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C'estunpressont
du peupletzigonede

rNDE
Le PasteurLE COSSEC
aumilieu desentantsde I'un de nosoensionnats

Notreactionmissionnaire
en Indeest, depuisla France,l'æuvrela plusimportanteenlrepriseen ce pays.Notrereconnaissance
va verstousceuxqui nousdonnenlla maind'association.
L'aidecontrela faim par le parrainagedes
enfantsou par le creusementde puits dans les régionsde sécheresse
est une Guvre louableet charitable.Le fidèle
qui évangélisenl
soutienaux prédicateurs
des milliersde tziganesdanslesvillagesest assurémentune participapar I'adjonction
tlon à la clnstructionde I'Eglisede Jésus-Christ
de nouvellespierresvivanlesgagnéesà Christ.
qui était accompagné
De relourd'une missionen INDE, le pasteurLE COSSEC,
du missionnaireDUFOUR,nous
fait partagerce qu'il y a vécu: LESPROGRES
DE L'OEUVRE,LESMALHEURS,LESFAIBLESMOYENS,LES
JOIES,LESPROJETS,
LESESPOIRS.

vousentraînemalgrévousdans le
odeursnauséabondes,
dansles campements
de tzigaL'INDE fascinante
nesoù les huttesse réduisentà deux pansde roseaux
f lot grouillantde sa population.Dèsque vousposezle
piedà terrê, voussenteztoute votre impuissance
pourabriterdu soleil.
devanl les immensesbesoinsspirituelsde cette masse
Aprèsnotrehalteà Bombayoù nousavonsété acceuil_
d e T 0 0 M i l l i o n s d ' â m e s d o n t 2 0 M i l l i o n s d e t ; . o - . . - - . t i s p a r l e p a s t e u irn d i e nÉ a s k e r d e s A s s e m b l é edse
Dieu, nousarrivonsle soir à Madras,en ayantquitté
La misèrey estgrande.Vousla côtoyezdansla rue où
Parislaveilleaumatin.C'estunlongvoyagetrèsfati
l e s m e n d i a n tvso u sa b o r d e ndt è s q u ' i l s r e m a r q u e n t
(occidentalD,
guant.A l'aéroportde Madras,ce fut une joie de reils se collent
votreaspectvestimentaire
jusqu'àce que vousleur
voir le frère Dufourqui nousavaitprécédéd'une seàvous commedes mouches
mainepourpréparerlesquinzejoursd'intenseactivité
remettiezune roupie(0,80F). Pluscachée,plus dismissionnaire.
la misèredes bidonvillesaux
Un frère finlandaisI'accompagnait.
Je
crète,vousdécouvrez
I'avaisconnu,alorsqu'ilavait18 ans,en 1962,lorsde
la convention
tziganetenueà Strasbourg.
Depuis,il a
Tziganede la tribu desLambadis
été pasteuren Finlande,puis 12 ans de servicemissionnaireen NouvelleGuinée,avantde réaliserpleinementsonappelau seindu peupletziganede l'lnde.
Dèsle lendemain- 10 décembre- c'est le départpour
un longpériplede 1.500Km sur des routespoussiépar les pluiesde la mousreuseset souventdéfoncées
physique.
son, mettantà rudeépreuvenotrerésistance
Notre premièreétapeest la ville de Trichy où nous
avonsune premièreconventionavec les prédicateurs
de l'état du TamilNadu.Nousconsacrons
la journéeà
la prièreet aux entretiensrelatifsà notreactionévangéliqueauprèsdes tziganesvivant et circulantdans
cet Etat. Le tziganeSalomonest désignécommePrésidentde la MissionTziganedu Tamil Nadu.ll a suivi
puis, après trois annéesde
des étudessecondaires,
cours,il a étédiplôméde l'lnstitutBibliqueAsiatique
créé par les Assembléesde Dieu américaines,à
Bangolore.
ll exerceactuellement
sonministèreparmison peuple
de la tribu Lambadi.
Pholosdowerlure : Un village tzigane et quelquesenfants de nos écoleset
Densionnats.
A droite,un garçonqui a apprisà lire, lit sa Bibleen languetégoulou.
Au précédentnuméio, la photo de @uverturereprésentaitune tillette de
I'unede nosécoles.

UN MATHEUR
DANSL'UNDE NOSPENSIONNATS
Le lendemainde notre rencontre pastoralenou. nou, rendions
au pensionnat(A), situé à Pudukudi, à 30 Km au nord de
Trichy. Iæs enfants du pensionnat ont eu droit au congé scolaire pour nous acceuillir. Le prédicateur John les rassemble
dans la cour. Nous procédonsà la distribution de friandises et
de jouets : poupées,voitures, balles, cordes à sauter, ballons,
etc... C'est un peu la fête de Noël par avance. Cette distribution sera faite dans les 7 pensionnats que nous visiterons.
Tous fontionnent normalement, avec leur 300 enfants, sauf ce
pensionnat<A> que nous visitons.
Il y a un an, un garçon de 12 ans environ tomba malade. Le
médecin déclaraque c'était la varicelle. La maman l'ayant appris vint le chercher au pensionnatet, au cours du voyage en
train, il prit froid et son mal s'aggrava. Peu après le garçon
décéda.On penseque ce devait être un cas de variole.
Cet événementsuscita un vent de panique qui, lié à d'autres
raisons, amena les parents à reprendre tous leurs enfants, car
ils étaient tous de la même tribu.
Actuellement, ils ont été remplacéspar des enfants de tribus
encore plus pauvres que I'on appelle : <astrologues,tinkers,
pumbukarers...
>
De toute manière, les premiers enfants ne sont pas perdus.
Nous les retrouveronsdans les campementsou les villages que
nous évangélisonset la semence de l'Evangile mise en leur
cæur ne manquerapas de germeren son temps.
L'acceuil des enfants tziganes dans les pensionnatsest en soi
une aventurecar il ne s'agit pas d'orphelins, mais d'enfants de
parents pauvres et, de plus, d'enfants de tziganes dont les
attachesfamilialessont très fortes, de sorte que cela provoque
parfois des retlaits et réadmissionsd'enfants imprévisibles.

Nouveaux
enfantsdu pensionnat
"Ao.

Pensionnal
des Lambadisà Hyderabad.A gauche: C. Dufour,à droile :
VWcliffe et l' inspecteur.

Ces maisonsd'enfants permettent à la fois de les sauver de la
faim et de les élever dans la foi en Jésus-Christ. Chaquejour
ils font leur prière et apprennent la Parole de Dieu. C'est une
très belle æuvre malgré les risques que cela comporte.
Les fillettes se marient parfois dès l'âge de 13 ans, selon la
coutume de la tribu. Le garçon arrivé à l'âge de 15 ans quitte
le pensionnatpour aller sur les routes ou à la ferme travailler...
Mais tous partent avec la connaissancede Jésus-Christ et
ayant, bien souvent,donné leur cceurau Seigneur.
Ainsi est le cas de Salomon.Il fut parrainé par une sæur, missionnaire américaine, qui visita un jour son village dans la
brousse.Elle I'accueillit au pensionnat et elle prit soin de lui.
En grandissant,il poursuivit ses études sans pourtant se détacher de son peuple. Aujourd'hui, il est prédicateur de I'Evangile. Que ce témoignagesoit un encouragementpour tous ceux
qui parrainentdes enfants.
Pour I'instant, nous ne désirons pas étendre cette action sociale, quoique très belle en soi. En accord avec tous les prédicateurs nous avons jugé préférable de donner priorité à la
fondation d'églises tziganes dans les villages. Plus tard, nous
verrons s'il y a possibilité de créer de nouvellesmaisons d'enfants. Si une nouvelle décision était prise, je rappelle que l'on
peut toujours poser sa candidature pour parrainer un enfant
dans I'avenir. Pour cela il faut écrire au responsabledu parrai.
nage des enfants tziganes de l'Inde : Pasteur Roland.BURKI,
29, rue des Capucins.27700 LES ANDELYS.
Le prix de la pension d'un enfant est abtuellementde 120 Frs
parmois.

Lesgrandesfillesd'un pensionnat
chantentun caniique.
Uneréuniond'enfanlau pensionnat.
A droite : MartineLe Cossec

T
UNEMISERABTE
EGTISEEN TERRE
enpleinebrousse
Du pensionnatde Pudukudinoussommesvénusà Pondichéry, Il fait nuit dès 5 H du soir et il pleut. Avant de
nous reposer,nous rendonsvisite au récent pensionnqt
placésousla responsabilitédu prédicateurJames. Nous
y pren_ons
notre repasde riz en même temps que les enfants. Ils se portent bien et nous chantent dê bèaux cantiquespuis nousrécitentpar cæur des textesbibliques.
Après un repos bien mérité nous partons dès lè matin
yels gll village tzigane où le jeune prédicateur tzigane
John Chidambarama bâti une hutte de terre couverË de
roseallx et q_uilui sert à la fois de logement et d'église
pour les famillestziganesqui campenfà proximité.Nous
y. accédonspar de petits sentiers, à travers champs et
rizière.s.Quelquestziganes se rassemblent en plein-air
près de <l'église>.Nous témoignons,parlons-du Seigneur et prions avec eux. Le prédicateur Chidambaram
qui a été élevé dans une famille chrétienne depuis son
au soutien mensuelque nous lui envoyons
qnfaqcg,g_râce
depuis,laFr.q1ce,s'est_convertidanl son jeune âge, puis
il est allé à I'Ecole Bibllque durant deux ànnées.*Dêiuis
il est évangélisteet se consacreà l'évangélisation
de'son
peupletziganede la tribu Narikoravas.
Il nous fait visiter sa hutte-église,nous en fait remarguer
le mauvais état et nous supplie de faire quelque chose
pour €n c_onstruireune, plus belle, plus éolidè et plus
grande. Chaque.nuit.il plie-pour q.re les serpentsqui
rampentautourde sa hutte n'y entrentpas.
Apprenant qu'il -va à pie-ddi village én village, témoignant à son peuple, nous lui offrons la somme iie 500 Frs
pour acheterune bicyclette.
Son large sourire exprime sa sincère reconnaissance.Il
y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit Jésus. En vérité, c'est.unetrès grandejbie de donner quand on sait que
c_qque I'on donne sera utilisé pour servir la causeïu
Christ.

De g. à d. : Selvarai,
Salomon,Dufourét
la sceuraméricaine

annoncerI'Evangile en parcourant 15 Km à pied à travers la forêt.
C'est avec sa jeep qu'elle met à notre dispositionque
nous partons vers le village de Salomon. Le soir, la nuit
tombe vite. Quand nous arrivons à la lisière du bois il fait
très noir. Le chemin est fermé par une chaînecadenassée
pour empêcher les voleurs de venir prendre avec leurs
chariotsle bois de Santal,bois parfumé et cher.
Il faut faire demi-tour pour retourner au village le plus
prochechercherle gardien qui possèdela clefdu càdenas. Ce n'est que vers 2l h que nous arrivons au village
arpès avoir traversé les 15 Km de forêt, à l0 Km/Heure
dans des conditionsextrêmement difficiles. sur des routes défoncées,pierreuseset impraticables.Les tziganes
Lambadis qui sont au lit se lèvent pour nous accuéillir.
Dans la <chapelle>où tous s'assoièntà même la terre
battue, les jambes croisées,nous avons la joie de vivre
avec eux une heure de réunion bénie dans les chants.
la prière et la méditation.dela Parolede Dieu.
Plusieursdésirent depuis quelque temps être baptisés.
Ils décidentde prendrèleur-bapiêmele lendemainmatin
à I'aube, avant de-partir au travail dans les champs.
Après une nuit difficile, sur des lits de corde tressée.
dans la <maison>de Salomon, hutte de terre battue ei
couvertede paille, nous nous rendons à 7 h du matin à la
rivière pour le service de baptême de 6 frères et sæurs
tziganes.Dans le village,il y a 30 familleset 20 d'entreelles sont converties au Seigneur, dont les parents de
Salomon.

tES PUITS
unebonnesolutioncontrela faim
Près de la rivière où ont lieu les baptêmes, le prédicateur
Salomonet son frère exploitent ensemble quàlques hectares de terre. Ils y ont creusé un puits et, erâ-ceà une
qompe à_moteur offerte par l'église tzigané de LivryGargan (banlieueparisienne),I'eàu est enîoyée dans dés
U n p u i t sd e v i l l a g e

gitansindiens
Johnet Salomon,deuxprédicateurs

C'est vers 16h que I'on se met à table pour prendre notre
premier repas chez la sæur américaine gui <parraina>
Salomon.Depuisdes années,elle:demeurèdans ce coin
perdu de I'Inde et parle de Jésus-Christ. Elle y a fondé
plusieurségliseschrétiennes.Malgré ses 82'ans, elle
est toujours active pour le Seigneur et possèdeune jeep
pour aller dans les villages difficiles d'accès. Elle riouè
accueilleà sa table et nous offre un frugal repas au cours
duquel elle nous raconte comment, avec une amie chrétienne, elle était allée autrefois au village de Salomony
4

rigoles qui longent les champs. Cela permet d'irriguer
les terres.d'v cultiverle riz et autressemences.
Un puits identique a été offert au prédicateurtzigane
DanielNaik. Celapermettraà ces prédicateursd'envisager dans quelquetemps leur propre support financier.
Nous avons pensé que c'était une excellente solution
pour lutter contre la faim en période de sécheresseet
d'assurerI'avenirde la Missionen Inde.
A ce jour, nous avons pu financer le creusement de 6
puits. Chaquepuits revient à environ 5.000NFrs. Nous
espérionsréaliser un vaste projet de 1.000 puits grâce à
un plan que nous avions soumis à I'action socialeprotestante connue sous le nom de CIMADE. Malheureusement, elle n'a pu nous offrir que 10.000Frs, soit la valeur
de 2 puits. Cet organismes'est trouvé dans I'impossibilité de donner suite à cet objectif, était engagé par ailleurs
pour d'autresbesoins.

dansla possibilitéde lire la Parolede Dieu.
Prions Dieu pour que plus tard se lèvent parmi eux des
ouvriers pour servir le Seigneur.
L'inspecteur nous a fait part de la nécessité d'ouvrir
une école secondaire pour y rassembler les élèves les
plus avancés,afin d'élever leur instructionjusqu'au ni'
veau du BEPC. Là encore, nous nous trouvons face à un
problème financier à résoudre.Il y a les professeursmais
nous ne pouvons les engager sans une garantie de soutien. Que faire ?
Nous avions comme projet la multiplication des écoles
par I'intermédiaire de la CIMADE. Nous avions établi
un excellentdossier à la fois pour les puits et les écoles.
Hélas, le projet n'ayant pas été retenu, c'est avec un
senement de cæur que nous avons dû dire à nos frères :
<Fermezles écolesnouvellesque vous avezouvertes.)
Nous aurionspréféré leur dire : <Maintenezvos 37 écoles
et ouvrez-enencore40 autres.>.,, Mais notre Mission est
trop pauvre et le nombre de nos amis trop restreint pour
I'instant.

Uneinstitutriceet sa classeen olein-air

SUPPRESSION
DE ]7 ÉCOIES
Depuis quelquesannéesnous avons créé 17 écolesdans
divers villages et hameaux tziganes, là où les enfants
n'étaient pas scolarisés.Nous y soutenons des instituteurs-prédicateurset des institutrices-monitrices.
Les écolessont superviséespar un inspecteur qui est lui
aussiprédicateur.Il est pris en charge par notre Mission
grâce à I'aide généreuse d'une église évangélique de
Bretagne.
Nous avons visité quelqu€s:{nes de ces l7 écoles que
nous maintenons en activité. Notre voyage se poursuit
à partir d'Hyderabad,la capitalede l'état de l'AndhraPradesh. L'inspecteur Purushotam nous accompagne
dans le taxi que nous avonsloué pour la tournée.
Après environ 150 Km sur des routes bosseléeq,nous
apercevonsle village tzigane entouré d'arbres.,tes maisons aux toits de chaume ressemblent à celles qui existaient autrefoisdans les campagnesbretonnes.
L'école n'est qu'un appentis au toit de paille pour donner
de I'ombre. tæs élèvêdsont assisà terie sur'des sacs de
jute, jambes croisées, I'ardoise sur les genoux et leurs
livres à mêmele sol, près d'eux.
Nous sommes accueillis par un <alléluia>et un <gloire
à Dieu> sonoresde tous les enfants au nombre de 53. Ils
nous chantent un cantique puis récitent des textes bibliques. Ensuite I'inspecteur leur demande de faire quelques exercicesde multiplication et d'addition au tableau
nolr,
Quelques élèves possèdent des bibles qui leur ont été
offertes et ils lisent à haute voix quelquesversets.
Nos l7 écoles, maintenues en activité, regroupent 750
élèvesqui apprennentà lire. La plupart sonl maintenant

Dufournet
I'inspecteurremefianldes cadeauxet una Blbleà une fillette d'un

NOTREENCOURAGEMENT
:
la petitearm& desprédicateurs
Pour la première fois nous avons pu réaliser une convention nationaledes prédicateursde toute I'Inde. Nous les
avons réunis à Hyderabad, dans un hôtel fondé par des
chrétiens.
Nous avonsainsipassé deuxjournées ensemble, à méditer Ia Parole de Dieu sur ces thèmes : <L'Eglise, les
Ministères, I'Action et la direction du Saint-Esprit,...>
Nous avons vécu des moments bénis dans la prêre. Iæ
Saint-Esprit a renouvelé chacun pour un ministère encore plus fécond.
Nous avons examiné I'ensemble de la situation de l'æuvre en Inde et nous avons mis I'accent sur la nécessité
d'édifier des églises dans 15 villages. Actuellement, le
nombre des baptisésest de I'ordre de 1.500tziganes de

la tribu des Narikoravaset de 500 dans la tribu des Lambadis.Le besoind'un lieu de culte est donc devenuindis'
pensabledans les villages où il y a des baptisés.C'est
un nouveaupas dansla marcheen avantde l'æuvre.
Nous qui sommesloin de ce champ missionnaire,nous
pouvonsy être présentsen pensée,chaquejour, par le
moyende la prière.
Nous vous recommandonstout particulièrement TOUS
LES PRÉDICATEURScar c'est iur eux que repose la
responsabilitéde conduirele peupletziganeindien dans
les voiesdu Seigneur.
Les institutrices et les femmes des serviteurs de Dieu
participèrent aussi à cette convention. Elles prennent
une grande part à cette æuvre. Parfois nous avons tendance à oublier le travail accompli par les sæurs. Elles
sont souvent effacées mais elles servent le Seigneur
auprèsde leur mari en silence, avec dévouementou bien
elles se consacrent à l'éducation des enfants en leur
faisant connaîtreI'amour du Seigneur.
Pour elles, il y a eu une réunion spécialepour les encourager dans leur activité au service du Seigneur. Mon
épouse et l'épouse du prédicateur finlandais leur ont
apporté des paroles d'édification et elles eurent ensemble des momentsbénis dans la prière.
Le frère Dufour a été très encouragé par cette visite
après 6 mois d'absence dûe à son expulsion de I'Inde.
Un frère indien, le pasteur Selvaraj, assure à sa place la
responsabilité des charges spirituelles et financières
pour toute I'Inde, en liaison avec le frère Dufour et moimême.

Une déception au retour en France
De retour dans sa famille, le missionnaire Dufour, qui
espéraitobtenir un emploi à I'aéroport de Marignanne, a
appris que cet emploi avait été donné à un autre. Notre
Mission continue à I'aider lui et sa famille. Si un lecteur
connaît un emploi à lui proposer, veuillez me le communiquer et je I'en informerai. Merci !
Atous ceux {iri prient pour nous et qui, de tout cæur, se
sont engagésà participer à notre action missionnaireen
Inde et dans le monde parmi le peuple tzigane, j'exprime
ma sincèrereconnaissanceet cela au nom de mes frères
tziganesde l'Inde.
Posteur Clément LE COSSEC

Pourle SALUIdes
20 l[illions de
Tzigonesde I'INDE
(soitla moitiéde la populationtziganemondiale)

Opérotion EGLISES
En accordavectous les prédicateurstziganes
et indiensde l'lnde, nous avons projeté la
créationde 15églisesdans15villages.
àenviron10.000NF.
Chaqueégliseestévaluée
l'lnde,
malgréleur paude
Lesfrèrestziganes
de verserla moivreté,ont pris I'engagement
tié de cettesomme.
Si donc15 églisesen France,Suisseou en Belgiqueacceptaient
de verserI'autremoitié,soit
5.000NF, nous pourrionsainsi permettrela
en Inde.
création
de ces15églisestziganes
Ce serait une manifestationde solidaritéenversnosfrèreslesplusdéshérités.
donc un toit pour se réunir et
Offrons-leur
du Seigneur.
leslouanges
ensemble
célébrer
Une églisetziganeen Frances'est déjà engagéeà offrir 5.000Frs.
ou votre égliseêtes disposéà
Si vous-même
faire aussice gestefraternelpour la causede
et mentionnezsur votre
Christ,écrivez-nous
Eglisesen Inde,.
offrande"Opération

Opérotion DICYCLETTES
d'un villageà I'autre,souvent
Poursedéplacer
séparéspar desdizainesde kilomètreset sans
sontoblimoyende transport,les prédicateurs
gés de faire de nombreuxkilomètresà pied.
permettrait
de gagnerdu temps
Unebicyclette
d'épargnerde la fatigue,d'être plus efficace
pourannoncer
l' Evangile.
en Indeest d'environ
Le coûtd'une bicyclette
500Frs.
Déjàdes frèresont verséde quoi en acheter5.
MerciSeigneurI ll en faut 10de plus.

ES
Opêrotion ITIOTOCYCLETÏ

Notrefrère Salomonauquelvient d'être conde notremission
f iéela chargede la Présidence
dansI'Etatdu TamilNaduainsique notref rère
Selvarajauquelest attribuéela responsabilité
d e v e i l l e rs u r l ' e n s e m b ldee l ' O e u v r ed u N o r d
sur des milau Sudde l'lnde,ceuvredispersée
ont tous deux absolument
liersde kilomètres,
besoind'unebonnemoto.Le prix est d'environ
8.000Frspourchaquemoto.
Sivousavezà cæurd'y participer,mentionnez
sur votre offrande nOpération Moto pour
l ' ln d e , .
A v o u st o u s ,U N G R A N DM E R C Ia u n o m d e
nosfrèresde I'lnde!

Le pr&icaleur Oziasbaotisant
uneTziganeLambadi

RAPPORTS
DE NOS
EVANGELISTES
EN INDE
. P. PIIRUSHOTAM, Inspecteul et Piédicatear.
I'inspecte régulièremeniles écoles et ie conseilleles institu'
ieu.s. Toutes-iesécolestziganesfonctionnentbien et régulièrement. Elles répondent aux besoins des enfants tziganes Lambadis qui viventâans des places isolées, loin des villes et-villages
civilisés.Nous avonslà I'occasiond'y apporterl'éducationet la
connaissance
soirituellequi v sont nuls.
Il v a 750enfarits dans ces ééolesdont 460 garçons et 290 filles,
aé S a tZ ans, des classesI à 5. Il y a nécessitéde créer deux
ecôles secondâires. Dans I'avenir,'nous pouvons espérer voir
parmi eux des candidatsau Ministère de I'Evangile'
. P, I'ncy PRABHWA, Iltstitiltrice,
Ie visite les tzisanes individuellement dans leurs maisons et ie
ies exhorte à ùivre le Seigneur. J'enseigne à mes élèves les
tansues Télougou, I'Hindi et I'Anglais. Je leur apprends des
caniiqueset dès histoires bibliques. Une fois par semaine, ie
leur fàis I'ecole du dimanche. Il y a 40 élèvesdans ma classe.
. K.S, CHARLES, Eaangéliste,
Ie prêche I'Evangile aux Tziganes I;ambadis dans 7 villages
âiffèrents. Je prêche aussi à d'autres tribus tziganes : les Jangalus. les Pichakuntla,les Boudhis,lesForgemns,lesMaratasqui
transDortent des pierres sur des ânes. Ce mois de septembre,
nons à"ons baptiJé 47 personnes. Elles ont abandonnéI'adoration des idoles et la pratique des sacrificesd'animaux devant ces
idoles.
. Daniel NAIK, Euangéliste tzigane-lambdi.
Dans le disrici d'Anàntapur où i'habite, il y a 50.000 tziganes
Lambadis. En 1975,ils se moquaient de moi quand ie leur prê'
chais I'Evangile, ils m'insultaient et, parfois, me frappaient.
Mais i'ai persévéréà leur annoncerla Bonne Nouvelle deJésus.
Dieu en à changé quelques-uns et' dans un village, i'ai eu la
ioie d'en baptisei l6 dont I'un d'eux a été baptisé dans le SaintEsprit.
. K.L OZIAS, Euanséliste,
.le visite régulièremènt les villages tziganes, annonçant I'Evangile. A ce iôur, 60 tziganes ont acceptéJésus comme leur Sauveur et ont été baptisésdans I'eau. Parmi eux il y a 12femmes et
48 hommes. Seulément20 d'entre eux ont reçu le baptême dans
le Saint-Esprit...
. K.B. SALOMON, If,stitateur et prédicateur (à ne pas confondre avec le prédicateur tzigane Sàlomon dont le témoignage a
paru dans le précédentnuméro).
j'enseigne 40 élèves, 35 sont des garçons et 5 des filles. Je leur
ènseigneles mathématiques,l'écriture et les langues Télougou,
et Anglaise. Je leur apprends aussi des cantiques et ie leur
explique la Parole de Diêu. Le dimanche, ie prêche la Parole de
Dieu aux tziganesdans leurs villages. Ils écoutent attentivement
et bien des iæeurs sont touchés par la Grâce de Dieu, et des
maladessont guéris par la puissancedu'Seigneur...
Nous pouriotts allonger la liste et bnner des ertraits d.e aus
ces ràpports. Iz misiioanahe Dufour reste en curesgonùnce
aaec tous ces sentiterrs. Il enoera de temps à autre dc leus
noaaelles à tous ceu.r qai, clnqrc mois, emtoient ane offrandc
poar les soutenir funs leur ætiltité aa sentbe de Dieu pamti le
peaple tzigane de I'bdc,

IVOSDEPEI{SESEIIIIIYDE
Le trésorierJacquesSannieret le missionnaireChristianDufour
nousont transmisle tableaudes dépensespour l'æuvre en Inde
Cela vous permet de comprendre la dimension de notre action
missionnaire.Ceci ne concerneque I'lnde. Mais, en fait, nous
évangélisonsles tziganesdans J5 nations. Nous pourrions faire
tellementplus, gagner tellement d'âmes au Seigneur,si nous
étions compris et aidés par davantagede chrétiens. Nous appr6
cions la fidélité de ceux qui, mois après mois, ne nous abanilonnent pas. Même si le temps nous manque pour répondre à
chacun, sachezque vos offrandes, petites ou grandes, nous touchent profondémentet nous encouragent à continuer nos efforts
pour amener les âmes tziganes à Christ, âmes pour lesquelles
Jésus-Christa aussidonnésa vie sur la Croix afin de les sauver.
BUDGET MENSUET
- Soutiendes 17évangélistes,
dans 5 états de I'Inde
- Soutiende 12instituteurs-prédicateurs
et de 5 institutrices-monitrices
d'écoledu dimanche
- Soutiende 300enfants
(La pensionest maintenant de
120Frs par mois et par enfant)..........
Ces I 20 F comprennentla nourriture et
le vêtement des enfants. le soutien au
personnel (24 personnes),la location
des maisonsd'enfants.
- Frais de conventionen Inde, frais de
déplacementsdes responsablesnationaux,
frais d'administration.........
Total Par mois =
soitpar an = 5i.280F X 12mois =

9.360Frs

..

6' 120Frs

36.000Frs

1.800Frs

Frs
55.280
Frs
663.360

La France, la Suisseet la Belgique
411.360Frs
participentpourla sommede.........,......
222.000Frs
Nos frères d'Allemagneoffrent..........
Et nosfrèresde Finlande,la sommede...............,. 28.000Frs
Total par an =
661.]60Frs
Imaginons que quelques donateurs viennent à oublier leurs engagements, quel serait alors le sort de nos enfants et de nos
évangélistesde I'Inde ?

DWOI]R
IE MOT DU fuIISSIONNAIRE
(Il fut expulséde I'Inde en iuin 1982)
Cbers anis dc l'Oeutre en Inde,
C'est aaec une joie difficile à décrire qac i'ai pu aller, aoec Ie
frère Le Cossec et son épouse, faire une courte uisite dans ce
pays où Ie Seigneur m'a appelé à Le seroir,
Mm dépatt précipité en juin 82 fut pénible pour tous : pour les
colhborateurs, foilr ma famille et Poul I'auenir de l'æuttre,
Mais aos prières ont cbangé les cboses et, de ce qai aurait pa
être ût désastre, le Seigneur en a fait ane Vbtoire. AAéhk !
Merci encorePou oosPrières !
Durant ces qa.elqaessertuines de totrnée, ,nas autrs pu constater que le Seigneur prend soin de SON æatne parrni les tzig*
nes en Inde. Non seulcment elle continac, ttuis il y a dc grand.s
progrès en ce qui conceme le nomhre de baptisés, ainsi quc des
plojets poilr éterùre fadion d'éwangélbation à d'autres états
où tthtent des centaines de milliers de tzigares.
Certes, nnus aoons beaucoap à faire poar an t(mcer I'Eoangile
dans cet immense payi dc fbdc, Contkuez de prier pou les
20 Millions de tziganes qui y thtent. Contku.ez d'être fidèles
dans wtre soutien. In semence plantée dame du frait et aous
récolterez en trèsor èternel,
Merci au^çsidc ootre soutien fersonnel potn mafamille !
Je ao4s salue bienfraternellement en Cbrist,
C. DUFOUR

VÉRITÉSBIBLISUES
LES4 LIvRETS
DEL'ATITTÉE
I982soNTPARUS
:
1 LE SALW DE L'AME.
Comment vivre heureux ici-bas et avoir une
espérancesûre pour I'au-delà
2 L'OFFRANDE BIBUQUE
La joie de donnerà Dieu

3 LA SAII\tTE-Cnf'tn
Sourcede bénédiction

OnInSUS-CnruSr.
4 LERETOUR

L' Apocalypsepour demain

corite12Frs * 3 Frs de port. Les 4 exemplaires sont envoyés franco contre la somme de 50 Frs
Chaqueexemplaire

Abonnez-vous
aux ((VERITES
BIBLIQUES,,
pour la nouvelleannêe83 - Les 4 livrets: 50 F.
Le premier,qui paraîtraen Mars, est intitulé :
<LEBAPTÊMEBIBLIQUE'.
aux4livrets 50Frsfranco.
L'exemplaire12Frs * 3 Frs de port. L'abonnement

Le frère Sylaain DEBONO, responsablede I'administration de ces
VnnnnS BIBLIQWS, se fera un plaisir d'erpédier aotre comnundc
dèsréception.
Sontélépbone: (43)72.57.58.

Commandes
et règlementà adresserà :
VÉRITÉSBIBLIQUES
12,rue PaulJamin
72100LE MANS
CCP1933'47A. La Source(45)

En aousabonnant, aoasperrnettez au pasteu.rLE COSSECde continaer ces éditions car il nousfaut régler par
aoanceun rcompte à l'imprirneor, D'au:trepart, ceslhrets ,te mûtnquelontpas de uousêtre en bénédictionspirituclle,
Nombreussont ceuequi les ont lus et qui nous ont erpùné leu satisfrction pour le bienfait spirituel qu'ils en ont
retiré, Ceslhrets constituBntà lafois un élémentde basebibliqac solidc pour notrefoi et un enseignetnentspiritucl enricbissqntpour notre ârne, Tousdearaientles lire,

AITTERIQUE
DUSUD
Le f rère Diego JIMENEZ,chargéde la coordide son peuplegitan
nationde l'évangélisation
nousinformequ'il va partiren Amériespagnol
quedu Sudle 1ermars83. ll nousécrit : nJevais
aller40 joursen Amériquedu Sud poury évanqui se trouve
gélisermonpeuplegitanespagnol
au Brésil,en Argentineet au Chili.J'espèreque
le Seigneurpourvoieraet me donnerale nécessairepource voyage.Mon peuplese perd parce
que nous n'avonspas les moyenspour aller
u
l'évangéliser.
l l y a , e n A m é r i q u ed u S u d ,d e s m i l l i e r sd e g i de la Bonne
tans qui attendentles messagers
Nouvelle.Ceuxqui ont à cæur de participerà
sont invitésà adresser
cet effort missionnaire
nMissiondu frère
leuroffrandeen mentionnant
Diego,.Merci!
tt

UN
Programme

'lns vont avec des
que le voyageavait
'ituel. Par contrele
permettraà ,
r sur les pae
de Jésus,de côtoyerka
Terre Promise,et de
Parolede Dieu, de,
bord du lac,à Béth1

DENOS
PREDICATEURS
NOUVELLES
ACTIVITES
DES

Lesbaptisés

!
Les(baptistèresD

MEAUX : L'équipe composéedes prédicateurs:
Edmondet GeorgesLOUBET,Bébé MAYER, Dédé
Jeannot,LéonGAZEAUX,a continuéà faire des réunionscommenousl'avionsrelatédans notredernier
numéro.
Bénisoit Dieu pour la grâcequ'il nousa accordéede
voir d'autresâmess'ajouterà I'Eglise.En tout, 30
jusqu'àcejour, à Meaux,ont confessé
personnes
leur
foi en Jésus-Christ
dansleseauxdu baptême.
Uneanecdoteamusante,nousn'avionspasde baptistère pour faire les baptêmes,les frères dévouésont
trouvédes baignoires,
nousn'avionsque I'embarras
du choix(voirphotoci-dessus).
Un réveildeI'Esprita soufflédansce groupe,plusde
quarantebaptêmesdu Saint-Espritont été constatés.
Gloireà Dieu!
Nous nous réjouissons
du travail qui se fait et nous
rendonsgrâcesà Dieu pour ces conversions.Notre
désir c'est de revenirdans ce coin, de poursuivreet
d'approfondir
cetravail.
J.SANNIER
: EtienneFERRERest l'un de nos
CARCASSONNE
de notreMission.ll est
anciens
et f idèlesprédicateurs
de la tribu deËgitansespagnolset assurela charge
pastoralede l'églisegitanede Carcassonne.
le Seigneurnousbénit.
ll nousécrit : nA Carcassonne,
Nousavonstraversébien des épreuveset connudes
par des
troublesà la suited'une divisionprovoquée
frères. Mais maintenantdes nouvellesâmesgitanes
viennents'ajouteraux nôtres et nous bénissonsle
Seigneurqui ne nous abandonnepas. Nous avons
confiance
en Lui qui necessede béniret qui nousdonne la victoire>.

MONTPELLIER
: le prédicateur
AntoineSANTIAGO
qui collaboreavecle prâlicateurBOURDONAndré à
Montpellier,noustransmetla photoci-dessusd'un
servicede baptêmes.Ce sont deùx couplesde Montpellier,M. et Mme SanchezManuel, M. et Mme
RicardoGargol,ainsique trois sæursde la ville de
Sète : CortèsMarie, Béatriceet Françoise.lls furent
baptisésle 10 octobre82. Peuà peu I'Evangileprogresse aussi dans ces régions et de nouvelles
âmessontgagnées
au Seigneur.

A gauche,BébéMayer
à droite,GeorgesLoubet

JaïméDIAZ

ESPAGNE: nNotreConvention
Nationale
du moisde
Novembre
s'esttenueà Madrid.ll y a actuellement
en
Espagneplus de 700 serviteursde Dieu comprenant
lespasteursgitansreconnuset lescandidatsau ministère. Nous avonsun ConseilSpiritueltrès béni par
Dieu et composéd'hommesde Dieu très consacrés
pourl'æuvrede Dieu.
Lesf rèresAndalésioet Diégoétaientvenusde France
se joindre à nous ainsi que les frères Emiliano et
Manolodu Portugal.
L'Eglisede Valladolida achetéun terrainsur lequel
nous pensonsy construirele Centre Nationalde la
MissionGitaned' Espagne.
Actuellement,
lorsquenouscélébrons
lesconventions
nationales,
nousavonsabsolumentbesoinde grandes
sallesde réunionsparcequ'il y vient une multitude
d'âmeset de serviteurs
de Dieu.Gloireà Dieu!
Chaoueannéenousauronsdeuxconventions
nationales. La premièreen Mai 83, à 40 Km de Madrid,et
la secondeen Octobre83.
A Balaguer,il y a un réveil parmi lss "payosD(nongitans)et 30 se sont convertisau Seigneuret sont
membresde notreéglisegitane.,
JaiméDIAZ
Président
de la MissionEvangélique
Gitane
d'Espagne.
Cuartel31. Balaguer(Lérida).
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A TRAVERSLA FRAI{CE
DEBARRE Jean, dit Mdoa, a rayonné dans différentes
ùlles, annonçant I'Eaangilc soussa tente,
Voici sonrapport :
uNous sommes partis de Paris dès le printemps et nous
avons monté notre tente à Digne pendant 8 iours. Cha'
oue soir nous avons fait des réunions. Nous avions beau'
cbup de sédentaires et de gitans aux réunions. Le Sei'
gneïr no.rs a bénis richement. Ensuite nous sommes al'
Iés a Calais. Là, nous avons monté deux tentes, I'une
contre I'autre. Tôus les soirs, nous avons prêché I'Evaneile. Plusieurs personnes ont été guéries en recevant
iiimposition des-mains au Nom du Seigneur. Des chré'
tiens ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit
et reçu des dons spirituels. De là, nous sommes partis à
Douai où nous avons aussi monté la tente parmi les
uVoyageurs>qui ont été réiouis dans le-Seigneur de no'
tre Éaiage. Nàus y avons rencontré le frère Tichlam qui
s'eit ioini à nous. Ensuite nous sommes allés à SaintQuentin où plusieurs gVoyageurs, -ont Tsisté à nos
rèunions. Nous avons distribué plusieurs Bibles et des
Nouveaux Testaments. Nous avons continué notre route
et nous sommes allés à Sulie/Sarce près de Troyes où
nous avons monté la tente et pratiqué 6 baptêmes par
immersion..De Troyes nous sommes allés à Bourg-enBresse où nous avons rencontré les prédicateurs Binbin
et Kalo. Nous avons fait quelques réunions ensemble. Le
orédicateur Rumbal qui nous accompagnait nous a quitiés poo. aller à Pontallier évangéliser. Nous avons alors
coniinué notre route sur la Savoie et nous avons eu une
semaine de réunions à Collonges/Salève. Chaque soir,
50 sédentaires sont venus aux réunions se ioindre aux
gitans. Nous sommes allés de là en Suisse vers nos amis
ét frères Drotestants qui sont charismatiques. Ils nous
ont invité3 à revenir ltan prochain faire une campagne
d'un mois d'évangélisation-.Si d'autres pasteurs désirent
nous accueillir dàns leurs églises' nous sommes à leur
disposition pour prêcher la Parole de Dieu.
Lorsque nous sommes descendus à Grenoble, nous y
aooni rencotttré Jeannot l{iss qui faisait une mission
avec Rumbal, dans une église. Nous nous sommes ioints

TOUTEMA FAMILLE ESTVENUEAU SEIGNEUR
uJeremerciele Seigneurd'attoh mis sunnon cbemin le
frodbateur Madoa qui autrefois nnus aaak pailé du
SeigneurJéstts,
Un-jour il s'est passé un fait ertraordinahe datts nolre
-role
faniille. L'un de-rtes oncl.esqui était trè; rebelle à h Po
de Dieu se conaertit au Seigneur, Personnellement,
ie ne aoulaisPas encole m'engager aaecJésas car i'ai'truis
bien leiamusements et les boites de nuit, J'écoatais hien la Parole de Dieu, mais je ne prenais bas de
10

à eux et nous avons été invit6 à Faôer par b pasteur
Jean Halepian dans son église. f clt très accueillant, et
ami des gitans. Poursuivant ootrrÊrtter nous sommes
ensemble. Nous
arrivés àFeur. Nous étions 30 canvrg
chaque iour des réunioos d'évengélisation, de
âuàt t
et d'éfudes bibliques. les chrêiens gitans qui
orêre "o
àvaient honte de prier à haute voix ont appris à le faire
et aussi à témoigner.
Nous avons du tiavail devant nous si nous voulons mettre
la main à la charrue. Bientôt la nuit vient où personne ne
Dourra travailler. Pendant que I'occasion nous en est
àonnée, il faut le faire. L'apôtre laul a dit : .f)iea ne
nous a bas donné un esbrit de timidité, nuis an esprit dc
force, â'amour et d.esagess-e.o (2-Timothee l:7).
'Noos'-ontoos
notre tente dans chaque village pour obéir
à I'ordre de Jésus qui adit t uFaites de toutes les rntions
des disciPles."
Nous avôns poursuivi notre chemin vers I'Auvergrre et
nous avons âressé la tente à Clermont-Ferrand. Beaucoup de personnes y sont venues écouter I'Evangile.
Puii nous sommes allés à Tours où nous avons eu un
service de baptêmes par. immersion. Nous avons alors
achevénotre tôurnée à travers la France en nous rendant
à la Convention Nationale près du Mont St'Michel.
En quittant la Conventionr nous sommes passés- par
Nogént-le Rotrou où nous avons rencontré plusieurs
ca.àtanes de man-ouches. Ils ne connaissaient pas
I'Evaneile et nous sommes restés une semaine avec eux
pour làur annoncer la Bonne Nouvelle de la Parole de
Dieu.
Lé-travail ne manque pas. Je suis retourné aux Etatsunis car, depuis notre passage il y a cinq ans, avec une
éouioe de frères. sous la direction du fràe Le Cossec,
le'Séieneur a bâii richement. C'est pour cela que nous
devonî aller au dehors de la France pour y prêcher
I'Evangile à notre peuPle. ,,
Modoo

décisian,Qund on était réuni enfamillc et que I'on pu'
lait de D:iu, cela mc Plaisait et, à w momcnt fuiné,
i'étais trauaillée en man cæur par Jéstts. J'd conmencé
'à
aooir uaiment soif de sa Parole, et les tnyant !o.F.
iweu.r
ie ne aoulais-blu.sattendre, Alors moi eussii'ai
"rimùuhaec
les amusêmentsdu mondeeti'ai cbontéaoec
touîe rnafamille maioie d'appartenir à Jéstt^s.
le remeicie te Seigneurd'àioir amenerà lui mafarnille,
naesbarents,messætrs et moi-même,Je suis beareuse,
j" ric suis faite baptiser dans I'eaa et ttuintenant ie
cbanteàlaglaire dc Jésrc''
carolineAubert

:!!ii!:
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En 1962, je m'embarquais au Havre, avec mon fils
Jean, sur le paquebot FRANCE, pour New-York. Une
sceur,Mrs Grondsky,qui faisait l'école du dimanche aux
petits tziganesnew-yorkais,nous acceuillaitau port avec
des Roms de la famille Costello.
Tandis que j'étais hébergéchez les Roms, Jean s'envolait pour Seattle où des élèves de I'Ecole Biblique des
Assemblées de Dieu I'attendaient à I'aéroport. Jean
devait y suivre des études bibliques pendant 4 années à
la fin desquellesil fut diplômé. Il se maria avecune jeune
fille américaine, puis devint missionnaire des Assemblées de Dieu des Etats-Unisparmi le peuple tzigane. Il
est aujourd'hui le secrétaire international de notre
Mission.
De New-York, je partais seul, avec ma petite valise, à
travers tous les Etats-Unis avec un billet, payé 500 Frs
à Paris, qui me permettait durant trois mois de parcourir
autant de kilomètresque je désirais,à bord des puissants
bus <Greyhound>,soit plus de 15.000Km.
Ceci me permit de rencontrer des centainesde tziganes
dans les plus grandes villes : à Pittsburg, Chicago,
Seattle, Los Angeles, etc... Inutile de vous dire les fatigues, privations et difficultés que cela représenta.
Je fis la connaissancede ceux qui se convertirent lors
d'un début de réveil qui éclataen 1954,dans le Nebraska
en I'Assembl{e de Dieu dont le pasteur se nommait
Champlin.
L'année suivante,je traversais les Etats-Unis en compagnie des prédicateursStevode la tribu des Roms et Félix
de la tribu des Man-ouches. Ce sont les deux grandes
tribus qui vivent en Amérique. Nous avons parcouru
ensemble 18.000Km à bord d'une voiture Buick d'occa.
sion que nous avions achetéeà New-York, en visitant de
nombreuxtziganesque nous avonsévangélisés.
Ainsi, soit seul, soit avecmes fils, soit avec des tziganes,
j'ai traversé le continent américain une douzaine ile fois
pour évangéliserles tziganes.
Un premier effort pour créer une église de Roms fut
entrepris 4 San Francisco,pendant 3 mois, avec les prédicateursNono et Kolia.
Une nouvelle tentative fut faite pendant un an à Los
Angeles avec le prédicateur Loulou et mon fils Jean.
Il y eut quelquesconversions.
Puis, le prédicateurStevovint aux U.S.A. avec une vingtaine de membres de sa famille et organisâ à Newar[,
dans la banlieue de New-York, des réunions qui furent
suiviespar une centainede Roms.
C'est son fils Zurka qui me raconta comment il contacta
le rom Savkaet I'invita aux réunions. Savka se convertit
et devint prédicateur.Il alla s'installer à Los Angeles et
aujourd'hui il y a dans cette ville une église de 700 membres dont il est le pasteur. De là, la Bonne Nouvelle

Nous aa_ons
eu la profonde d.ouleurde perdre notrefrère
Zurka. Il se trouoàit à Paris, au restaurantde la ,uL d"t
Rosiers au ntoment où eut lieu l'attentat terroriste. Il
élgit à table et fut le premier atteint par une grenod.e.
C'étail unfrère airnédè touset feruent dans le Seigneur,
toujoursprêt à aider sonprochain, lisant sa Bible chaque
soir, et fidèle à toutes les réunions de son église tzigàne
à Noisy-le Sec.Il était un chrétien eremplaiie. Noui saaonsqu'il est là-haut prèsdu Seigneur.Lefruit du témoi.
gnage qu'il rendit à Saahaestimmense aux U.S.A.

Eglisedes Romsà LosAngeles

s.'estrépandue à travers d'autres villes où l'on compte
des communautés évangéliques-tziganesde 100 à S00
personnes,à Chicago,Houston,Evansville,Boston,etc.
Il serait trop long de parler en détail de toutes les missions que nous avons entreprises en Amérique. Nous
avonsrelaté cela dans de précédents<Vie et Lumière>.
En Novembre 1982,un autre voyages'y est effectué sous
la responsabilitédu frère Meyer Georges, responsable
de la Mission Tzigane en France. Il était accompagnéde
2l prédicateurs tziganes de France ainsi que de mes
deux fils Jean et Paul qui leur servaient dînterprètes.
Ils ont été reçus officiellement au quartier internâtional
des Assembléesde Dieu des Etats-Unis par le Président
Zimmerman et plusieurs membres du Comité exécutif
dont le past€ur Greenaway qui fut parfois le principal
prédicateur lors de nos conventions.Les Assembléesde
Dieu des U.S.A. ont manifesté I'intention de contribuer
à la constructiond'une nouvelle école biblique pour les
Tziganesde France.
Ce voyage a, d'autre part, permis de rendre visite aux
tziganes de la tribu des Man-ouchesà Texarkanaet des
Roms à Houston et autres villes. [æs prédicateurs ont
reçu un chaleureux accueil à I'Assemblée de Dieu de
Clevelaqdpar son pasteur Joe Mazzu qui fut professeur
à notre EcoleBiblique Tzigane Françaisê.
Dès ce mois d'Avril, je compte entreprendre mon treizième voyage pour, cette fois, apporter mon concours à
la formation des nouveaux prédiôateursqui se lèvent çà
et là à travers les U.S.A. On compte màintenant 3.0ô0
baptisésdansce pays et une quarantainede prédicateurs
Je me recommandeà vos prières et à yotre aide pour que
cette missionsoit en bénédictionpour les tziganes américains qui, je I'espère, pourront plus tard venir en aide
aux tziganesdes pays pauvres.
Pasteur Clément LE COSSEC
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SUAND TOMBENTLES OBS
nelle,alorsqu'elledevraitêtre réaliséeen commun'
il;'dà meilieursr8ultats.
Je me suisaussiaperçuqu'il y avait une certainerivales égliàes.Càans pasteurssont à la rerile
"nit" cu "sànsationnel',mettant I'accentsur le
àÀéàné
d'évangéliànàntet la musiqueet cæ missionsdites(Radio
croiâtiôn ie soldent'par une campagnede
de
et
chanteur
de
tatent
son
exerce
chacun
àÀet, où
muiiciêÀ.Les résultatsobtenussont des 'bravosoet
que
un àCcentunanime: (encoreune autre !r, alors
ne
dis
Je
repentir"'
pécheurs
se
rôn àéuraiivoir les
oàJ or" le chantet ia musiquesoient,mauvais,bien
âu c,intiaire,c'est un atoutà'ne pas1fu]i99r, maisils
à la
nË ôrit-p"é les élémentsINDISPENSABLES
remcas
en
aucun
ne
doivent
lls
âmes.
des
conversion
de I'Evangilequi, lui seul'
oi"""î là proclamation
C'est la Ègle de nos émisaifranchit'
iib5*,
5à;;.
sions.
Trois orédicateurssurnommésnTarzann
A gaubhe,charles WELTY, tr arzanù-

dans
Deouisquelquesannées,j'exercemon ministère
ôê travaitnécessiteun grand
fii;à;;iiËttiôÀnànt.
sérieuxet une preparationminutieuse'15 minutes
i;àÀIéàiài.réiigé pàrfoisplusieursheures.delabeur
de gens iamais atteints auôoîi àtièinore-quântité
oaravant.
.

LE BUTESSENTIEL
, - ^.

oËseutssloNsETDEsMlssloNs
a pour but d'instruire,d'informer
La RadioNationale
ne divertitpas !
efOeïivertir. Radio-Tzigane
ô;-sô;tl àsi sàulemenide dire et d'enseignertout
ôèoueJésusa prescrit(Matthieu28:19et Jean2)'
ô:àbi-r* tâàni immense,un programmequi n'est
de tous
J"i-i"iÂine et qui nécessitela coopération
i"î-.iËv"nïJ. L;oiàre de Jésusd'aller prêcherpartout
qui
à-ànîi.i monoeentier,demeuretoujoursle mandat
20
siècles'
n'a paschangédePuis
ii t"[îqrJ.àtie rionneNouvellesoit prêchéedans le
pour servir de témoignageà toutes les
monOe'entier
iiàiibniiM"lttiieu24:14).c'est à célaque je m'appliles pos;Ëài; èn cétteannéet'983,si nousen avons
sibiIitésf i nancières.
Au coursde cesderniersmois,j'ai observétrès attend'évangélisation
ii""téni tà piupartdes campâgne.s
iaites en notre'payspar nos prédicateurstziganes'
j'ai
J;âiàsiiste à o'eaircoupde ràssemblementset
J'ai remarque
noté les échecset les imperfections'.
àue Oeséqlises,dans leè régionsoù nos missions
âvaientlieu-,faisaientun travailisolé'Ellesne se soutziganesde passage,
ciaient ouèie des évangélistes
ioit oâtË"qu'ellesétaientinforméestrop tardivement
soit parce qu'elles
àË'iJ"àni,e des évangélistes,
étaientliéespar un progiammeprévutrop longtemps
à-rauance,ei retusâienide ce fait leur collaboration'
pris jusqu'à I'anôreiéitanïque leur calendrierétait
hée suivanie et parfois au-delà. En conséquence'
edt faite isolément,de façonpersonl'évangélisation
12

ET LE CONTACTHUMAIN
LA PUBLICITÉ
Tout commemoi, vousavezremarquéque bien sousont préparées
vent les campagnesd'évangélisa.tion
pài t"-oittrtibn-de quelques.miIIier,sd-eprospectus'
noussomil sembleque nousautres,évangéliques.'
I'informaà l'époqu.e.de
rà. ôrétqiè peu ndémodésn
iiràtiôn,d'ela navettespacialeet de mille autrescho.àr. r.lôlt sommesrédriitsà annoncerI'Evangileavec
àuètqrestracts! Honteà nousI La majeurepartiedes
qui chaque
àeÀiÀà-tii"ntmêmepluscesprospectus
Ëri1nàotorent lesbôîtesaux iettres'Je pensequ'un
dansla presselocaleferait mieuxI'affaire'
bù àrtiCré
qui sebè otus,il existeôuantitéde "radios-libreso
de trouverun nouveauprogramme'.
raiehtcontentes
A ;ôiédè cela, n'oublionsjamais l'importancedu
ièmàiônàg"verbaldeschrétiénscar rien ne remplace
le contacthumain.
de lieu en
--.ôeJ" qui avaientété dispersés,,allaient
l
a
Parolen'
d
e
B
o
n
n
e
'
N
o
u
v
e
l
l
e
l
a
tieu,-ânn'onçant
(Actes8:4)
I
voir un hommequi m'a dit tout ce que j'ai
"Vènez
f a i t . o( J e a n4 : 2 9 ) .
tà coÀtacthumâinest primordial'C'est pourquoi.il
I'exemple
Àé àoii-ô"" être négligê.Rappelons-nous
:
desdisciPles
- n V I E N SE TV O I S "( J e a n' l : 4 6 )
d'entrero
et cJtexte biblique : "CONTRAINS-LES
pécheurà
le
inviter
à
insistance
Cettè
iiu.-r+'âst.
venirà Chr'istne peutsefairequeverbalement'
ET LE STRATAGËME
LA CURIOSITÉ
Vousêtesintriguéspar ce titre ? Ne le soyezpas' Ce
quàie veuxdiË c'eôtqu.'ilnousfaut parfoiscompter
sur ie facteur (curiositéD.Par exemple,une tente
plantéeau centred'un village est
à;évangétisation
ùès c"itainementun événementet il y aura toujours
bon nombrede gens pour dire : "Qu'est-cececi ?'
f Marc 1:27,Actel 2:121ouencore: <Quelleest cette
doctrine?u (Actes17:19)
àouvelle
utiliserla curiositénaturelleqes gens pour
Sachons
ies âm"ner au Salut. L'expériencede Zachéeen est
t O I RJ é s u s( L u c1 9 ) '
u n e x e m p l el .l v o u l a iV

TACLES

CharlesWETTY

TERRITOIRES,
DENOMINATIONS,
RACES
Mes trois titresconcernent
des handicapsà l'évangélisationpour nos prédicateurs.
J'ai constatéau cours
de mes voyagesen caravaneà travers la Franceque
la grandedifficultépour un prédicateurc'est de trouver un "TERRAINNEUFI où il pourraexercerson
ministère.
Le pasteurlocaln'estpastoujourstrèscoopératif.
Le nouveauvenu est reçu avec méfiance.ll donne
I'impression
d'êtreun concurrent.
Le pasteura peur
pour son égliseet alors il (s'arrangeDpour faire une
missionen même temps gue celle du prédicateur
tzigane.
- (Ah ! C'est dommage,justementnous avonsaussi
une mission! Ceserapour uneautrefoisavecvous.)'
Gentimentil vousfait remarquerque vousêtes dans
(son secteuroet que l'évangélisation
de ce coin le
regardelui seul.
Parfoisil vousdemande: "A quelleégliseappartenezvous?u
Un jour, j'ai vécu cette curieuseexpérience.Arrivé
dansune ville,j'ai demandéau pasteurde I'Assemblée Evangélique
si nouspouvionsfaire une ou deux
réunions
danssonéglise.Saréponse
fut : - <lci,frère,
dans notre église,ce sont tous des intellectuels
!o.
Evidemment,
vu que j'étaistzigane,celavoulaitdire
beaucoup
de choses.
y
qui
ll en a
parmi les
disenttravaillerexclusivement
juifs,ou lesdrogués,
ou lesmusulmans,
etc...
Si moi, gitan, je devaisévangéliser
seulementles
gitans,ce séfait non seulementdu sectarismemais
encorecontraire
à I'enseignement
de la Bible.
QueleserreursdesApôtresnousserventd'exemples:
1. lls restaientà Jérusalem.Alors que I'ordre de
Jésusétaitd'allerpartout le monde.
2. lls prêchaient
seulement
auxjuifs.Alorsque Jésus
avaitdit à TOUTESLESNATIONS.
(Galates
3. lls se disputaient.
2:11,Actes15:39).
4. lls étaientjalouxlesunsdesautres(Marc10:41).
5 . l l s é t a i e not r g u e i l l e u xn: Q u ie s t l e p l u sg r a n d? o
(Marc9:34).
6. lls étaientsectaires: "Nous avonsvu un homme
qui chasseles démonset nous l'en avonsempêché,
parcequ'il ne noussuitpas.,(Marc9:38).
Certainsavaientun caractèreviolentau point de dire
à Jésus: (Seigneur,veux-tuque nous commandions
que le feu descende
du cielet lesconsume?n
(Luc9:54).
Quant à Paul, il avait résolu de ne pas perdre de
temps(Actes20:16).
Toutcommelui, ne perdonspasde temps.Abandonnons nos idées préconçues.Que tous les obstacles
tombent,et mettonsen PRIORITELE SALUT DES
AMES.
Que I'année1983soit marquéepar la VtCTOtREde
Christ.C'estmonsouhaitet ma prièreà Dieu!
(Romains
10)
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rirque d'être
enpanne...
Après quatre années d'activités au service de Dieu.
par I'intermédiaire de Radio Tzigane, nous tenons
à remercier nos donateurs qu'ils soient chrétiens ou
non, tziganes ou non. Sans leur aide, il était impossible de pouvoir continuer à annoncer la Bonne Nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, sur les ondes de
Radio-Evangile (Monte-Carlo).
Ce n'est pas sans peine que nous sommes parvenus,
chaque samedi soir, à faire entendre, en France et
à l'étranger, des voix, disonsJe, inconnues autrefois,
celles de nos frères et s(Eurs Roms, Man-ouches,
Gitans et Voyageurs, parfois dans leur propre langue.
Ils ont padé des merveilles de la Bible, peut-être
naivement, mais sincèrement et, le plus souvent, de
façon émouvante. Des témoignages ont été dits d'un
cæur sincère.
Les nombreuses lettres que nous recevons nous encouragent à continuer. Mais hélas ! depuis 4 ans,
le prix de nos émissions a pratiquement doublé :
d'environ 8.000 F par mois à l'époque, il est maintenant à 15.000F.Si Dieu nous a aidés,grâceà vos précieux dons, nous comptons sur vous pour le faire
davantage. Il ne faut pas, faute de moyens financiers,
que les voix tziganes cessent d'annoncer la Bonne
Nouvelle à toute créature !
Le bilan pour la fin de cette annê 1982 est un déficit
d'environ 20.000 F. Nos collaborateurs et nousmêmes, ne recevons aucune rémunération Dour ce
travail. C'est bénévolement que nous sommes au
service de Dieu !
Si vous voulez nous aider à régler le prix des émissions, si yous youlez nous encourager à poursuivre ce
travail sur les ondes, utilisez notre CCP :
CCP Radio-Tzigane,655-28 S La Source (45)
De tout cæur, merci !
Matéo Maximoff
Trésorier de Radio-Tzigane
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C'est un moine qui inventa le nom des notes et voici leur
sisnification :
D'O : UT queant loxis qui deviendr-aD0.--REsonore'
MIra-sesto'rurn. FAmuli'iuorum. SoLaé-polluti. LAbiireaturn.SI-sonateJ ohannes'
Cela signifieen latin : <Af;n que puissentrésonnerd'ans
lescæirs détendus les mbruiilles de tes gestes' Lortede
tâut péché les lèaresimpures de ton seittiteur. O Saint
Jean.>
i.{'est-cepas merveilleux? Qui-l'au-r9{.cru? Ainsi, sans
mêmele iavoir les gitansont glorifié Dieu avecleur mu'
sicueet leurschants.
Purifie les lèvres impures ! N'est-ce pas là leur témoignaqe ? Psaume150:4: <Louez-Leatec les instrurnents
Esaie 38:20 : <L'Eternel m'a sauué ! Faisons
â
"o"rdes>.
les cordesde nosinstruments tous les jours de
iéronr",
notre aie dans la maisonde l'Eternel.>

par Ie GuitaristeVELTY Charles(Tarzan)
En mesure, sur mesure !
Il me serait difficile d'évoquer la musique tzigane sans
parler du plus grand et du plus prodigiegxd'entre nous'
bi"neo R"'inhaidt, guitarist-ede grand talent'.Il sut impo'
àntiôiune technique nouvelle de la guitare
;;;;;";J"
du monde de cet instrument de
il;;t"t;ù;i"ttààpi"t
musique.
Commepresquetous les gitans, Django ignorait le solfè'
se. MalÂré céla, il composades dizainesde morceaux'
i-es tzigànes aiment dire de lui qu'il avait la musique :
<dansle sang).
Dans les p"yË d'En.ope où j'ai voyagéj'ai toujours vu les
-àn-ou"Ë". jouer leur musique'<detête>, c'est-à'dire
sans partition car la plupart ne saventpas lire '
en mesure sont.non seule'
C",riq,ti jouent faui ou pas
-mais
encore on dit d'eux qu'ils
ment li riiée des autres,
n'ont (Das de tête> ou (pas d'oreille>. L'expressiongitane esi <Baleingrékâné>dont la traduction littérale est
<oreillesde côchons>!
La Mission Tzigane compte actuellemelt plusieurs cen'
taines de musiéiens guiiaristes, violonistes, contrebas'
sistes, mais une vingtaine seulement-jou-entdans nos
conventionssousIa dilection de Gagar Hoffmann.
Les jeunes aiment aussi la musique mais perr en jouent.
Par?ontre, beaucoup de jeunes chantent. Tout comme
les musiciens,ils ignorent le solfège.
Devant cette ignoiance, j'ai eu là curiosité de chercher
à savoirce quJpouvait silnifier lg no-mdes notes de mu'
sisue gue nôus savonsfaiie avecles doigts, avecIa gorge
et'reconnaître avec I'oreille sans savoir leurs noms et
leurs sens.IIs en ont pourtant. Le saviez-vous?
Cocolo.75 ans. Au service
de Dieudeouisle débutdu Réveil

,3&

t'ESpÉRANCE
J'AI TROUVÉ
'rrrl;ons sons
-'"
. l ' a i f r é q u e n t ép e n d a n td e s a n n e '
'i"
DLeu'
Pc't'it
la
à
Quand un
m'intéresser
ie"lli"*int
'n e suls rebellé
r'''L!.i'i':
tombés
sont
.:e
*",
enfants
iài,
'contre
Dieu. A ce tt'ornent-lè :","'"e'e Titr est uenu me
''lti:ssais Dieu et que
parler
Dieu. Je lui dit que :. ,
de
'Die'u
- . -'.tï;t!ê ;''";"!:' j'1;tg
sauait ^o- *1sp7s. i'tl''
'" :t' 1')
Àon pétké. Pourtant je n'é.;';"' ;"i' rné':ha''
^':'.1', ' :
j
i ' a i d i t : < , S ic ' e s t u r a i c e { i - ' : , ' : : ' - <
A ce mont
"i d: ..o. u
n insei lie r d u r .
'' 1-?'
j"-' |
a u S e i g n e u r . D i e ' u o t ' - , t ' ' - t i' ' : r ' ' :
' ':ii e eI
'-''
t;'*,'."
Ma uie a changé' J'ai
:,;' ::'i''
siJésasreuient,ehbien,
Â it''t'tcho Ferarri

Gagaret sonfils
iÊl

:
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TEMOIGIVAGES
REIuV'ES
Nous remercionsle Seigneurpour le souffle de
I'Esprit ici à Renneset nousdésironsvous faire partagernotrejoie.
Quatrefrèresse lèventpour être candidatsau ministère: Bébé,Olivier,PetitPierreet Michel.
Jésus-Christest vivant et intervient encore aujourd'huipourguériret bénir.

I
I

ll n'y avaitplusaucunespoir
Aprèsune intervention
qui s'étaitmal
chirurgicale
passée,lesdocteursont dit aux parentsqu'il n'y avait
plus aucunespoir pour leur enfant et qu'ii allait
mourir.
Sachantleur bébéde trois moiscondamnépar la médecine,les parentsse sont tournésvers l'Assemblée
afinqu'elleprieDieu.Puisdesprédicateurs
sontallés
à I'hôpitalimposerles mainsà cet enfantau Nom de
Jésus-Christ,
selonI'enseignement
de la Bible.Trois
joursaprès,lesdocteursont déclaréqu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passémais que tout était
redevenu
normal;queI'enfantétaitguéri.Alléluia!
Un moqueur,incrédule,
saisipar la Grâce
J'étaisincrédule,moqueur,critiqueurà l'égardde ceuxqui vont
aux réunionschanter des cantiqueset écouterla Parolede Dieu.
Un jourje voulaisallerà un match
de foot-ballmais le guichet affichaitfermé.Je dis alorsà ma femme : "Sije peuxavoirun billet,ie
t'emmenerai
à la réunion.D'habitudeje l'empêchais
d'y aller.J'ai eu mon billetet du
coupellemeûemanda
de I'emmener
à la réunion.
J'étaisréticentmaiselle insista.Je I'ai doncaccompagnée.Là, le SeigneurJésus-Christ
a touchémoncceur
à traverslescantiqueset le messagede I'Evangile. Le
je voulaisy retournermais,à causede mon
lendemain
orgueil,je ne ledisaispasà ma femmeet je tournais

L'eglisetziganede Rennes

en rond...et, en f in de compte,nousy sommesretournés.Cesoir-làj'ai comprisqueJésudétaitle Chemin,
la Véritéet la Vie. J'ai continuéà suivreles réunions
pendantla tournéedu frère Djimy en Bretagne,en
été82. Laveillede Pentecôte
te SeigneurJésus-Cnrist
m'a baptisédu Saint-Espritet le lendemainje passais
par leseauxdu baptême.Depuisje rendstémoignage
autourde moi. Ma vie est transforméeet merveilleuse. Je me lève pour servk le Seigneuret annoncer
sa Parole.
Michel
Un bagarreurdevientprédicateur
J'étaisun bagarreur
et je menaismavie commebon
me semblait.Un jour mon frère m'a invité à assister
à uneréunionévangélique
desMan-ouches.
Ce soir-là
le Seigneur
a touchémoncæur.J'ai réponduà I'appel
du prédicateur
invitantceuxqui le voulaientà suivre
Jésus-Christ.
Depuisma vie a été bouleversée,
changée radicalement.
J'ai continuéà suivreles réunions
et trois moisplustard je me suisfait baptiserd'eau.
Depuisle Seigneurm'a baptisédu Saint-Esprit
et je
m'engage maintenantà le servir en prêchant éa
Parole.
Olivier
Nouaelles transmises po lc prédicateu Etienne IE COSSEC,
responsable aaec sescornbagnons tziganes de I'Eglise Etangéliqae Tzigane de Rennes,

T E M O I G N A GD
EE D E U XS O E U R S
Jésusa transformémavie
Je m'appelle
Suzanne.
Je suisunevoyageuse
de la familleHomes.

J'ai touiours-cruen Dieu, selon.les principesde ma religion-J'allais dans les pélerinages,un peu partout. Je croyaisaux idoles
et je me confiais aussidans un homme qui se disait envoyéde Dieu et qui habiteComplègne.Avec hra
par cet
famille,
famille, on
on croyait
croyaittrouver
trouver le salut
homme qui
salut par
cet homme
oui en
en fait
fait nous
nouségaràit.
éoaràit.

qui sontchrétiens
Un jour.masæuret monbeau-f
rèreGeorges
nouéont parléde Dieuet desréunions
de la MissionTzigane.lls nousontparléde la bontéde.Dieu.Pourmoi,l;existence
d'un Dieuqui guérit à notreépoquemesemblait.incroyable.
Ma sleurm'a emmenée
auxréunions.
trouvécèlaËien.
I'ai
Ensuitenoussommes
alléesà la convention
en Bretagne
en Août82. Là nousavohsvu que c'étaitla
vérité.Nousavonsvu desmiracles-spectaculaires
et ôestémoignages
vivants.AprèscelànouJauôns
rencontrédesfrèreset monbeaujrèreGeorgesfaisantdesréunionssousuneteàteavecFernand.
C'estalorsque mesdeuxpetitesfillessonttombéesmalades.J,ai fait appeldansla nuit auxser,
viteurs cle
de Dieu :.G.eorge.s
: Geor
et Fernand. Quand ils ont imposé les mains au'Nom de Jésusaux deux
petltes,
petites'elles
guéries
ellesont
été guéries
ontété
instant. Depuis
au même
même.instant.
Depuisj'aiâccepté
Jésuscomme
i'ai acceotéJésus
commemon
mon Sauveui
Sauveuret je
ie mè
me
suis.faitelaptiseren
décembre82.
Jésusatransiormé
ma vié et je saisqu'il est le seulcneminqul
c o n d u i tà D i e u .
Suzanne
Mon pelit lils a étéguéripar le Seigneur
Je suisalléà la convention
en Bretagne.
J'y ai vu desguérisons
et j'ai écoutéla parolede Dieu.A cette époquemonpetitf ilsesttombématadeét I'at demandé
à monbôaujrèreGeorges
et a ÈeiÀano
oïi
sont.prédicateurs
de venirimposerlesmains'àmonenfant.A l'hôpital,lesmédeéins
nousàualentàii
queI'enfantn'avaitpasde fer et qu'il lui manquaitbeaucoup
oe gtobùtes
rouges.t-estrOresônt briê
e] oeuxmoisaprèsnousI'avonsemmenéà la consult'ationl
L'enfantariaiigiàisi, teigt;ù;ié;
99_q1lgi
etaientnormaux.
Je remercie.le
je lui app-artieris,
Seigneur
de tout moncceur.Maintenant
-'Èmitie-nn'e
;'à prisia
décision
de le suivreet j 'ai priste baptême
d'eau.
Sjja'iinI
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