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UN ENFANT
DU

CIRQUE

SABAS FREDY, né le 12-12-42'
converti à Christ en 1961 et admis au

ministère de la Parole en 1966, est
aujourd'hui responsable de I'organisa-
tion de nos conventions tout en prê'

chant I'Evangile à ses frères. Il est du
groupe tzigane appelé "SINTI" et qui

autrefois séjournait au nord de l'Italie.

MA FAMILLE

Je suis né en Haute-Garonne, dans une
cavarane. Mes parents étaient circas-
siens. I ls avaient un peti t  cirque de
famille qui se transmettait de père en
fils. Ils montaient leur cirque de plein

air, l'été, de village en village. Il y avait
des gradins, des chaises, des cordages,
des trapèzes, des chèvres, des chiens
savants, des acrobates, des équilibristes.

Ils ont cessé ce métier aussitôt après
leur  convers ion  au  Se igneur .

Le jour où nous avons entendu l'Evan-
gile, nous étions stationnés sur un ter-
rain vague. C'était I'hiver et un "sinti"
de ma famille est venu vers nous avec sa
caravane. Il était déjà converti et prê-
chait I'Evangile. Son nom est Jim

' 
SABAS. Il a commencé à faire des réu-
nions pour mes parents, chantant des
cantiques, priant le Seigneur et parlant
de la Parole de Dieu.

Après son départ mes parents réalisè-
rent le besoin d'entendre à nouveau
I'Evangile et ils ont recherché ceux qui
le prêchaient. Les ayant trouvés, i ls les
ont écoutés. I ls ont cru et se sont alors
convert is au Seigneur.

Mon père a ensuite annoncé à son tour
I 'Evangile à ses enfants. J'avais alors l8
ans. Avec lui nous sommes al lés à une
convention tzigane qui avait lieu à
Chassey-Beauprès dans la Meuse. Là i ls
se sont fait  baptiser dans I 'eau pour
obéir au Seigneur 'et à partir de ce
moment-là ils ont cessé de faire le cir-
oue et i ls sont tout vendu.

MA TRIBU

Au cours de nos voyages nous rencon-
tr ions souvent les Man-ouches et nous
avons toujours eu de bons raPPorts
avec eux. Cependant notre groupe
"SINTI" dif fère d'eux par le langage.
La langue des Man-ouches a été
inf luencée par I 'al lemand tandis que la
nôtre I 'a été par I ' i tal ien dans le
Piémont.

Par notre métier nous ét ions en contact
plus direct avec le monde des gadgés
(les non-gitans) tandis que les Man-
ouches restaient davantage à l'écart des
vi l les et des vi l lages.

Nous n'avions que très peu de l ien avec
les Man-ouches et nous vivions séparés
tand is  que main tenant  que nous
connaissons I 'Evangile nous sommes
souvent ensemble pour louer et servlr
Dieu.

LES MÉTIERS
DE MA FAMILLE

J'ai beaucoup de membres de ma
famille et de mes amis qui sont encore
circassiens, comme l'était mon père, et
qui se sont convertis aussi au Seigneur.
Plusieurs continuent en effet à exercer
leur métier et lors des conventions ils
viennent même avec leurs cirques. Cer-
tains ont de nombreuses bêtes, même
des lions qui rugissent la nuit durant la
conventlon.

Mais parmi les SINTIS i l  y a peu de
circassiens. Par contre, beauioup exer-
cent d'autres métiers comme celui de
marchands forains.

I l  y a un autre groupe qul voyage avec
les SINTIS et qui est proche d'eux par
son activi té. Certains sont appelés
"FÊTIERS", d'autres ..VOYAGEU RS'' .
pour les dist inguer du peuple Man-
ouche.

Les fêt iers ont pour métier de faire la
"papillotte" dàns les fêtes foraines. c'est-
à-dire :  loteries, stands de t irs. manèges
etc.. .  Plusieurs se sont convert is au Sei-
gneur et i ls ont changé de métier.

Les voyageurs sont des commerçants
ambulants de père en f i ls. l ls ne sont
pas d'origine Man-ouche ou sint i .  mais
i ls ont le même mode de vie et plusieurs
parmi eux sont venus à la connaissance
de I'Evangile.

LES CONVERTIS "SINTIS' '

Nous estimons qu' i l  y a des mil l iers de
famil les de sint is et de voyageurs. en
France e t  dans  le  monde.  qu i  ne  sont
pas sauvés. Mais, Dieu soit  loué. le
révei l  a commencé parmi eux et aujour-
d'hui on estime que plus d'un mil l ier de
*SINTIS" se sont convert is au Seigneur
et 50 d'entre eux sont devenus des
prédicateurs.

MA MISSION

Devenu prédicateur depuis 1966, j 'ai

pris à cceur d'évangéliser mon peuple, et
plus particulièrement ces trois branches
de notre Mission Tzigane: LES SIN-
T I S .  L E S  F Ê T I E R S . . .  L E S
VOYAGEURS.

Fredv SABAS - SABAS Père - !-OUBET Edmond



MON PROGRAMME D'ACTION
D'ÉvANGÉLISATION

Devenu prédicateur dans la Mission
Evangélique Tzigane depuis 1966, j 'ai
pris à cæur d'évangéliser mon peuple.
Je désire me consacrer plus particulière-
ment à l'évangélisation de ces trois
branches de notre Mission :
LES SINTIS, LES FÊTIERS.
LES VOYAGEURS.

D'autres prédicateurs ont éprouvé
comme moi ce besoin d'une grande
offensive d'évangélisation pour attein-
dre par la Parole de Dieu toutes ces
âmes vers lesquelles les églises ne vont
Das.

Cette année, Dieu voulant, je partirai
avec une équipe de prédicateurs et un
chapiteau évangéliser en BELGIQUE
Ies SINTIS, Ies FÊTIERS et les VOYA-
CEURS. Un plan d'act ion sera mis en
place également pour la FRANCE,
fITALIE, |ANGLETERRE et autres
pays.

Nous prévoyons des missions pendant
les fêtes foraines, les foires, comme celle
de LESAY dans la Manche. :
C'est un immense champ prêt pour la
moisson.

Nous voulons y aller en tant qu'ouvriers
avec Dieu et sur I'ordre de notre Maî-
tre, Jésus-Christ, qui a dit "Allez et prê-

chez I'Evangile à TOUTE CRÉATURE".
Nous nous recommandons à vos
orières.

r
IJN JEUNE VOYAGEUR raconte sa vie et comment il trouva le salut en
Jésus. A/ors qu'il était en pèlerinage en lsraël et qu'il priait avec des
chrétiens au bord du Lac de Galilée à Tibériade il tit I'expérience du
baptême dans le Sainf-Esprlf.

IL Y AVAIT LE V'DE EN MOI

Je m'appel le  CHARLOT WIRTZ. J 'a i  t rente et  un an.  Je suis  VOYA-
GEUR. J 'a i  grandi  sur  les FÊTES FORAINES.
Mes parents avaient  une loter ie  pour  gagner leur  v ie,  avec jeux et
amusements publ ics sur  les champs de fo i re.
Je me souviens du temps où j 'é ta is  avec ma fami l le  en Alsace.  Nous
passions des moments heureux.
Nous sommes une t rès grande fami l le  de VOYAGEURS et  la  fami l le
proche, chez nous c'est sacré. Nous aimons nous retrouver, mais
comme chacun a son mét ier  d i f férent ,  ce la nous obl ige par fo is  à nous
quitter, à nous séparer.
l l  y  a une quinzaine d 'années mes parents bnt  abandonné les fêtes
foraines. Maintenant nous sommes commerçants et nous faisons les
marchés dans la  région par is ienne pendant  quelques mois d 'h iver  et
l 'été nous nous déplaçons en caravane à travers la France.
Nous avons aussi nos coutumes et nos loisirs et nous sommes fiers de
faire partie de cette grande famille des gens du voyage car nous avons
une l iber té que nous ne voulons pas perdre.

Chez nous i l  y  a aussi  des croyants qui  prat iquent  leur  re l ig ion.  l l  y  en
a qui vont aux Saintes-Marie-de-la-Mer, à Lourdes, à Bagneux en Bel-
g ique,  de pèler inage en pèler inage.
Personnel lement  en grandissant  je  ne devins pas un prat iquant ,  mais
j 'étais un croyant. Je savais qu'i l  y avait un endroit qu'on appelle Para-
d is  et  un autre que I 'on appel le  enfer  et  je  pensais qu ' i l  y  avai t  b ien
quelqu 'un de tout-puissant 'qui  avai t  créé le  monde.
Ayant des parents très bons pour moi, i ls m'ont toujours apporté ce
que je dési ra is .  Malgré ma croyance j 'a i  prat iqué le péché.  J 'a i  connu
les cabarets, les casinos, les jeux. J'ai eu du succès et des échecs et
en f in  de compte i l  y  avai t  le  v ide en moi .
Puis un jour ,  en Mai  '1975 j 'a i  fa i t  une t rès bel le  expér ience.
Je me t rouvais à Verdun et  là  j 'a i  rencontré des gens auxquels je  ne
m'attendais pas. Je les avais connus dans le passé sur les fêtes
foraines. Quelques uns d'entre eux étaient devenus des prédicateurs
de I 'Evangi le .  Nous les prenions pour des i l luminés,  des fanat iques.
C'éta i t  la  fami l le  LOUVET. l ls  f i rent  des réunions sous une tente et  un
soir en écoutant l 'Evangile j 'ai été touché par le message du prédica-
teur  qui  c i ta i t  le  texte de Jean 3:16 "Dieu a tant  a imé le monde qu' i l  a
donné son Fi ls  Unique af in  que quiconque cro i t  en lu i  ne pér isse point
mais qu ' i l  a i t  la  v ie éternel le" .
l l  y avait environ 40 personnes sous la tente et lorsque le prédicateur
finit de prêcher, les gens baissèrent la tête et prièrent. J'étais troublé
par  le  message et  j 'a i  aussi  baissé la  tête.  Le Seigneur par la i t  à  mon
cceur et  je  comprenais que je devais lu i  donner ma v ie,  qu 'avec lu i  je
sera i  heureux,  que s i  je  I 'accepta is  comme Sauveur je  ne v iendrai  pas
en jugement .  A par t i r  de ce moment je  pr is  ma décis ion de l 'accepter
comme mon Sauveur et  de le  suivre.  Depuis i l  m'a fa i t  la  grâce d 'êt re
baptisé dans I 'Esprit-Saint en lsraë|. La prière de mon cæur c'est que
ma fami l le  v ienne aussi  au Seigneur.

Pholo couverture : l'épouse et I'enfant
du prédlcateur Tzigane finlaidais Blomérus.



J'étais un voyageur dans les fêtes foraines
Martin Honoré

Le prédicateur Honoré MARTIN, actuellement secrétaire de notre Mission Evangélique
Tzigane de France, est I'un des premiers prédicateurs qui prit à ceur de partager le
lourd fardeau de la direction spirituelle de la Mission et de son organisation. Il habite
aujourd'hui dans un petit village à 15 km du Centre National de la Mission qui se situe à
Ennordres dans le département du Cher. Il a bien voulu retracer le cheminement de son
expérience avec le Seigneur et nous parler aussi de son groupe: LES VOYAGEURS.

Mon ancien métier
Parmi les quatre groupes qui forment les "gens du voyage", il y en a un qui se nomme les
"VOYAGEURS" et qui se distinguent des tziganes de race dont ils ont empruqté le mode de vie.
Parmi ces vdyageurs on trouve LES GENS DU CIRQUE, ceux qui font LES FETES FORAINES,
et certains qui font d'autres métiers, soit en vendant sur les marchés, soit en allant proposer leur
marchandise de porte en porte. Je suis moi-même un voyageur. Je faisais autrefois les fêtes
foraines, métier que j'ai abandonné depuis ma conversion au Seigneur Jesus.

Je deviens membre d'une église évangélique sédentaire
Lorsque le réveil débuta au sein du peuple tzigane en1952, plusieurs familles de VOYAGEURS
s'étaiànt converties. C'est par leur témoignage que moi et ma compagne nous avons accepté de
suivre le Seigneur en Janvièr 1954. A partir de ce moment nous avons fréquenté plus souvent les
églises des Àédentaires plutôt que les groupes tziganes. Cela dura deux ans et en 1956 alors
qir'uuec plusieurs caravanes de VOYAGEURS nous étions à Rochefort-sur-Mer en Charente-
Maritime, nous n'avions pas parmi nous de serviteur de Dieu et par conséquent nous allions à
l'éqlise sédentaire de cette ville.
C'est à ce moment-là que je fus victime d'un terrible accident de voiture qui faillit me coûter la vie. Je restai 16 heures dans
un demi-coma. Mais là Seigneur me fit grâce et rapidement je retrouvai mes forces et je pus reprendre mon travail.

Une prophétie m'a touché et convaincu de mon appel à servir Dieu
Voici comment Dieu m'appela à son service :
Un dimanche matin au culte, un frère donna une prophétie. C'était un appel à servir Dieu. Je sentais bien que cela s'adressait
à moi car depuis quelques temps je me rendais bien compte que le Seigneur m'appelait mais je ne disais rien à personne. Ce
matin-là, je fus convaincu que ces paroles de la prophétie êtaient pour moi et jene fus pas tellement surpris lorsque le pasteur
s'adressa à l'auditoire en disant : "c'est une réponse du Seigneur à ma prière et ce matin Dieu appelle un frère qui est ici
parmi nous"--Ensuite il me désigna devant tout le monde comme êTant ce frère. Cela me parut presque naturel, tellement
j'étais convaincu en mon cæur de cet appel.
C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler pour le Seigneur avec le pasteur. Chaque jour nous avions des
réunions et j'ai alors fait plusieurs expériences encourageantes qui ont confirmé mon ministère.

Dans la nuit j'ai entendu audiblement une voix
Parmi les expériences que j'ai vécues, I'une d'elles a été très marquante dans mon ministère. Je recherchais. beaucoup la
présence de bieu par la'priére et par la méditation. J'étais dirigé de façon extraordinaire pour le service des chrétiens et dans
tout ce que je faisais pour sa Gloire.

Une nuit. il était environ 4 heures du matin, je fus réveillé par une voix qui, à plusieurs reprises, me disait : 'LÈVE-TOI,

LÈVE-TÔ|". Je percevais cette voix très audiblement. Lorsque je me levai, de nouveau cette voix me dit : "va de suite prier
pour ton frère Monsieur VALDES, il est mourant".

Ma femme qui se réveilla à son tour comprit que le Seigneur parlait et elle se mit en prière tandis.que je partais.en voiture
avec un frèrà auquel je demandai de me conduire. Arrivés près de la ville, tout était calme. Les réverbères étaient allumés. Au
moment de descéndre de la voiture pour nous rendre chez le frère, je vis une femme du frère Valdes. Elle s'arrêta un instant
pour voir qui nous étions et nous ayant reconnus à son tour, elle prit sa tête avec ses mains et s'écria : "frères, frères, vite,
mon mari se meurt".

En arrivant dans la chambre du pauvre frère Valdes, on le vit dans son lit, ayant I'apparence d'un homme sans vie. Je me
penchai sur lui .  Ses yeux s'ouvrirent doucement. I l  balbutia dif f ici lement ces quelques paroles:"Le Seigneur.. .  vient.. .  me
prendre". Mais j'étais-certain que le Seigneur m'envoyait pour sa guérison et je dis à mon tour ces paroles : Dieu ajoute des
jours à ta vie, mon frère". Puis je lui imposai les mains au nom du Seigneur, je priai.pour lui et je remerciai le Seigneur.
Presqu'aussitôt les forces lui revinrent et nous repartîmes peu après, le Seigneur avait délivré notre frère. Le lendemain je le
revis.- Il était entièrement rétabli. Il pouvait se lever. Il devint plus tard Agent d'assurance et c'est lui qui assura ma voiture.

; Mon activité parmi le peuple tzigane
Après une année d'activité avec le pasteur, le Seigneur m'appela à travailler au milieu de mes frères tziganes. Le pasteur
niencouragea à faire la volonté de Dieu et je repris le voyage à partir de ce moment-là.

J'exerçais mon ministère au milieu des groupes Man-ouches, Voyageurs et Gitanos. Je faisais aussi_de_s camLaglesll'ér/angé-
lisation, soit sous la tente, soit dans les églises, avec des frères. Nous avons fait des missions en SUISSE- en ESPAGNE et en
d'autres pays. Nous allions souvent en voyages missionnaires avec le frère Clément LE COSSEC au Portugal, en ltalie, en
Angleterre, en Hollande, etc...

C'est en 1962, lors de notre convention nationale à LILLE que nous avons eu une réunion avec les anciens prédicateurs.pour
élire des frères dans le Conseil de Direction. Trois furent acceptés dont moi-même. En plus il me fut confié le rôle de
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secrétaire de ia Mission. Depuis cette date plusieurs autres frères ont été adjoints et je suis toujours avec les mêmes
fonctions.

Un réveil vient de commencer parmi les VOYAGEURS
Nous avons vu la Mission grandir avec le frère Clément LE COSSEC et aujourd'hui environ 25.000 frères et sæurs tziganes
sont membres de la Mission. Ils représentent diverses tribus : Man-ouches, Gitanos, Roms ei Voyageurs. Ce sont lgq Man
ouches qui sont les plus nombreux. Depuis deux années seulement LE REVEIL COMMENCE AU SEIN DES VOYAGEURS.
Lors de nos dernières conventions nous avons remarqué un beaucoup plus grand nombre de baptêmes de voyageurs. Des
prédicateurs nous ont écrit il y a peu de temps pour nous faire savoir qu'ils ont aussi baptiser plusieurs familles de ce groupe.
Nous avons là les signes d'un grand réveil en marche parmi les voyageurs.
Nous retrouvons ces voyageurs dans plusieurs pays : SUISSE, ANGLETERRE, BELGIQUE, AMÉRIQUE, etc... mais c'est en
France qu'ils sont les plus nombreux. Il y a, me semble-t-il, plus de voyageurs que de Man-ouches en France. Si donc le réveil
s'étend, la Mission Tzigane pourrait dans les années à venir doubler en nombre - chrétiens et caravanes -

Nous serons bientôt 400 prédicateurs dans la Mission en France et nous comptons parmi eux à ce jour seulement une
vingtaine de voyageurs, mais plusieurs jeunes gens parmi eux se lèvent pour servir le Seigneur dont un dizaine sont "étu-
diants" à l'école biblique.
Bénissons le Seigneur pour cette grande æuvre, SON GUVRE.

nÉvrII PARMI TES VOYAGEURS
EN CHARENTES

Nouveffes du prédicateur V0VAGEUR "Dédé"
Grâce à Dieu nous avons ic i  à  AIGRE dans les Cha-
rentes un pet i t  t roupeau f idè le d 'une c inquanta ine de
membres qui  restent  I 'h iver  dans la  région et  ce sont
tous des VOYAGEURS. l ls  font  les fêtes fora ines.
On a eu la  jo ie d 'avoi r  cet te année deux étudiants pour
l 'école b ib l ique.  l ls  avaient  une bel le  s i tuat ion dans le
mét ier  fora in.  Pour serv i r  le  Seigneur i ls  ont  tout
vendu.  l ls  avalent  chacun un jo l i  manège pour enfants
avec une bel le  tournée assurée.

Malgré les d i f ï icu l tés,  malgré les épreuves,  les chré-
t iens se rapprochent  de p lus en p lus du Seigneur et
nous marchons dans la  v ic to i re du Seigneur.
Ces deux jeunes qui  sont  actuel lement  à l 'école Bib l i -
que d 'Ennordes pour étudier  la  Parole de Dieu s 'appel-
lent  JEAN SABAS et  CLAUDE HALNAIS.
Parmi  nous i l  y  a une sceur qui  éta i t  t rès malade.  Les
médecins cra ignaient  le  p i re,  mais le  Seigneur est
in tervenu e l le  va b ien maintenant .
l l  y  a une autre maladie pour  laquel le  i l  faut  pr ier  car
c 'est  t rès grave,  mais nous comptons sur  le  Seigneur.
Pr iez aussi  pour  son mar i .  l l  a  promis de ne p lus
fumer,  de ne p lus boi re car  c 'é ta i t  un grand buveur.
Nous avons conf iance dans le  Seigneur et  nous
savons qu ' i l  écoute nos pr ières.

Nous te saluons dans le  Seigneur,  to i  e t  tous les f rères.
OLLINO André,  d i t  "Dédé".

cowsE,ts
D E L'AD M I N IST RATEIT R-TR ÊS O M EN

Jacques SANNTER
Je profite de cette revue pour m'adresser à chacun de
vous en particulier, Mes Chers Amis, vous qui fidèle-
ment participez à l'æuvre de DIEU, pour vous expri-
mer notre reconnaissance pour votre fidélité à nous
soutenir par vos oflrandes et vos prières.

Vous êtes ouvriers avec nous dans le vaste champs de
la moisson, nous ne pouvons pas tous porter la bonne
nouvelle, mais vous nous donnez la possibil i té de sou-
tenir les évangélistes, c'est comme si c'était vous qui
étiez là-bas.
Je ne peux vous écrire à chacun en particulier car
nous sommes peu nombreux pour le service adminis-
tratif et nous disposons que de très peu de temps.
J'attirerai I 'attention de ceux qui nous font parvenir les
offrandes par chèque bancaire de les l ibéller au nom
de VtE-ET-LUMIÈRE et non pas à mon Nom
personnel.

Si vous abonnez d'autres personnes, nous vous
demandons de bien vouloir nous indiquer le Nom, Pré-
nom, et adresse avec Ie Code Postal, mais en lettres
MAJUSCULES.
Que DIEU vous bénlsse tout particulièrement pour
votre aide précieuse.
Recevez mes f raternelles salutations dans le Seigneur.

SANN/EF

SA FOI EN JÉSUS ÉTNTT GRANDE

J'ëtais atteinte d'un cancer. J'ai suit'i de nombreux !raitements médi<aux. I* nonthre de
mes globules blancs ëtaienr t'onsi.dérablement diminués et mon moral ëtait au plus bas.
Ma voisine connaissant mon ëtat me dit de Jaire conflant'e à des prédicateurs tzigcnes
qu'elle avait rencontrés lors de réunions de prières. Sa /oi en Jé.su.ç étant grande elle invita
les prédicateurs Fernand, Bouco, Thinet et Joseph à venir me rendre visite et nous avons
prié ensemble. J'ai alors ressenti au ('ours de la prière une Jorce nouvelle et depuis mon
état s'améliore eI les examens médicaux maintenant sont bons. Je remert'ie Jésus cl'avoir
manifesté sa puissance eI saforte en moi par l'inrerntédiaire de ses servtteurs qui savent si
bien prêcher sa Parole. M^" Muria.



RÉVEIL PARMI tES VOYAGEURS
DANS LA BANLIEUE PAR'SIENNE

MADOU à gauche, lors d'un baptême.

Ce sont des réunions bénies que nous avons eues
parmi les voyageurs à Montfermeil. Beaucoup ont
répondu à I 'appel  de I 'Evangi le .  Aujourd 'hui  p lus d 'une
quaranta ine ont  accepté Jésus-Chr is t  comme Sauveur
et  ont  été bapt isés par  immersion.  Plus d 'une t renta ine
ont  fa i t  I 'expér ience du baptême dans le Saint -Espr i t  e t
les dons spi r i tue ls .
Nous avons débuté nos réunions avec p lus ieurs prédi -
cateurs au "Rond Point  de la  Madele ine"  à Chel les,
chez le  f rère€ervais avec un audi to i re d 'une c inquan-
ta ine de personnes.  Puis,  nous avons cont inué nos
réunions dans une autre maison à Mont fermei l  chez le
'f rère Pierrot, tout nouveau converti. Voici son
témoignage :

"Depuis une vingtaine d'années, ie connaissais Madou.
Chaque fois qu'il me rencontrait, il me parlait de
!'amour de Jésus-Christ, mais chaque fois ie remettais
à plus tard ma décision de me donner au Seigneur.
Car ie me croyais un homme important. J'ai fait égale-
ment de la plongée sous-marine. Tout ce que mon
cæur désirait dans ce monde, ie me le payais. Et ie
pensais que je n'avais pas besoln de Dieu. Un iour
Madou, le prédicateur est venu me voir lors d'un
moment critique. Ma belle-mère se mourait d'un can-
cer. Madou nous demanda si nous voulions qu'il prie
pour elle. Elle était alors en Belgique. J'ai répondu à
Madou : "si ça ne lui fait pas de bien, ça ne lui fera pas
de mal"... Mais ma femme, sans'rne le dire l isait la
Bible et priait. Aussitôt la prière fut dite, elle tut exau-
cée, car ma belle-mère allait mieux. Madou nous télé-
phonait souvent depuis /a : Suisse pour nous
encourager et ma belle-mère a accepté Christ comme
son Sauveur. Elle a fait appelé Madou pour être bapti-
sée. Comme Madou et Robert n'avaient pas de véhi-
cule, je /es ai accompagnés avec ma voiture. Ma
temme était du voyage.
Le déplacement fut long. Le baptême eut lieu en Belgi-
que. Quand le prédicateur ouvrit la Bible il y eut un
grand silence. Pour la première fois mon cæur était
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Debarre Madou

ému. De grosses larmes coulaient de mes yeux. Dès ce
momenL I'Esprit de Dieu a commencé à travail ler dans
mon cæur. Quelques mois plus tard, ie passals par les
eaux du baptême avec ma femme, mon frère et ma
nièce. Ce jour-là on était huit de la même famille.
Maintenant quand ie parle du Seigneur mon cæur est
gonflé par I'amour de Dieu.
Dans le monde, i 'ai connu tout ce qu'un homme peut
connaître, mais maintenant iamais de la vie ie ne vou-
drais retourner en arrière. J'ai décidé d'aller à l'école
biblique d'Ennordres pour m'instruire de la Parole de
Dieu. Ensuite un de mes frères dans la chair "Michel"
el ses enfants ont aussi accepté le Seigneur Jésus, de
même que mon frère Roger sa compagne ef ses
enfants. Quatorze en tout. Nous sommes une grande
lamitle et ie crois de tout mon cæur que le Seigneur va
continuer son æuvre parmi elle.
ll y a des membres de ma lamille qui sont en Belgique.
tls m'ont demandé d'aller faire /à-bas des réunions,
mais ne pouvant être partout à la fois, c'est Ie Frère
Robert qui se charge de ceux qui sont dans ce pays.
Car il faut travailler vite, puisque le Seigneur est à /a
porte et il faut lui amener /es âmes et les arracher au
Diable."

Nous cont inuons les réunions à Mont fermei l  avec les
voyageurs jusque Pâques, ensuite beaucoup repren-
dront  la  route du voyage jusqu'au prochain h iver .
L 'été dern ier  j 'a i  fa i t  une miss ion sous la  tente à la
f ront ière SUISSE. Nous I 'avons montée dans chaque
vi l le  et  chaque v i l lage près de la  f ront ière et  nous
avons prêché I 'Evangi le .  Nous comptons sur  la  grâce
de Dieu pour nous d i r iger  encore cet  été prochain et
nous vous recommandons de pr ier  tout  spécia lement
pour le  groupe des VOYAGEURS qui  v iennent  au Sei-
gneur en ce momenl

Prêentation d'enfant Par l,/adou
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CONTRE VENTS ET MAREES, UN SEUL CAP,
LE SALUT DES IVAUTRAGES

l98l aura été oour notre Radio une année
bien remplie. De nouveaux équipements
ont été achetés pour mieux répondre aux
besoins de notre. tâche.
D'ores et déjà, nous pouvons dire que
1982, poursuivra l'(Euvre Accomplie.
Nous entendons progresser dans le cadre
de nos émissions radiophoniques, et I 'ob-
jet de notre attention sera les plus défavo-
risés. Nous voulons par I'information, la
concentrat ion. I 'act ion commune préparer
I'esprit de responsabilité nécessaire à
I'exercice de ce ministère, pour aller ainsi
rapidement vers I'autogestion dans le
cadre de la mission, perspective plus
actuelle que jamais.

C'est pourquoi. soyons conscients. que ce
travail accompli par la mission Tzigane,
apportera un rayonnement spirituel dans
le monde et plus spécialement à ceux qui
ont résolu d'aller de I'avant.
Nous vivons certes une période difficile,
mais aussi riche en expériences. Il est
temps de nous séparer de nos vieilles habi-
tudes et de regarder droit devant nous,
avec objectivité et résolution, notre mot
de passe doit être : Evangéliser et ce, sans
aucune distinction de race ou de couleur.
C'est pourquoi il importe de savoir que'la
présentation d'une émission de radio
nécessite non seulement une solide expé-
rience acquise sur le terrain. mais aussi
une documentation considérable. Il faut
être actuel et éviter d'être du passé, de
crainte d'être dépassé ou quelque peu
démodé. Nous avons supprimé dans nos
programmes le "Folklore Tzigane" et nous
avons orésenté le Christ Sauveur et ceci
sans pâraître trop "religieux" et les résul-

tats ont été meil leurs.
Le premier semestre de 1982 esr déià bien
avancé. Voici nos proiets que nous esoé-
rons réal iser AVANT-la f in du deuxièine
semestre.
- Une 2e émission de 15 mn en lansue
Tzigane desti .née. aux girans des pays-de
f|]st et specralement pour ceux de
Pologne. Plusieurs auditeurs ont déià
répondu qu' i ls étaient intéressés et prient
pour  la  réa l i sa t ion  de  ce t te  émiss ion .
- Un département cossette - pourriez-
vous m'envoyez la cassette de l'émission
de ce jour ? malheureusement la réponse
est souvent négative. car nous n'auons pus
sous la main de duplicateur-casseties.
L'idéal serait évidemment d'avoir cet
appareil qui nous permettrait de faire une
duplication de chaque émission et ainsi
répondre aux besoins.

I n s t a l l a t i o n  d e  r é p o n d e u r s
ré lëphoniques

Voici ce que disent les P. et T.
"Pour être en permanence à l'écoute de
vos correspondants. Le répondeur simple:
il diffuse à celui qui vous appelle le MES-
SAGE que vous lui avez préparé.
- Le répondeur enregistreur:
Il permet à celui qui vous appelle et qui
vient d'écouter votre messase de vous lai-
ser à son tour, un message fersonnel dont
vous prendrez connaissance dès votre
retour."
- La construttion d'un studio de 1002 me
parait convenable pour la bonnç réalisa-
tion de tout le travail. Car jusqu'à aujour-
d'hui le "bureau de radio Tzigane est dans
ma CARAVANEI ? où vivent encore 9

Par Charles \ryELTY
enfants. Je dis ceci pour que vous sachiez
oue nous travalllons dans des conditions
vraiment très difficiles et ou'il nous faut
vo t re  a ide  dans  le  p ro je t . '

Le budget de Radio Tzigane est de
15.000F par mois. Ces frais comprennent,
les enregistrements de studio, diffusées par
radio Evangile, déplacements, etc. L'admi-
nistrateur Matéo MAXIMOFF et moi-
même sommes bénévoles, mais nous
menons notre action courageusement sans
rien réclamer pour nous-même.
Cette action nous continuons de la mener,
contre vents €t marée jusqu'à la victoire,
convaincus que le Seigneur nous appelle
dans ce ministère.
Aujourd'hui un phénomène nouveau est
né: celui des redios libres. Bien des gens
nous proposent des temps d'antennes,
naturellement c'est local mais le travail est
important. C'est pourquoi, j'ai accepté de
diffuser un programme de l5 minutes sur
FM 94 MHz dans la réeion de Rochefort
S/M, le vendredi soir i  19 heures, à nos
amis de la Charente-Maritime nous
recommandons d'être à l'écoute de Radio
Espoir et de prier pour ce département.
Si vous voulez de plus amples renseigne-
ments, où si le projet vous intéresse, je
vous invite à orendre contact en écrivant à
Radio Tzigarie BP 46 93360 NEUILLY-
PLATSANCE. Té1. ( l)  300.04.57.
Si vous voulez nous aider dans notre
æuvre ,  u t i l i sez  no t re :  C.C.P.  65528S45
LA SOURCE. En précisant pour le studio
de Radio Tzigane.

De loùt cæur et au nom de notre Sei-
gneur. Merci !



ACCIDENT, MENAGE BRISE,
PUIS BONHEUB

AVEc .rÉsus-cnntsr

Alous étions nariés depuis trois nois lorsque
nnus avons eu un accident ma fenne et noi.
Une 2 CV cnntre un platane, ça ne padnnne
pas. Les fanilles furent averties qu'il y avait
très peu d'espoir pnur nlus deux. Ma femne
avait le bassin éclaté, le duodenun peioré et
une nauvaise fracture nuvefte du fénur. Pour
noi c'était le cona avec fracture de veftèbres
ceruicales et une très nauvaise fracture du
tibia, du péroné et du fémur- Je ne vous parle
que des blessures les plus graves car il y en
aurait beaucoup à ajouter.
La prenière grâcg de Dieu a été de nous sortir
de cet état de noft lente. Ensuite i'ai eu l'oc-
casion de nettrc Dieu à l'épreuve car nnus
étions incroyants tous les deux. Au bout de
deux nois d'hôpital, na femne était ûès fai-
ble. Elle était nounie végétativenent. Dans le
fénur fracturé elle avait un hénatone qu'il
fallait opérer. Elle ne pesait plus que 40 kg.
Je ne la reconnaissais plus. J'ai crié à Dieu,
nalgré le fait que j'étais incroyant. J'ai nalgré
tout fait appel à lui la nuit précédant I'opéra-
tion. Au nêne instant de na supplique Dieu a
exaucé na prière et les chirurgiens furent sur-
pris de constater que I'hénatone avait disparu
sans opération.
Après neuf nois d'hôpital nous sonnes sortis
avec des cicatrices nais en bonne santé...
nais les difficuhés sont ensuite surgies dans
le nénage à tel pnint que nous allions divor-
cer. C'est alors que nous avnns fait la connais-
sance du prédicateur 0EBABRE MA00U. ll
nous a beaucoup aidé à nous réconcilier en
nlus amenant à nieux connaître le Seigneur
gue n^us avons accepté tous les deux colnne
Sauveur. Des professeurs nous avaient déclaré
être dans l'impossibilité d'avoir des enfants.
Ilous avons aussi pour cela crié à 0ieu et 0ieu
nous a pernis d'avoir une prenière nagnifique
petite fille, puis deux autres. Maintenant que
nous connaissans Jésus conne notre Sei
gneur, nnus snnnes heureux avec lui.

Jacob et chute francine.

Les derniers temps
Les derniers jours

La dernière heure

UN ESPOIB
POUB IES PEH'US

Message radiodiffusé sur
France Culture et Radio Tzigane

par Welty Charles
Directeur de Radio Tzigane

C'est la dernière heure ! Cette déclaration n'est pas seulement un verset de la Bible,
mais c'est aussi une vérité, une vérité qui n'est plus un secret pour personnes.
La fin de ce siècle approche, comment se terminera-t-il ? Serons-nous encore là pour
le voir ? Au cours dè ces derniers vingt ans bien des choses peuvent se produire;
notre planète risque à tout moment d'être plongée dans le plus effroyable cataclysme
que I'homme n'a jamais connu au cours de la iongue histoire. Le monde arrive à son
déclin, bientôt les derniers coups d'horloge, c'es! la fin ! oui ! c'est la fin ! c'est pour-
quoi cette émission s'imposait, elle arrive à son \eure.
Les bouleversements du monde moderne nous obligent à la réflexion : mais il y a
quelques temps I'un de mes confrères disait : "en un siècle le monde a changé plus
qu'en tous les siècles précédents. [-a puissance de la vapeur, la puissance de l'électri-
c1té, puis, celle redouiable de l'énergie nucléaire, ont révolutionné les millénaires de
l'histoire humaine".
Les guerres les plus atroces que I'humanité ait connues, les plus sanglantes, le nom-
bre des sous-alimentés jamais atteint auparavant marque atrocement notre siècle.
Puis, ce paradoxe inexplicable, les juifs au bord de I'anéantissement se relèvent pour
fonder le plus dynamique des états du monde. La Bible quasi rejetée au début dulonder le plus dynamtque des etals ou monoe. l.a blole quasl reJeree au oeour ou
siècle flambe à nouveau comme se ranime soudain la flamme d'un brasier qui
s'éteignait.
Tous ces événements, notre vieille Bible les avait prévus dans ces moindres détails.
Voici donc en quelques minutes I'étrange histoire de la destinée des hommes.
Voici ce qu'écrivait I'Apôtre St Paul en la deuxième êpître de lmothée 3-1 :
"Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes
seront égciistes, amis de I'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomnieux, intempérants, cruels,
ènnemis des gens bien, traitres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que
Dieu". Peut-on trouver tableau plus complet de notre génération ? C'est pourquoi
qu'on le veuille ou non, nous vivons dans les derniers temps. Voyez la situation éco-
nomique qui s'effrite. [-a situation politique se détériore dangereusement de jour en
jour, le monde bouge, le monde craque de toute part, et nous avançons à grands pas
vers le conflit le plus gigantesque de I'histoire : ARMAGUEDON est à la porte !
A la question que chacun se pose sur ce que sera demain, je répondrai que l'avenir
n'a rien de réjouissant. C'est pourquoi il imporie de mettre sa vie en règle avec Dieu,
ou du moins, delr'faire pendant qu'il en est encore temps. Ecoutez ce que St-Jean a
écrit dans l'Evangile qui porte son nom : "Celui qui croii au.Fils, a la vie éternelle, celui
qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la COLERE DE DIEU demeure sur
lui".  Jean 3:36
La colère de Dieu, sainte et redoutable, à laquelle personne ne peut échapper. Mais
laissez-moi vous dire chers amis, qu'il n'existe à ma connaissance aucun endroit du
monde où I'on puisse se cacher.
Rappelez-vous l'épisode tragique du jardin d'Eden : ADAM se cacha parmi les arbres.
Dans le Nouveau Testament, Zachëe se cacha lui aussi dans "son" arbre.
Il semble que ce soit là, la démarche logique des pécheurs, se cacher devant la face de
Dieu, mais peut-on se soustraire au regard de Celui qui voit tout ? Voyez-vous, I'art
du camouflage n'existe pas devant le Seigneur. Job a dit : tu as l'ceil sur mon péché.
Quand St-Jean écrit le sixième chapitre de I'apocalypse, on y voit la terreur des
hommes qui ont refusé de croire et de suivre Dieu.
Le dimanche des Rameaux rappelle que Jésus fut accueilli triomphalement à
Jérusalem par ces mots:
"HOSANNA, HOSANNA ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur".
Avez-vous chers amis accueilli Jésus dans votre vie ? C'est là le triomphe sur le
pêché,. Je crois entendre quelqu'un dire : Voyez-vous Monsieur Tarzan ie ne suis pas
sûr de pouvoir accepter cela ! Après tout, j'ai ma situation, mon entourage et bien
autre chose encore !
Permettez-moi de vous dire Monsieur, ou Madame, on ne joue pas au plus fin avec
Dieu, car il ne s'agit pas de S'EXCUSER, mais de S'ACCUSER !
Vous vous rappelez certainement de cette vieille parabole du publicain et du phari-
sien. Ce dernier disait : Ah Seigneur, je ie loue de ce que je ne suis pas comme le
reste des hommes qui sont ravisseurs, adultères ou même comme ce publicain, lui
n'osait lever les yeux au ciel et se frappait la poitrine en disant : Seigneur, soit apaisé



LTTTERATURE

66 VERITES BIBLIQUES ))
par le pasteur Clément LE COSSEC

Devant le besoin de plus en plus évident d 'une l i r térature bibl ique qui présente simplement les vér i tés
doctrinales essentielles de la Bible et à la portée de tous, et devant les demandes réétirées réclamant la
publ icat ion de l ivrets présentant ces vér i tés, nous avons pr is la décision de publ ier.

4 Livrets par an
soit un par trimestre

Ces livrets présenteront toute une série de messages, d'études, d'exhortations fondées sur les enseigne-
ments de la Bible. Ils traiteront de sujets tels que :

LE SALUT, LA SATNTE-cENE. Lr saprÊN4e. r-'Éct-tsr. LA SANCTIFICATIoN. L'oFFRANDE BIBLIeUE. LE
REToUR oe rÉsus-cHRrsr. L'gNI-ÈvruENT DE L'ÉcLrsE. LE RoyAUME DE DrEU suR LA TERRE. LA FrN
DU MoNDE. LE JUGEMENT DERNTER. LE MoNDE DES ESpRrrs. cE eu'rt- y a apnÈs LA MoRT.LA GUÉRr-
SON DES MALADIES. ISRAEL. etc. . . .

Le premier livret qui vient de paraître concerne

tE SALUT DE L'AME
clmment vivre heureux it,i-bas

et avoir une espérance sître pour l'au-delà

Toute comrflande est à adresser à : DEBONO Sylvain, 12, rue Paul-Jamin, 72210 tE MANS.
Le prix du l ivret est de l0 F + 3 F frais d'envoi.

Il est possible aussi de s'abonner : 4 livrets par an pour le prix de 50 Francs.
cette vÉRIT'É BIBLIQUE DU SALUT DE L'AME est vitale pour toure âme,
C'est un excellent livret à offrir aux personnes nouvelles qui viennent aux réunions et à envoyer à vos
amis inconver t is .

A part ir de l0 exemplaires i l  y a une remise de l0o/0.

Ulll ESP0IB P0UR IES PEB0US Fune)
envers moi qui suis un pécheur. Jésus dit qu'il descendit dans sa maison justifié.
Quant au pharisien, je n'ose penser à ce qu'il lui arrivera lors du jugement. Voyez-
vous, tout près de chez nous, dans la région parisienne, on peut trouver quelques-uns
des pires tandis du monde côtoyant les habitations les plus luxueuses qui existent. Je
vois aussi le problème moral de notre génération : en descendant vers Pigalle, on peut
voir la pornographie la plus dégoutante qui soit, aussi bien dans les films, les revues et
les journaux. Aucune nation dans I'histoire n'a été aussi loin dans cette sorte d'immo-
ralité sans encourir le jugement de Dieu si nous ne nettoyons pas tout cela.
Non ! Dieu ne fermera pas les yeux sur le rnal, et c'est pourquoi Jésus est venu; il est
venu pour nous apprendre que nous étions dans les ténèbres du péché, et que la
seule et unique façon d'échapper au jugement c'est de faire ce que Dieu nous com-
mande de taire:. é.coutez bien ceci si vous ne l'avez jamais entendu de votre vie :
Dieu nous ordonne maintenant à tous. les hommes de se repentir.
Tous ! Ça veut dire, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieillards, Ies français, les
gitans. Oui, il faut vous repentir pour être sauvé. Vous dites, je n'arrive pas à croire
cela : oui, je sais la plupart des gens aujourd'hui nient l'existence de I'enfer. Eh bien !
supposons simplement qu'il y ait dix pour cent de chance que j'aie raison, disons une
chance sur dix, ne vaut-il pas la peine de prendre au sérieux cette chance ? Car il
s'agit de votre salut, de votre salut éternel. C'est aujourd'hui I'instant favorable dit la
Bible, c'est maintenant le jour du salut, car demain sonnera peut-être la dernière
heure ! Sachez que le Christ est mort sur la croix pour vous pardonner. RepenTez-
vous et ayez foi en lui pour être sauvé.

Charles W.

: DIMANCHE {8 AVRTL
à 10 h, à la télévision, sur TF 1
Lë pasteur Cl'ément LE COS-
SEC ef Charles WELTY expli-

"Queht'la gùérison divine,pàr la
foi. , lnvite2 /es maiJades; à
regarder fémissiôn.

,SAMED'I 24 AVÊlt
à 21 h 15, sur Radio-Tzigane
Le,pasteur Le C-ossec- parlera
à .nauveau, sur' la GUER/SON
DES MAL.AEES. ParIez de'"rEI:. émission ,autaur de



DÉBUT DE RÉVEIL PARMI tES VOYAGEURS
ET tES MAN-OIJCHES ANGLA'S

Reportagé d'une mission par Jean Le Cossec

Lors de notre dernier voyage missionnaire en Angle-
terre, le Seigneur nous a dir igé. Les trois prédicateurs
rÉttx,  rnl ts,  QUIcK et moi-même, nous avions
OeciOé d'y al ler à la f in du mois de Janvier '  Avant le
àeoart il semblait que I'adversaire s'y opposait La
r i i làt ion ne semblai t  pas favorable l l  y avait  de la
néioe et la qrève des trains' Nous sommes en fin de
ôoriote parti-s en voiture, mais au moment de latraver-
;ô àJ tâ Manche il v avait une forte tempête' Néan-
moins le Seigneur nous a gardé et nous avons eu une
Oonné tlaverËée. En arrivant en Angleterre il n'y avait
piuJ àe neige. Le Seigneur aplanissa.it notre chemin'
f,ious auonJ retrouvé-notre jeune frère DAVID ainsi
orJt"  femme fermement anôrés dans le Seigneur '  l ls
àuài"Àt même fait de grands progrès dans-la marche
â""â i"  Seigneur depùis leur conversion'  De plus i ls
âuài"nt témîigné dans leurs familles et ils avaient
amenés au Seigneur plusieurs autres tz iganes'

Durant notre séjour parmi eux nous avons eu des réu-
niôni Cnàqre éoir. La caravane-église (consacrée et
aménaqée bour être salle de réunions) était constam-
rônt rËmptie d'âmes assoiffées d'entendre la Parole
de Dieu.
Lors de la dernière réunion, alors que la présence mer-
uàiireui" du Seigneur se faisait sentir l 'un des f rères de
b;; id ; ; -mif  a"pr ier,  les larmes aux veux'  c 'étai t  un
nàtt"  au cæui dur et voici  qu' i l  se laissait  br iser aux

ôi"àJ o, Seigneur.  NORA, la femme de David'  nous
d i t :
" ie ne sais pas comment vous expl iquer ce qul se

dàtt"  
"n 

moi,  mais j 'a i  sent i  comme une présence en
inoi,  une présence tel lement bonne"'
S"i'pàt"nit sont aussi venus écouter la Parole de Dieu
àià hotte départ tous étaient émus aux larmes de nous
voir partir. Lb Seigneur a commencé une ceuvre mer-
veilleuse dans tous ces cceurs'
Deouis notre retour, le frère'DAVID et son beau-frère
m;ônJlerepnoné pour me dire que d'autres âmes sont
encore venues au Seigneur.
Notre frère DAVID désire devenir prédicateur parml

son peuple et nous vous demandons tout part icul ière-
ment de Prier Pour lui .
Dieu voulant,  au mois de Mai,  nous retournerons vers

"ui"uè" 
nos familles, en caravane' Nous ferons alors

Ér|.lài"LÀ miàsions avec la collaboration de David'

1 0

Voic i  quelques témoignages :

NORA JONES,  f emme de  Dav id :
"Le f rère et ta sæur LAMB m ont témoigné du Sei-

gi"rr. Je savais ce qu'it lattait laire pour accepter le
'seigneur 

mais ie n'avais pas encore pris de décision'

QluânO /es frères sont venus de France et qu'ils ont

prié pour moi, i'ai senti le Seigneur toucher mon cæur

et ie me suis mlse à Pleurer.
Je fumais beaucoup avant d'être baptisée et i 'ai
àemandé au Seigneur de m'en délivrer' Peu après le

àoû du tabac mâ rendu malade et i 'ai arrêté de fumer'

Je disals aussl /a bonne aventure' lJn iour en vendant'

une femme m'a demandé de la lui dire' Je lui ai

répondu que le ne pouvais plus dire la bonne aventure'

M'atgré cela cette personne a quand même acheté de

ma marchandise.
Lors d'une réunion, ie fus touchée par /e St-Esprlt el

depuis, mon désir, c'est de parler touiours de Lui aux

autres "gens du voYage"'

DORCAS, la  Sæur de David:

"J'étais en Irlande quand Nora et David furent bapti-

tà". fft me téléphonèrent alors à deux reprises et ie
suis venue en Angleterre, à Appleby pour les rencon-

trer. Là i ls m'ont-témoigné du Seigneur' Plus tard' ie
suis retournée en lrlande oÙ i?i assisté à une réu1ion'

lJn évangéliste des Efats-Unls a prêché le chemin du

Sa/ut du'selgneur. Puis, ie suis revenue en Angleterre

et i 'en ai parte a David' Je suis allée dans une église de

ientecôte, et c'est là que f inatement i 'ai accepté /-e Se1-

gririr. Je me suis mise à pleurer, touchée par la Parole

âe Dieu. Maintenant ie veux servir le Seigneur' Le pas-

teur m'a baptisé car ie voulais sulvre le Seigneur et ce

fut un nouveau Pas Pour moi"'

MARC. le  f rère de David:
"Le frère et la sæur LAMB m'ont témoigné du Sei-
qneur, puis ie suis venu à la retraite spirituelle des pré-

âicateirs tziganes à Ennordres, en France' J'ai vu mon

irere qui s'1i 
""t 

f ait baptiser. Quetqu.es temps après'

i 'ai moi aussl accepté le Seigneur, ie lui ai donné mon

cæur. J'ai passé par les eaux du baptême et mon désir

c'est de le suivre toute ma vie".

M-" et M. Lamb et Dorcas



MIRACLES A LEGLISE TZIGANE DE LILLE
C'est moi PRINSO qui vous éoit pour vous envoyer des témoi-
gnages de guérison miraculeuse qu'il y a eu parmi les
VOYAGEURS.
Je suis sur la route et je vous demande de prier pour moi.

GUÉRIE DE TUMEURS
Le 13 décembre l98l j 'ai  été hospital isée d'urgence au C.H.R. de
Lille. Après avoir subi un bilan complet, les docteurs m'ont fait
savoir que j'avais des tumeurs et peu d'espoir de retrouver la santé.

J'en suis sortie le 20 décembre avec un traitement à suivre.

Ce jour-là à la salle évangélique des tziganes à Lomme il y avait des
baptêmes et mes pas m'ont amenée là. J'étais déprimée, écrasée.
J'avais un poids sur les épaules. Après avoir écouté les chants et les
pasteurs je suis allé me faire imposer les mains par les prédicateurs
Prinso, Guigui, Galia et d'autres que je ne saurais nommer. Là j'ai
été prise de tremblement et je me suis mise à pleurer, les larmes
coulant de plus en plus sur mes joues. Quand j'ai quitté la réunion
je me sentais légère et confiante dans le Seigneur.

Je suis retourné faire ma visite de contrôle à I'hôpital de Lille et le
professeur Lagache, spécialiste des tumeurs, m'a déclarée guérie.

Mon cæur est en joie car je sais que c'est le Seigneur qui m'a guérie
puisque je n'avais pas pris le traitement qui m'avait été prescrit.

Seigneur, que ton saint nom soit béni. Je sais que tu es merveilleux.

Bosset Jeannine. Lille.

Je souffrais de la colonne vertébrale
Alors que je me trouvais enceinte de mon premier enfant j'ai attrapé
mal dans le dos. Le docteur me dit que ce n'était pas grave. mais
par précautlon il me fit passer une radio et une prise de sang.
D'après la radio il y avait une scoliose et de I'arthrose et me dit que
plus j'aurai d'enfants, plus j'aurai mal. A mon troisième enfant ma
maladie s'est aggravée.

Je devais passer une nouvelle radio et le docteur craignait devoir
m'envoyer à I'hôpital de Berck-plage spécialisé pour les maladies de
la colonne vertébrale.

En attendant le résultat de la radio je sui sortie de I'hôpital et je suis
allée à une réunion des tziganes en leur église de Lomme dans la
banlieue de Li l le. Les prédicateurs Prinso, Guigui et Galia m'ont
imposé les mains au nom du Seigneur et j 'ai  alors senti  en moi que
j 'étais guérie. Le Docteur a confirmé après examen de la radio qu' i l
n 'y avait plus nécessité d'opérer, ma colonne est redevenue droite.
Je remercie le Seigneur de tout mon cæur.

Méline Hermans

TELEPHONES
à noter sur votre carnel:

MEYER Georges
MARTIN Honoré;

LE COSSEC Clément
LE COSSEC Jean
LE COSSEC Paul
DEBONO Josiane

16-48 58.05.18
16-48 58.08.74
16-48 51.66.71
16-43 84.23.64
16-43 72.15.79
16-43 20.97.44
16-43 85.40.56

Les baptises - au centre la mrraculée de la colonne vertébrale

GUERI D'UNE APPEilDICITE
AIGUE ET CHRONIOUE

Nous avons eu la joie, au mois de décembre l98l
de baptiser six personnes dont deux ont été guéries
par le Seigneur.

La première a eu lieu dans la famille des Roms à
LILLE, la famille Vadosse. Son nom est Joseph,
vous le voyez sur la photo à droite avec son
épouse. Cet homme de 2l ans s'est fait opérer pour
une appendicite aiguë. Etant sorti de l'hôpital
avant la date prescrite par le docteur le mal s'est
aggravé et il est devenu chronique. A I'intérieur
s'est formé un abcès, et il a dû être hospitalisé de
nouveau. Le mal s'aggravait de jour en jour à tel
point qu'en trois semaines il maigrit de l4 kilos. Il
ne mangeait plus, ne dormait plus.

Il a vu mourir auprès de lui deux hommes qui
étaient atteints de la même maladie que lui. Crai-
gnant dê mourir il demanda à DIEÛ de ne pas
s'endormir car il avait le pressentiment que s'il
s'endormait il ne se réveillerait olus. Il avait autour
de lui 20 personnes qui le survei l laient cette nuit-
là, et il demanda qu'on aille chercher un serviteur
de DIEU pour qu'il prie pour lui

Deux serviteurs de Dieu sont venus prier cette
nuit-là. Aussitôt après la prière lui-même a témoi-
gné que le mal avait disparu.
Le matin quand nous sommes allés le visiter il
nous a dit qu'il avait bien dormi. C'est à partir de
ce moment qu'il a saisi par la foi sa guérison. Il a
reconnu que Jésus était réellement le fils de DIEU.
De jour en jour, il reprenait des forces. Son seul
désir était d'obéir au Seigneur, de devenir son
enfant et de descendre lui et sa compagne dans les
eaux du baptême.

Aujourd'hui beaucoup de la famille Vadosse et
d'autres Roms de Lille croient au Seigneur et ils
fréquentent les réunions réeulièrement.

Que DIEU bénisse toute cette grande famille.
L'Eglise Tzigane de Lille se situe 4, rue Khulman,
MARAIS-de-LOMME.
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Le prédicateur RAYMOND ROBERT, responsable de l 'égl ise évan.gél ique

tr irz* i i  sÀtNr_uecntRE en Gironde, nous transmet des nouvelles d'un

seivice de ba7têmes :

c,esl avec une grande ioie que le 1'écris pour te dire que nous avons Tait 7 baptômes auiourd'hui

25  oc lobre  1  98  1 .

P a r m i | e s b a p t i s é s i | y a v a | t u n e g r a n d . m è r e M a n . o u c h e d e T l a n s . E | | e a v a i t t o u j o u r s r e { u s é | e
ù;piêr; du vivant de son mari.  les enfants et ses peti ts enfants élaient venus assister à son

baptême.
Nous avons aussi bapïtsé un couple, la femme est une lVlan-ouche eÎ s0n mari est gadio, un

sédentaire. El le était  uenue au*rérnions plusieurs {ois etel le connaissait bien la Parole de Dieu

ir i l iài i  prr lâi  rebelte autrefois. t i  y .  g'mois, ators qu' i ts étaient séparés, i ls se sont relrouvés

chez leur oncle et leur tunrr qri  tr '*  Atàitnr baptisés. Comme ie me trouvais là à ce moment de

r r r ï r rn r . ,  i ,a i  pu  leur  p . , r '  i ,  o i ru , t i6  on t  é té  rouchés tous les  deux .  l l s  p r i ren t  la  déc is ion  de

s,accorder à nouveau r, o, urni iurr réunions. Depuis c'est un ménage heureux. Gloire à Dieu'

| | y a v a i t a u s s i | e s e n l a n t s d e m o n b e a u J r è r e , d e u x g a r ç o n s e t u n e f i | | e q u i o n t 1 6 , 1 7 e t 1 8 a n s .
i is '  sont de parents chrétiens et i ls ont touiours fréquenté les réunions évangéliques

Nous avions aussi la joie de baptiser la f i l le de notre frère diacre cHEVALIER dit  ;  "croui l la" l l

v ient souvenl dans la région , i t ' i t  .  Ot la Tamil le ici .  Un révei l  se {ait  sentir  dans sa Tamil le car i ls

v iennent  aux  réun ions  sur tou t  depu is  que le  se igneur  a  guér i  un  pe t i t  garç0n,  guér ison  mi racu leuse

consta tée  par  les  rad ios  e t  ana lyses  0u  sang

L a | e m m e q u i s , e s t r é c o n c i | i é e a v e c s o n m a r i a a u s s i é t é g u é r i e . E l l e a v a i l U n c a n c e r e U s e | n e t l e s
doc teurs  en  on l  c0ns la té  la  guér tson

Maintenant n'us s0mmes de 70 à 80 personnes aux réunions. Nous rendons grâce à Dieu qui fait

prospérer n0tre peti te assemblée.

voici les noms des trères qui étaient parmi nous lors de ce service de baptême : Lafleur Michel (dit

papy), Soulès charles lgingrn-),-sourI i  ruirn.r (Tch0urchou) soulès Michel (Boy), Lafleur Michel

l f i ls l  et RENAR0 Paul (di l  Frisé)

L . A s s e m b | é e T z i g a n e d e S l . M A C A I R E e s t S i t u é e a u P o n t , I e s A c c a s i a s 3 3 4 9 0 .

IJN NOUVEAU LOCAL...
IINE C'RCASS'ENNE SE CONVERTIT

Le prédicateur TIKENO, responsable de I 'Egl ise Euangélique Tzigane de

BERGERAC nous transmet ies bonnes nouvel/es ci-dessous'

Par la grâce de Dieu l 'Assemblée de Bergerac progresse. Le local que nous avions rue cyrano de

Bergerac devenait manifestement trop peti t .  .

Nous avons eu la joie d' inaugurer en ce début d'année une nouvelle sal le qui correspond mieux à

nos besoins.
A cetle occaston nous av6ns eu une mission de trois iours présidée par le prédicateur Néné et avec

le concours d'autres frères de Bordeaux.

Nous avons été dans l 'obl igation de l 'acheter el le Seigneur a p0urvu au temps c0nvenable et n0us

lui en rendons grâce.

Nous sommes joyeux de constater que le seigneur agit  au mil ieu de nous par une action du

Saint-Esprit  a faite la semaine dernière :
"Je m'appelle FLEURY Patr icia. Je {ais part ie d-un CIR0U^E. Bien que j 'avais déjà entendu. parler de

la parolb'de Dieu, je ne connaissais pas le Seigneur. Ce n'est pas pour ça que je cri t iquais la

,rt igion, toin de lâ. '  J 'avais un f i ls trbs malade. l l  était  atteint d'une mucofisidos, maladie du

panireas. Les docteurs l 'avaient condamné. l l  n'y avait plus d'espoir pour mon f i ls âgé de 5 ans'

un jour j 'ai  rencontré sur le lerrain de stal ionnement de Bergerac des gens du voyage eÎ oes

ir* i i rr ' rr  rendirent témoignage du Seigneur. El les me dirent que ie pouvais porter mon { i ls aux

;;; ; i r ; ;  er que tà des prédicatËurs lui i r iposeraient les mains et que mgn f i ls serait  guéri Je l 'ai

emmené et ies prédicaieurs ont prié pour lui.  Au bout de deux ou trois fois mon f i ls n'a plus

souttrrt  O, mal qu' i l  avait  en lui.  i 'ai  fai t  venir un docteur de Bergerac et lorsqu' i l  l 'a examiné i l  ne

lui a plus r ien trouvé.

Je remercie le Seigneur de ce qu' i l  a fait  pour mon enJant. Je crois à la Parole du Seigneur et je

me suis engagée à passer bientôt par les eaux du baptême"'

-L 'Assemblée rz igane de  BËRGEBAC es t  s i luée  rue  Bar the ,24100 BERGERAC.

I

BESOIII| UBGEIIT ilO 1
Chers lecteurs, chers amis dans le

Seigneur,
En supplément à la revue du 4" trin'testre
iset. nbus avons envoyé à 8'000 d'entre
vous des lettres-circulaires . pour vous
faire part de nos quatre besoins urgenls'

200 seulement nous ont adressé une
oTfrande avec un mot d'encouragemenl '
Nous vous exprimons notre reconnals-
sance car votre aide a permis 1) de regler
le rel iquat de 60.000 Nfr dÛs pour le pare-
ment  du  nouveau chap i teau,  2 )  de-ml re
démarrer le projet de l i t térature et, 3) oe
secourir I 'ceuvre en INDE. Un grand mercl
dans le Seigneur pour votre generosl le'

Des mil l iers de lecteurs ne nous glt  paq

encore répondu ni pour nou.s alder,.  nl
; ; ; ' ; . jË l i laabonnement ( la Première
ânnée seulement I 'abonnement est onert
DOUr permettre aux amis de comprenore
i 'étendue de notre action misslonnalre
parmi les tziganes dans le monde en vue
de nous aider ensulte).

Faute du soutien espéré, nous voici.blo-
oués quant à 4otre prqgramme prlorllalre
il;iâtàvôi r t'ÉvANêÉtlsArloN des mil-
l iers de tziganes qui ne connaissent pas

encore le seigneur comme sauveur'

Nous'avons en ce moment si peu d'argent
oue nous ne pouvons pas entreprenore
iet eff  ort d'évangél isat ion.

C'est pourquoi nous no.us permettons de
faire à nouveau un appel pour CE BESOIN
ÈnÈSsnrur, à vous iousbui désirez part i-
ciper au salut des tziganes pour les-quels
ôÉntsi rsr* voaT AUSSI suR LA
éRôii

EfrI AMÉBIOTIE DII SUD
des mil l iers attendent que quelqu'un
v ienne leur  Par le r  du  Se igneur '

Nous v avons DEUX OBJECTIFS : les
ROMS-et les GITANOS.

L'évangéliste DIEGO de Madrid'  nouveau
coordiÀateur de l 'évangélisation,oes gl la-
nos de lanque espagnole est pret a panlr

en nn/lÉRtÔue DU SUD.pour lancer loi-
fensive nouvelle d'évangélisatlon au ÉHE-
St t - .  en  ARGENTINE,  au  CHlL l ,  au
vâlre2Ùrt-n, au MEXIQUE...
KOLIA est prêt à part ir  avec LOLIA pour
intensif ier l 'évangélisation de leur peuple
ii'ôïË" nneÊr.rirr.tE et au BRÉsiL'
Les frais de voyage coùtent chers et aussi
le soutien des famil les. l l  nous faut au plus
tôt la somme de 100.000 Nlr pour envoyer
ces ouvriers.
Toute oftrande pour ce BESOIN URGENT
No 1 sera la bienvenu. Nous comptons sur
vous.
Ment ionnez  :  "Pour  I 'AMÉRIOUE DU
SUD'"
Assuré de votre compréhension dont vous
avez fait  preuve si souvent à l 'égard de
notre actiôn missionnaire, et recomman-
dant à vos prières ce besoin urgent '  nous
vous saluôns bien f raternel lement en
J ésus.

La Rédaction'
au nom de vos frères Tziganes
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Miracles de gaérisan
et naissance

d'une cnmmanauté gitane espagnole
à Port-de-Bouc près de Marseille

par G0RETïA Juan er  NENICO Diaz

Je te mets ces quelques mots pour te dire les bénédictions que Dieu
a faites à Port-de-Bouc près de Marseil le afin que tous les frères
soient encouragés dans l 'æuvre missionnaire.
Nous sommes anivés à Port-de-Bouc aux environ du I 5 Septembre
1981, appelés par les frères BLAS et MA0 qui avaient fait quelques
réunions dans une maison.
Nous avons planté le chapiteau puis nous avons commencé les réu-
nions. Au début nous étions une vingtaine et trois mois après nous
étions 80 personnes. Le Seigneur s'est manifesté par des miracles
i nstantanés.
Une femme, atteinte de dépression nerveuse est venue à une réunion,
soutenue par 4 personnes de sa famille car elle ne pouvait pas mar-
cher toute seule.Elle fut immédiatement délivrée.
Tous les gitans espagnols l 'apprirent car tous ceux qui viennent aux
réunions sont des gitans espagnols.
Un gitan a été entièrement délivré de l 'alcool. l l  ne nous a plus quitté
depuis sa délivrance. Sa femme et ses parents rendent gloire à Dieu
de voir le changement de vie qui s'est produit en lui. Souvent i l
rentrait à 3 ou 4 heures du matin complètement ivre. Un lour qu'i l
avait bu i l eut un grave accident de voiture. l l  tomba dans un ravin et
i l en sortit avec une fracture du crâne. l l  s'appelle C0NTRERAS Fran-
çois. l l  a 3 petits enfants.
Son changemen{ de vie a été si frappant que cela a été une source de
bénédiction pour tous. Depuis i l est devenu un homme dévoué pour le
Se igneur.
La mission ter'niinée, Monsieur le Maire n'a pas voulu renouveler l 'au-
torisation pour nous permettre de prolonger la Mission et i l  nous a
menacé de nous envoyer les CRS si nous ne partions pas. Le soir nous
étions bien tristes dans notre caravane car n0us n'avions pas trouvé
d'autre emplacement malgré nos recherches. Nous avons demandé au
Seigneur d'intervenir car le Seigneur par le Saint-Esprit nous avait
montré combien grand était le besoin de Dieu parmi les 800 gitans
espagnols vivant dans cette vil le de Port-de-Bouc. Tout-à-coup ce soir-
là on frappa à la porte de la caravane. Un gitan de 16 ans, avec son
petit frère, venait nous demander s'i l  y avait une réunion. Nous avons
répondu que nous ne pourrions pas faire la réunion puisque nous
avions été obligés par le Maire de démonter notre chapiteau. l l  nous

Au premier rang et au centre: GORÊTTA (moustaches).

dit qu' i l  connaissait une sal le et nous s0mmes vite al lé voir.  Nous
avons de suite obtenu la permission. l l  était  alors 18 heures. Le soir
même à 20 h 30 nous avons ou faire une réunion et la sal le fut
pleine de gitans espagnols. Le diable venait d'être vaincu et à part ir
de ce moment nous avons compris que nous devions rester coûte que
coûte.
Le lendemain n0us av0ns pu trouver une autre place pour stat ionner
et le curé de la paroisse de Port-de-Bouc nous a prêté une sal le dans
laque l le  nous  avons  fa i t  des  réun ions  pendant  un  mois .  Là  i l  y  a  eu
aussi de nombreuses guérisons immédiates.
Un lour on nous amena une peti te f i l le de 8 ans qui avait les reins
entièrement perdus à tel point que lorsqu'el le urinait  el le urinait  du
sang. El le avait 3 grammes d'albumine. Les médecins ne pouvaient
plus r ien faire pour el le. Nous avons prié pour el le au nom du Sei-
gneur et la guérison fut complète. Le Seigneur lui a donné deux reins
neufs. Les docteurs qui n'y comprenaient r ien on fait  sur el le des
expériences pour savoir ce qui s'était  passé. Sa mère I 'a alors sort ie
de l 'hôpital de force car la peti te était  tombée dans le coma à la suite
de ces expériences et la mère croyait qu'el le al lai t  mourir.  Le soir
même nous avons à nouveau invoqué le nom du Seigneur et vers 4
heures du matin el le s'est révei l lée et el le a dit  à sa mère ou'el le
voulait  chanter et el le s'est mise à chanter " je suis heureuse car
Jésus m'a sauvée". Le soir de ce jour el le est venue à la réunion
entièrement guérie. Toute l 'Assemblée louait Dieu.
Le Seigneur s'est manifesté par toutes sortes d'autres guérisons, tel le
cette f i l lette qui avait des vaisseaux qui éclataient dans sa tête et qui
lui provoquaient des maux de tête tenibles. El le a été entièrement
guérie et à I 'hôpital on l 'appelait  la "miraculée".
Au bout d'un mois nous avons fait  l8 baptêmes dans l 'eau et une
dizaine auront l ieu dans quelques jours. Maintenant on t ient des réu-
nions r,égul ières chaque semaine.

Petite fi l le miraculée et NENICO



Message du pasteur Le Cossec diffusé sur Radio-Tzigane le 8 Novembre 1981

pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur
sont apparus et ont annoncé qu'll EST VIVANT". (Evangile de
Luc, chapitre 24, versets 20 à 23').

IL EST VIVANT. Cela le Christ l'a prouvé en apparaissant à plu-
sieurs reprises aux apôtres et notamment à THOMAS auquel il
demanda de mettre sa main dans la marque des clous et dans son
côTé. percé. Il leur apparut à Jérusalem dans la chambre haute et
en GALILEE au bord du Lac. II apparut même à plus de 500 de ses
disciples à la fois et plus tard à l'apôtre Paul.

Oui, LE CHRIST EST VIVANT. IL EST RESSUSCITÉ.

C'est pourquoi notre espérance chrétienne va au'delà de la terre.

C'est avec raison que I'apôtre Paul a écrit aux chréiiens de
Corinthe :
"Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes". (1 Corin-
t h i ens  15 :  19 ) .

tuisque CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ, nous comptons
sur Lui pour cette vie d'ici-bas et pour celle de I'au-delà. Pendant
cett€ vie terr€stre, il est notre Sauveur et ami toujours présent
avec nous, notre Seigneur et compagnon de route, toujours prêt à
nous secourir et à nous aider. Dans le ciel même il nous recevra en
son Royame éternel.

LA MORT FRAPPE PARTOUT

Ici c'est un tremblement de terre qui, en quelques secondes,
entraîne des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans l'au-
delà; là c'est une explosion qui fait écrouler une école. ensevelisant
des dizaines d'élèves, ailleurs c'est la guerre qui tue soldats et
civils. A ce sombre tableau des nouvelles iransmises par les mass-
média s'ajoutent les accidents mortels de la route et la longue liste
des victimes des maladies cancéreuses ou cardiaques.

Notre vie ici-bas est éphêmère et fragile et c'est pourquoi nous ne
devons pas construire notre existence en fonction de cette vie ier-
restre seulement.

Il y a AU-DELA DU TOMBEAU une autre vie. Dans ce monde
invisible, LE CHRIST VIT A JAMAIS et il y attend ceux qui
ont foi en Lui.

L'apôtre Paul, rappelant sa foi en I'espérance chrétienne
écrit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5 :
"Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux
QUITTER CE CORPS ET DEMEURER AUPRÈS DU
SEIGNEUR''.
Oui, LE CHRTST VIT.
Au-delà de la terre, ceux qui ont cru en lui et qui déjà nous ont
qUitté, SONT VIVANTS AUPRÈS DE LUI
Christ est VRAIMENT RESSUSCITÉ. Il est }es prémices, la
garantie de la résurrection de tous ceux qui meurent en ayant foi en
Lui. (1 Corinthiens 15 : 20).
IL ÉTAIT. IL EST ET IL VIENT. IL EST LA RÉSURRECTION ET
tA VIE. (Apocalypse 1 : 8 et Jean 11 :25).
Il est vivant et c'est lui-même qui désire vivre ici,bas auprès de
chacun de nous, si seulement nous voulons l'accueillir comme
notre Sauveur. Il suffit pour cela de lui confesser nos fautes et de
croire en son sacrifice expiatoire à la croix pour notre pardon et
notre réconciliation avec Dieu. Ne dit'il pas dans le livre de I'Apo-
calypse au chapitre 3 : "Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je
souperai avec lui et lui avec moi".
En cette nuit qui s'abat sur le monde avec son cortège de souf-
frances et d'angoisses, ouvrez votre cceur au Seigneur VIVANT et
qui vous aime. Vous recevrez de Lui la paix intérieure.
Jésus-Christ est mort pour chacun de nous, à notre place, au Cal-
vaire. IL EST RESSUSCITE. Il dit:

JESUS-CHRIST EST VIVANT

La nuit enveloppe JÉRUSALEM tel un manteau de deuil. MARIE,

mère de Jésus, Marie-Madeleine et d'autres femmes qui suivaient

Jésus, pleurent.

Jésus-Christ vient de mourir sur la croix et elles ont assisté à sa

mort, puis à son ensevelissement dans le sépulcre appartenant à

un disciple de Jésus, nommé JOSEPH D'ARIMATHÉE.

Les apôtres, angoissés, craignant d'être arrêtés à leur tour et mis à

mort, se soni enfermés dans une chambre haute en la ville de Jéru'

salem. Pendant trois jours ils restent là, le cæur triste et dans la
peur.

Et voici qu'au matin du dimanche de Pâques, alors que le soleil

vient à peine de se lever, Marie de Magdala revient en courant de

la tombe qu'elle a vu ouverte et leur annonce que JÉSUS, le

CHRIST, le MESSIE, n'y est plus.

Les Apôtres PIERRE et JEAN partent en vitesse au sépulcre. IIs le

trouvent vide. Le linceul, les linges et le suaire sont là, mais LUl, le

CHRIST... il n'est plus là.

Peu avant deux anges, en habits blancs resplendissants, étaient

apparus aux femmes venues apporter des parfums et des aromates
pour embaumer le corps du Seigneur. Ils leur dirent :
POURQUOI CHERCHEZ.VOUS PARMI LES MORTS CELUI

QUI EST VMNT ? (Evangile de Luc, chapitre 24, verset 5).

POURQUOI ? Tout simplement parcequ'elles n'avaient pas cru

aux paroles du Christ qui avait affirmé que trois jours après sa

mort il ressusciterai+

Garden Tomb à  Jérusa lem -  Emplacement  du  Sépu lc re

Nous aussi, nous sommes souvent incrédules. Le Christ nous a

laissé des paroles d'espérance, des certitudes, et nous doutons

encore. Pourquoi ? Parce que nous plaçons notre foi dans nos

idées, dans nos raisonnements, plutôt que dans LA PAROLE de

DIEU.
Il est vrai que le Christ a offert en sacrifice son corps sur la croix
une fois pour toutes pour expier nos péclrés et nous les pardonner.
Mais il n'est plus parmi les morts. IL EST RESSUSCITE. IL VIT.

Le jour de la résurrection, deux disciples de la bourgade d'Emmaùs
s'en retournaient chez eux tout tristes, bouleversés par la mort de
Jésus leur Maître et ils disaient à son sujet :
"Nos magistrats I'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont
crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais
avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont pas-
sées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, nous ont fort
étonnées : s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant
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'Te suis le premier et le dernier, et LE VIVANT.'T'étais mort; et voici, JE SUIS VMNT AUX SÈCLES". Apoca-
Iypse 1:18.
Il .a 

promis sa présence p€rmanente à ses disciples qui croient,en
lul :

"JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS" (Matthieu 28:20\.tl
demeure INVISIBLEMENT PRÉSENT et cela jusqu'à SON ApÉA-
RIION VIStsLE qui est très proche car IL VIENT."Voici, IL
VIENT avec les nuées et tout ceil LE VERRA". (Apocalypse 1 :Z).
LE VMNT VIENT BIENTOT. Croyez en Lui et attendezle car
il vous prendra avec Lui dans son royaum€ céleste, lorsqu'il
reviendra.

Rencontre de prédicateurs Boms - Man-ouch€s - Gitân de Franc€ - Allemaqne et
Espagne à Paris en Janvier 1982.

NOS CONVENTIONS
tA GtrAilDE COIIIVEI{TIOiI IiIATIOIiIALE

du 5 au I aoair lgg2
près du MO[{T SAlltlT-MlCHEt à ARDEV0ttt (Manche}

Sur une vaste étendue, au bord de la mer.
3.OOO CARAVANES Y SONT ATTENDUES.

Un rassemblement sans précédent sous un CHA-
PITEAU FLAMBANT NEUF.
Tout le monde est invité :
Les Man-ouches, les gitanos, les Roms, les Voya-
geurs. Les Sintis. Les Yénishs.
Et aussi tous les non-tziganes (gadgés). Tout le
monde peut apporter sa tente ou sa caravane.
Pour les hôtels de la région, s'adresser au syndicat
d'initiative du Mont-St-Michel.
L'entrée est libre et gratuite pour tous. eue les
Tziganes n'oublient pas d'apporter leurs offrandes
et leur tirelire car nous parlerons de notre vaste
programme missionnaire pour évangéliser leur
peuple dans le monde entier avant la venue pro-
chaine du Seigneur et il nous faudra faire un effort
f inancier énorme. .
LA CONVENTION DU PEUPLE ROM en tan-
gue ROMANES se t iendra à LILLE, sur I 'es-
planade du 17 au 20 JUIN 1982.
TOUS LES ROMS sont invi tés: KALDERASH. '
TCHOURARA, LOVARI de tous tes pays
d'EUROPE.

Nino, Laurent, Raymond, Etienne, Lagoutte, Nicodème, Garçon, Louis, Mario,
Naco.

RENNES

Une Communauté Tzigane
très vivante

Permettez-moi de vous faire partager ma joie. Car participer à
la vie de l'église, à la communion avec mes frères et sæurs Tzi-
ganes en Dieu c'est merveilleux.
Les nouveaux convertis, comme celle de la famille Aubin sont
un encouragement pour I'assemblée, ils donnent un très bon
témoignage autour d'eux. Si la Bible nous dit qu'il y aura plus
de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour
quatre-virigt dix-neufjustes qui n'ont pas besoin de repentance,
il est également vrai que de voir les brebis rester dans la berge-
rie, auprès de notre bon Berger, Jésus-Christ, est aussi un sujet
de joie. Je bénis Dieu, ici à Rennes il y a un bon noyau de
chrétiens qui cherchent à mettre en pratique la Parole de Dieu,
afin que seul Jésus-Christ soit le guide de leur vie. Actuellement
nous faisons 4 réunions par serhaine et vous demandons de
prier pour les missions qu'il y aura cet été en Bretagne, et pour
tous ceux qui n'appartiennent pâs encore à Christ. Nous nous
recommandons à vos prières et nous prions pour vous, car nous
sommes tous participant à la même æuvre, celle de notre Sei-
gneur, formgnt un seul corps. La Communion fraternelle est
nécessaire, nous ne sommes pas appelés à la Solitude, mais à
partager notre joie avec nos frères et sæurs, et témoigner
autour de nous. Je soulignerai, aussi, le travail des prédicateurs
Laurent Watrain, Kalo et Maco Landoue, Garçon Louis
Théom et des étudiants William, et Lagoutte qui, à tour de rôle,
ont su souder les maillons de cette église, en consolidant chaque
personne dans la foi, les rapprochant de Dieu.
Et nous invitons tous ceux qui sont de passage à venir se join-
dre à nous, prier et adorer le même Sauveur. Que Dieu vous
bénisse. (Le local est sur le lieu de stationnement).
HébreuxJ :14 car nous sommes devenus participants de Christ
pourvu que nous retenions fermement jusque la lin I'assurance
que nous avions au commencement.

Etienne.

L'Assemblée à la sortie du culte
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VOYAGE EN ISRAEL
du 1"' au 10 septembre L982
Un magnifique voyage bien organisé par le pas-
teur LE COSSEC Clément qui en sera à son 30e
voyage et qui vous pilotera à travers tout le Pays
dans une atmosphère spirituelle de foi et de joie.
Vous prierez avec lui sur le Mont des Oliviers,
cêlêbrerez le culte au bord du Lac de Galilée et
vous parcourerezles rues de JÉRUSALEU et les
routes de la Judée, de la Samarie et de la Galilée.
Un voyage qui laissera en vous un souvenir béni
inoubliable. Inscrivez-vous dà maitenant et
demandez le programme et les conditions du
voyage en écrivant à:
rvr. ÙfnCfR Christian, 7221o SOULIGNÉ'
FLACÉ - Téléphone lG43 21.60.94.
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