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LES, TROIS RASSEMBLEMENTS
DE LA FIN DES TEMPS

ISRAËL
tES NATIONS
L'EGLI!5E hây r \  ra ,^nccoapar c. Le Cossec

La clef des prophéties se trouve dans ces trois grands
faits de I 'histoire des hommes. Si I 'on parvient, en se
basant sur les Saintes Ecritures, à 'bien sltuer cha-

cun de ces rassemblements
logique des événements, la
simple, facile à comprendre.

dans la marche chrono-
révélation apparaît alors

JERUSALEM aujourd'hui - Au centrc, la Mosquée d'OMAR à I'emplacement du Temple

I - Le rclssentlrlernent d'ISRAËL

Ayant  qu i t té  I 'Egypte ,  t raversé  mi racu leusement  la  mer
Bouge, erré pendant quarante ans dans le désert du
Sina ï ,  le  peup le  d ' l s raë l  se  t rouve rassemblé  devant  Ie
Jourda in ,  sous  la  d i rec t ion  de  Josué,  successeur  de
MoTse.

l l  le franchit lorsque les eaux s'arrêtent par miracle et.
au son des trompettes, i l  se lance à I 'assaut de
Jér icho .  Le  peup le  es t imé à  p lus  de  t ro is  MILLIONS à
l 'époque va  a lo rs  p rendre  possess ion  du  PAYS PROMIS.

Nous sommes en I 'année '145'1 avant Jésus-Christ.
Le  peup le  d ' l s raë l  s ' ins ta l le ,  s 'o rgan ise  dans  le  pays .
Les  Juges ,  les  Ro is  se  succèdent .  Jérusa lem dev ien t  la
capitale. Le temple y est construit .  Des prophètes se
lèvent  pour  annoncer  le  jugement  sur  le  peup le
rebe l le  à  son D ieu .  Le  royaumei  d ' l s raë l  se  d iv ise  en
deux:  Juda avec  Jérusa lem e t  l s raë l  avec  Samar ie
comme cao i ta les .

A lo rs  commence la  dépor ta t ion ,  la  d ispers ion  :
Les  d ix  t r ibus  cons t i tuant  le  royaume d ' l s raë l  son t
emmenés capt i f s  par  le  ro i  d 'Assyr ie .

Nous sommes en 721 avant Jésus-Christ.
Les deux tr ibus formant le Royaume de Juda sont domi-
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nés par les Chaldéens, et le roi Nebucadnetsar commen-
ce à emmener les juifs à Babylone.
Noug sommes en 607 avant Jésus-Christ.
Le  temple  es t  b rû lé ,  les  mura i l les  de  Jérusa lem sont
détruites, en 5BB avant Christ.
Le retour au Pays se fait  à part ir  de l 'an 536 avant
Christ sous la conduite de Zorobabel. Esdras. Néhémie.
etc. soit  après 70 années de captivi té, comme Jérémie
le Prophète I 'avait  prédit.
20 années plus tard le Temple est entièrement
rebât i .  Lors  de  sa  déd icace,  le .peup le  d ' l s raë | ,  les
prêtres et les lévites célèbrent cet événement avec
joie et. offrent :  100 taureaux, 200 bél iers, 400 agneaux
et  12  boucs  exp ia to i res ,1  par  t r ibu .
La réparation des murai l les est achevée en 445 sous
la  d i rec t ion  de  Néhémie .
Ouand le  Chr is t  na î t  à  Beth léhem i l  y  a  a lo rs  en
lsraël plus de 3 mil l ions de juifs !
70 anq plus tard, selon la prophétie même du Christ,
Jérusalem est assiégée par les romains puis prise.
Le temple est incendié.
Le peuple est emmené en ceptivi té encore urle fois, et
cette fois parmi toutes les nations, d'où i ls retour-



nent en lsraë|, depuis le début de notre vingtlème
siècle. Les prophéties relatives au retour dans la
Terre Promise se réalisent :

. L'Eternel étendra une seconde fols sa main pour
racheter le reste de son peuple... l l  RASSEMBLERA
les exilés d'lsraël des quatres exùémités de la terre. '
EsaTe 11 : 11-12.
. Je vous retireral d'entre les nations, Je vous RAS-
SEMBLERAI de tous les pays, et ,e vous ramènerai dans
votre pays. ' Ezéchiel 36 : 24.
. Voici je prendrai les enfantg d'lsraël du mllieu des
nations où i ls sont allés, je les RASSEMBLERAI de
toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays.
Ezéchlel 37 : 21.
. En ce temps-là, je vous ramènerai ; en ce temps-là JE
VOUS RASSEMBLERAI. . . '  Sophonie 3 :  20.
Nous assistons de nos jours à ce rassemblement. Les

Déjà, après la guerre des 6 iours, en. 1967 on avait
eniendu' à I 'O.N.Ù. toutes les nations condamner lsraël '
Mais oendant la querre de Kippour en octobre 1973 et
depuis, c'est l 'escalade de I 'att i tude des nations
cont re  l s raë1.

L'Egypte et la Syrie attaquent lsraë|, puis les unes après
les"'âutres, les nations arabes, les peuples d'alentour
( J o è l  3 :  1 1 ,  Z a c h a r i e  1 2 : 2 )  l e u r  p r ê t e n t  m a i n - f o r t e  :
lrak, Jordanie, Arabie Saoudite, Maroc, Algérie.. .

Ensuite les super-grands apportent des armes. Les
Russes soutiennent les arabes, tandis que les Juifs Amé-
ricains col lectent des fonds pour aider lsraë|, les U.S.A.
se mettent erLalerte nucléaire. Le monde entier est an-
goissé. Une étincel le suff i t  pour déclencher I 'orage
atomioue.

Le cessez-le-feu a fait  place à la guerre du pétrole. Sous
la presslon arabe, les nations se rassemblent contre
lsraël pour lui  dire de se ret irer sur les frontières
d'avant 1967, c'est-à-dire d'abandonner Jérusalem, pour
obtenir " La Paix ",  et auiourd'hui bien des chrétiens
s' interrogent pour savoir ce que seront les événements
de demain à la lumière des prophéties.

l l  e s t  n é c e s s a i r e  d e  l e s  r a p p e l e r :

.  Je ferai de Jérusalem une pierre pesante.pour TOUS
LES PEUPLES D'ALENTOUR. , Zacharie 12 : 2.

.  Et TOUTES LES NATIONS DE LA TEBRE
S'ASSEMBLERONT contre el le. " Zacharie 12 : 3.
.  Je RASSEMBLERAI toutes les nations pour qu'el les
a t taquent  Jérusa lem. . .  "  Zachar ie  14  :  2 .

" . . .  Ce sont des esprits de démôns, qui font des
prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre,
a f  in  de  les  RASSEMBLER pour  le  combat  du  grand
jour dr-r Dieu tout-puissant.. .  et i ls LES BASSEMBLE-
RENT dans  le  l ieu  appe lé  en  hébreu Harmaguédon ' .
A p o c a l y p s e  1 6 : 1 4 - 1 6 .

. Ouand je ramènerai les capti fs de Juda et de Jéru-
sa lem,  je  RASSEMBLERAI  tou tes  - les  na t ions . . .
J 'en t re ra i  en  jugement  avec  e l les  au  su je t  de  mon
peup le ,  d ' l s raë1,  mon hér i tage,  qu 'e l les  on t  d ispersé
parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'el les
o n t  p a r t a g é .  '  J o ë l  3 : 2 .

Les nations ne pouvaient pas se rassembler contre ls-
raël tant qu' lsraêl n'était  pas lui-même rassemblé.
Devons-nous cepenUant attendre que . TOUT , lsrai i l
soit  rassemblé ou adnrettre qu'une part ie d' lsraël restera
dans la dispersion et par voie de conséquence de-

juifs sont déjà de retour en lsraë|, rassemblés d'entre
une centaine de nations, l ls sont arrivés par vagues
successives, surtout au lendemain de la dernière guerre,
forçant le barrage établi par les anglais, puis- l ibre-
ment. l ls sont venus d'Amérique du Nord et du Sud,
d'Afri i lue du Nord, d'Europe Occidentale, de Russie, du
Yémen, de l ' l rak,  de l ' l ran,  de l ' lnde,  etc . . .

JE VOUS BASSEMBLEBAI !... l ls sont actuellement plus
de 3 MILLIONS, comme au temps de Josué et Com-
me au temps de la naissance de Jésus.

Depuis la guerre des six jours les deux parties de
Jérusalem sont l iées ensemble. l l  n'y a plus de
nouvelle vil le et de vieil le vil le séparées par un no
man's . land. l l  y a JERUSALEM, capitale , de I 'Etat
d ' lsraë1.

Et cette Jérusalem est maintenant une pierre pe-
sante pour tous les peuples. C'est pourquoi on
assiste aussi au deuxième rassemblement :

ll - L€ rc|sse]rlltlerr|ent des llAlloNs

vrons-nous penser Que r toutes , les nations sans
exceDtion seront contre lsraël ?

Si le mot " TOUT ' signif ie une grande part ie, alors
nous pourrions en conclure que la guerre contre lsraël
décri te en Ezéchiel 38 pourrait  bien concerner le grand
confl i t  que les apôtres présentent comme devant être
l a .  r u i n e  s o u d a i n e  d e s  n a t i o n s  ' .

l l  e s t  é c r i t :

"Dans la suite des années, tu marcheras contre le
pays dont les habitants, échappés à l1épée, auront été
BASSEMBLES d'entre plusieurs peuples sur les monta-
gnes d'ISRAEL longtemps désertes...  " Ezéchiel 38 : B.
Et celui qui marchera contre les juifs RASSEMBLES ne
sera pas seul :

.  Toi et TOUTE LA MULTITUDE ASSEMBLEE AUTOUR DE
TOt . . .

.  Tu part ieras du Septentr ion, toi et de NOMBREUX
peuples avec toi.  " Ezéchiel 38 : 7 et 16.

Un rassemblement de peuples, donc de nations, contre
un peuple rassemblé sur les montagnes d' lsraë1.

Ceci est clair :  un rassemblement en entraîne un
autre.

Le premier ayant eu l ieu, selon la Bible, la prophétie
s'étant révélée vraie en ce qui le concerne, le second
aura inévitablement l ieu oar la prophétie est vraie
dans son ensemble.

Le Christ avait raison de dire, et i l  ne pouvait se
tromper :

.  Vei, l lez donc et priez en tout temps, af in que vous
ayez la force d'échapper à toutes ces choses QUI AR-
RIVERONT, et de paraître debout devant. le Fi ls de
I 'Homme.  ,  Luc  21  :  36 .

Jésus n'emploie pas le mot .  peut-être ' .  l l  di t  bien
r qui arr iveront ' .

Aujourd'hui chacun sait  que le pire peut arr iver, et
de façon imprévue, plus rapidement que prévu. Nos
calculs ne sont pas forcément iustes. Quant aux prédic-
t ions de la Bible el les sont certaines.

Puisque les jugements vont frapper toutes les nations
(Ezéchiel 39 : 21), pendant cette batai l le dite batai l le
de Gog, ou colère de I 'Agneau ou Harmaguédon, qu'en
sera.t- iF des chrétiens ?

l l  faut consulter les textes bibl iques et discerner par
eux quand et comment se fera le 3. rassemblement. 
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NOS COIIII|ENTTOilS

I RETRAITE NATIOIUALE DE TOUS US PRÉOICATEURS . 11 AU 15 AYrf
dans la région de PARIS sous le grahd chapiteau
Chaque iour étude biblique pour les serviteurs de Dieu dans la journée. Le soir réunon p tuts les
chrétiens gitans ou non à 20 h 30.

a C0NVENTI0N INTERNATIONALE à GREN0BIE ou environs - 7 au 14 Juil let

I CONVENTION NATI0NALE à tA F0IRE DE MABAY - 18 au 2b Août
PÈs de VIERZON au Cenûe de la France
Comme vous le rcmarque,rez, nos conventions dureront une semaine, et cela pour répondre à la demande
de beaucoup de nos amis partenaires.
La prelyi!ry partie de la convention sera consacrée à un sujet oarticutier. Le sujet de GRENOBLE sera :
n LA PRESENCE DU SEIGNEUR, en soi, avec soi, FOI EN CETTE PRESENCE, etc... n. ll y aura aussi le
vendredi de chacune de ces conventions une SOIREE MISSIONNAIRE consacrée à \'ACT\ON MONDIALE
d' EVANG ELISATI ON DES TZIGANES.
Chacun pourra venir avec sa canvane ou campet avec sa tente à moins qu'il préfère un hiôtel à proximité.
En pius de ces conventions en France, il y aun

a cONvENTl0N NATI0NALE DEs clrANs EsPAcN0ts à MADBTD - 1". au s Mai
(Tous renseignements près du'Secrétairc: PALKO - 2, avenida,Fetippe lt - MADRTD g - Tét.226.41.25)

. MISSIONS SOUS tE CHAPITEAU
on BELGIOUE (28 Avrll - t 2 Mot)
cn HOLIANDE (19 Mol  -  2  Jutn)

on ALLEMAGNE (9 Juln - 1ô Jutn)

Pour plus de détails, écrhe à M. MEYER Georges, 10, rue Henri-Barbusse 72100 LE MAN,

l

en SUISSE (23  Ju ln  -  30  Ju ln )

A -tous nos lecteurs

A N N = E B = N IE I
TENEZ-VOUS PRETS (Matthieu 24 :44)

NEW LIFE INTERNATIONAL YOUTH CENTER
Cecl est I'apcllation d'un centre de Jetmesse qul sera réalisé en cette année au château des Choux
qul fut dans le passé le château des gltans.

A tnon retour de I'Inde, Je fls part à dlfférents amls s'occupant de la Jeunesse de I'lmpresslon ressentle
à la vuc des centalnes de Jeunes rencontrés tout le long de la route, soit en lrak, soit en lran, solt à
Kaboul, Lahore, New-Delhl... à Ia recherche, solt de la drogue, solt de la mystlque hlndoue.

Je leur fls ressortlr la nécesslté de créer un€ (Euvre missionnaire pour Ie salut des Jeunes en Europe
et en Asle, une sorte de chaine d'actlons d'évangéllsation des Jeunes rellarit les grandes villes Européen-
nes : Londres, Amsterdam, Copenhague, Parls, Marseille à Katmandou au Népal, vla toutes les vllles
d'Asle, avec un centre de ralllement.

Ce proJet fut admls avec enthouslasme. L'évangéllste Vlc Ramsey fut convaincu que notre proprlété des
Choux ne se vendralt pas Éals seralt consacrée à devenir le o h5y1s > de cette Jeunesse en dèroute.
Par conséquent le châteâu des gltans va devenlr Ie ctiâteau des Jeunes.
Une premlère rencontre groupant dlfférents leaders de Jeunesse a déJà eu lleu pour examiner comment
réaliser le proJet.

Dcux grands rallyes de Jeunesse y sont préyus à l'échelle européenne, I'un du I au 7 avril et l,autre du I
au E août .

Tous ceux qul sont Intéressés pâr cette nouvelle actlon misslorinaire auprès des Jeunes peuvent écrlre au
secrétalre : Pasteur Roland BURKI, château . Le Moulln aux llèvres r, 45 LES cHoux. 
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Soldof lsroël ien iur
le Mont des Ol iv iers
{oce à Jérusolem.

Selon Zacharie l2:6
Jérusalem restera à
sa place. lsraël ne
cèdera pas, et les
nations I'attaque-
ront. Mais le Messie
Jésus reviendra. Ce
sera la paix. ll n'y
aura plus qu'un seul
Berger et un seul
troupeau "
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Si  le  rassemblement  des  na t ions  cont re  l s raë l  ne  peut
succéder  qu 'au  rassemblement  du  peup le  d ' l s raé l  dans
la  te r re  Prorq j ,se  i l  es t  log ique que ce  ra l l iement  des
nat ions  dans .une pos i t ion  hos t i le  à  l s raë l  e t  qu i  es t  le
pré lude à  une g igantesque ba ta i l le  a tomique nous  amène
à nous poser cette question :

est-ce que les chrétiens connaîtront eux aussi
ce t te  guer re  ?  '

L 'apôt re  Pau l  nous  d i t  que .  D ieu  ne  nous  a  pas  des t iné
à  l a  C O L E R E  ' .  1 T h . 5 : 9 ,  e t  c e l a  a p r è s  a v o i r  p a r l é
d e  l a  r u i n e  s o u d a i n e ' d e s  n a t i o n s  e t  a v o i r  o r é c é d é
l 'annonce de  ce t te  ca tas t rophe par  ce l le  de  la  venue
d u  S e i g n e u r :

.  L e  S e i g n e u r  L U I - M E M E  d e s c e n d r a  d u  c i e l . . .
les  mor ts  en  Chr is t  ressusc i te ron t  p remièrement ,
ensu i te ,  NOUS LES VIVANTS. . .  nous  serons  TOUS
ENSEMBLE en levés  avec  eux  sur  des  nuées à  la  ren-
c o n t r e  d u  S e i g n e u r  d a n s  l e s  a i r s .  '  1  T h e s s . 4 :  l 6 - 1 7 .

Noé es t  en t ré  dans  I 'a rche AVANT que le  dé luge
recouvre  la  te r re .

Lo t  a  é té  mis  en  sécur i té  à  la  montagne dans  la
pet i te  v i l le  de  Tsoar ,  lo in  de  Sodome,  AVANT que le
dé luge de  feu  tombe dans  la  p la ine .

l l  n 'es t  par  écr i t  les  "  surv ivan ts  "  d 'une guer re  a to -
nr ique,  les  "  surv ivan ts  "  de  la  co lè re  de  D ieu  à
laque l le  l l s  n 'é ta ien t  pas  des t inés  !  S ' i l  en  é ta i t  a ins i
i l  faudra i t  éga lement  en  conc lu re  que les  mor ts  en
Chr is t  sera ien t  seu lement  les  mor ts  de  ce t te  quer re
a tomique,  ce .  qu i  es t  inconcevab le .

Non,  i l  es t  b ien  ques t ion  des  V ivants  qu i  seron t
sur  te r re  au  moment  de  la  venue du  Chr is t ,  e t  V ivants
DANS LA FOI  EN LUI .

. ll enverra ses anges avec la trompette retentissante,

e t  i l s  RASSEMBLERONT ses  é lus ,  depu is  une ex t rémi té
des  c ieux  jusqu 'à  I 'au t re  " .  Mat th ieu  24  :  31  .

l l  n 'es t  pas  ques t ion  en  ce  tex te  du  rassemblement  du
peup le  ju i f ,  ma is  des  é lus  :  des  mor ts  e t  des  v ivan ts
en Chr is t .

,  Vo ic i  je  vous  d is  un  mystere ,  nous  ne  mour rons  pas
tous ,  ma is  TOUS NOUS SERONS CHANGES,  en  un
ins tan t ,  en  un  c l in  d 'æi l ,  à  la  DERNIERE TROMPETTE.

La trompette sonnera. et les morts ressusciteront incor-
rup t ib les ,  e t  nous ,  NOUS SERONT CHANGES. . .
1  Cor in th iens  15  :  51 .

Oui, I 'heure vient où cette grande foule des élus se
trouvera rassemblée " devant le trône et devant
I 'agneau,  REVETUS DE ROBES BLANCHES,  e t  des  pa l -
mes dans  leurs  mains

Cet  .  en lèvement  " ,  ce  r  rassemblement  sur  les  nuées
du ciel '  avec les anges, autour du Christ,  nul ne sait
le jour et I 'hqure de son accomplissement rapide,
mais  i l  es t  év ident  qu ' i l  aura  l ieu  AVANT "  le  juge-
ment  des  na t ions  "  appe lé  auss i  "  co lè re  de  I 'agneâu " .
Le rassemblement d'lsraël et le rassemblement des
nations contre -tsgaë1, qui s'accomplissent de nos jours
consti tuent dans le contexte prophétique bib, l ique les
s ignes  év idents  que le  CHRIST,  le  VRAI  MESSIE,  le
ROI DES ROIS ne va pas tarder à réapparaître et à
rassembler  au tour  de  lu i  tous  ses  é lus .

. SOYEZ SUR VOS GARDES, je vous ai tout annoncé
d'avance " Tel le est sa recommandation. Marc 13 : 23,
aJoutant :

.  CRAIGNEZ OU' IL  NE VOUS TBOUVE ENDOBMIS A
SON ARBIVE SOUDAINE !  ,  Marc  16  :  36 .

Le  Mans,  15  novembre  1gZ3
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Entretien avec le Conseil de Direction
de la Mission Evangélique Gitane d'Espagne

UNE CHAINE DE MIRACTES OUI S'ALLONGE SANS
CESSE. DE NOUVEAUX MAILLOÀIS FORGES PAR tE
SAINI-ESPRIT VIENNENT S'Y AJOUTER nous rappelant
lo tene des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47 :

" Le Seigneur aioutait chaque iour à l'église ceux qui
étsient sauvés ".
les DOCUMENTS EXPEBIENGES relatent ce BEVEIL.
Dans le n' ll paru en novembre, v(rus pouvez lirc la
guérison miraculeuse d'un jeune homme de 27 ans qui
était paralysé depuis 7 ans et qui fut miraculé à
minuit sur une colline alors qu'avec 7 frères gitans,
dont un prédiicateur, il priait. A la suite de ce miracle,
plus de I 000 personnes vinrent aux réunions dans la
ville de ELCHE, dans le Sud-Est, près de Carthagène.
Dans le n' 12 à paraître en janvier nous publions I'histo
rique du réveil et des témoignages bouleversants de
conversions et de guérisons.
Ces documents sont à commander directement à :

DOCUMENTS EXPERIENCES 29270 CARHAIX
C.G.P. Expériences 321-12 8. BENNES

1ê n' 5 F. L'abonnement 20 F.

" Pépé " le paralysé qui a été
miracu/é et qui s'est converti

derrière lui : le prédicateur Larry

Clément et Jean Le Cossec

Au fond la ville d'Alcaniz où il y a une
petite communauté de gitans évangéliques

\., 
I,

eg?frAUe t eûaâne 4e nhae(eç
Accompagné de mon fils Jean qui assure maintenant le
Secrétariat lnternational et du frère Palko. secrétaire de
la Mission Gitane d'Espagne, ie me suis rendu à EICHE
et le jeune pasteur gitan Luis Mugnos Moreno m'a
raconté le cheminement par lequel Dieu I'avait conduit
à rester à Elche ators que, découragé, il envisageait
partir :

" Je fus envoyé à Elche comme serviteur, sous la
responsabilité du frère Larry, un des prédicateurs an-
ciens de la Mission venu à Carthagène y établir une
église.
Au début il n'y avait ici que l5 à 20 gitans aux
réunions et le nombre diminua peu à peu.
Je ne savais pas pourquoi et je ne faisais que pleurer.
Ma femme me disait : o Ne pleures plus car de toute
manière tu ne changeras rien à la situation '.
Alors j'ai dit au Seigneur : . Si ce n'est pas ta volonté
que je sois ici, choisis quelqu'un d'autre et envoie-le
ici car il faut que les âmes soient sauvées >,

C'est pendant ce temps de détresse et de décourage-
ment que le Seigneur me fit rencontrer le paralysé Pépé

Elche - quelques-uns des chrétiens à la sortie de la salle
située à gauche sous le n X l
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Jaime regarde la carte d'Espagne avec tous les points

et les cônes nous indiquent les lieux de réunians

(surnom de M. lr lès). Tous les gitans le connnaissaient
b ien .

J'ai prié pour lui environ 20 jours, puis i l  est venu aux
réunions et un soir je I 'ai  emmené avec moi sur la
montagne pour prier et c'est là qu' i l  fut miraculé.
A part ir  de ce moment-là le révei l  commença...  D.

Lorsque j 'ai  demandé dans I 'auditoire quel les étaient
les personnes guéries : de nombreuses mains se
sont levées et parmi les mult iples guérisons i l  y a
cel les d'un sourd-muet, d'une leune f i l le paralysée, etc.. .
Le prédicateur Luis a reçu le don des guérisons. l l
eut la foi pour dire au paralysé " Ouitte tes béquil les et
marche ", et i l  m'a cité le cas suivant :

" Pépé amena à la réunion une de ses sæurs qui avait
perdu l 'æil  gauche. l l  y avait l0 ans que son æil
avait été crevé par une aigui l le, alors qu'el le travai l .
lai t  dans une usine. El le fut opérée dans une cl inique de
Barcelone. Malgré cela, la vision resta nul le.
Pendant que je prêchais, le Saint.Esprit  me dit  en mon
cæur : ( arrête ta prédication, va vers elle et prie
pour el le. " J 'ai obéi aussitôt.  Je suis al lé vers el le et
je lui  ai dit  :  "  ferme tes yeux et crois que le Seigneur
va te guérir,  et quand tu les ouvriras, tu verras ". Je lui
ai alors imposé les mains et j 'al  prlé pour el le. A I ' ins-
tant el le reçut la guérison de son ei l .

Le pasteur gitan Larry Castro m'a parlé des réunions du
début du révei l  :

"  Au commencement les gens voulaient tous al ler à la
montagne prier à I 'endroit  même où avait eu l ieu le
miracle. On ne se contentait  pas de prier à l 'égl ise.
l l  fal lai t  encore après la réunion, al ler à la montagne. Je
dûs intervenir pour empêcher cela et leur dire avec
insistance la promesse de Jésus, à savoir que là où
nous étions réunis à deux ou trois en son nom i l  était
présent et qu' i l  était  donc inuti le d'al ler à la montagne.
En sortant des réunions les Gitans et aussi les Espagnols
cherchaient à nous toucher pour être guéris, comme
autrefois les gens essayaient de toucher le vêtement
du Seigneur. .

l l  y avait souvent plus de monde dehors que dedans
et la pol ice f aisait  le service de la circulat ion dans la
rue pendant les réunions.

Les guérisons étaient de plus en plus nombreuses et
les gens venaient spontanément pour témoigner. Le
Seigneur nous a beaucoup béni. "
Ce qui m'a frappé dans ce dernier contact avec les
prédicateurs et les égl ises, tant en Galicie qu'en Cas-

E lche -  Boptêmes :  Dons I 'eou  une jeune f i l l e  qu i  é to i t
poro lysée en l iè remenl  e l  qu i  mo in lenon l  morche por
lo  g rôce  de  D ieu .

A dro i te ,  le  sourd-mue l  qu i  commence ù  por le r

t i l le, Aragon, Catalogne ou Andalousie, c'est le potentiel
de foi et de ferveur s'exprimant par une soif  toujours
plus grande de mieux connaître la Parole de Dieu et une
vie de prière intense. Certains chrétiens et prédicateurs
consacrent de 3 à 7 heures par jour à la prière.
Tout n'est certes pas aisé. Jaïmé, chargé de la respon-
sabil i té spir i tuel le nationale à fort à faire pour vei l ler
sur les æuvres,rplus de quarante, établ ies dans tout le
pays, et consei l ler les prédicateurs, et le frère pa!ko
doit constamment donner des cours bibl iques pour
répondre aux nombreuses demandes des prédicateurs qui
sont actuel lement près de 150.
Pour avoir une information plus complète sur cette
æuvre ne manquez pas de vous procurer les DOCU-
MENTS EXPERIENCES si vous ne les recevez pas en.
core,
l l  va sans dire qu'avec les progrès de l 'æuvre, les be-
soins vont grandissants.
V o i c i  u n  c a s  p a r m i  d ' a u t r e s :
En rendant visi te au pasteur Luis de Elche je fus
étonné de le voir logé avec sa famil le dans deux
misérables peti tes pièces de 2 m sur 2 m, les rats
venant nuit  et iour leur rendre visi te, consti tuant ainsi
un danger pour leurs deux enfants en bas âge. l l  est
vrai qu'au début de l 'æuvre i ls n'avaient pas les
moyens de louer un appartement plus confortable. Etant
donné que j'avais reçu quelques offrandes des gitans de
France pour aider leurs frères en Espagne, j ,ai  remis au
prédicateur la somme de 400 F pour qu' i l  ai l le de suite
chercher un autre logement. L'ouverture des nouvelles
Guvres oblige à faire face aux problèmes de location de
nouvelles sal les et de logements pour les prédicateurs. Je
dois noter en passant que les condit ions les plus dif f i_
ciles sont acceptées par les prédicateurs, sans murmu-
res, pour la cause du Christ. Eux.mêmes font des efforts
énormes pour répondre à I 'appel de Dieu. Ainsi deux
frères ont travai l lé durement pendant deux ans af in
d'économiser suff isamment d'argent pour s'acheter une
baraque dans un quart ier gitan de Barcelone dans le
but d'y commencer une (puvre nouvelle. Aujourd'hui,
on compte trois Asbemblées d'ouvertes et deux autres
prochainement avec un total de plus de 500 âmes de
sauvées à Barcelone même, cela en un an.
A I'heure présente on compte environ 6 000 gitans fré-
quentant- les réunions à travers toute l'Espagne et le
réveil plogresse sans cess€.
Vous qui priez avec nous pour le réveil parmi les
gitans, réiouissez-vous avsc nous. 
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YA-t-tl t]tflll Y0lR sÂ UN CENTRE SPIN
nÉil|srTr0rl à la dimen'sion d'une æuvre missiol

o

o

o

o

o

UN CENTBE SPIRITUEL NATIONAI
o de Rayonnement de la Foi.
O de Regroupement autour de CHRIST.

ON NE PEUT RESTER INDITIÉREI{T DEVANT UN PBOGBAMME
. SI VASTE O SI URGENT
o Sl UTILE a En cette fin des temps

UN PBOJET AUDACIEUX
2OO MILLIONS d'onciens lroncs soit 2 MILLIONS de nouveaux francs (achat du
terrain et constructions). Tel est le coûl prévu de cette entrcprise pour la cause du Christ.

o d'Affermissement pout urr.t meilleurc consécration
au service de Christ en France et dans le Monde.

0ils l|lt Pn0cllt ûYHllR ?
PTIO.,  ET

Achat d'un terrain de 30 HECTARES à 60 km au Sud de PARIS
(celui de l0 ha à LES CHOUX étant devenu trop petit).

CBÉEN UNE ÊCOIE BIBTIOUE 
B U T S

Ecole de la Bible, de TOUTE la Bible'

Ecole du Maître, du SE|L Maitre, Jésus-Christ.

Les étèves apprendront à mieux le connaître, à mieux connaître ses instructions pour aller
ensuite prêcher, faire de nouveaux disciptes grâce à I'acquisition des possibilités d'enseigner
TOUT ce que le Seigneur a Prescrit.

AMÉNAGER UN LIEU DE BATLIEMENTS ET DE CONVENTIONS
Pour des milliers de foyers chrétiens tziganes vivant en carcvanes.

Pour les milliers de chrétiens sédentaires (non tziganes) qui désireront se retrouvet pour des
journées de prière, d'étude de ta Bibte. de méditation, d'affermissement de la foi, de vie
charismatique, avec les tziganes.

O EN FAIBE UN GBAND CENTRE DE RETRAITE SPIRITUELTE
PouR tEs PAYS DE TANGUE FBANçAISE

-Avec des séminaires - à diverses périodes de I'année.
- avec de nombreux pasteurs gitans et sédentaires.
- pour hommes, pour ieunes, pou pasteurs, pout tous les croyants

engagés dans le service de Dieu.

POUR LE CENTRE NRT|oNRL ET
"*sJË OE LR MUflON EVRNGEUOUE TZIG



ITUEL NATIONAL
naire en pleine prospérité spiri tuelle

O slsÉ sun u Fol I
PAS DE pnÊfS : a La loi de tous en action

a Une foi agissante

b00 rAMrrLEs crrAt'tEs oNT DÉJA AccEprÉ cE DÉFr DE LA tOt AvEc LEs cuvREs

Chacune de ces familles a reçu une TtREt-tRE et s'est engagée' comptant ,avec foi sur le

Seigneur, à mittre à part chaque semaine la somme de 1O F. soit pour 50 semaines de

I'année la somme de 500 F'

O Pour atteindre t'obiectif, 500 autres familtes (gitanes ou non) qui acCeptent de faire avec

nous cet açte de foi sont encore nécessaires'

Nous serons alors 1 .000 famittes qui apporteront dans I'année 500 F chacune soit en un an

ta somme gtobale de 500.000 NF'

En4anstecoûtprévuseraa ins icouver t ,so i t2 .000,000deNF,
Toutefois, si au lieu de 1.000 nous étions 4.OOO, la somme serait rassemblée en une année'

Pourquoi ne pas le croire ensemble comme possible !

OUEL BOND EN AVANT ferait alors I'CEUVRE DE DIEU I

Que de temps de gagné et pat suite que d'âmes plus rapidement sauvées I

o Pounou0l Ît|E FERIEZ-V0US PAS AVEC ttl0us cET ACTE DE Fol vlvANTE ?

en acceptant, après avoir aidé votre église comme it se doit. si vous êtes membre d'une

-égtise tocite,' dà faire un effort supplém:entaire, un véritable acte de foi en acceptant

Ur|E TIRELIRE
(que nous vous envetrons pat la poste sut _votre demande) pour y l1ettrc chaque semaine

unè offrande de'10 NF en comptant sur te Seigneur, lui disant: rseigneul aide'moi, ie me

confie 
"n 

ioi pou, gue je puisse mettre à paft cet 10 F comme pafticipation à TON CEUVRE'n

Auand la somme sera atteinte dans ta tirelire, vous pouïez envoyet le montant soit par

mandat à notre C.C.P., soit par chèque'

Ou mieux encore, venir nous appotter votre tirelire à notre prochaine convention au cours de

laquette chaque familte tzigane apportera Q,si911e -en offrande à I'Eternel pour qu'elle soit

consacrée à'ta réalisation de ce )ENTRE SPIRITUEL NATIONAL.

O CE DÉTI OE I.A FOI EST POSSIBIE. NOUS tE CROYONS.

PRENEZ.Y PART AVEC JOIE, AVEC NOUS.

O ET PBfQNS i pout que cette æuvre se,rasse : vlle car le seigneur vient promptement' geonde car il

y, a une multitude à sauver, lorle car il y a tout un peuple à instruire et à fortifier dans les voies

de Dieu.

nom

o Une foi vivante

a Une foi AVEC les æuvres

o

IRE/ pîenom
COLE BIBLIOUE/urnom

llo

vou.r continuerez
à foire vo/ donr o létefnel

vo/ otfronder volontoirer

RNE OE FRRNCE
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Lors de la convention : Juin '1973

Pays de lacs et de bois, la Finlande a aussi ses
tziganes. tls sont au nombre de 50fi) environ, et
parmi eux on compte près de 300 convertis au
Seigneur. lls sont conduits par huit prédicateurs

tziganes dont I'un a été récemment désigné comme
leur président.

Au mois de iuin dernier, les prédicateurs YACOB'

GAGAR et RAMOUTCHO sont allés en ce beau pays'

invités par la Mission Evangélique Tzigane de Fin'

lande à y faire quelques missions et à participer à

la convention annuelle. lls y ont reçu un accueil
très chaletlteux, ceci d'autant plus qu'ils y sont
arrivés avec leurs caravanes et leurs familles. Le

frère VIRJO, éditeur de la revue . Vie et Lumière "
en langue finnoise, et animateur spirituel de la Mis'

sion, a été I'interPrète durant toutes les réunions
qui furent en bénédiction et contribuèrent au progrès
jpirituel de l'æuvre. La Mission finlandaise a aussi

manifesté son désir de prendre part à I'ACTION

MONDIAIE D'EVANGELISATION DES TZIGANES, et

lors de teur venue à Paris en décembre, rendre visite

aux tziganes de Paris, M. et Mme VIRJO ont remis
la somme de I 050 N.F. pour soutenir durant deux
mois, trois prédicateurs en lnde. lls ont aussi le
désir d'aider à I'envoi d'un prédicateur en ltalie.

Nous publions ci-dessous un témoignage transmis
par nos amis M. et Mme Virio, ainsi que le rapport
de la tournée des prédicateurs gitans français en
Finlande :

J 'A l  REçU DU SEIGNEUR

UN DON PIUS PRECIEUX OUE L'ARGENT

G'est une grande bénédiction d'avoir le Seigneur
Jésus comme Sauveur personnel.

Moi qui suis un pauvre pécheur, i'ai reçu le pardon
de tous mes péchés par le sang de Jésus. Gloire à
Dieu pour cela. C'est vrai que I'on chante . Personne
n'est si bas tômbé que Jésus ne puisse relever D.

de gauche à droite : Yacob, son épouse, Ramoutcho, E. Virio et Mme Gagar

**
i
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Réunion en Plein air

J'ai été très bas, aussi bas que possible. Le diable
ne voulait pas laisser partir son vieux serviteur si
facilement que cela. l l  me tenait l ié jusqu'au moment
où le Seigneur qui m'appelait de différentes manières
m'attira à Lui. Et c'est dans le sang précieux de
Jésus que tous les liens du péché qui m'envelop-
paient ont été rompus.

J'ai cherché la joie dans les plaisirs du monde, ioie
factice souvent suivie de déception. Ouand le Sei.
gneur m'a ouvert les yeux, j'ai commencé à pleurer
et à pousserJes cris de détresse : o Seigneur Jésus,
prends-moi tel que je suis, moi, pécheur miséra'
ble ! " l l  a exaucé mes prières et m'a donné une
vraie joie qui ne prendra jamais fin car elle n'est pas
comme celle du monde.

J'ai aussi reçu de Jésus un don plus précieux que
I'argent : la santé. J'ai été malade pendant 12 ans.
Mon cæur et mon dos étaient très malades. Les
docteurs ne pouvaient pas me guérir, mais Jésus
m'a guéri. Maintenant i'accomplis un travail très
dur, mais mon dos est très fort et ie soulève cha'
que iour des caisses de fromages dans une froma-
gerie.

Tout cela ie I'ai reçu de Jésus, gratuitement et sans
le mériter. Gloire à Dieu !

MANNE HAGERT.

UN SACERDOCE ROYAL FBANçAIS

Pendant le mois de iuin 1973, .les tziganes évangé'
liques de Finlande et leurs prédicateurs accueillaient
avec ioie la visite de trois prédicateurs français
avec leurs familles.

Ce temps fut mis à profit pour ouvrir les oreil les des
croyants sur le travail missionnaire parmi les tziga'
nes du monde entier. Les frères nous ont parlé de
l'æuvre de Dieu parmi les tziganes d'Europe et aussi

de I ' lnde et de I 'Amérique, pays dans lesquels le
prédicateur Yacob a voyagé, accompagnant le mis-
sionnaire C. Le Cossec.

Les prédicateurs français ne se cantonnent pas à
leur"pays pour prêcher Ia Bonne Parole, mais i ls
portent leur témoignage et leurs chants par tout le
monde et aussi en Finlande.

Leur tournée a commencé dans la vil le de Turku'
sous un grand chapiteau. Les Français étaient en
tout 23 personnes et c'était pour les Finlandais un
grand plaisir de voir et d'écouter tant de personnes.
Les enfants étaient très ioyeux et chantaient avec
leurs parents.

Ensuite, on a visité plusieurs autres endroits et on
y a tenu des réunions. On a surtout remarqué la
foi des amis français, leur confiance dans les pro-

messes de la Bible. Nous avons écouté leurs mer'
veil leux témoignages, les réponses de Dieu à leurs
prières et nous avons été encouragés.

Le frère Yacob a raconté dans nos églises ses
voyages missionnaires dans le monde et comment
Dieu a pourvu sans cesse à tous les besoins. Les
journaux ont beaucoup parlé de la visite des tziga'
nes de France. De nouvelles âmes sont venues aux
réunions et ont été touchées dans leur cæur.

On a beaucoup aimé la musique de Gagar, le canti'
que o Notre Père " chanté par Ramoutcho et le

chant .  Shalom " .
Au sujet de cette visite, un pasteur finlandais a dit
que ces ministères sont ( un sacerdoce royal fran'

çais ' (1 Pierre 2:9-10), et rappelé qu'EN CHBIST'
nous sommes " UN SEUL corps, soit juif, soit grec'

soit esclave, soit libre, et nous avons tous été

abreuvés d'un seul Esprit " 
(1 Gorinthiens 12:13).

E. VIRJO.

Note de la  rédact ion :  Depuis la  F in lande,  quelques
prédicateurs vont témoigner auprès de leurs frères
tz iganes au nord de la  Russie.

Manne Hagert témoigne
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Aoec l'école primaire itinérante

Chers amis,

L'année scolaire 1972-73 a été marquée pour I 'Ecole
Tzigane lt inérante par une activité richement bénie,
dans le  double domaine scgla i re et  sp i r i tue l .

Les familles qui s'étaient proposées pour suivre
I'Ecole avaient juste autant d'enfants que de places
d i spon ib les .

S'étant engagées prudemment pour quatre mois,
e l les ont  tenu à suivre l 'école jusqu'à la  f in  de
I 'année scola i re.  Ceci  la isse supposer que I 'entente
a été bonne entre I ' instituteur-pasteur et sa famille
d'une part (les gâdgés !) et les parents et élèves
manouches d'autre part.

Ouel le  jo ie de voi r ,  à  la  f in  de I 'année scola i re,
des enfants analphabètes au départ l ire d'une voix
assurée les.Psaumes de David. . .

Cette simple remarque déborde bien largement déjà
le cadre purement  scola i re.

Aussi  b ien n 'éta i t -ce pas le  but  pr inc ipal .  S i  l 'école
peut et doit forrctionner de façon aussi irréprochable
que possible - et je rends hommage aux parents
qui  I 'ont  compr is  et  se sont  p l iés à b ien des ex i -
gences inhabituelles pour eux - le travail spirituel
I 'emporte de beaucoup en importance.

J 'a i  eu dans ce groupe de quelques fami l les I 'occa-
s ion d 'exercer  un min is tère pastora l  dont  les f ru i ts
ont Çt_é un encouragement pour moi tout d'abord, et
pour tous ceux qui m'entouraient. J'en rends toute
la g lo i re à Dieu qui  "  énergise ' ,  d  rend capable " ,
o  donne  '  ( l a  B ib le )  .

Tout  au long de ce pér ip le dans le  centre de la
France,  assez iso lés f ina lement  du monde extér ieur ,
nous avons pu bénéf ic ier  après la  c lasse,  ie  soi r ,
pendant  les réunions d 'une ,  mani festat ion de la
présence de Dieu en constante progression ; i l  est
impossible de décrire cette expérience. A notre
retour  à Les Choux,  à I 'occasion de I 'Ecole Bib l ique,
la orésence de Dieu inondai t  te l lement  lé  caravane
que les chrét iens ne la  qui t ta ient  qu 'à regret  après
une réunion.  Of f ic ie l lement  terminée,  ce l le-c i  repre-
nai t  d 'a i l leurs aussi tôt  sous une forme plus l ibre :
1 2

par I'instituteur RICHERD

cant iques spontanés,  d iscussions spi r i tue l les entre
frères, prière à nouveau, etc... Ceci était le résultat
de la  v ie de pr ière de queiques âmes consacrées
dans le groupe.

Le Seigneur s 'est  mani festé aussi  par  de remar-
quables guér isons dans le  groupe.  Une sæur âgée
transportée à I 'hôpi ta l  e t  dont  les médecins ne
répondaient plus, a pu regagner sa caravane après
I ' imposi t ion des mains.  La révélat ion de la  guér ison
était parfois donnée avant I ' interventibn de Dieu, et
nous ne pouvions a lors que louer . . .

Deux serviteurs se sont levés pour servir Dieu au
cours de ces hui t  mois de réunions,  un autre.
découragé est  repar t i  de p lus bel le .  Glo i re au Sei-
gneur. . .

Le feu divin a aussi atteint les enfants, et person-
nel lement  je  considère cela comme la marque la
plus authent ique de ce révei l ,  l imi té i l  est  vra i  en
étendue,  mais pas en profondeur.  l ls  ont  été bapt i -
sés dans Ie Saint  Espr i t ,  avec les s ignes suivants :
par ler  en langues,  in terprétat ion,  prophét ie,  v is ions,
don d 'exhortat ion.  Voic i  un exemple de v is ion don-
née par un enfant, parmi tant d'autres : I 'enfant voit
le globe terrestre et les étoiles, et sur le côté un
marteau. Ce marteau se lève et frappe la terre qui
éclate. le ciel aussi disparaît et seul le marteau
reste. L'interprétation en est aisée par la Parole

Les élèves devant leur école roulante

LE TRAVAIL SPIRITUET

L'EMPORTE DE BEAUCOUP EN IMPORTANCE



de Dieu. A notre retour à Les Ghoux, Joël (12 ans)
a donné le message à une réunion d'ehfants ; la
rectitude spirituelle et I' impact de ce message m'ont
impressionné ; le prédicateur èn herbe parlait ma-
nifestement sous I'onction de I'Esprit; lors de la
prière qui a suivi, un enfant gui assistait pour la
première fois à nos réunions a été baptisé dans
I'Esprit.

Ce n'est là qu'un bref aperçu. ll est impossible
d'exprimer en profondeur ce que nous avons vécu,
les signes visibles n'étant que la surface.

Ces " signes , en effet étaient alimentés par une
vue de prière vigilante de la part d'un petit noyau
qui entraînait tout le groupe, par un effort constant
de fidélité dans le message aux réunions, par un
effort d'obéissance dans la vie quotidienne.

Une " baisse de régime o dans la prière, un froisse-
ment même très léger entre chrétiens produisaient
immanquablement des effets néfastes aux réunions ;
le Saint Esprit voit et entend tout et tient compte
de tout ce qui n'est pas lavé dans le sang de
I'Agneau. Les enfants en étaient les premiers at-
teints et ne priaient plus ou platement ; les adultes
ayant une volonté plus forte essayant alors " d'ar-
racher ' la bénédiction.

Ou'on me permetté un.conclusion, brève à dessein :
t )  l l  Chron ?îtq.
Hébreux 13:8.
. ll est vivant ,.

Dieu répond toujours à la foi en Sa Parole

2) Nous sommes spir i tuel lement responsables de
nos enfants. Les miens m'ont cité une école du di-
manche où des jeunes élèves chahutaient le moni-

teur... Leur volonté doit - encore aujourd'hui ! -
être brisée par I'action conjointe des parents et du
Saint Esprit, afin de les amener à I'obéissance, La
pédagogie de Dieu ne tient pas compte des métho-
des modernes d'éducation.

Prions :
- de bonne heure le matin,
._ avec foi et persévérance.

Sonctifions-nous résolument.
Dieu répond toujours.
ll est encore temps...

Note de la Rédaction
(Si la caravane et le camion-tracteur ont été acquis
grâce à une subvention de I'Etat, les frais de ges-
tion, matériel scolaire, frais de déplacement, assu-
rances sont à notre charge. Nous remercions les
amis qui y part ic ipent).

LTBRATI ITE

Nous avons à votre disposition :

LE DISOUE TZIGANE (45 tours). : musique et chants
souvenir de la convention de Strasbourg . . .  . .  . .  .  11 F
Deux disques uniquement très belle musique de can-
tiques en stéréo 33 tours MELODIEN DER FREUDE
f ' u n  . . . . . . . . . 4 2 F
I'autre 4s Ê
SOUFFLE DE VIE (histoire missionnaire du Buanda)
le volume de 334 pages 16 F

(demandez notro catalogue gratuit).
Centre de Diffusion de Littérature Biblique, i0, rue
Henri-Barbusse, 72 LE MANS. - Té.|. fc/'-23-64. C.C.p. VIE
ET LUMIERE n" '286-65 LA SOURCE.

BELGT('UE
A la sulte d'une déclslon d'avolr des réunlons dc prlères pendant plusleurs tours, les Roms de Belglque
vlennent de connaitre un renouveau splr'ltuel. Plusletrrs se sont convertls et se sont falt baptlser à Bruxèiles.
Un Jeune a reçu le baptême dans le Salnt Esprtt. Il y a Ià un Mouvement de I'Eeprlt qui nous encourage
beaucoup. Les réunlons étalent condultes par les prÉdlcateurs Yayal et Yolo. Iæ frère Stévo étalt venu ie
Jolndre à eux.

Une partie du groupe des Roms
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ge,  mais i ls  recevront  au pensionnat  I ' inst ruct ion
bib l ique.  En outre ce centre doi t  serv i r  de l ieu de
rencontre aux prédicateurs pour des sessions d'étu-
des b ib l iques.  La première semaine d 'études de la
Parole de Dieu aura l ieu,  Dieu voulant  en octobre
prochain.

UN CHANGEMENT

Voici quelques extraits des nouvelles qui nous par-
v iennent  des prédicateurs indiens :

" Chers frères en Christ,

Le mois dern ier  j 'a i  vu un changement et  même
une révolut ion spi r i tue l le  dans mon évangél isat ion
parmi  les "  Lambadis " .  l ls  sont  venus nous v is i ter
chez moi .  l ls  éta ient  t ro is  groupes dont  27 femmes !
Nous leur  avons expl iqué I 'Evangi le  en toute t ran-
qui l l i té .  Un groupe est  même resté logé à la  mai-
son.  Nous avons pu nous débroui l ler  malgré l 'é t ro i -
tesse de notre logement .  Ma femme et  moi  nous
ét ions heureux de leur  serv i r  à  manger.  Nous
avons fa i t  usage du gramophone,  du magnétophone
et  aussi  des f lanel lographes.  Nous voulons que no-
t re maison soi t  un endroi t  ou i ls  puissent  veni r  à
tout  moment entendre I 'Evangi le .

Après cet te v is i te ,  la  nouvel le  s 'est  répandue et  des
gi tans sont  venus de t ro is  v i l lages d i f férents.  J 'a i
I 'habi tude d ' inv i ter  chez moi  les "  Lambardis  D.
mais c 'est  la  première fo is  qu ' i ls  sont  venus d 'eux-
mêmes.  C'est  là  un grand changement qui  montre
leur  amour pour  le  Chr is t  et  leur  dési r  de le  mieux
connaître. Merci pour votre soutien et pour vos
pr ières. . .  '  Vôtre en Chr is t ,  s igné :  PAUL GOPAL.

"  Salutat ion dans le  beau Nom de Jésus.
Le travail parmi les gitans se développe beaucoup à
Valavanur,  Vi l lupuram, Vaket tareddy,  Savanimelur ,
etc . . .  l ls  sont  t rès in téressés par  la  Bonne Nouvel le
et  a iment  le  Seigneur comme leur  Sauveur person-
nel .  Quand i ls  sont  malades,  i ls  v iennent  pour  oue
je pr ie  pour  eux.  Une femme qui  éta i t  possédée a
été délivrée récemment. Elle a accepté Jésus com-
me son sauveur. Vos prières et votre soutien nous
permettent de poursuivre cette æuvre. Oue la main
bénissante du Père soit sur vous et votre travail.
Amen.  Vôtre en lu i ,  s igné :  JOSHUA SWAMINADAN

Ouoique très lente, I 'CEuvre missionnaire parmi les
tziganes de I ' lnde progresse parmi les.tribus : Nari-
korawas et Lambadis. Nos prédicateurs leur annon-
cent avec persévérance I 'Evangile tant dans leurs
campements volants que dans leurs v i l lages.

LA MAISON D'ENFANTS

Dans ses dernières nouvel les du mois de novembre.
le frère Christian Dufour nous précise :

" La première tranche des constructions de la
MAISON D'ENFANTS et  du CENTRE BIBLIOUE
sera constiLite pour juin. Cette première tranche
coûtera 33 000 F. Nous disposons actuellement, par
la grâce de Dieu,  de la  somme de 20000 F dans 'ce
but .  Je cro is  qu ' i l  nous faut  y  a l ler  par  la  fo i .
L'ensemble de la construction coûtera gO OOO F.

J'ai appris, lors de ma dernière visite à Trichy,
qu'une soixantaine d'enfants du vil lage situé près
de I'endroit où nous construisons notre Maison
d'enfants, avaient été admis dans un pensionnat à
Madras. C'est un instituteur ayant épousé une gi-
tane de la tribu Narikorawas qui, dans I ' intentiôn
d'aider cette tribu, avait ouvert une maison pour
leurs enfants dans la région de Madras. La pl.upart
des enfants sont revenus dans la région de Trichy,
à 500 mètres de notre Maison d'enfants. Le chef d-e
c.es familles gitanes est baptisé et tous les gitans
du vil lage attendent avec beaucoup d'espoir l 'ôuver-
ture de notre pensionnat et i ls m'ont assuré de leur
coopération... D

A propos de la santé de sa femme qui fut
gravement blessée lorsque le petit bus fut projeté
contre un arbre en juin dernier, i l  ajouté :

.  . . .  Ma femme est  sur  le  chèmin de la  guér ison.
Le Seigneur est merveil leux et lui a déjà pérmis de
marcher à nouveau. Elle boite très fort, mais le
progrès se fait lentement... ' .

Notre objectif actuel esi de créer un CÈNfnE et-
BLIOUE avec pensionnat pour les enfants des gi-
tans. Nous prendrons en charge la nourriture et
I 'entretien des enfants. l ls iront à l 'école du vil la-
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Les rapports des autres prédicateurs, John, Jacob,
Titus... sont aussi encourageants, mais ayant com-
me champ de mission un peuple qui n'a jamais
entendu parler de Jésus.Christ, le travail esi plus
lent. Toutefois cette année doit être une année de
bonne'récolte, et on espère grouper vers octobre
tous les convertis en notre Centre Biblique pour
une première convention.



Première æuvre pionn
EN GR

à Thessalonique et à Alexandria
Trois frères sont allés y entreprendre une æuvre de
pionnier : RIIZ Félix, ZANELLATO René et DEME-
TER Nono.

Depuis i l y a eu les événements dont vous avez été
au courant par la presse. Nous avons donc dû in-
terrompre pendant un temps notre effort. Mais à
I'heure où vous recevrez ce journal, une nouvelle
act ion se cont inue.

Ce sont  les f rères :  DEMETER Nono et  DEMETEB
Léon -  tous deux de la  t r ibu des ROMS, t r ibu
qui  par le la  même langue que les Roms de Thessa-
lonique -  et  Bené ZANELLATO, prédicateur  non-
gi tan,  mar ié à une g i tane,  et  par lant  la  langue,  qui
actuel lement  sont  à p ied d 'ceuvre et  qui  réc lament
le sout ien persévérant  de vos pr ières.

En décembre,  après les événements,  LECOSSEC
Jean,  secréta i re de l 'Act ion mondia le d 'Evangél isa-
t ion des Tziganes,  est  a l lé  à Thessalonique et  à
Athènes,  en compagnie de René et  de Léon,  pour
y coordonner le  t ravai l  avec les égl ises de Pentecô-
te de manière à ne pas encour i r  de d i f f icu l tés
avec les autor i tés,  les réunions re l ig ieuses étant
soumises à un règlement  assez st r ic t .

Voic i  quelques nouvel les t ransmises par  René :

.  Après p lus ieurs jours de v is i te  dans les mai-
sons,  nous av ions décidé de créer  la  conf iance en
organisant  une soi rée de pro ject ion de d iaposi t ives
sur  les Roms de France et  d 'Europe.  Les tz iganes
vinrent  nombreux.  Une centa ine envi ron.  Après les
projections nous leur avons adressé un message.
Cet te annonce de la  Bonne Nouvel le  du Salut  en
Jésus f i t  naî t re chez eux de nombreuses quest ions.

Lieu de Culte à Alexandria

Maison mise à la disposition des prédicateurs par l'un des tziganes qui vient aux réunions

Plusieurs étaient vivement intéressés et nous
priaient de revenir.

Le Seigneur condui t  b ien les choses car  i l  nous
permit de rencontrer à cette soirée un Rom d'ori-
g ine roumaine mais dont  la  fami l le  est  insta l lée en
Grèce depuis p lus ieurs générat ions.  l l  nous em-
mena dans un v i l lage où v ivent  des Roms connus
sous le nom de : .  OURSARI " .  l ls  font  danser les
Ours et  les s inges.  l ls  v ivent  en maison et  sont
envi ron une centa ine de fami l les toutes groupées
dans ce v i l lage Alexandr ia à 50 km de Thessanol ique.
Certa ins par lent  encore le  Romanès,  d 'autres I 'ont
oub l i é .

Un premier  contact  fu t  t rès encourageant  et  nous
donna I 'espoi r  d 'un t ravai l  f ructueux parmi  ce grou-
oe.  Le lendemain soi r  nous les avons réunis.  l ls
étaient au moins une centaine, écoutant attentive-
ment  le  message de I 'Evangi le .

La pr ière pour  les malades fut  émouvante.  l l  y  eut
quelques guér isons.  Fél ix  nous rappela i t  combien
cela lu i  fa isa i t  penser au révei l  qu ' i l  v i t  en Espagne
lorsqu' i l  y  éta i t  en miss ion.  Les Roms nous suppl iè-
rent  de revenir .

Les auditoires augmentèrent pour atteindre plus de
200.

Un soi r ,  au moment de la  pr ière,  les malades se
jeta ient  l i t téra lement  sur  nous.

Ces tziganes ont foi en Dieu et soif de la Parole de
Dieu.  L 'ceuvre commencée doi t  se poursuivre.  Nous
nous y consacrerons et nous comptons sur les
orières de tous nos frères et sceurs de France. "
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Dix jours en ISRAEL 
"orl-*rr"*"nt 

de visiter JERU-
SALEM, BETHELEHEM, HEBRON, JERICHO, LA MER MOR-
TE, BEERSHEVA, TEL.AVIV, CESAREE, HAIFFA, NAZA.
REIH, [A GALILEE etc... (écrivez-nous pour avoir le pro
gramme détaillé).
Le prix est de 2 100 F et comprend :
Billet avlon aller-rctour. Excursions. Hôtels 3 étoiles en
penslon complète. Donc aucun souci pour vous, seul le
plaisir de vous laisser guider à travers le pays du Sei-
gneur et de méditer,
lnscrivez-vous dès maintenant en écrivant à :
M. VERGER - 10, rue Henri-Barbusse - 72100 LE MANS

LUlU|IÈNE
UISSIOII  ÊI 'ANGÊLIQUE DES ÎZIGAIIES DE FRAIICE

Consei l  de Direct ion Nat ional :

MEYER Georges, président -'MARTIN Honoré, seuétaire - REINHART Antoine, REINHART
Aloi'se, LANDAUER Jacob, LEVERD Raoul, WELTY Chartes. WASSO Ferret.

ACTTON IIONDTALE D'Êr'A]IGÊLTSATTOil DES TZIGAIIES
Coordinateur : Clément LE COSSEC - Trésorier : Jacques SANNTER
Secrétaire : Jean LE COSSEC

une seule adresse : 10, rue Henra-Barbusse - 72100 tE MANS
TÉrÉpH. 84.23.64 c. c. p. vtE ET tuMtÈRE 1249-29 rA souRcE

(Noi{nppetons que " La Source" est t'appeltâtion du service des Chèques Postaux situé près d'Ortéans,
et non f appellation de la Mission gui est " VlE ET LUMIÈ+E".)

AIOEZ-NOUS A TBOUVER DE NOUVEAUX AMIS
en nous envoyant l'adresse d'un de vos
amis chrétiens Util isez ce bon

ffi mur ||il 0B0ltilEtntilT ûRIT[||I a
l ' IE ET LUTIIÊRE
La revue de la Mission Evangélique des Tziganes gui
apporte' 4 FOIS PAR AN des nouvelles de I'CEuvre
de Dieu parmi le peuple Tzigane dans te Monde.

Pour recevoir-la revue CHEZ VOUS, ou que votrc ami
reçoive la revue CHEZ LLll il vous suffit d'adresser ce bon à

UIE EI LUillÈRE - 10, rue ltenrt.Barbugse . t2000 LE itAl{s

Dépôf légol 4. lrlmedrc Géront : C. LE COSSEC lmp, Couilleoux . Le Monr


