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lSIlnEL : Héritose de Dieu
Quel sero son proche ovenir et le nôtre ?
L'Éternel des armées les bénira en disant :
Bénis soient I'EGYPTE, mon peuple,
s1 I'ASSYRIE, æuvre de mes maihs,
et ISRAËL, mon héritage.o EsaTe 19:25.

Le monde entier a suivi la guerre entreprise au Liban
par lsraël et appelée (PA|X pour ta Gaiilée".
L'armée d'lsraël a frappé fort une nouvelle fois, mo-
dif iant.la carte politique de la rfuion et le rappolt des
lorces liguêes contre elle.

Et maintenant chacun s'interroge pour savoir si
demain ce sera une longue pRtXôe 40 ans, comme
I'espère Begin, -le chef du Gouvernement lôraëlien-
ou un_court répit avant une guerre aux répercussions
mondiales.

Le 10 Septembre 1982, alors que nous venions de
quitter I'aéroport de Lod et de'survoler la ville de
Tel-Aviv, une hôtesse de la Compagnie El Al, nous
remit  le quot idien cJOURNAL DtlshnËt".  En pre-
mière page, je notais :

- 
"Le nouveau plan de paix du sommet arabe de Fez

au Maroc réclame la création d'un Etat palestinien
indépendant,  sous - l 'égide de I 'O.L.p.,  AYANT
POUR CAPITALE JÉRUSALEM-EST. "
Hier c'était ISRAËL encerclant Beyrouth, demain ce
sera les nations attaquant Jérusalem comme I'an-
noncent les prophéties de Zacharie :
"Voici je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdis-
sement pour tous les peuples d'alentour... tous ceux
qui la soulèveront seront meurtris ; et toutes les
nations de la terre s'assembleront contre elle..."
Zacharie 12:2 | 9, 1 4:2 I 12.

Jérusalem va maintenant devenir une pierre de plus
en plus pesante car les Arabes musulmans vont
intensif ier leur action pour essayer d'obtenir un Etat
Palestinien sur le territoire promis à Abraham et à
ses descendants par le fils de la promesse.
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Pasteur OéflEnt Le Cossec

D'un côté, il y a des pressions amffcalnes pour
qu'lsraëlcède les territoires dits de rO{ordanier, et
de I'autre côté, en lsraë|, M. Begln refr.æ le .dé-
mantèlement". ll considère que Judée ei Samarie
font partie intégrante d'lsraë|, rejetant I'appellation
de nCisjordanie", attribuée à ces rfuions.

Malgré la guerre, la dévaluation de sa monnaie, le
chékel, la crise économique à laquelle il n'écàappe
pas, le peuple d'lsraël continue à construlre de
beaux édifices, créant des quartiers tout nqfs au
Nord, au Sud et à I'Ouest de Jérusalem, agrandis-
sant la ville, rénovant le quartier juif lntra-muros,
multipliant les implantations tant en Judée qu'en
Samarie.

Les pionniers, dans la plaine du Jourdaln, Eur le
Golan ou dans le Néguev s'acharn€nt à falre rwlvre
la terre et s'y accrochent.

Dans le quartier ultra-pieux du Méa-Stréarlm, à
Jérusalem, les juifs prient avec ferueur, enveloppés
dans leur châle de prière, dans la direction de I'em-
placement du Temple, demandant à Dieu d'envoyer
le  MESSIE.

l ls ne croient pas que JÉSUS, te MESSIE SOUF-
FRANT, est déjà venu pour les sauver en donnant
sa vie pour eux. l ls ne savent pas que le MESSIE
qui v ient c 'est JESUS, le MESSIE-ROI, le RESSUS-
c lTÉ.  lL  REVIENDRA,  l l  l ' a  p romis .

Mais combien de temps enoore faut-il attendre pour
qu'll apparaisse ? Nul ne saurait le dire avec préci-
sion. Cependant ilfaut admettre que les évènements
qui viennent de se dérouler au LIBAN constituent
un sérieux avertissement aux chrétiens.

Da4s un temps proche nous allons assister à la mise
en place d'une force arabe, appuyée par les Russes
et, les Chinois avec comme objectif LA PRISE DE
JÉRUSALEM et la disparition d-e I'Etat d'lsraë|.



Ce que les nations oublient-c'est que I'on ne s'atta-
gue pas impunément à L'HER|TAGE DE DtEU.

Dieu a jugé que le temps était venu de ramener son
peuple ôlu sur la terre promise et ll le fait.
En s'attaquant à son peuple, les nations s'attirent
le Jugement de Dieu.

Jésus a prédit ce temps qui vient comme devant être
UN TEMPS D'ANGOISSE pour tes nat ions (Luc 21).
Ce sera aussi temps d'angoisse pour Jacob, c'est-à-
dire ISRAEL (Zacharie 13:8/9).

La détresse s'étendra à toute la terre, dit Jésus
(Luc 21:35).

C'est po-ur cette raison qu'il invite les disclples à
prier et à veiller en tout temps af in d'être prêis à le
rencontrer et à posséder la force d'échapper à ces
choses qui arriveront (Luc 21:36).

Jésus a employé le verbe aECHAPPER' et I'apôtre
Paul le verbe "ENLEVERT. Ces deux mots dxpri-
ment une sortie rapide avant qu'un catælysme sur-
gisse. Tout se fera vite, en un instant, en un clin
9'Fil. Notre corps sera transformé en corps de gloire
à la ressemblance de celui de Jésus reésusci[é, et
alors nous serons pour toujours en sa présence avec

-

tous les chrétiens de tous les temps et de toutes les
nat ions.(Phi l ippiens 3:20121 ;  1 Thessatoniciens 4 ;1 Corinthiens 15, etc.) .

Je.viens d'effectuer mon trentième voyage en lsraël
en conduisant un groupe de chrétiens 

-sui 
tes pas de

Jésus à travers tout le pays. Lorsque nous d'escen-
{iqnp !9.]q trontière du Liban vers ie Lac de Gatitée,
des TANKS montaient pour aller en renfort au Libari
dans la plaine de la Bekaa, face aux Syriens. Tout
cela se calmera aussi pour un temps.

L'heure viendra, après I'accalmie, où les nations at-
taqueront lsraël sous ta conduite de Gog (Ezéc. 3g),
et la-plaine d'Harmaguédon, qui a conriu Oans ié
passé tant de batailles sanglanles entre les royau-
mes, va devenir le symbole d'une bataille qui s'éten-
dra à toute la lerre... car les villes des naiions tom-
beront (Apocalypse 16).

Profitons du temps de paix relative que nous avons
maintenant pour évangét iser INTENSÉMENT.
Notre À4ission s'appliquera à gagner les âmes tziga-
nes à Christ. Merci du fond du côur à tous ceux {uinous donnent et nous donneront la main d'associa-
tion .jusqu'au retour de Christ. Avec nous, soyez
ouvriers au service du Christ eUl REVIENT.

. VÉRITÉs BIBLIQUES
Abonnenent..4 livrets pat an,50 Frs Franco CCP z Vérités Bibliqucs,1933-47 A La Source (45)

Les éditions yÉrufÉS BtstIeUES sonr publiées par le
pasteur Clément Le Cossec pour diffuser les Veritgs
essentielles de la Bible, sous forme de livrets.
Le langage est simple, à la portée de tous. Les vérités v
sont enseignées pour guider les croyants dans le chemin
biblique.

Sont déià parus :

Comnandcs .' (exclusivement) DEBONO Sylvain.
12 rue PaulJamin - 72l00Le Mans.
Té1. (43) 72.17.r8.

Le No 4 de I'année l)82 paraîtra à la fin du mois de décembre. Il vous présentera avec clarté et vérité unexposé-bibli-que 'le la plus haute importance en ces temps de la fin oicha""" r;i","iog" po,r, saroi. c"qui arrivera demain. Le thème sera :
tE RETOUR DU CHRIST ET L'APOCALYPSE DE DEMAIN

Et si vous voulez vraiment aider-le pasteur Le Cossec dans ce grand effort de diffusion des tærutÉSBIBLIQITES' abonnez-uotts. Les 4livrets bibliques 1982 vous..roit envoyés conrre la somme de 50 Frs,-frais d'envoi compris.

Versemcnts : (exclusivemeng VÉnlfÉS BIBIIeUES
12 rue Paul Jamin - 72l00leMans.
CCP N" | 93347 A, Centre de La Source (45).

Pr ixà lapor téedetous :Pour laFrance,  l0F+3Fdepor t l ' exempla i re .pour laSu isse :5Ff ranco.
Pour la Belgique, 90 F franco. versements à nos correspooâ-ts (voir p. 16), en précisant *io;ta, n;bËq*r,



LA BRETAGNE
ET

LES TZIGAIYË|S
Il y a 30 ans, en 7952, une trentaine
de tziganesfurent boptisés d.ans la
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 plu-
sieurs 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'éoan-
gélisotion et pour la Conaention
Nationale.

LA CONVENTION

1500 caravanes environ se groupè-
rent 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.

Près de 130 prédicateurs y 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 con-
cerne les pensionnats qui accueil-
lent 4O0 petits enfants tziganes.

I y eut surtout des réunions
d'évangélisation, en raison de la
présence de nombreux inconvertis
et des centaines d'âmes décidèrent
de suivre Jésus. La Convention
se termina par un service de bap-
têmes au cours duquel 103 tziga-
nes se firent baptiser dans un
baptistère, sous le chapiteau.

Georges MEYER, dit aDjimy'

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 bi-
blique.

Des conventions ont également été
organisées à Reims (Marne), à
Craon (Maine-et-[oire) et autres
vil les. Dieu voulant, la Convention
Nationale de I'an prochain aura
lieu dans la région de Clermont-
Ferrand.

LES MISSIONS

Trois mois avant la Convention,
le prédicateur Djimy Meyer, Pré-
sident de la Mission Tzigane de
France, accompagné d'une bonne
équipe de prédicateurs, a dressé
un chapiteau dans différentes vil-
les 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 Convention Natio-
nale 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 églises sédentaires læales.

Des commentaires favorables ont
paru dans la presse. A Douardenez
le maire a decerné aux tziganes la
médail le de la bonne conduite.
L'expérience de ces missions a
prouvé que le besoin spirituel est
grand chez les tziganes et les non-
tziganes. L'an prochain, cette
tournée sera renouvelée.

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



Un prêdicateur actif !
Le Saint-Espri t  nous a conduits à
La Rochel le où i l  y avait  Mentcho
le Charentais avec une quinzaine
de caravanes. l ls pr iaient pour
avoir des serviteurs de Dieu. Par-
mi eux, i l  y avait  la femme de
Loui l le qui étai t  malade. El le
avait une paralysie faciale. Je
suis al lé lui  imposer les mains
au Nom de Jésus et el le a été
guérie à I 'heure même et el le a
donné son cceur à Dieu. Cette
nouvel le f  i t  boule de neige.. .

Le nombre de caravanes est oas-
sé de 1 5 à 70 après cette g uérison
miraculeuse.
Le dimanche 23 mai 82, cette
sceur et sa mère sont passées Par
les eaux du baptême. Plusieurs
ont reçu le baptême du Saint-
Espri t  et  les frères qui répondi-
rent à I 'appel pour servir  le

TOUTE OFFRANDE EN FAVEUR DE LA MISSION est à adresser, pour la France, au nom de:

Vie et Lumière, CCP | 249 29 H La Source. Pour létranger, voir les correspondants en dernière page
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Vue du rassemblement autour du chapitoau.
Dans le lointain, on distlnou€ le Moni St-Mlchel.

Je suis arr ivé sur le terrain de
la Convent ion, à St-Broladre en
Bretagne, avec 150 caravanes de
Charentais et de Vendéens. J 'ai
fai t  16 baotêmes en 4 mois.
Maintenant,  je suis à PazaYac
près de Brives, où nous avons
une sal le de réunions avec une
soixantaine de f idèles dont je
m'occupe tou t  I 'h iver .

Pierrot Michelett i

w-?
Rarnoutcho et sâ petlt€ fllle mlræulée qul ful
oluslours semalnes dans le coma, aprà avolr
été renvorséo oar une auto.

A dr.. Diimy Mever orèche, étant interprété
en lanoÛe 

'manouche 
oar Roinhart Néné,

présideit de la Mission Tzigane en Hollendê

Maî t re  f  u ren t  nombreux .  l l s  son t
tous très zélés pour servir  le
Seigneur et f  ervants dans la
or iè re .
Les frères, serviteurs de Dieu :
Sinto, Leverd, Et ienne Elfr ich,
Louis Michelett i  et  moi-même
ont fai t  t rois mois de réunions
chaque soir  sous notre pet i t  cha-
pi teau. Aux Sables d'Olonne, i l
y avait cent caravanes à notre
Mission. Nous avons fai t  onze
jours de mission à la Roche-sur-
Yon, en prêchant tous les soirs,
où nous avons eu la joie de baPti-
ser 9 personnes dont 2 sédentai-
res. Le Seigneur nous a bien
bénis sur chaque l ieu de stat ion-
nement.  Nous avons reçu les
compl iments  de  p lus ieurs  mai res
des départements des Charentes
et de Vendée oour notre bonne
condu i te .
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nr.,,ç ROMS

nÉattsÉr
EXCUJSIVEMENT
EN LANGUE nontaNÈs
s'esr Enue au mois de Juin,
à LILLE.

Depuis des années, nous espérions
pouvoir rassembler le peuple de
la tribu des Roms pour vivre une
convention dans leur langue tzi-
gane, le romanès.

Demeter Robert, dit Loulou, char-
gé de la coordination de l'évangéli-
sation de son peuple, dans les
diverses nations, avait, avec plu-
sieurs 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 conven-
tion.

Environ 200 caravanes venues de
France, de Belgique, dê Hollande,
d'Allemagne, de Suède... se grou-
pèrent sur le terrain vague mis à la
disposition de la Mission par la
Mairie de Lille.

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 oc-
cupants, 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'arrê-

6

Pr&lcatours dg3 dlftérents groupc (b fo.È.

En haut, vue partislle dæ cerav'|a rrtorr ô cfiaglùrr.

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 endomma-
gées 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 bap-
têmes.
Manifestement, tous les Roms

Fardi et son épouss

étahnt heueux de se trouvef
ensembLe, sans problème de lan-
gue, 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 man-
ouches 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 Stras-
bourg.

Loulou et Yolo b.plbfil.

I



IMAGES DE LA 1 . . "  CONVENTION
DES ROMS EN FRANCE
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( x ) Demeter Robert (Loulou), r€sponsabl€ de
I la coordination internationale de l'évangéllsa-

tion de son peuple Rom.
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Les Gypsies
Anglais
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Au centre ( x ), le jeune prédlcateur Drvld Jone8

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

Ils y sont allés avec leurs caravanes et leurs familles pour vivre au milieu des
tziganes anglais : les Gypsies. Dieu a richement béni leur travail missionnaire
et ils ont achevé leur Mission avec joie car plusieurs se sont convertis au Sei-
gneur et 9 Gypsies se sont faits baptiser dans I'eau, témoignant ainsi de leur
engagement à 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 rencontrées quand il a cessé de
faire un commerce malhonnête et 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 recommandons tout particuliè-
rement de prier pour le jeune prédicateur David Jones.

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

Roms de Roumanie

Music iens

Quelquès baptisés

'.&

Roms d ' l ta l ie Roms de Suède



Musiciens de Hollande

A q ., le pasteur Clément
Le"Cossec, fondateur de la
Mission Tzioane Mondiale, et
àd.. le prédicateur Néné
Reinhait. orésident de la
Mission Tiigane de Hollande

L'un des fai ts marquants étai t
la présence de Plusieurs famil les
du grouPe di t  des svoyageursr.
Actuellement, il Y a un souffle de
réveil qui se manifeste au sein de
ce groupe dePuis la conversion
de I'un des chefs, très connu en
Be lg ique.
La Convention s'est terminée Par
un très beau service de baPtêmes
dans un baPtistère, sous le cha-
pi teau.
M. Le Bourgmestre de la vi l le
d'Amay, ainsi  que d'autres Per-
sonnalités. vinrent assister aux
réunions. l ls fél ic i tèrent les tz i-
oanes oour leur bonne tenue et
ies invitèrent à revenir Y tenir
u ne nouvel le convent ion.
Nous espérons donc I 'an Pro-
chain avoir ,  en Belgique, une
autre convent ion beaucoup Plus
imoortante.

A dr., fils Charp€ntier, Néné et Gæar

Chants des Roms

Baptêmes.

Adr., Robert, Charpentiêrôt Yolo

Convention Notionole
des Tzigones de Belgiqu#

A AMAY, EN JUIN 82

Charpentier Robert, Président de
la Mission Evangél ique Tzigane
de Belgique, avait organisé, avec
beaucoup de dévouement, cette
convent ion dans la Pet i te vi l le
d'Amay, sur un vaste terrain.
Environ 200 caravanes s'étaient
rassemblées autour du chaPiteau
loué pour y tenir  des réunions
qui se déroulèrent chaque soir ,
avec la participation de plusieurs
prédicateurs de Belgique, de
France et de Hollande.
Les messages étaient traduits
en langue tzigane Pour les Man-
ouches venus d'autres PaYs.
Quelques dizaines de caravanes
de Roms étaient grouPées sous
la direction du prédicateur Yojo,
membre du Comité Tzigane de
Be lg ique.

Le or&icateur Robert
Charoentier, Prêident de la

Missioh Tzigane de Belgique,
et I'un des voyageurs @nv€r-
tis. homme lrès consloere el

resDecté parmi les gens du' 
voyage, en Belgique.

I

Une famille de voyageurs réc€mment convertie
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Rencontro â\,æ 16 tzlgan€s, sour leur t€nt€ Réunion dans l'égllse de L€skotæ. Au plâno, R€né Zanelleto.

Action nrissionnaire ditricile mais encoangeante
on Y0A008lAVlf et on ûfrffif

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 tri-
bus tziganes, Il noas dome un résunê de son denier ooyege mis-
sbnuhe 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, au-
delà 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 pas-
teur 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 tzi-
ganes sont dispersés à travers la Yougoslavie et les ouvriers y man-
quent. 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 ac-
tuellement 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 Yougosla-
vie 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 néces-
sité d'obéir à I'ondre du Christ :

.Allez par tout le monde
et prêchez la Bonne Nouvelle
à toute créaturc...' (Marc 16: 16)

par René Tanellato

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 finan-
cière 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'en-
fants 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 message de 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 Thessa-
lonique. L'Fglise continue à progresser spirituellement et numéri-
quement 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 ieu-
nes 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
prier avec ferveur pour cette (tuvie.

oous vous demandons de

Votre fràe Ren é Zallellato



J'ETAIS DANS
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
vertébrale en septem-
bre 80 et, j'étais para-
lysé 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 Jeannot Viss, 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
Seigneur m'a délivré de ma deuxième canne.

Je remercie mon Sauveur, Jésus, et l'Éternel Dieu de
tout mon cæur.

JE SOUFFRAIS D'UNE
TUMEUR AUX INTESTINS...

Je m'appelle Rivière, sur-
nommé Patchouli. J'étais
atteint d'une très grave mala-
die. une tumeur aux intestins.
J'ai dû subir une grande in-
tervention chirurgicale. Je
souffrais terriblement et je ne
mangeais plus. Je ne savais
pas si j 'al lais m'en sortir.

C'est alors que ma femme et mes enfants prirent con-
tact 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 Seigneur Jésus.

RËSULTÆS DE MISSIONS DË\ANGËLISATION
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 salles de réunions qu'iJs louent, soit dans d,es tem'
ples protestants, ou dons des églises értangéIiques.

Le prédicateur Jeannot Viss nous a transmis quelques
témoignages de personnes qui ont erpértmenté le salut
ou Ia guérison, en assistant ô ses nrissions d'éoangéli-
sation, aurquelles collaboraicnt les préd'icateurs :
Nanou, Michelet et Jony Viss. Nous les transcrioons
tels qu'ils nous sont enrtoyés et, en lisant, cela ne man'
quera pas de fortifier ootre foi en I'amour et en la puis-
sance du Christ aioant qui nous aime tous.

UNE FAMIIIE
DE IO ENFANTS

Étetr DANS
tE MALHEUR...

Nous sommes une
famille de 10 en-
fants. Le bonheur'
n'était plus au mi-
lieu de nous. Mes
enfants ne s'enten-
daient plus. Ils
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 connaissait plus la grâce du
Seigneur et la joie. Tout ceci a commencé par 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 pesais 47 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
Seigneur dans 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
avec le Seigneur, et nous avons tous pris notre baptême
d'eau' 

Mémé Riviéra

GUÉRI D'ECZÉMA ET DU DIABÈTE...

Mon corps était couvert d'eczéma et je remercie le
Seigneur qui 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.

1 0
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ilu tfR0UE
â l'[]AtBftE
y nxpÉrunycn DE WELFAUR, dit J eannot.

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 goa-
pe 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 fahepartager ses erpériences,

' .. ,!ri'.t r:t quand as-tu fait I'expérience d'une vie nouvelle
. . ' : ,r  ie us- ' i ,hr ist ?

A la suite d'une épreuve très douloureuse, au moment de la
mort de mon beau;frère Alexandre Debard. -I'étais à son
chevet lors de sei derniàs insants ;a ;; 

-Ëau-frère

chantait des cantiques à la gloire de Dieu. Il avait un double
inf.-arctus et 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,.
Quelques heures plus tard, il partitàvec le Seigneur.

1 fa" de ce moment, malgré la dureté de mon cæur, le
Saint-Esprit a commencé à 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 renou-
relée 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
attendu quelques minutes, p€nsant que quelqu'un d'autre de
plus ieune que moi allait se lever. Yoyant qu'aucun jeune

frère se decidait, moi qui pensais être 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 ioi-gnent à eux pou_r prier. 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.

Comment le réveil a-t-il débuté dans ta maison, à Monfermeil
près de Paris ?

Alors que ie n'étais que candidat au ministère, i'ai commen-
cé 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 rasssem-
blaient dans ma maison pour écouter I'Evangile. Cela a duré
tout un hiver. Ma famille et mes amis assisiaient à ces réu-
nions, 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 tra-
vail 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 étu-
diant à I'Ecole Biblique.

Maintenant, nous avons I'intention de continuer ce travail
dans un autre local de la ville de Mondermeil. Nous recom-
mandons 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'OEUVRE DE LEZIGNAN PROSPÈRE
L'ceuvre de Lézignan va bien. Le 11 Jui l let  82, nous
avons fait 6 bafltêmes dans la rivière, comme au
iéàps des apôtres. L'æuvre grandit d.ans le Sei-
onelr .  Je t 'e irvoie cette photo pour que tu la mettes
àans nVie et Lumière'r .  Nous travai l lons toujours
avec le frère Bicho et Ascecio'

UNE GRANDE DÉTRESSE S'ÉTAIT ABATTUE SUR MON FOYER

J;"ùi ,  un mariquiétai t  alcool ique. J 'étais seule pour gagner ma vie et cel le de mes enfants. l l  nous rendait

ma lheureux .
Je suis al lée à Lourdes pour pr ier ma sainte et je lui  ai  demandé la santé pour mes enfants eÎ pour mon mari . .  En

revenant de Lourdes, le 26 ao6t 81, mon mài iàsi  tombé gravement màlade d'une maladie des poumons très

f àngu; âguerir .  l l  esi  entré à I 'hôpital ,  car c 'étai t  une maladie très contagieuse'
i;oTJJoù;Jàpies, j '"pîièÀ"ir qràd"âtrè de mes fii les étaient contaminées et devaient partir dans un sanato-

i i r r  dânif  J-Èrvj , l "-b6râ. po, j r  môn mari ,  i ldevait  al ler un an à 18 mois à Hautevi l le.
c,est ators que j 'a i  renéônire Jàannot wtss'-ôÀteu.rdes Gitans- qui m'a apporté la Parole de Dieu' . .  l l  est venu

à l ,hôpital  pour voir  r"r  àntànir .  t l  t "u.a i inpoôê les mains en pr iant pbur eux et pour mon mari  qu' i l  a été

visi ter à Hautevi l le.
ôËi l t . i ; ; l ;à iâoîne mon cæur à Dieu gui nous a f  ai t  la grâce de guérir  mes enf ants.et mon mari '  Mes enfants

ont été guéris en tz jouiJ màn mari  en 2'moi i . -Je me suiJconvert ié avec mon mari  et  ma f  i l le de 15 ans'  Notre

i ièié,1Ëpâsteur Jeânnot wiss, nous a bapt isés deux mois après, le 15 novembre 8.1. Je remercie Dieu pour

cette 'grâèe qu' i l  nous a fai te.  Gloire à Dieu notre Sauveur '  Famil le Spade

LA PAROLE.DE DIEU EST ANNONCÉE AUX JEUNES HANDICAPÉS

Au mois de Juin, nos f  rères Ramoutcho Hoff  mann et Tapolo ont été invi tés à donner une jo.urnée de. leur temps

"r* 
nànïà"æs âe t;nOôital Ràymond Poincarré (annexd), de Vaucresson, près de Paris. lly.avait là un.e cen-

taine d'enfanls dont o,5alàoup ne pouvaient paè marchér, par maladie ou par accident. D'autres avaient la
colonne vertébrale brisée, ils devaient lever la tête pour nous écouter.
Ceoendant les enfants ei  les inf i rmiers qui les entouraient ne cessaient d 'applaudir  la chorale des Roms de
iEbiise de Noisy-le-sec, ainsi que les quelques autres chanteurs manouches.
Stevo Demeterapporta' le mesèagede'Dieù qui fut  écouté rel igieusement,  aussi  bien par les enfants inf i rmes

àùâ p",  
"éùiqui ' tes' io igneni 

Steuo pr ia nbtre Seigneur JéJus-Christ  d 'aider et de guérir  tous ces jeunes

malheureux.
la iànôontre qui dura trois heures fut  terminée par Matéo Maximoff  qui  f i t  un exposé sur I 'h istoire des Tziga-

nes à travers les temps ei parta de leur foi en JésLs' Matéo Maximoff

I SUISSE :  UNE ÉGLISE TZIGANE
AU CENTRE DE BERNE

Une nouvel le égl ise est ouverte à Berne, Suisse, par
nos frères les Manouches (les Cheminants) presque
au centre de la ville, en haut de la gare. Exactement,
au 31 Freie Straat.  Magnif ique pet i te sal le,  dir igée
par notre frère Arnold Burry (prédicateur). C'est la
' t2

première égl ise off ic iel le de notre mouvement en
Suisse, du moins à Berne. Une plaque nVie et Lu-
mière,, est posée sur la porte. J'ai mis Arnold en
relation avec l'Assemblée de Pentecôte de Berne,
dir igée par Walter Schenk. De cette façon, les deux
communautés se rendent vis i te fréquemment.  Le
Camp Tzigane de Berne est connu, I 'autoroute qui
va de Berne à Lausanne oasse à côté.

Matéo Maximoff



NOUVELLES
DE

L'ÉVANGÉLISATION
DANS LA RÉGION

DE MEAUX
EN AVRIL 82

Après cela, i ls sont al lés évangél iser à Vi l leurbanne,

a beaucouo enrichis.

DES cADcÉS ENTHOUSTASMÉS par l,action d'évangétisation
des Tziganes qui vont par tous les chemins

Les Tziganes sont nombreux à parcourir les routes de notre pays. ,.,,
C'est ainsi  que les prédicateurs Roumbal,  Câlo, Bimbin, Samûel
et les étudiants Glazo et Lader sont passés par la ville Oê Bourg-
en-Bresse, étape missionnaire parmi leur programme chargé dle
la saison.
La tente fut dressée au milieu du champ de foire et beaucouo
de sédentaires sont venus écouter la Parole de Dieu, prêchéb
avec zèle et s impl ic i té de cæur. Nombreux sont ceux qui 'se sont
donnés au Seigneur lors de ces soirées.

- l
Depuis plusieurssemaines, lesfrères Loubet Edmond, Georges, VaiseTchiquète, Jeannot Dédé, Mayer Bébéet Fabulet Pierrot ont organisé des réunions.sous. un petit Chapiteau sur un'terrâin à côté où terrâiriàesiànépour les gens du vo-yage. Après quelq.ues diff icultés, ôhassés à deux reprises, ils ne se sont paC oéôouiàg?s,poursuivant leurs efforts et,  au bout d'un mois, plusieurs personnes ont 'pr is tâ Oecision de suivre LeSèig;Ëù;;
de changer de vie.
Un service.de baptêmes eu-t lieu à deux reprises, I personnes se sont faites baptiser.
C'est- le frère Roland, qui f igure.sur la pftoto ci-debsus, qui  a été le moyen pour que nous puissions contactercette famil le.  l l  leur par la du Seigneûr et nous rendons giace à Dieu Oe ôe qù' t t  se'servi t  de' tui  et  Oe-nous àôùramener ces personnes à Lui.  Plusieurs d'entre.el les f  urent bapt isées du Sair i t -Espri t .
Plusieurs prédicateursde passage nous donnèrent la main ci 'associat ion. Cathérine Sannier f i t  p lusieurs réu-nions d'enfants. 

Edmond Loubet

Apres cela, I ls sont al les evangel iser à Vi l leurbanne, .Mey1!eu, Bourgoin-Jal l ieu, St Laurent-du-pont,  Grenoble,
:y,?lij:j:i:l:.q:? r? gj:îg:3"^îI:lliplJy^y81,?-1i!t v.isfrel Noùs res auôni,suiuisïà eo,rs_à;_,BiG; j,;:
:i}l,?::::T1ion. 

L'amitié f raternelle et la simplicité ont été touiau rons oâce vovàlJ. ciiË ËË;riffii"'.î
Evelyne et Claude Salra

JE SUIS SICIL IEN
Un homme du milieu amgné à Christ par un prédicateur gitan
et guéri du cancer par la foi en Christ-

J'étais un bagarreur, ie buvais, je battais ma femme et mes enfants. Jefaisais part iedes hommes du mil ieu, j 'étais un homme redoutable. Je dis
tout cela à ma honte.. .
Mais un jour,  i 'a i  f léchi mes genoux devant Dieu. Je suis tombé malade
d'un cancer aux poumons, j 'étais abandonné par la médecine. J 'avaisquelques jours à vivre, le médecin I 'avait  di t  à ma femme. J 'ai  pr ié dans
mon cæur demandant à Dieu qu' l l  envoie quelqu'un avant que ie meure.
Deux jours après, re frère gi tan soulès vint 'aupiès de moi ei  mé oi t  :  . . te
viens pour. te parler de Dieuu. J 'ai  accepté le 'seigneur.  Le frère soulès
m'a  fa i t  p r ie r ,  i l  m 'a  imposé les  mains .  l l 'm 'a  qu i t té  en  me d isant  :  <Dieu

Alors'  j 'a i  voulu passer les radios. Le médecin n'en revenait  pas, i l  n 'y avait  plus aucune trace du cancer.  J,airepr is le volant de ma voiture alors qu' i l  y avait  des années qu'e je n'étâis pirs iort i .  ôËu a tai t  de moi un hom-me nouveau. Je m'engage à Le suivre, à Lui obéir. Ma femnie ei moi somtiieïp"sre.l"-rl"r eaux du baptême.

t ' a  b é n i  ! " .
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Nous avons reçg des nouvelles de chacun de nos prédicateunt soutenus par vous. Voici ælles $re nout a transmises le

prédicateur SALOMON,le 2l août 1982.

Salutations de I'Inde dans le Nom de notre Seigneur Jésus'Christ !

Comment allez-oous cher frère Lc Cossec ? Je suis un peu confus d,e n'aooir pos écrit plus tôt. Malgré cela nous allons

tous bien et nous prians beutcoup pour oolrs.

Je aous enooic quelques photos du district où j'ererce mon ministère et une photo du nouoeau pensionnat de Harur'

be même qu'uie pitoto d'e ma femme Salomé, et de notre fùle Hélène'

Lorsque 'ous oicnd,rez en Ind.e, Frère Le Cossec, jeserais si heureur que aous oenicz dàns mon ttillage au nouoeau

pensiannat. l/ousy êtes Ie bicnaenu-

Veuillez saluer d.e notre part chaque membre d,e ootre famille et le frère Christian Dufour. Il nous nonque beaucoup,

son serrice en Inde eit inoubliable, tont de personnes ont été bénbs por son interméd,iaire. Nous sotwnes araiment

iiis tistes qu'il n'ait pu rester ici pormi noui. Nous prbns et espérons que notre Seigneur Jésus se seroira aussi d'e

Iui en Europe.

(Jnis à oous dans I'amour fraternel et la Pière,

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, épouse de Salomon.
Une maman heureuse anec sa f ille Hélène.

Afectu.eusement oôtre en Christ- Salomon

UNE RÉUMON DANSTE VIILAGE'
DE I..A, SOEURDE SATOMON

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 !



Solutotions du
nouveou pensionnot
indien de Horur

Les petits enfants que vous voyez sur cette photo vous
envoient leurs joyeuses salutations de I'lnde. C'est au mois
de Juin 82 que nous avons eu la joie d'ouvrir cet orphelinat.
Il y a 24 enfants vensnt de cinq villages environnants.

Dieu a enfin répondu à ma prière...

Une des raisons majeures qui me poussait à demander à Dieu
la création d'une Maison d'Enfants à Harur, c'est qu'il y a de
nombreux villages gitans autour de cette ville. Par consé-
quent, il est plus facile pour les familles d'y envoyer leurs
enfants.

Avant de les prËndre au pensionnat, je prie pour chaque en-
fant individuellement. Je demande à Dieu d'y amener des
enfants selon son plan et sa volonté. Il est bon qu'ils viennent
ici, non seulement pour un besoin physique, mais aussi pour
un besoin spirituel. Et lorsqu'ils retournent dans leurs mai-
sons, je prie pour que Dieu les accompagne de Sa bénédiction
dans leurs foyers, dans leurs villages et qu'ils apportent à
d'autres le témoignage de 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 salutations et remercient chacun de vous en oarticulier
pour votre aide et vos prières.

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'avons vue souffrir atrocement. Tous unis, nous avons deman-
dé à Jésus de la sauver, lui disant que nous ne voulions pas
la voir mourir. Les enfants prièrent avec larmes. Matin et
soir, nous la présentions devant Dieu. Des voisins se joignirent
à nos réunions de prières. Et le miracle, Dieu l'a accompli
tout à SA gloire. Je remercie le Seigneur pour son intervention
divine dans ce nouveau district où nous avons inauguré I'ou-
verture de notre nouveau pensionnat <G>.

Veuillez, s'il vous plaît, continuer à nous aider dans la prière
pour la bonne marche de cette nouvelle Maison d'Enfants.
J'adresse ici, tout spécialement, ma reconnaissance au frère
Christian Dufour pour sa compréhension et son aide qui nous
ont permis de réaliser ce projet.

Que le Seigneur en soit glorifié !

I

MISSNNS DII
PASTEUR CIZEROI{
EIV IIVDE
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,ans la retue PENTECôTE des Assemblées de
Dieu de France,

Je rends grâce au Seigneur de ce qu'Il m'a permis de faire ces quel-
ques missions de 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 Pondiché-
riens : c'est le <Cours Chabrob. On pourrait tout aussi bien I'appeler
<La Promenade des Pondichériensr. C'est le boulevard qui longe la
mer comme à Nice <La Promenade des Anglais>.

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
semaine sainte) 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 préchais I'Evangile. Iæs hauts-parleurs
remplissaient la 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

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

Dans un village, après un culte célébré pâr Salomon.
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uN MAGMFIQUE IIOYAGE AU PAL',S t){_, :;Ê:{G\{E{!R
aura lieu en 1983, au mois d'Octobre -Dieu voulant-.
ll sera programmé par le pasteur LE COSSEC de
manière à ce qu'il soit à la fois un VOYAGE agré-
able, instructif et spirituel, vous permettant de vivre
sur les pas de Jésus et de mieux connaître le peuple

Ecoutez Flât?A - ?=?|!AFIE
Musique - Chants - Messages

Chaque samedi soir à 20 h 15
sur les ondes de Monte-Carlo (205 m)

Pour toute offrande en faveur de la Radio.
notez : CCP RADIO-TZIGANE

N'655-285. LaSource45

A saucfie, Tarzan, dlrætour des émlgslons, avæ l€s .-El5rj|rït$,i:rt|Ll

et le Pays d'lsraë|.
lnscrivez-vous dès maintenant !
Pour avoir le programme détaillé, &rivez à :
M. Christ iAN VERGER -72210 SOULIGNE FLACE -
Tel.  (43) 21.60.94.

Pour vous permettre de mieux falre connalssance ayec notre
actlon mlssionnalre parmi læ tzlganes dans le monde, nous
vous offrons cel abonnemenl ;

BOII POUR UiI ABOIIiIEMENT GRATUIT
D'T AII à "VIE ET IUMIÈRE

Nom

Rue et N"

Prénom

Ville Code postal
- Si, en cours d'abonnernent, vous changez d'âdre8se, slgnalez-le immédiate-
ment, sans quoi la revue noug r€r/iendrâ avæ la mentioh rparti sang laissor
d'adresser,
Trouvez-nous de nouveaux amis chrétiens €n nous indiquânt leur adræsg sur
ce bon d6 notre offre d'abonnement. Merci !

Renvoyer ce bon à Josiane Debono :
12, ruê Paul Jamln - 72100 Le Mans

I Librairie nVlE ET LUMIERE t
! toute la llbralrls .Vl€ et Lumlèr€' a été transférée au
I Centre Netionel. Par conséquont;31 vous déôlrêz uno Elbl€
i ou deo livr€s d'édlflcatlon, des llvræ &angéllqu€s pout
! enfants et l6unæ, dæ cart6 postel6 a\r€c v6rsets et
i payseg€o d'ttreà|, €tc... désormal3, passôz \ros commandeg
I aux nourreaux librair€s:
a
I

I x. Martln €t J. sannler;'

I 
t*Ennord6, lâChapell€d'Anglllon.

i CCP .Vie et Lumièrer, 1 245æH. Lâ Source 4€i.

j lls vous €nv€rront, sur d€mnd€, lo câtelo0u6 gretult.
,,
i Pour mieux connaltre notre Ml6glon, commendoz
i .Râr'ÊtLTZtGANE,
! SFrs + port.
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