus : 200 prédicateurs
et 1000 côravanes.

Samedi 19 à 16 h.  50:  Réunion spéciale
pour tous nos amis et partenaires dans
le combat pour le salut des tziganes dans
le monde.

1 lLq leucemre. . .
l lle oesesporr. . .
puis le mirqcle.

En allant un solr à la réu-
nion avec ma cornpagne Je
rencontre une seur nom-
mée DOLORES ESCUDE-
RO. 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 le message de la Parole tle Dieu nous avons prié

pour elle en lui imposant les mains au Nom du Seigneur

et la maladle a disparu. Le seigneur lui a redonné la vie.

Son mari et ses parents sont tous heureux de voir ce

miracle que Jésus-Christ a accompli.

EJPNGilE
" Aujourd'hui, sous un radieux soleil, nous avons eu un
service de baptêmes : 8 GITANS (5 hommes et 3 fem.
mes) se sont fait baptiser dans la piscine de notre jardin.
Le prédicateur LARBY est venu accompagné d'un frère de
Cartagène ". Carlos Schiffer.

De toute I'Espagne nous parviennent de bonnes nouvel.
les des progrès de I'CEuvre qui compte maintenant envi.
ron 4 000 gitans aux réunions à travers le Pays sous la
conduite de 70 prédicateurs gitans.
Des nouvelles plus détaillées paraîtront au prochain nu.
méro qui sera imprimé après la retraite spirituelle qui doit
se tenir à MADRID du 15 au 20 mai, avec la participation
de l'évangéliste ARIL EDVABDSEN.

Pourquoi suis-je
dans la 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. reve-
nant 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 fau-
teuil 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 con-
sacrer malgré tout à mon ministère pastoral dans lequel je
suis sècondé par'd'autres prédicateurs gitans de Perpignan.

Prédicateur PITOU.Diaz Jean-Prédicateur.
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,$ Retraites
spirituelles

Dans la salle des Roms à Noisy'le'Sec.

PARIS. Le-s cours bibliques ont été bien suivis pal eJ'y[g]^60^prédicateurs chaque soir'.Le thème étant LE MAITRE et

SES SERVTTEURS, cours donnés par le pasteur-Le ôôSSEC' C'e temps ;;t; i ;; i i ;sbst terminé par une grande manifes'

tation spirituelle à la Hauiuàitte où envirbn un rîi i i" i- i" pài.ànn.. etui"nt uànus entendre les chants' la musique et les

témoignages des gitans.

GHATEAURoUX. Les cours bibliques furent apportés par Jes prédicate].rrs PAYoN, DJ|MY, TARZAN et BALo. Environ 40

prédicateurs y pr i rent  par t  et  chaque soi r  la  ; iË Ë tn isbmUtee eu*gei ique'mise a imablement  à notre d isposi t ion

;;; j;ï;; i ;" i lËân-rlepËrÈC-,-u.i-à;; Tzisanes, était remplie de gitans et de sédentaires'

BOEL-BEZING (pau). Là aussi une autre semaine d'études pour. les. prédicateurs du Sud-ouest' Environ 30 à 40 prédi-

cateurs ont suivi f"r 
"ôJir"'cÏà;*;-;pÈ;ttiOi 

et te soii le local s'est révélé trop petit '  ,âi+ac eniri ire'es er aus
Maintenant un terrain pilr-"àiËà éib acheté. un'roà v sera construit pour les'fuiures retraites spirituelles et aussi

i; ' ;; i ;nîàrnËnt-àé-i 'euângile dans la résion parmi le peuple sitan'

L'an prochain ces retraites seront multipliées car elles apportent incontestablement un affermissement spirituel dans

les cceurs et une connàissance plus proionde de la doctrine biblique.

un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé à réaliser ce programme d'enseignement biblique qui a été profitable à

plus de 100 Prédicateurs'

Les Roms évangéliques lors d'une convention'
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A TOUS 1IO5 LECTEURS
pouR ÉvrER DE NoUvELLES coNFustoNs
Malgré les précisions que nous avons données dans nos précédents numéros et par circqlaires,
quelques confusions subsistent encore chez certains lecteurs qui n'ont peut-être pas prêté atten-
t ion à nos indicat ions, aussi  nous avons jugé ut i le d'apporter les consei ls prat iques suivants:
Les documênts EXPEBIENCES sont réalisés par le Pasteur Yvon CHARLES et moi-mêrne et ceci
en plus de nos act iv i tés habituel les.
Le Pasteur Wori CUAnLES dirige le Gentre Missionnaire qu'il a fondé à Garhaix et où se for-
ment des jeunes fil les, des hommes et des jeunes gens en vue de divers ministères. L'activité
de ce centre se caractérise par l'évangélisation de la Bretagne et par des " séminaires , ou retrai-
tes spirituelles pour pasteurs et chrétiens à différentes époques de I'année. Le journal qu'il édite
est "  FEMME CHRETIENNE ".
En ce qui me concerne je suis au service des gitans tant en France que dans une trentaine de
nations allant des lndes aux U.S.A., en passant par I'Europe. Chaque jour I'ceuvre progresse dans
le monde et en conséquence le travail pour s'en occuper s'accroît sans cesse. Malgré cela je
consacre avec joie une partie de mon temps à EXPERIENCES, sachant I' importance de la littéra-
ture, surtout évangélique, à notre époque où il y a tant de mauvaise littérature et j 'édite aussi le
journal de la Mission Evangél ique des Tziganes :  VIE ET LUMIERE.
LES DOCUMENTS EXPERIENCES sont publiés 4 fois par an. Le prix de I'abonnement est fixé à
20 francs. Ce prix est calculé pour faire face aux frais d'imprimerie, d'expédition, de déplace-
ments pour les enquêtes etc...
ce montant est à verser directement au c.c.P. d'EXPERIENCES ainsi intitulé :
EXPEBIENGES C.C.P. nO 321.12 B BENNES
Ne pas verser I'abonnement au c.c.P. DE VIE ET LUMIERE, S.V.P., ceci évitera des complications
administratives et du retard dans les envois. Merci.
.. VIE ET LUMIERE ' est la revue de la Mission Tzigane et son prix d'abonnement ou le prix au nu-
méro ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.
Ainsi tous ceux qui envoient une offrande en faveur de t'euvre Tzigane reçoivent normatement la
revue qui leur est offerte.
Par contrq il y a des personnes qui ne désirent pas aider l 'æuvre Tzigane et qui cependant sont
intéressées par la revue VIE ET LUMIERE en raison du bien spirituel qu'ils en retirent tant par les
messages d'édification que par les nouvelles du réveil et les témoignages. Elles préfèrent sim-
plement s'abonner et en payer le prix de 5 francs.
La Mission Tzigane est une (Buvre de foi depuis le commencement du réveil. Nous ne.sommes ja.
mais assuré si demain nous aurons le nécessaire pour soutenir les ouvriers-missionnaires et faire
face aux besoins indispensables pour la marche en avant de l'æuvre.
Elle n'est soutenue par aucune église.
Seules les offrandes que les croyants lui envoient nous ont permis jusqu'à ce jour de tenir et de
voir DES MILLIEBS D'AMES venir à Jésus-Christ.
Nous bénissons Dieu pour tous les amis qui manifestent ainsi leur amour à ces âmes méprisées
et rejetées dans tous les pays du monde et que I'on appelle TZIGANES ou GlrANS.
TOUTE OFFRANDE EN FAVEUB DE CETTE (EUVRE DE DIEU PARMI LES TZIGANES doit donc être
envoyée à ce seul G.G.P. pour la FRANGË

VIE ET LUMIERE G.G.P. no 1249 .29 tA SOURCE
(La Source est le nouveau nom du C.C.P. d'Orléans, si vous mettez Orléans, cela arrivera pareil-
lement). Pour l'étranger voir les C.C.P. en dernière page.
A Tous nos amis : merci dans le Seigneur pour votre participation.

Pasteur C. LE COSSEC

A gauche : le prédicateur MANDZ puis Baumqarten,
Morche, et le prédicateur KALO membre du conieil de
Direction, au culte près de Tours. La mère de Mandz,
première convertie, est hospitalisée à Tours. A la suite
d'un accident d'auto, elle a eu la jambe fracturée.
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Notue GNIRE DE DltFUSlON
DE LITIÉRATURE 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, disques elc.

Vous pouvez égolemenl vous y
procurer les Documenls EXPÉ-
RIENCES suivonls r

il" I. RÉUEII PAB]III IES HIPPIES
1{" 2. LES CAilt0LtQUES PtilIEC0-

TISIES
l{" 3. ÈilRAGLES CIEZ LES PBo.

IESTÂTIs
il.4 . JÉNUSÂTEM SE PRÉPIRE I

AGGUEITTIR LE ]IIESSIE
il" 5 - tu xxc stÈctE suR tEs

TRAGES D'MNÂilIilI
il" 6 - !l coRRUPiloil 0ÉFEILE

Choque 5 Frs.

Pormi ler livres recommondés
nous cilons :

IE RÉUEII T III{ON
de Kurt Xoch 3,80 Frc

0u[1{D rEs conÊEils PRrElrr
de iené lf,onod 3,80 Frr

M01{0E Et FtÂitilts
de Blll;0raham 13 Frs

t0ssEs r u oÉR|UE
de oavid Wilkerson 6 Fru

SEilIIIELLE OU EI{ ESI IA IIUIT
dê Kurt lhch 1,20 fÊ

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

DfrVlD UI]LI(SR gON fr P'RI3
le 0imanche ll Juin à 20 h. 30, à la Salle de la tlUIUAL|IÉ

Grond rossemblement des jeunes pour lo Révolution de
Jésus en Fronce.

Cérant : C. LE COSSEC IMP. COUILTEAUX . LE MANS


