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N'97- 4eTrimestre
82 - 7 Frs.

lSIlnEL: Héritose
deDieu
Quelserosonprocheoveniret le nôtre?
L'Éterneldesarméeslesbéniraen disant:
BénissoientI'EGYPTE,monpeuple,
s1I'ASSYRIE,æuvrede mesmaihs,
et ISRAËL,monhéritage.oEsaTe
19:25.
Le mondeentiera suivi la guerreentrepriseau Liban
par lsraëlet appelée(PA|X pourta Gaiilée".
L'arméed'lsraëla frappéfort une nouvellefois, modifiant.lacartepolitiquede la rfuion et le rappoltdes
lorcesliguêescontreelle.
Et maintenantchacun s'interroge pour savoir si
demaince sera une longuepRtXôe 40 ans, comme
I'espèreBegin,-le chefdu Gouvernement
lôraëlienou un_court
répitavantuneguerreaux répercussions
mondiales.
Le 10 Septembre1982,alors que nous venionsde
quitter I'aéroportde Lod et de'survolerla ville de
Tel-Aviv,une hôtessede la CompagnieEl Al, nous
remit le quotidiencJOURNALDtlshnËt". En premièrepage,je notais:
"Le nouveauplan de paix du sommetarabede Fez
au Marocréclamela créationd'un Etat palestinien
indépendant,sous-l'égide de I'O.L.p., AYANT
POURCAPITALEJÉRUSALEM-EST.
"
Hier c'était ISRAËLencerclantBeyrouth,demaince
sera les nationsattaquantJérusalemcomme I'annoncentles prophétiesde Zacharie:
je
"Voici ferai de Jérusalemune couped'étourdissementpourtous les peuplesd'alentour...tous ceux
qui la soulèverontseront meurtris ; et toutes les
nationsde la terre s'assemblerontcontre elle..."
Zacharie12:2| 9, 14:2I 12.
Jérusalemva maintenantdevenirune pierrede plus
en plus pesantecar les Arabes musulmansvont
intensifier leuractionpouressayerd'obtenirun Etat
Palestiniensur le territoire promisà Abrahamet à
par le fils de la promesse.
sesdescendants
2

PasteurOéflEnt Le Cossec

D'un côté, il y a des pressionsamffcalnes pour
qu'lsraëlcèdelesterritoiresdits de rO{ordanier, et
de I'autre côté, en lsraë|, M. Begln refr.æ le .démantèlement".ll considèreque Judée ei Samarie
font partieintégranted'lsraë|,rejetantI'appellation
de nCisjordanie",
attribuéeà cesrfuions.
Malgré la guerre,la dévaluationde sa monnaie,le
chékel,la crise économiqueà laquelleil n'écàappe
pas, le peuple d'lsraël continue à construlrede
beaux édifices,créant des quartiers tout nqfs au
Nord, au Sud et à I'Ouestde Jérusalem,agrandissant la ville, rénovantle quartierjuif lntra-muros,
multipliant les implantationstant en Judée qu'en
Samarie.
Les pionniers,dans la plaine du Jourdaln,Eur le
Golanou dans le Néguevs'acharn€ntà falre rwlvre
la terreet s'y accrochent.
Dans le quartier ultra-pieux du Méa-Stréarlm,à
Jérusalem,les juifs prient avecferueur, enveloppés
dans leur châlede prière,dans la directionde I'emplacementdu Temple,demandantà Dieu d'envoyer
leMESSIE.
lls ne croientpas que JÉSUS,te MESSIESOUFFRANT, est déjà venu pour les sauveren donnant
sa vie pour eux.llsne saventpas que le MESSIE
qui vientc'estJESUS,le MESSIE-ROI,
le RESSUSc l T É . l L R E V I E N D R Al l, l ' a p r o m i s .
Mais combiende tempsenoorefaut-il attendrepour
qu'll apparaisse
? Nul ne sauraitle dire avecprécision.Cependantilfaut admettreque les évènements
qui viennentde se déroulerau LIBAN constituent
un sérieuxavertissement
auxchrétiens.
Da4sun tempsprochenousallonsassisterà la mise
en placed'une forcearabe,appuyéepar les Russes
et, les Chinoisavec commeobjectifLA PRISE DE
JÉRUSALEMet la disparitiond-eI'Etatd'lsraë|.

-

Ce que les nationsoublient-c'est
que I'on ne s'attague pasimpunément
à L'HER|TAGEDE DtEU.

tous leschrétiensde tous les tempset de toutesles
nations.(Philippiens
3:20121; 1 Thessatoniciens
4 ;
1 Corinthiens
15,etc.).

Dieua jugé que le tempsétait venu de ramenerson
peupleôlu sur la terrepromiseet ll le fait.
En s'attaquantà son peuple,les nationss'attirent
le Jugementde Dieu.

Je.viensd'effectuermontrentièmevoyage
-sui en lsraël
en conduisantun groupede chrétiens tes pas de
Jésusà traverstout le pays. Lorsquenous d'escen{iqnp !9.]q trontièredu Libanvers ie Lacde Gatitée,
desTANKS montaientpouraller en renfortau Libari
dans la plainede la Bekaa,face aux Syriens.Tout
celasecalmeraaussipourun temps.

Jésusa préditce tempsqui vient commedevantêtre
UN TEMPSD'ANGOISSE
pourtesnations(Luc21).
Ce seraaussitempsd'angoissepour Jacob,c'est-àdire ISRAEL(Zacharie13:8/9).

L'heureviendra,aprèsI'accalmie,où les nationsattaquerontlsraëlsousta conduitede Gog (Ezéc.3g),
et la-plained'Harmaguédon,
qui a conriuOansié
passétant de bataillessanglanlesentre les royaumes,va devenirle symboled'une bataillequi s'étendra à toute la lerre... car les villesdes naiionstomberont(Apocalypse16).

La détresses'étendraà toute la terre, dit Jésus
(Luc21:35).
C'est po-urcette raisonqu'il invite les disclplesà
prier et à veilleren tout tempsafin d'être prêisà le
rencontreret à posséderla force d'échapperà ces
chosesqui arriveront(Luc21:36).

Profitonsdu tempsde paix relativeque nous avons
maintenant pour évangétiser INTENSÉMENT.
NotreÀ4issions'appliqueraà gagnerlesâmestziganes à Christ.Merci du fond du côur à tousceux{ui
nousdonnentet nousdonnerontla main d'association .jusqu'auretour de Christ. Avec nous, soyez
ouvriersau servicedu ChristeUl REVIENT.

Jésusa employéle verbe aECHAPPER'et I'apôtre
Paul le verbe
"ENLEVERT.Ces deux mots dxpriment une sortie
rapide avant qu'un catælysmesurgisse.Tout se fera vite, en un instant,en un clin
9'Fil. Notrecorpsseratransforméen corpsde gloire
à la ressemblancede celui de Jésus reésusci[é,et
alors nousseronspour toujoursen sa présenceavec

. VÉRITÉsBIBLIQUES
Abonnenent..4livrets pat an,50Frs Franco

CCPz VéritésBibliqucs,1933-47A La Source(45)

Les éditionsyÉrufÉS BtstIeUES sonr publiéespar le
pasteur Clément Le Cossecpour diffuser les Veritgs
essentiellesde la Bible, sousforme de livrets.
Le langageest simple,à la portéede tous. Les véritésv
sont enseignéespour guider les croyantsdans le chemin
biblique.
Sontdéiàparus :
Le No 4 de I'année l)82 paraîtraà la fin du mois de décembre.Il vousprésenteraavec
clarté et vérité un
exposé-bibli-que'le la plus haute importanceen ces temps de la fin oicha""" r;i","iog" po,r,
saroi. c"
qui arrivera demain. Le thèmesera :
tE RETOURDU CHRISTET L'APOCALYPSE
DE DEMAIN
Et si vousvoulezvraimentaider-lepasteurLe Cossecdans ce grand effort de diffusion
des tærutÉS
BIBLIQITES'abonnez-uotts.
Les4livrets bibliques1982vous..roit envoyésconrrela sommede 50Frs,frais d'envoicompris.
Comnandcs .' (exclusivement)DEBONO Sylvain.
12rue PaulJamin- 72l00Le Mans.

(43)72.17.r8.
Té1.

Versemcnts: (exclusivemengVÉnlfÉS BIBIIeUES
12rue PaulJamin - 72l00leMans.
CCPN" | 93347A, Centrede La Source(45).

P r i x à l a p o r t é e d e t o u s : P o u r l a F r a n lc0eF, + 3 F d e p o r t l ' e x e m p l a i r e . p o u r l a S u i s s e : 5 F f r a n c o .
Pourla Belgique,90F franco.versementsà noscorrespooâ-ts (voir p. 16),en précisant
*io;ta, n;bËq*r,

LA BRETAGNE
ET
LES TZIGAIYË|S

LESMISSIONS

Il y a 30 ans, en 7952,une trentaine
de tziganesfurent boptisés d.ansla
mer près de Brest, à la plage de
St Marc. Quelques jours aoant,
celtains aaaient expérimenté le
baptême dons - le Saint-Esprit,
De là partit le REI|EIL.
Depuis, il y eut en Bretagne plusieurs Conoentions : à Rennes,
à Brest, à St-Guenole-Penmarch,à
St-Malo, €t, cette année, c'est
encore la Bretagne qui fut choisie
à la fois pour les Missions d'éoangélisotion et pour la Conaention
Nationale.

LA CONVENTION
1500caravanesenviron se groupèrent autour du grand chapiteau,
près de la mer, à proximité de la
baie du Mont St-Michel, le long
d'une route menant à St-Malo.

Des conventionsont égalementété
organisées à Reims (Marne), à
Craon (Maine-et-[oire) et autres
villes. Dieu voulant,la Convention
Nationale de I'an prochain aura
lieu dans la région de ClermontFerrand.

Une vingtaine de jeunes hommes
se présentèrent pour s'engager
dans le ministère de Ia Parole de
Dieu et se sont inscrits pour la
prochaine rentrée à l'école biblique.

Trois mois avant la Convention,
le prédicateur Djimy Meyer, Président de la Mission Tzigane de
France, accompagnéd'une bonne
équipe de prédicateurs, a dressé
un chapiteau dans différentes villes de Bretagne. Durant ce périple
breton, 150 à 200 caravanes
suivaient sans cesse le chapiteau,
autour duquel elles se groupaient.
De nouvelles familles tziganes
furent gagnées au Seigneur et
racontèrent à Ia ConventionNationale comment Jesus avait changé
leur vie. 40 personnes se firent
baptiser dans oette tournée
d'évangélisation, dont quelques
bretons qui se sont rattachés à
des églisessédentaireslæales.

Plusieurs caravanes de Manouches vinrent de Hollande. Cette
convention était surtout une convention de man-ouches et de
voyageurs.Il y avait peu de Roms.
Ils avaient déjà eu leur convention
en Juin, à Lille. Les gitans espagnols du sud de la France étaient
pour la plupart absents.

Des commentairesfavorablesont
paru dans la presse.A Douardenez
le maire a decernéaux tziganes la
médaillede la bonneconduite.
L'expérience de ces missions a
prouvé que le besoin spirituel est
grand chez les tziganes et les nontziganes. L'an prochain, cette
tournée sera renouvelée.

GeorgesMEYER,dit aDjimy'

Près de 130 prédicateursy étaient
présents. Qtelques-uns eurent le
privilège d'y annoncer la Parole
de Dieu. Le missionnaire Dufour,
de retour de l'Inde, nous exposa
la situation de l'æuvre en Inde.
Le pasteur Burki Roland, des
Assemblées de Dieu de France.
s'entretint avec lui de ce qui concerne les pensionnatsqui accueillent 4O0petits enfantstziganes.
I y eut surtout des réunions
d'évangélisation, en raison de la
présencede nombreux inconvertis
et des centainesd'âmes décidèrent
de suivre Jésus. La Convention
se termina par un service de baptêmes au cours duquel 103 tziganes se firent baptiser dans un
baptistère,sousle chapiteau.
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Rarnoutcho
et sâ petlt€ fllle mlræulée qul ful
oluslours semalnesdans le coma, aprà avolr
été renvorséooar une auto.

A dr.. Diimy
Mever orèche,étant interprété
'manouche
en lanoÛe
oar Roinhart Néné,
présideit de la MissionTziganeen Hollendê

autourdu chapitoau.
Vue du rassemblement
Dans le lointain, on distlnou€ le Moni St-Mlchel.

actif !
Un prêdicateur
nousa conduitsà
Le Saint-Esprit
où il y avaitMentcho
La Rochelle
avecunequinzaine
le Charentais
de caravanes.lls priaientpour
avoirdesserviteursde Dieu.Parmi eux, il y avait la femme de
Louille qui était malade. Elle
avait une paralysiefaciale. Je
suis allé lui imposerles mains
au Nom de Jésuset elle a été
guérieà I'heuremêmeet elle a
donné son cceur à Dieu. Cette
f it boulede neige...
nouvelle
Le nombrede caravanesest oassé de 15 à 70aprèscetteg uérison
miraculeuse.
Le dimanche 23 mai 82, cette
sceuret sa mèresont passéesPar
les eaux du baptême.Plusieurs
ont reçu le baptêmedu SaintEspritet les frèresqui répondirent à I'appel pour servir le

f\

M a î t r ef u r e n tn o m b r e u xl l. s s o n t
tous très zélés pour servir le
Seigneur et f ervants dans la
orière.
Les frères, serviteursde Dieu :
Sinto, Leverd, EtienneElfrich,
Louis Michelettiet moi-même
ont fait trois mois de réunions
chaquesoirsousnotrepetitchapiteau.Aux Sablesd'Olonne,il
y avait cent caravanesà notre
Mission. Nous avons fait onze
joursde missionà la Roche-surYon, en prêchanttous les soirs,
où nousavonseu la joiede baPtiser 9 personnesdont 2 sédentaires. Le Seigneurnous a bien
bénissur chaquelieu de stationnement. Nous avons reçu les
s aires
complimend
t se p l u s i e u rm
des Charentes
des départements
et de Vendéeoour notre bonne
conduite.
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Je suis arrivé sur le terrain de
en
à St-Broladre
la Convention,
de
Bretagne,avec150caravanes
J'ai
et de Vendéens.
Charentais
en 4 mois.
fait 16 baotêmes
Maintenant,je suis à PazaYac
près de Brives,où nous avons
une salle de réunionsavec une
soixantainede fidèles dont je
m ' o c c u pteo u tI ' h i v e r .
PierrotMicheletti
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TOUTEOFFRANDEEN FAVEURDE LA MISSION est à adresser,pour la France,au nom de:
Vie et Lumière, CCP | 249 29 H La Source.Pourlétranger, voir les correspondantsen dernièrepage
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EXCUJSIVEMENT

ENLANGUE
nontaNÈs
s'esr Enue au mois de Juin,
à LILLE.
Pr&lcatours dg3dlftérents groupc (b fo.È.
En haut, vue partislle dæ cerav'|a rrtorr ô cfiaglùrr.

Depuis des années, nous espérions
pouvoir rassembler le peuple de
la tribu des Roms pour vivre une
convention dans leur langue tzigane, le romanès.
Demeter Robert, dit Loulou, chargé de la coordination de l'évangélisation de son peuple, dans les
diverses nations, avait, avec plusieurs de ses collaborateurs,
préparé oette convention dans la
banlieue lilloise.
Les man-ouches étant engagés
eux-mêmes dans diverses missions
avec leurs chapiteaux, les Roms
furent contraints d'en louer un
pour la réalisation de cette convention.
Environ 200 caravanes venues de
France, de Belgique, dê Hollande,
d'Allemagne, de Suède... se groupèrent sur le terrain vague mis à la
disposition de la Mission par la
Mairie de Lille.

I

Dès le début de la Convention, on
sentit I'opposition de I'adversaire
qui voulait faire echouer cette
première convention en langue
tzigane. Les premiers iours, une
voiture se retourne. Des deux occupants, Itun reste allongé à terre,
on craignait le pire... Les frères
ont prié avec ferveur pour lui et,
en arrivant à I'hôpital, le blessé
revenait bien à lui. Il ne fut trouvé
aucune trace de blessure.
Peu après, alors que les caravanes
arrivaient d'Allemagne et s'arrê6

taient, un peu avant I'arrivée eu
lieu de la Convention, lxmr eo
demander la direction, un co-ion,
arrivant très vite sur I'autoruute,
est entré à I'arrière d'une caravatre
la défonç"ttt et proyoquant rur
carambolage avec la caravane qui
la precédait. Ies voitures et les
caravanes furent très endommagées mais, heureusement, il n'y
eut pas de blessé.
Malgré cela, les réunions furent
animées d'un esprit de réveil.
Il y avait une écoute de la Parole
de Dieu très attentive. Les chants
et les prières étaient d'une grande
ferveur. Il y eut de nombreux baptêmes.
Manifestement, tous les Roms

Fardi et son épouss

étahnt heueux de se trouvef
ensembLe, sans problème de langue, puisqu'ils parlaient tous le
mmanès.
Les études biblilues, les réunions
de prière, de réceptbn du baptême
dans le Saint-Esprit, furent bien
suivies. Nous vivons rrn nouveau
réveil dont I'ampleur sera plus
grande que le rÉveil des manouches et des girens dans peu
d'années, si ce souff,e de I'Esprit
demeure. Prions pmr qu'il en soit
ainsi !
Cette conveotitn fut une réussite
spirituelle et cdle de I'an prochain
est prévue'lans la égion de Strasbourg.

Loulou et Yolo b.plbfil.

I M A G E SD E L A 1 . . "C O N V E N T I O N
D E SR O M SE N F R A N C E

LesGypsies
Anglais
.,, ,iti' 1r' ,* l,.ff* ;*e I
$ &
I

&

wq*

iif i:

.i'

( x ) Demeter Robert (Loulou), r€sponsabl€de
la coordinationinternationalede l'évangéllsation de son peupleRom.

Vue sous la tente : au premier plan, B€rto.

Au centre ( x ), le jeune prédlcateurDrvld Jone8

Jean Le Cossec, Missionnaire des Assemblées de Dieu des Etats-Unis et
Secrétaireinternational de notre Mission Tzigane Mondiale, s'est rendu en
Angleterre pour une mission d'un mois, accompagnépar les prédicateurs :
Talis Sabas,Felix Ritz et Quick.

Romsde Roumanie

Ils y sont allés avec leurs caravaneset leurs familles pour vivre au milieu des
tziganes anglais : les Gypsies.Dieu a richement béni leur travail missionnaire
et ils ont achevéleur Mission avec joie car plusieurs se sont convertis au Seigneur et 9 Gypsies se sont faits baptiser dans I'eau, témoignant ainsi de leur
engagementà suivre le Seigneur.
Le jeune David, candidat au ministère, est bouillant dans la foi. Il est venu à
la convention nationale française. Il nous a raconté comment le Seigneur I'a
aidé à surmonter toutes les difficultés qu'il a rencontréesquand il a cesséde
faire un commercemalhonnêteet sa femme de dire la <bonne aventure>. Les
tziganes incroyants lui disaient qu'il serait dans Ia misère et le Seigneur I'a
aidé d'une telle manière qu'il a pu leur prouver le contraire. Depuis sa femme
a, elle aussi, reçu le baptême dans le Saint-Esprit. L'æuvre en Angleterre a
pris maintenant un nouvel essor et nous vous recommandonstout particulièrement de prier pour le jeune prédicateurDavid Jones.

Musiciens
Quelquèsbaptisés

Roms d'ltalie

Romsde Suède
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Musiciensde Hollande

A q ., le pasteurClément
Le"Cossec, fondateur de la
MissionTzioaneMondiale,et
àd.. le prédicateurNéné
Reinhait.orésidentde la
MissionTiiganede Hollande

Notionole
Convention
de Belgiqu#
desTzigones
A AMAY, EN JUIN82
CharpentierRobert,Présidentde
Tzigane
la MissionEvangélique
de Belgique,avaitorganisé,avec
beaucoupde dévouement,cette
conventiondans la Petite ville
d'Amay, sur un vaste terrain.
Environ 200 caravaness'étaient
autourdu chaPiteau
rassemblées
loué pour y tenir des réunions
qui se déroulèrentchaquesoir,
de plusieurs
avecla participation
prédicateursde Belgique, de
Franceet de Hollande.
Les messagesétaient traduits
en languetziganePourles Manouchesvenusd'autresPaYs.
Quelquesdizainesde caravanes
de Roms étaient grouPéessous
la directiondu prédicateurYojo,
membre du Comité Tziganede
Belgique.

L'un des faits marquantsétait
familles
de Plusieurs
la présence
du grouPedit des svoyageursr.
Actuellement,il Y a un soufflede
réveilqui se manifesteau seinde
ce groupe dePuisla conversion
de I'un des chefs,très connuen
Belgique.
s'estterminéePar
La Convention
un très beauservicede baPtêmes
sousle chadans un baPtistère,
piteau.
de la ville
M. Le Bourgmestre
d'Amay, ainsi que d'autresPersonnalités.vinrent assisteraux
réunions.lls félicitèrentles tzioanesoour leur bonnetenueet
ies invitèrent à revenir Y tenir
le convention.
une nouvel
Nous espéronsdonc I'an Prochain avoir, en Belgique,une
autre conventionbeaucoupPlus
imoortante.

A dr., fils Charp€ntier,Nénéet Gæar

Chantsdes Roms

Baptêmes.
Adr., Robert,CharpentiêrôtYolo

Le or&icateur Robert
Charoentier,Prêident de la
MissiohTziganede Belgique,
et I'un desvoyageurs@nv€rel
tis. hommelrès consloere
parmi les gensdu
resDecté
'
voyage,en Belgique.

I

Une famille de voyageursréc€mmentconvertie

\

Rencontro
â\,æ16 tzlgan€s,sourleurt€nt€

Réuniondans l'égllse de L€skotæ. Au plâno, R€néZanelleto.

maisencoangeant
ditricile
nrissionnaire
Action
onY0A008lAVlf
et onûfrffif
par René Tanellato

Reaé Zaaellm, twié à uc jolie et htelligente tzigoæ fu 14 tlibt
des Manotcbes, a pris ea clnrge notre ætiot missionuhe en Gràre.
Il est @, compagrntt & ,raocil frdèlc et detwé, Il m'a bmé Ia mak
d'associatiot funs ræs wyages missionuhes en Inde, en Etmpe de
I'Est, aus Etats-IJab et et Grèce, Il a l'anntage dz parler plusieus
langæs : atgbis, italie;, espagnol et, sritout, la langæ Rorpnes
dcs Roms et des Man-oucbes, ce qai frcilite l'étangélisatiol
fus tribus tziganes, Il noas dome un résunê de son denier ooyege missbnuhe en Grèce aoec tn anêt en Yoagoslatie.
Clémentle Cossec

I,'EGLISE TZIGANE DE IESKOV.AC
EN YOUçOSI.AViF]
Au bout d'une route interminable qui traverse la Yougoslavie, audelà de Zagerb, Belgrade, Nis, aux portes de Skopie, entre I'AJbanie
et la Bulgarie, il y a læskovac, petite ville industrielle de 25 à l0 ffiO
habitants où vit une communauté importante de tziganes.
Plusieurs familles sont venues àJésus-Christ par le ministère du pasteur sédentafue établi dans la ville. Ces familles, après âvoir cru à
I'Evangile ont eu leurs vies transformées.
Ce fut pour les prédicateurs Tchikète et Boy qui n'accompagnaient
une expédence bénie. Nos témoignages et nos cantiques ont apporté
beaucoup de réconfort et d'encouragement à ces fÈres et ces sogurs
Roms.
L'æuvre missionnaire y est grande et difficile. Deux millions de tziganes sont dispersés à travers la Yougoslavie et les ouvriers y manquent. Prions pour que Dieu nous permette d'en envoyer. Nous avons
eu la ioie d'apprendre qu'en Juin, à la convention des Roms à Lille,
plusieurs tziganes yougoslaves se sont convertis et se sont faits
baptiser et I'un d'eux envisage de servir le Seigneur. Ils vivent actuellement à Paris et nous cnoyons que Dieu peut les employer parmi
leur peuple en Yougoslavie. Nous les recomryâidons à vos pdères.
Mescomfogrctsdcroûe

z

Pour le prédicateur Boy et sa petite famille; ce fut une première exp6
rience qui lui a permis d'élargir sa vision missionnaire et de voir de
ses yeux I'immense besoin spirituel de son peuple rom en Yougoslavie et en Grèce. Traverser plusieurs frontières, parcourir 6000 Km
aller-rrtour, découvù d'autres visages, d'autres Roms, d'autres
langues, d'autres coutumes, permet de mieux comprendre la nécessité d'obéir à I'ondre du Christ :
.Allez par tout le monde
et prêchez la Bonne Nouvelle
à toute créaturc...' (Marc 16:16)

Pour le fràe Tchilète et sa compagne, ce n'était pas leur premier
voyage, ayant eu I'occasioo de m'accomp"g.er dans les années prê
cédentes. Ce fut une occasion nouvelle de serrir le Seigneur et de
faire de nouvelles expériences encourageantes dans ce service de
Dieu auprès de ses frères aiganes.
ENFIN ! UNE ÉGIISE TZIGANE
A THESSATONIQUE
Thessalonique, ville de 6fi).û)0 habitants, au nord de la Grèce, dans
la province héroique du .Grand Àlexandre', la Macédoine, compte
plusieurs quartiers habités par des eiganes.
Depuis de nombreuses annês nous faisions des réunions dans les
maisons des tziganes, travail missionnaire suivi avec patietrce, cha.
que hiver, par le frère grec Stephanos.
Nous souhaitions depuis longtemps I'ouverture d'une église dans les
quartiers où vivent plusieurs milliers de Roms.
Cette année, durant I'hiver, le frère Stephaaos, aidé par des ieunes
Roms convertis, ont préparé un local de 90 m2 loué avec I'aide financière de l'église des Roms de Paris.
A notre arrivée en Grèce, nous avons inauguré cette église et la salle
fut vite pleine. Nous frûmes obligés de faire une première réunion
pour les enfants, ils étaient si nombreux ! Plusieurs dizaines d'enfants sont ainsi enseignés par la sæur Dimitra, jeune fille tzigane
convertie et qui s'attache de tout son cæur à cette æuvre parmi les
enfants,
Lorsque les enfants furent partis, la salle se remplit d'honmes et de
fenmes attentifs au messagede I'Eva.gile.
L'æuvre s'est surtout portée yers la ieunesse, des garçons et des
ieunes filles de 16 à25 ans. Ils sont remplis de I'Esprit et zélés pour
répandre I'Evangile parmi leur peuple. Ils témoignent et prient avec
ferveur pour le salut des Roms de Thessalonique.
L'aoerir dc cette etate

en grèce

Notre séiour en Grèce s'est terminé par des actions de grâces au
Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie des tziganes de Thessalonique. L'Fglise continue à progresser spirituellement et numériquement sous la responsabilité du frère Stephanos. Les ieunes conti.
nuent à témoigner sans relâôe et nous demandons à Dieu de faire
lever pagmi eux des vocations. Les enfants sont encadrés par des ieunes filles qui leur enseignent la Parole de Dieu.
Ce temps passé à annoncer I'Evangile au peuple Rom de Grèce fut
pour Tchikète, Boy et moi-même une riche bénédiction et un grand
encouragement. L'avenir de cette æuvle est entre les nains du
Seigneuri Elle est grande et difficile et oous vous demandons de
prier avec ferveur pour cette (tuvie.
Votre fràe René Zallellato

DË\ANGËLISATIO
DEMISSIONS
RËSULTÆS
Çà et là, à traoers la France, des prédicoteurs annon'
cent l'Éaangile au peuple du uoyoge et our tziganes.
IIs tiennent des missions,soi, sous des tentes, soit dans
des sallesde réunions qu'iJs louent, soit dans d,estem'
ples protestants, ou dons des églises értangéIiques.
Le prédicateur Jeannot Viss nous a transmis quelques
témoignages de personnesqui ont erpértmenté le salut
ou Ia guérison, en assistant ô ses nrissions d'éoangélisation, aurquelles collaboraicnt les préd'icateurs :
Nanou, Michelet et Jony Viss. Nous les transcrioons
tels qu'ils nous sontenrtoyéset, en lisant, cela ne man'
quera pas de fortifier ootre foi en I'amour et en la puissancedu Christ aioant qui nous aime tous.

UNE FAMIIIE
DE IOENFANTS

Étetr DANS
tE MALHEUR...
Nous sommes une
famille de 10 enfants. Le bonheur'
n'était plus au milieu de nous. Mes
enfants ne s'entenIls
daient plus.
avaient de la haine
I'un pour I'autre. Il
n'y avait plus de
paix à la maison.
Nous étions dans
le noir des ténèbres. On ne connaissaitplus la grâce du
Seigneuret la joie. Tout ceci a commencépar une mala'
die grave : une tumeur au rectum et, si on m'opérait,
j'étais condamné à supporter une poche. Ce qui était
très grave. Je ne mangeais plus, j'étais très maigre,
je pesais47 kilos. Et un beau jour, le Seigneur a placé
sur mon chemin le serviteur de Dieu Jeannot Wiss, qui
nous a prêché la Parole de Dieu. Quand j'ai reçu le
Seigneurdans mon cæur j'ai pris mes médicaments,je
les ai jetés car Dieu m'avait dit dans mon cæur que
j'étais guéri. Maintenant, nous sommes tous heureux
avecle Seigneur,et nous avonstous pris notre baptême
d'eau'
Mémé Riviéra

ETDUDIABÈTE...
D'ECZÉMA
GUÉRI
Mon corps était couvert d'eczéma et je remercie le
Seigneurqui m'a guéri.
Depuis le 4 janvier 82, je ne prends plus aucun cachet.
J'étais obligé de prendre 6 cachets par jour pour le
diabète. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur
Jésus. Merci Seigneur.
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J'ETAISDANS
I'N FAUTEIL
ROTJIÂNT...
Je m'appelle Jean
Riviera, je suis âgé de
2 aos. Quinze jours
aprà mon mariage,
j'ai eu un accident
graYe. J'ai eu une
fracture de la colonne
vertébraleen septembre 80 et, j'étais paralysé des jambes. Pour
cette raison, j'ai fait 8
mois d'hôpital. Les
docteurs ont dit à
mon père que j'étais

!:niù&.€ts1

condamné à ne plus
marcher. J'étais dans un fauteuil roulant pour toute ma
vre.

Par mon frère JeannotViss, j'ai appris que le Seigneur
pouvait me guérir. J'ai eu confiotce, j'ai obéi à sa Paro'
le. Je me suis fait baptiser avec ma femme. Et une
semaine après, je ne marchais plus qu'avec une seule
canne. Les médecins m'avaient dit que je ne pourrai
pas avoir d'enfants. Et au mois de Janvier, ma femme
s'est trouvée enceinte. Maintenant, en août 82, le
Seigneurm'a délivré de ma deuxièmecanne.
Je remercie mon Sauveur, Jésus, et l'Éternel Dieu de
tout mon cæur.

D'UNE
JESOUFFRAIS
AUXINTESTINS...
TUMEUR
Je m'appelle Rivière, surnommé Patchouli. J'étais
atteint d'une très grave maladie. une tumeur aux intestins.
J'ai dû subir une grande intervention chirurgicale. Je
souffrais terriblement et je ne
mangeais plus. Je ne savais
pas si j'allais m'en sortir.
C'est alors que ma femme et mes enfants prirent contact avec mon frère Jeannot qui pria pour moi. Dès
qu'il a prié pour moi, je n'ai plus eu mal et je pouvais
manger normalement. Je n'ai plus souffert. Je suis
guéri. Je remercie mon SeigneurJésus.
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ilu tfR0UE
â l'[]AtBftE
y nxpÉrunycn DE WELFAUR,
dit Jeannot.
Jeantnt, ôg? de 53 ans, descend d,aae familte de gens du
cirquc, cottsindes Bouglbne du cirque b'r, corno à Freace
et petit-ftls des l"ambert réputés dans Ia régiol pisicme.
Tzigone, du groupe conna sous le tnm & Shti, il volage er
caraoane à traoers toate Ia Frerce et I'bfuer il se séMse
prwisoirement ùns se rpisor de b baùieæ ori êtlda,
il
y a peu de temps, an débat fu réveil.
Iz. groupe-Skti eg! dc
4q9 orieke tzigane ayant tongæmps
sQoumé datts le Nord de l,Italie. Il estâ differencier ia goape dit <lesoaygeursr, chculaat en Freneà, qaifont les-fêtes
foraines et qai soat dcs noa-kiganes dc p*e-en-/its,
Noas aoons intenieuté tutre frère Jeannot afin de ootts
fahe
partager ses erpériences,
' .. ,!ri'.t
r:t quand as-tu fait I'expérienced'une vie nouvelle
. .':,rie us-'i,hrist?
A la suite d'une épreuve très douloureuse, au moment de la
mort de mon beau;frère Alexandre Debard. -I'étais
-Ëau-frère
à son
chevet lors de sei derniàs insants ;a ;;
chantait des cantiques à la gloire de Dieu. Il avait un double
inf.-arctuset presque plus de tension. Malgré cela, il chantait
tellement fort de sa chambre du 2. étage qoe nous, qui étions
en bas en train de veiller, nous I'entendions cilanter. Le
Saint-Esprit le saisit, il parla en langues et prophétisa.
J'en_
tendis ces pamles que Dieu prononçait par sa bàuche , nMon
enfant, ie vais-signer un pacte avectoi. Si tu le veux, je puis
prolonger ta vie de vingt ans, mais i'ai peur que tu sois perd,,
à iamais dans ce monde. Donne-moi ta ,èpoos". yeux-tu
vivre ou venir avec moi ?, Ia réponse de mon beau-frère fut
instantanée. Il dit à Dieu : nPèrè, prends-moi,
ie suis prêt,.
Quelquesheures plus tard, il partitàvec le Seigneur.
de ce moment, malgré la dureté de mon cæur, le
1 fa"
Saint-Esprit a commencéà æuvrer dans ma vie. Et lors d'une
réunion d'évangélisation à I'appel du prédicateur demandant
à chacun de donner son cæru au Seigneur, i'ai levé ma main
en signe de décision à suivre Jésus-Chrisi. A partir de ce
iour., ma vie a complètement changé. Cela se pàssait il y a
envtton sept ans.
Trois ans plus tard, lors d'un culte, il y eut une prophétie qui
di:ir : ola moisson est grande, il y a peu dbuvriers, i;ai
bcsoin de toi, mon fils, à mon service., Je n'ai pas été touché
p€rsormellement à cet instant. Cette prophétie s'est renourelée à diverses réunions et des frères me disaient : .Cette
pmphâie est pour toi. Dieu t'appelle à son service.o Un
dioarrhe, alors que la prophétie se renouvelait, ie réalisais
que l'appel était pour moi. Quand le prédicateur dit : .Dieu
appelle un frère à son service, que ce frère se lèver, j'ai
attenduquelquesminutes, p€nsantque quelqu'un d'autre de
plus ieune que moi allait se lever. Yoyant qu'aucun jeune

frère se decidait, moi qui pensaisêtre trop âgé pour répondre
à cet appel, ie me suis levé et ie me suis présenté devant les
prédicateurs. Là deux icunes frères, Bamby et payoum,
sonr
venus se metûe à côté de moi pour que I'assemblée se
ioignent à eux pou_rprier. Je suis retourné m'asseoir pendant
que tout Ie monde priait. Le dimanche suivant, une nouvelle
prophétie: l'Eternel disait ces paroles : .C'est moi, l'Éternel
qui. parle_.Je t'ai appelé à mon service. pourquoi t'es_tu
assis ?o Cette fois-là, ie n'ai pas pu résister, étant convaincu
gue pigu m'appelait à son service. peu après ie suis allé à
I'ecole biblique pour ma formation au serviie debie,r.

Commentle réveil a-t-il débutédans ta maison,à Monfermeil
près de Paris ?
Alors que ie n'étais que candidat au ministère, i'ai commencé à faire des réunions chez moi, avec I'accord de mes frères
ainés, les prédicateurs Tapolo, Fernand, Robert et Bouco.
A cette époque, trente à quarante personnes se rasssemblaient dans ma maison pour écouter I'Evangile. Cela a duré
tout un hiver. Ma famille et mes amis assisiaient à ces réunions, il furent très touchés et, plus tard, se firent baptisés
par immersion.
L'année suivante, i'ai demandé à mon cousin lVirtz Chadot
de faire des réunions dans un local lui appanenant près de sa
maison située également à Monfermeil. Trente à qo-"nte
personnes suivaient fidèlement les réunions. C'est alors que
je fis appel au prédicateur Madou pour m'aider dans ce
travail d'évangélisation. Plusieurs familles de mon groupe Sinti
y vinrent écouter la Parole de Dieu et se convertiient au
Seigneur. L'un d'eux nommé Pierrot Aubert est devenu étudiant à I'Ecole Biblique.
Maintenant, nous avons I'intention de continuer ce travail
dans un autre local de la ville de Mondermeil. Nous recommandons à vos prières ce travail d,évangélisation, car il y
a à cet endroit 78 familles de Sinti que nous voulons gagner
au Seigneur.
Nous.invitons ceux qui habitent dans la région à venir à nos
réunions dans ce local situé : i9 AvenuJ des Hortensias.
à Montfernreil

)K# àÉ;*)klk;k;t * tf àk;*;k* #
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TEMOIGA{AGES
& NOT]VELLE,S
L'OEUVREDE LEZIGNANPROSPÈRE
va bien.Le 11 Juillet82, nous
L'ceuvrede Lézignan
avonsfait 6 bafltêmesdans la rivière, comme au
iéàps des apôtres.L'æuvre grandit d.ansle Seionelr. Je t'eirvoiecettephotopourquetu la mettes
àans nVie et Lumière'r.Nous travaillonstoujours
avecle frère Bichoet Ascecio'
S'ÉTAITABATTUESURMON FOYER
UNEGRANDEDÉTRESSE
J'étaisseulepourgagnerma vie et cellede mesenfants.ll nousrendait
J;"ùi, un mariquiétaitalcoolique.
malheureux.
eÎ pourmonmari..En
Je suisalléeà Lourdespourpriermasainteet je lui ai demandéla santépourmesenfants
des poumonstrès
maladie
d'une
gravement
màlade
de Lourdes,le 26 ao6t81, mon màiiàsi tombé
revenant
contagieuse'
très
maladie
une
car
c'était
I'hôpital,
à
fàngu;âguerir.ll esientré
et devaientpartir dans un sanatoi;oTJJoù;Jàpies,j'"pîièÀ"ir qràd"âtrè de mesfiiles étaientcontaminées
Hauteville.
à
18
mois
po,jr
à
an
un
aller
ildevait
mari,
môn
iirr dânifJ-Èrvj,l"-b6râ.
Gitans-qui m'a apportéla Parolede Dieu'..ll est venu
Jàannotwtss'-ôÀteu.rdes
c,estatorsquej'ai renéônire
en priantpbureux et pourmon mari qu'il a été
mains
les
iinpoôê
t"u.a
tl
àntànir.
pour
r"r
voir
à l,hôpital
visiterà Hauteville.
guérirmesenfants.etmonmari' Mesenfants
ôËilt.i;;l;àiâoîne moncæurà Dieugui nousa f ait la grâcede
avecmonmariet ma f ille de 15 ans' Notre
me
suiJconvertié
jouiJ
2'moii.-Je
mari
en
màn
ont étéguérisen tz
8.1.Je remercieDieu pour
le
15 novembre
mois
après,
iièié,1ËpâsteurJeânnotwiss, nousa baptisésdeux
FamilleSpade
qu'il nousa faite.Gloireà DieunotreSauveur'
cette'grâèe

AUX JEUNESHANDICAPÉS
DIEUESTANNONCÉE
LA PAROLE.DE
de.leurtemps
mannet Tapoloont étéinvitésà donnerunejo.urnée
Hoff
Ramoutcho
nos
f
rères
Juin,
Au moisde
là un.ecenprès
lly.avait
Paris.
de
(annexd),
de
Vaucresson,
nànïà"æs âe t;nOôitalRàymondPoincarré
avaientla
par
D'autres
accident.
par
ou
maladie
paè
pouvaient
marchér,
"r*
ne
dont
o,5alàoup
d'enfanls
taine
pour
écouter.
nous
la
tête
lever
colonnevertébralebrisée,ils devaient
d'applaudirla choraledes Romsde
ne cessaient
lesenfantsei les infirmiersqui les entouraient
Ceoendant
manouches.
quelques
chanteurs
que
autres
les
ainsi
iEbiise de Noisy-le-sec,
aussibien par les enfantsinfirmes
qui fut écoutéreligieusement,
mesèagede'Dieù
StevoDemeterapporta'le
et de guérir tous ces jeunes
d'aider
pria
JéJus-Christ
nbtre
Seigneur
Steuo
p",
àùâ
"éùiqui'tes'ioigneni
malheureux.
qui duratroisheuresfut terminéepar MatéoMaximoffqui fit un exposésur I'histoiredesTzigala iànôontre
MatéoMaximoff
nesà traverslestempsei partade leurfoi en JésLs'
I

TZIGANE
: U N EÉ G L I S E
SUISSE
A U C E N T R ED E B E R N E
Une nouvelleégliseest ouverteà Berne,Suisse,par
nosfrèresles Manouches(les Cheminants)presque
au centrede la ville, en hautde la gare. Exactement,
au 31 FreieStraat.Magnifiquepetitesalle,dirigée
C'est la
par notrefrère Arnold Burry (prédicateur).
't2

premièreégliseofficiellede notre mouvementen
Suisse,du moinsà Berne.Une plaquenVieet Lumière,,est poséesur la porte. J'ai mis Arnold en
relationavec l'Assembléede Pentecôtede Berne,
dirigéeparWalterSchenk.De cettefaçon,les deux
se rendentvisite fréquemment.Le
communautés
CampTziganede Berneest connu,I'autoroutequi
va de Berneà Lausanne
oasseà côté.
MatéoMaximoff

NOUVELLES
DE
L'ÉVANGÉLISATION
DANSLA RÉGION
DE MEAUX
EN AVRIL82

-l

Depuisplusieurssemaines,
lesfrèresLoubetEdmond,Georges,
VaiseTchiquète,
JeannotDédé,MayerBébé
et FabuletPierrotont organisédes réunions.sous.
un petit Chapiteau
sur un'terrâinà côtéoù terrâiriàesiàné
pour les gensdu vo-yage.
Aprèsquelq.ues
difficultés,ôhassésà deux reprises,ils ne se sont paCoéôouiàg?s,
poursuivant
leurseffortset, au boutd'un mois,plusieurspersonnes
ont'pristâ Oecision
de suivreLeSèig;Ëù;;
de changerde vie.
Un service.de
baptêmes
eu-tlieuà deuxreprises,I personnes
se sontfaitesbaptiser.
C'est-lefrèreRoland,qui figure.surla pftotoci-debsus,
qui a été le moyenpourque nouspuissions
contacter
cettefamille. ll leurparladu Seigneûr
et nousrendonsgiaceà DieuOeôeqù'tt se'servitde'tuiet Oe-nous
àôùr
amenercespersonnes
à Lui. Plusieurs
d'entre.elles
f urentbaptisées
du Sairit-Esprit.
prédicateursde
Plusieurs
passage
nousdonnèrentla mainci'association.
Cathérine
Sannierfit plusieursréunionsd'enfants.
EdmondLoubet
DES cADcÉS ENTHOUSTASMÉS
par l,actiond'évangétisation
des Tziganesqui vont par tousleschemins
LesTziganessont nombreuxà parcourirles routesde notrepays. ,.,,
C'estainsique les prédicateurs
Roumbal,Câlo,Bimbin,Samûel
et lesétudiantsGlazoet Ladersont passéspar la ville Oê Bourgen-Bresse,étapemissionnaire
parmi leur programmechargédle
la saison.
La tente fut dresséeau milieu du champ de foire et beaucouo
de sédentairessont venus écouterla Parolede Dieu, prêchéb
aveczèleet simplicitéde cæur. Nombreuxsontceuxqui'sesont
donnésau Seigneurlorsde cessoirées.
Aprescela,ils
Après
Ilssontallés
allesévangéliser
evangeliser
à Villeurbanne,
Bourgoin-Jallieu,
St Laurent-du-pont,
Grenoble,
.Mey1!eu,
r?

v.isfrel
gj:îg:3"^îI:lliplJy^y81,?-1i!t
Noùs
resauôni,suiuisïà
j,;:
eo,rs_à;_,BiG;
:y,?lij:j:i:l:.q:?L'amitié
f raternelle
et lasimplicité
ontététouiauronsoâcevovàlJ.

:i}l,?::::T1ion.
a
beaucouo
enrichis.
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Evelyneet ClaudeSalra
J E S U I SS I C I L I E N
Un hommedu milieuamgnéà Christpar un prédicateurgitan
et guéridu cancerpar la foi en Christ-

t ' a b é n i! " .

J'étais un bagarreur,ie buvais,je battaisma femme et mes enfants.Je
faisaispartiedeshommesdu milieu,j'étaisun hommeredoutable.
Je dis
toutcelaà ma honte...
Mais un jour, i'ai fléchimesgenouxdevantDieu.Je suis tombémalade
d'un canceraux poumons,j'étais abandonnépar la médecine.J'avais
quelques
joursà vivre,le médecinI'avaitdit à ma femme.J'ai prié dans
moncæur demandant
à Dieuqu'll envoiequelqu'unavantque ie meure.
Deuxjoursaprès,re frèregitansoulèsvint'aupièsde moi ei mé oit : ..te
vienspour.teparlerde Dieuu.J'ai acceptéle'seigneur.Le frère soulès
m ' a f a i t p r i e r ,i l m ' a i m p o s él e s m a i n s .l l ' m ' a q u i t t ée n m e d i s a n t: < D i e u

Alors'j'ai voulupasserlesradios.Le médecinn'en revenaitpas,il n'y avaitplusaucunetracedu cancer.
J,ai
reprisle volantde mavoiturealorsqu'il y avaitdesannéesqu'eje n'étâispirsiorti. ôËu a tait de moi
un homme nouveau.Je m'engageà Le suivre,à Lui obéir.Ma femnieei moi somtiieïp"sre.l"-rl"r eauxdu
baptême.
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nout a transmises le
Nous avons reçg des nouvelles de chacun de nos prédicateunt soutenus par vous. Voici ælles $re
prédicateur SALOMON,le 2l août 1982.
Salutations de I'Inde dans le Nom de notre Seigneur Jésus'Christ !
nous allons
Comment allez-oouscherfrère Lc Cossec? Je suisun peu confusd,en'aooir posécrit plus tôt. Malgré cela
pour
oolrs.
prians
beutcoup
tous bien et nous
photo du nouoeaupensionnat de Harur'
Je aousenooic quelques photosdu district où j'ererce mon ministère et une
Hélène'
notre
de
et
Salomé,
pitoto
ma
fùle
d'e
qu'uie
même
be
femme
ttillage au nouoeau
Lorsque 'ous oicnd,rez en Ind.e, FrèreLe Cossec,jeserais si heureur que aousoenicz dànsmon
pensiannat. l/ousy êtesIe bicnaenubeaucoup,
Veuillez saluerd.e notrepart chaquemembre d,eootrefamille et le frère Christian Dufour. Il nous nonque
araiment
Nous
sotwnes
por
interméd,iaire.
son
personnes
été
bénbs
ont
de
tont
inoubliable,
eit
en
Inde
sonserrice
d'e
iiis tistes qu'il n'ait pu rester ici pormi noui. Nousprbns et espérons que notre Seigneur Jésus se seroira aussi
Iui en Europe.
(Jnis à oous dans I'amour fraternel et la Pière,

Afectu.eusement oôtre en Christ-

Salomon

Hélène est son nom. Noue avons appelé notre lille
du même noûr que la petite-fille du frère [æ Cossec,
la fille d'Etienne Le Cossec.
Cette photo a éré prise lorsqu'elle avait l0 mois'
C'étaif le 12 aott 82. Elle se porte bien. Le Seigneur
a sauvé sa vie, au moment de sa naissance.Nous Lui
sommes si reconnaissants de nous avoir donné une
sijolie petite lille !
Salomé,épousede Salomon.
Une mamanheureuseanecsa f ille Hélène.

UNERÉUMONDANSTEVIILAGE'
SATOMON
DEI..A,
SOEURDE
Voici une réunion d'évangélisation aux environs du villa'
ge où ma sæur habite. Par I'intermédiaire de la famille
Je -a sæ,rr, Dieu a sauvé trois nouvelles âmes et dans ce
village de Gitans, il y a t4 enfants qui sont dans notre
orphelinat, à Kallakurchi et Harur.
Nous comptons beaucoup sur le Seigneur pour que de
nouvellès âmes soient sauvées dans les jours à venir. Ce
village s'appelle : <Akkaraikattuthanda>. S'il vous plalt,
priez pour ce village !

I

du
Solutotions
nouveoupensionnot
indiende Horur

MISSNNS DII
CIZEROI{
PASTEUR
EIVIIVDE
Le Pasteur CIZERON a tenu plusi.eurs campagnes d'étangélisation
en Inde. Ilfut interprété par le missionnaire Dufour. Yoici un ertrait
des nouoelles que Ie pasteur Cizeron nous a transmises, Yous pourrez
lire le récit complet d,ansla retue PENTECôTE des Assemblées de
Dieu de France,
Je rends grâce au Seigneur de ce qu'Il m'a permis de faire ces quelques missionsde soutien en Inde.
le frère Dufour avait, sur place, contacté les Pasteurs, lesquels
organisèrent tout. Je partis de La Réunion le l8 pour arriver le 20 au
soir à Pondichéry. Quatre missions de soutien étaient prévues dont
la plus importante à Pondichéry,la semaine de Pâques, de 1.. au ll
Avril.
Pondichéry. Une promenade est le lieu de prédilection des Pondichériens : c'est le <CoursChabrob. On pourrait tout aussi bien I'appeler
<La Promenadedes Pondichériensr. C'est le boulevard qui longe la
mer comme à Nice <La Promenadedes Anglais>.

Les petits enfants que vous voyez sur cette photo vous
envoient leurs joyeusessalutations de I'lnde. C'est au mois
de Juin 82 que nous avons eu la joie d'ouvrir cet orphelinat.
Il y a 24 enfantsvensnt de cinq villagesenvironnants.
Dieu a enfin réponduà ma prière...
Une des raisonsmajeuresqui me poussaità demanderà Dieu
la créationd'une Maison d'Enfants à Harur, c'est qu'il y a de
nombreux villages gitans autour de cette ville. Par conséquent, il est plus facile pour les familles d'y envoyer leurs
enfants.
Avant de les prËndre au pensionnat,je prie pour chaque enfant individuellement. Je demande à Dieu d'y amener des
enfants selon son plan et sa volonté. Il est bon qu'ils viennent
ici, non seulementpour un besoin physique, mais aussi pour
un besoin spirituel. Et lorsqu'ils retournent dans leurs maisons,je prie pour que Dieu les accompagnede Sa bénédiction
dans leurs foyers, dans leurs villages et qu'ils apportent à
d'autres le témoignagede Jésus.
Ces enfants de moins de l0 ans, sont heureux de rester avec
nous dans le pensionnat.Ils prient chaque matin et chaque
soir pour vous qui vous interessez à eux. Ils vous envoient
leurs salutationset remercient chacun de vous en oarticulier
pour votre aide et vos prières.

Chaque soir, dès l8 heures, les gens viennent goûter la fraîcheur de
la mer. Au milieu de cette (promenade>se trouve une grande place
sablonneuse; c'est sur cette place idéale que, chaque soir (de la
semainesainte) du l"' au I I avril, j'ai préché I'Evangile, en plein air,
face à la mer, face à tous ces gens qui venaient goûter cette heure
propice et face à notre Père dans le ciel, qui est le Père de toutes les
Nations. Quelle grâce extraordinaire ! Quel miracle ! Il n'y avait pas
d'heure plus propice. Il n'y a pas de lieu mieur choisi à Pondichéry.
C'est dans ce lieu idéal que je préchaisI'Evangile. Iæs hauts-parleurs
remplissaientla nuit, la place, le <Cours Chabrol>. Chaque soir, des
centaines d'Hindous et de catholiques, le dimanche deg rameaux,
peut-être mille, et le dimanche de Pâques, peut-être deux mille,
restaient là, dans ce lieu idéal, et demeuraient au-delà de I'heure de
la sortie habituelle pour écouter jusqu'à la fin ce que disait ce ,..
Français qui était interprété en anglais et en tamoul.
O Dieu, Tu es merveilleux ! Merci Seigneur de m'avoir accordé cette
faveur ! Je le loue dans la joie de mon âme.
A. Cizeron

Déjà notre Seigneur a fait un grand miracle dans le village.
La darne qui habite juste face au pensionnat souffrait d'un
cancer. Elle était près de la mort. Iæs enfants et nous-mêmes
I'avonsvue souffrir atrocement.Tous unis, nous avonsdemandé à Jésus de la sauver, lui disant que nous ne voulions pas
la voir mourir. Les enfants prièrent avec larmes. Matin et
soir, nousla présentionsdevantDieu. Des voisinsse joignirent
à nos réunions de prières. Et le miracle, Dieu l'a accompli
tout à SA gloire. Je remerciele Seigneurpour son intervention
divine dans ce nouveaudistrict où nous avons inauguré I'ouverture de notre nouveaupensionnat<G>.
Veuillez, s'il vous plaît, continuer à nous aider dans la prière
pour la bonne marche de cette nouvelle Maison d'Enfants.
J'adresseici, tout spécialement,ma reconnaissanceau frère
Christian Dufour pour sa compréhensionet son aide qui nous
ont permis de réaliserce projet.
Que le Seigneuren soit glorifié !

Dans un village, après un culte célébrépâr Salomon.

Pour ce qui est des PENSIONNATS, du parrainage des enfonts
ainsi que des nouaelles et du soutien fi.nancier mensuel de ces
enfants"quenoussauvonsde la misère et de la faim, adressezvous au responsable : Pasteur BARKI Roland, I rue d.es
Capucins,27700ks Andelys. Tel : (32) 54.09.77
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