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NOTRE OEUVRE MISSIONNAIRE AU PAKISTAN ET EN INDE

Les médias ont beaucoup parlé de la visite du Pape en Inde, préci-

sant que sur les 700 millions d'habitants, 10 millions étaient catho-
liqueJ. Les speakers et les rédacteurs ont omis de signaler la
prèsence de 5 millions de protestants au nombre desquels on situe

ies centaines de milliers de chrétiens évangéliques.
Au moment de cette visite du chef du catholicisme, il y avait en Inde

nos frères Sannier, Heinzmann et Jean Le Cossec'
Ils ont, tous les trois, visité à la fois les prédicateurs ceuvrant au

Pakistan et en Inde, les pensionnats et les écoles que nous avons

fondées.
Jean Le Cossec, missionnaire des Assemblées de Dieu des Etats-

unis au service des Tziganes et secrétaire international de notre

Mission nous a remis le rapport de leur voyage missionnaire accom-
pagné de très belles Photos.^Cei 

nouvelles encourageront, j'en suis sûr, tous les amis qui parti-

cipent fidèlement à cétte belle action du salut des Tziganes de

I'Inde, considérés les plus pauvres parmi les pauvres.

Les Tziganes du PAKISTAN

C'est dans la région du Sind que nous 1", uuon, rencon-
trés. C'est sans doute à cause du fleuve Sind que les
Tziganes de la tribu des Man-ouches d'Europe s'appel-
lent les SIN-TIS.
Le pasteur pakistanais John Rehmat, responsable de
notre Mission parmi les Tziganes Pakistanais nous a
pilotés vers eux, près d'Hyderabad.

Convoitzigane. Les roulottes d'autrefois et actuelles

Ces Tziganes sont en général des artisans dont le
métier remonte à un temps immémorial. Ils fabriquent
des chaises et des nattes avec des roseaux' Ils étaient
autrefois des diseurs de bonne aventure.
Ils ont les cheveux très noirs et ressemblent étrange-
ment à certains types de Gitans d'Europe. On les appelle
les SARKIS. Ce sont pour la plupart des Lambadis
comme ceux de I'Inde.

Heinzmann (à g.) et Sannier, avec les Tziganes pakistanais. A dtoite, Ie
prédicateur John Rehmat

Un chef, Kanji Okha, robuste et extrêmement gentil,

nous a bien accueillis dans son campement et nous
avons tenu une réunion chez lui' 40 Tziganes s'y étaient
réunis. Le pasteur John, soutenu par notre Mission
Tzigane, grâce à nos amis, évangélise ce peuple. .
Mon père avait rencontré en Angleterre, il y a trois ans,
ce jeune pasteur qui faisait ses études à I'Institut
Biblique International. Il s'était entretenu avec lui du
peupÈ tzigane vivant dans son pays -e! John avait
promis de lès évangéliser. C'est ce qu'il fait aujourd'hui
avec notre aide financière.
C'est un souci supplémentaire, mais fallait-il refuser
cette aide et laisser ces milliers de Tziganes sans con-
naître Jésus ? Ne faut-il pas obéir au Christ qui a dit
d'aller annoncer la Bonne Nouvelle à toute créature.
Ce sont aussi des âmes pour lesquelles le Christ est
mort.

Campement tzigane à Hyderabad ; les uhabitationsn misérables en toile.
')



Au centre (en blanc), le cheftzigane Kanji Okha. En veston, le prédicateur
pakistanais John Rehmat.

Enfants tziganes pakistanais

Progrès de notre action
d'évangélisation en INDE

Notre frère Selvaraj, administrateur de notre travail
missionnaire en Inde, était à I'aéroport de Delhi pour
nous accueillir.
Avec lui nous prenons contact avec le jeune frère
Godwin qui s'est engagé à évangéliser les Tziganes de
la tribu des Lohars qui sont stationnés en permanence
dans divers quartiers de la capitale. Godwin, dont le
père est professeur dans un collège biblique, possède
une bonne connaissance de la Parole de Dieu et consa-
cre sa jeunesse pour annoncer Christ aux Tziganes de
Delhi et des environs.
Après Delhi, nous sommes descendus dans le sud,
visitant les pensionnats, les écoles et les prédicateurs.
Sachant que j 'étais le fi ls du fondateur de l 'æuvre, i ls
m'ont fait un très chaleureux accueil dont j'ai été très
touché. C'était de leur part une marque de reconnais-
sance. Pour moi, c'était la première fois que je venais
en Inde et j'étais très impressionné par tout le travail
qui a été réalisé.

Que c'est beau de voir tous les enfants grandir dans la
connaissance du Seigneur Jésus !
Quelle belle moisson d'âmes pour le Seigneur !
Que tous ceux qui aident ces enfants sachent qu'ils
participent à une æuvre merveilleuse car parmi ces
enfants, dont certains sont maintenant devenus des
jeunes gens, Dieu fait lever des serviteurs et des ser-
vantes pour aller proclamer la bonne nouvelle parmi
leur  peuple.
Les photos que nous publions dans ce numéro vous
donnent un petit aperçu de ce magnifique travail
spirituel et social dans ce grand pays.
Tous les prédicateurs et tous les enfants et tous les
chrétiens tzigzanes nous ont chargés de vous trans-
mettre leurs salutations et vous expriment leur recon-
naissance dans le Seigneur. Le frère tzigane NAIK
remercie particulièrement ceux qui lui ont permis
I'achat de sa moto qui a coûté 12 000 F.

Jean LE COSSEC

J

G. à  dr .  :  Na ik ,  Le  Cossec  Jean,  So lomon,  He inzmann

Les vaniers tziganes du Pakistan fabriquent : paniets, chaises, nattes...

J. Sannier et des chefs
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Pensionnats :

Sannier et un enfant du oensionnat B.

Ecole Biblique:
DÉBUTM0DESTE
MAISPROMETTEUR
Le prédicateur Solomon qui en est
responsable nous écrit :
nNous remercions Dieu de pourvoir
à nos besoins. Grâce à I'aide des
frères eI s(Purs nous avons acquis
une parcelle de terre. Maintenant
nous la cultivons et ainsi elle sert
pour la nourriture des étudiants de
I'Ecole Biblique. Le puits que nous
qvons creusé à côté nous permet
de récolter des fruits, des agrumes.
Le 2 décembre, nous avons com-
mencé I'Ecole Biblique avec nos
quatre candidats. Bien que cela
paraisse peu, c'est quand même un
début. D'qutres .jeunes, plus nom'
breux, viendront I'an prochain.
Nous comptons sur le Seigneur pour
qu'il augmente les ouvriers afin
qu'ils étudient Sa précieuse Parole
et se consacrent à l'évangélisation
de leur peuple tzigane.
A Noë\, les petits gitans de nos
maisons d'enfants se sont réunis
à Suranathan avec leurs parents et

amis. Ce fut I 'occasion d'une réu'
nion au cours de laquelle deux cents
personnes s'assemblèrent pour
chanter des cantiques à la gloire de
Dieu et écouter sa parole.
Le 28, après le message de Noë\,
nous avons cuit du riz et des légu-
mes pour les neuf cents personnes
venues écouter l'Evangile ; la plu-
part pour la première fois.
Début janvier, tous les prédicateurs
et frères s'occupant des maisons
d'enfants se sont réunis pour prier
et demander à Dieu de souffler
le Saint-Esprit sur le peuple tzigane
en cette année 86.
Nous vous remercions pour votre
aide financière, vos prières et vos
encouraSements. >

Sann ier  d is t r ibuant  les  bonbons payés  par  les
enfan ts  tz isanes  de  France.

So lomon e t  ses  deux  f i l l es



Sann ier  p lan te  un  cocot ie r  dans  le  te r ra in  de  I 'Eco le  B ib l ique

Pens ionnat  de  T imothy .  Au fond le  te r ra in  o f fe r t  par  I 'E ta t  pour  y
cons t ru i re  une ég l i se .

à  d r .  :  Le  Cossec  Jean,  Sann ier ,  John e t  son  épouse.

Les  p téd ica teurs

Les  ins t i tu t r i ces  e t  ins t i tu teurs  de  nos  éco les .

UN NOUVEAU RÉYEIL
S'AMORCE DANS tA TRIBU DES ROMS

Depuis quelques temps le Seigneur me mit à cceur de
porter Sa Parole en Grèce, et c'est ainsi que les frères
Djino, Marius, Stéfanos et moi-même nous nous sommes
rendus en Grèce au mois de Janvier 1986, pour y tenir
des réunions d' évangélisation.
Dans la vil le d'Orkomenos, au cours de la réunion, les
Roms présents ont été visités par la puissance de Dieu. Le
Saint-Esprit faisant son ceuvre dans leur cceur au cours de
la prière pour les malades, un homme d'une cinquantaine
d'années, homme distingué, fut baptisé dans le St Esprit.
Ces gens ainsi que lui-même sont venus à cette réunion
par invitation, avec quelques hésitations, et sont repartis
convertis, frères remplis de 1'Esprit.
Tout I'auditoire, car on se trouvait dans une église séden-
taire, a été très surpris à la vue de ce qui se passait,
car pour eux, c'était la première fois qu'i ls voyaient et
entendaient un homme visité de cette façon.
Résultat : environ 15 personnes ont donné leur cceur à
Dieu et sont venus, en tant que nouveaux membres, gros-
sir les rangs de cette Eglise où il y avait déjà une vingtaine
de Roms.
Après Ia réunion, le pasteur nous a affirmé, en insistant :
oA partir de maintenant, mon église vous est ouverte et
vous pourrez y revenir quand vous voudrez car, courant
de 1'été, nous aurons d'autres baptêmes à faire. "
Après cela, nous nous sommes rendus dans une autre
ville où nous avons pu voir également la manifestation
de la puissance de Dieu :
Hommes. femmes et enfants donnèrent leur cæur au
Seigneur. I ls étaient environ 15 personnes adultes et
beaucoup de jeunes qui furent ainsi baptisés dans le
Saint-Esprit.
Les Roms nous invitèrent parmi eux et nous reçurent avec
une grande joie.
Par manque de temps nous n'avons pu visité d'autres
grandes familles de Roms qui sont aussi ouvertes à
I'Evangile. Je pense que nous pouvons affirmer que Dieu
souffle en ce moment le début d'un réveil parmi les Roms
en Grèce.
A Athènes, un homme jeune s'est levé pour le service du
Seigneur parmi son peuple.
Il y a actuellement dans la région d'Athènes, d'Orkomenos
et de Carlia une cinquantaine de Roms convertis et qui
témoignent de la puissance de Dieu.
Je pense qu'un retour en Grèce s'impose car i l  reste encore
beaucoup à faire, mais Dieu qui a commencé à souffler
de son Esprit sur ce peuple continuera son æuvre pour la
gloire de son Nom.
Je demande aux lecteurs de cette note de
l'æuvre de Dieu en Grèce.
Quant à moi, je termine en vous laissant le
et verset 8 de I 'epître aux Hébreux, en lecture.

Marc SABAS dit

prier pour

chapitre 13

"Tchiquète"
A dro i te ,  Tch iquète .



OUYERTURE DE DEUX NOUVEIIES EGTISES
Év^lxcEtleuE s rzrcaNns

POURQUOT rES TZTGLNES
FONDENT.ITS LEURS PROPRES EGTISES ?

A cause de la sédentarisation ou de la semi-sédentari-
sation (allant d'Octobre à fin Avril) la nécessité d'avoir
des lieux de culte s'impose impérativement.
Lorsqu'ils ne sont pas nombreux et qu'il n'y a pas
d'églises tziganes dans la ville où ils stationnent, les
Tziganes fréquentent les églises évangéliques des

"gadgés". C'est ainsi qu'environ un millier d'entre eux
assistent aux cultes des gadgés, participant aussi avec
leurs offrandes. C'est une manière de partager avec les
autres pour I'avancement de I'Oeuvre de Dieu !

Lorsqu'ils sont assez nombreux, les Tziganes préfèrent
se réunir entre eux car ils se sentent plus libres pour
s'exprimer devant le Seigneur.

C'est pour cette raison que dans la région parisienne
il y a 9 églises tziganes regroupant 1.500 chrétiens.

A Madrid et dans sa banlieue, on en compte 22 avec
3.000 chrétiens gitans.

A Bordeaux, il y en a 2, l'vne pour les Man-ouches
et I'autre pour les Gitans espagnols, plus à I'aise dans
leur langue espagnole. Mais tous restent unis dans le
Seigneur. -
A ce jour, on compte plus de 300 lieux de culte en
Espagne et 54 en France. Ceci pose un énorme pro-
blème financier car il nous faut réaliser dans un laps

de temps très court I'achat ou la construction des
églises, compte-tenu de l'évolution rapide de la séden-
tarisation.

Certains nous demandent : nPourquoi ne louez-vous
pas des locaux ?". Nous I'avons fait, mais malheureu-
sement, trop souvent, les propriétaires, sous la pression
de certains voisins racistes, ou pour d'autres raisons,
interrompent brutalement la location. C'est ainsi qu'à
Lyon où la communauté tzigane, regroupant parfois
200 membres, louait et payait régulièrement avec ses
propres offrandes, à raison de 4.000 Frs par mois, un
beau local, s'est trouvée à la rue du jour au lendemain.
Aujourd'hui, la communauté est à la recherche d'une
solution plus sûre : achat ou construction d'un local.

Ce programme nécessite un investissement de sommes
importantes de la part des Tziganes et cela entrave
notre action missionnaire dans le monde. Les Tziganes
font un grand effort pour faire face le plus rapidement
possible à ce budget. C'est pourquoi nous apprécions
d'autant plus tous les sédentaires qui comprennent
notre cause et qui consentent à nous apporter leur
concours avec joie. Au nom de tous les frères et sceurs
tziganes nous exprimons aux chrétiens ugadgés" et
aux églises qui nous donnent la main d'association,
toute notre sincère reconnaissance.

)

L'ÉGLISE ÉVANGETIQUE (VIE ET IITMIÈRE"

DE TOURS (INDRE ET LOIRE)
Depuis longtemps, les frères et sceurs Man-ouches se
réunissaient dans la banlieue de Tours, exactement à
La Ville-aux-Dames, dans une baraque en bois où,
parfois, très nombreux, ils se groupaient pour louer
le Seigneur.
Ils mettaient chaque semaine à part leurs offrandes

6

avec I'espoir un jour de pouvoir acheter un local plus
confortable.

L'an passé I'occasion se présenta et il y avait en caisse
la somme nécessaire pour I'acquisition.
Les trâvaux pour la mise en état du local et en faire une
jolie chapelle furent cônvenablement menés et plu-



Pasteurs assistant à I'inauguf ation

sieurs frères mirent leurs forces et leurs compétences
au service de Dieu.

Le coût global, avec les travaux, s'éleva à 250.000 Frs,
dont 220.000 Frs entièrement versés par les Tziganes et
30.000 Frs de prêts. Cette somme est bien modeste
comparée au coût de l'église évangélique des gadgés
de Tours qui s'est élevé à plus de 3 millions de NFrs.
Mais le local est coquet, accueillant et peut recevoir
environ 150 personnes.

Lors de I'inauguration, on remarquait la présence de
MEYER Djimy, président de la Mission Tzigane, de
plusieurs prédicateurs tziganes venus de divers coins
de France, du pasteur Payot de I'Eglise Réformée de
Tours, du pasteur Lefebvre de l'Assemblée de Dieu
de Tours et des pasteurs Clément Le Cossec et Paul
Le Cossec, son fils.

Des prédicateurs Roms réunis à l'église rom de Noisy-le-Sec.

Un vaste projet pour évangéliser tous les Roms du
Monde, estimés à 15 millions de personnes !

Une quarantaine de prédicateurs venus de Suède,
Norvège, Allemagne, Italie, Hollande, Belgique pour
se joindre aux prédicateurs roms de France, se sont
réunis à Paris pour examiner touf ce qui est relatif à Ia
bonne marche spirituelle des milliers de Roms qui sont
sauvés et étudier les projets d'évangélisation.
Parmi les projets retenus, il y a la création d'une école
biblique européenne en langue romanès pour la forma-
tion des futurs prédicateurs des divers pays d'Europe,
de la Grèce à la Finlande, en passant par tous les pays

La direction de cette église est assurée par le pasteur
Reinhardt Antoine, surnommé Gamin. I l est I 'un des
premiers serviteurs de Dieu de la Mission Tzigane. Il
a toujours été un fidèle et dévoué compagnon dans le
Conseil de Direction de la Mission et il continue à
assumer cette responsabi'lité tout en veillant sur cette
communauté de Tours très vivante dans la foi. Il a pour
compagnons plusieurs prédicateurs dont : Nani, Morche,
Gail lon, Bambi.

Voici I'adresse de I'Eglise Tzigane de Tours. Vous y
serez les bienvenus :

74rue du Plessis
Lariche - Tours

Réunions le mercredi et le vendredi à 20h. Culte le
dimanche à 10h.

RENCONTRE
EUROPÉEI\INE
DES PASTEURS
DETATRIBU
DES ROMS

européens, même de I 'Est.
L'évangélisation des Roms de I'Argentine, du Brésil et
de tous les pays des Amériques, pose un gros problème
financier en raison des grandes distances et du prix
élevé des voyages. Les ouvriers sont prêts à partir.
Pour les envoyer, il nous faudrait une centaine d'amis
chrétiens qui nous envoient chacun 500 Frs. Cela serait
la solution pour I'envoi de deux prédicateurs en Améri-
que du Sud.

Merci à tous ceux qui voudront bien participer à ce
beau programme du salut des âmes en Amérique du
Sud .

Pasteur  Re inhard t  Antb ine
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Depuis un an, trois réunions par semaine se tenaient soit sur le
terraiir de stationnement, soit dans la maison du tzigane Zuietta.
Un local en vil le devenait indispensable.
Nous avons donc acquis un terrain avec une maisonnette que
nous avons transformée en coquette petite salle de réunions pou-
vant accueil l ir 80 personnes, et les prédicateurs de passage
pourront stationner avec leur caravane sur le terrain sans crainte
d'en être chassé par la police.
L'inauguration a eu l ieu en février. Le Conseil de direction de
notre Mission était représenté par Reinhardt Antoine et Sabas
Freddy. L'évangéliste Théom Payon, enseignant à notre Centre
de Formation Biblique, adressa d'excellents messages aux
auditeurs lors des réunions d'évangélisation. Aux Tziganes se
joignirent quelques sédentaires dont le pasteur baptiste Jubrand
et quelques membres de son église du Mans. Plusieurs prédica-
teurs tziganes vinrent nous encourager : Nani, Félix Ritz, Vincent
et Maurice Baumgarten.
Nous avons eu la joie de baptiser Patrice, un jeune tzigane, et
deux sédentaires, le médecin Bonnier et son épouse qui se sont
joints à notre communautétzigate.
Le candidat au ministère, Bitail le, se dirigeant vers notre Ecole
Biblique d'Ennordres où i l suit les cours bibliques pendant deux
mois, f it halte au Mans et nous apporta la main d'association
pour faire les travaux, ainsi que Tarzan Baumgarten et Caubet.
Le terrain et le local, tous travaux compris, a coûté près de
170.000 F. Cet achat a pu être réalisé grâce aux dons des Tziganes
et de quelques amis sédentaires auxquels nous exprimons notre
profonde reconnaissance.
11 y a dans le quartier sud du Mans, 1à où se situe le local, environ
une centaine de familles vivant I 'hiver. A ces familles i l faut en
ajouter une centaine d'autres dispersées aux environs de la vil le
et sur le terrain de stationnement, sans compter les tziganes qui

vivent dans des caravanes tirées par des chevaux et qui circulent
dans le département. C'est donc au moins un mill ier de Tziganes
dont la plupart ne sont pas encore sauvés qui sont I 'objet de notre
action d'évangélisation pour les gagner à Christ.
Notre Centre Biblique se veut aussi ouvert à tous : Tziganes et
non-Tziganes, notre but étant de gagner de nouvelles âmes pour
le Seigneur, dans cette ville de piès de 200.000 habitants.
Il se situe : 14 rue Michet Coulomb (quartier des Glonnières,
près de Carrefour). Les réunions ont l ieu les mercredi et vendredi
à 20 heures et le culte le dimanche à 10 heures.
La responsabil ité de I 'Eglise est assurée par les pasteurs Paul et
Etienne Le Cossec, avec la collaboration du pasteur tzigane
Manuel Caubet et de Jean Le Cossec, missionnaire des Assem-
blées de Dieu des Etats-Unis.
8

Paul ,  Manue l ,  B i ta i l le ,  E t ienne,  Jean

Chant  des  préd ica teurs



AMERIQUE DU SUD

Assemblée de  Rosar io

tES GITANOS
Dans ce vaste continent Sud-Américain où il y a le plus
grand réveil de Pentecôte, les Tziganes sont peu à peu
gagnés à Christ.
Le réveil avait touché les populations locales, mais
aucune église n'était allée vers les Tziganes.
Il a fallu une action missionnaire depuis la France et
I'Espagne pour atteindre les populations tziganes
dispersées dans divers pays d'Amérique du Sud.
Le prédicateur Diego Jimenez, coordinateur interna-
tional de l'évangélisation de son peuple gitan espagnol
est allé en Argentine et il nous a transmiJces nouvel-lest

nA Rosario, dans le nord de I'Argentine, il y a une
église gitane. 35 à 40 gitans la fréquentent réguliè-
rement. D'autres voyagent souvent à travers le pays
pour faire leur commerce, mais quand ils reviennent
de voyage, i l* vont aussi à l 'église. Tous les gitans
espagnols qui résident à Rosario sont environ 140. La
moitié, soit 70, sont convertis. A ceux-là, il faut ajouter
les gitans argentins qui sont les descendants des gitans
espagnols venus i l y a un siècle en Argentine. I ls sont
environ 80. Dans cette église gitane se sont levés deux
jeunes gens pour servir le Seigneur. Ils sont candidats

TES ROMS
I l  y a en Argentine, au Brésil, au Pérou, au Vénézuela,
au Chili, des dizaines de milliers de Tziganes de la
tribu des Roms.
Le désir du coordinateur international de l'évangéli-
sation de ce groupe, le pasteur Demeter Robert, est de
se rendre dans ce pays pour y faire ceuvre de pionnier

au ministère et ils prêchent la Parole de Dieu à leur
peuple gitan.
A Buenos-Aires, il y a 12 familles de gitans espagnols
qui sont très ouvertes à I 'Evangile ainsi que d'autres
gitans argentins.
Les gitans argentins et les gitans espagnols qui sont
en Argentine ont une différence au niveau de leurs
coutumes.
Mon désir est d'aller évangéliser et instruire tous ces
gitans. Je voudrais y aller au plus tôt avec ma femme et
mes enfants, mais cela nécessite d'être aidé. Il faut
en effet prévoir la location d'un appartement. Le loyer
le moins cher est d'environ 1.500 Frs par mois. A cela
il faut ajouter la nourriture de la famille et les voyages
pour visiter les gitans dans toutes les villes, soit un total
de 6.000 Frs par moi, sans compter le prix des billets
d'avion pour y aller (15.000 Frs).
Les gitans d'Espagne qui sont pauvres et qui doivent
participer à la construction de leur Ecole Biblique près
de Madrid ne peuvent pas me donner grand-chose.
C'est pourquoi je demande à chacun de prier pour moi
afin que le Seigneur m'envoie I'argent nécessaire pour
partir au plus vite. o

Diego JIMENEZ

La jeunesse

pendant plusieurs mois. Lui aussi attend depuis long-
temps I'aide nécessaire pour partir.
C'est là un lourd fardeau et un grand souci. Pourtant,
si seulement 100 personnes envoyaient la somme de
500 Frs," il pourrait partir y évangéliser son peuple.
Que Dieu touche les cceurs !

Quelques  membrès  de  l 'ég l i se  de  Rosar io  (X  D iégo)



G. à dr. : Madou, Johnny Charpentier, Billy Grahan,. Meyer Djimy' Billy Graham et Bébé MaYer

BIttY GRAHAM ET tES TZIGANES
Depuis plusieurs années, les Tziganes avaient invité
à diversès reprises l'évangéliste Billy Graham à venir
prêcher à I'une de leurs conventions européennes.

Mais il ne put jamais inscrire les Tziganes dans son
programme. Les Tziganes espéraient qu'il serait venu
verJ eu* en'1986. Il a préféré s'adresser à tous les
Français et inviter les Tziganes à y prendre part. Les
Tzigânes ont répondu à son appel et une quarantaine
de prédicateurJont participé en Février dernier à la
réunion préparatoire tenue à Paris par Billy Graham'

Ils apporteront leur concours dans la campagne,qui se
tiendrà du 20 au 27 septembre dans la périphérie de
Paris, au Palais de Bercy.

tA PENîECOTN ET LES TZIGANES

Répondant à la demande de I'association Billy G*."!3-'
la Mission Tzigane mettra à la disposition des églises
de Strasbourgion grand chapiteau pour permettre les
réunions au ôurs desquelles aura lieu la transmission
de la campagne de Billy Graham sur grand écran, par
satellitte.
Il est à noter aussi que I'association Billy Graham a
sollicité les Tziganes à s'adresser' par un message' aux
10.000 évangélistes et pasteurs de 100 nations qui se-
ront réunis én'Hollande au mois de Juillet, pour leur
faire connaître notre Mission Tz\gane-
Nous bénissons Dieu de cette reconnaissance par les
hautes autorités évangéliques du sérieux de l'æuvre
accomplie par le Seignèur parmi le peuple Tzigane dans
le monde.

Les Tziganes ont été invités à participer à la grande
,".r.onti" des chrétiens de Pentecôte qui sera organisée
à Reims, par les Assemblées de Dieu, du 7 au 11 mai
1986, au Centre Omnisports René Tys.

Dieu soit loué pour cette bonne communion fraternelle
et cette coopéràtion en vue de I'avancement de l'æuvre
de Dieu dans notre Pays.

Le pasteur Heinzmann, Président de notre Mission
Tzllane en Allemagne, a représenté notre-Mission à la
réuiion du Comité de la PEK au Portugal, réunion de
préparation du Congrès Européen de Pentecôte, qui
àurà li"u du 20 au 26 juillet 1987 à Lisbonne au Portugal'
Ainsi, la Mission Tzigane de Pentecôte a maintenant
sa place officielle dans la Pentecôte Européenne'

Tziganes d'Allemagne, lors de la Conférence de Pentecôte 84



Radio -
TzigaRe

Emission locale en région parisienne - Fréquence Protestante 100.2 Mhz.
Chaque 2'mardi du mois - En direct : de 13hf5 à l4h, en différé : à 20h15 et 3h30 du matin.

nNotre émission est écoutée par toutes les couches
sociales. C'est la conclusion de la haute autorité de
Fréquence Protestante, selon les échos recueillis parmi
les animateurs des associations réformées, luthé-
riennes, baptistes et évangéliques.
La tâche de m' occuper de ces émis sions à la radio m' est
venue lorsqu'il y a plus de deux ans, le frère Welty
(Tarzan) qui était responsable de Radio-Tzigane sur
les ondes de Radio Monte-Carlo me demanda de me
mettre en rapport avec la Fédération Protestante.
Le premier sewiteur à me donner la main d'association
a été notre frère Pini. Matéo est aussi venu avec Tarzan.
D'autres serviteurs de Dieu de la région paisienne sont
aussi  venus,
Je travaille avec les moyens du bord. Pour les enregis-
trements j 'ai acheté un appareil qui m'a été volé. J'en
qi racheté un deuxième qui me permet de faire des
cassettes pour ceux qui me les demandent, J'enregistre
des chants et de la musique tzigane pour accompagner
les émissions.
J'ai surtout reçu des lettres de prisonniers avec qui je
corresponds. J'ai aussi reçu des lettres de personnes
dans le besoin. Il y a des lettres et des appels télépho-
niques qui vont directement à Fréquence Protestante.
Le pincipal c'est que notre émission soit uti le et qu'elle
tronsmette le message du plein Evangile.
Seulement 9 personnes se sont jointes à mon fils et à
moi- même pour aider financièrement cette émis sion.

Pour les cotisations à Radio-Tzigane,
ecrire à M. Robert Ilournon

2g weJean Boin. 93150 Le Blnnc-Mesnil
Tel : 16-l-4E.67.73.E0.

Malgré cela, je fais mon possible pour que les Tziganes
soient présents. Ce n'est pos toujours facile, mais c'est
meweilleux quand on vient te dire : nFrère, merci pour
votre émission !Ah, les gitans, i ls sontformidables !"
J'ai 60 ans et j 'essaye d'aller jusqu'qu bout qvec I 'aide
du Seigneur.,

"Merci pour votre participation régulière à Fréquence
Protestante, Nous apprécions bien vos prestations, elles
sont toujours vivqntes et constituent un bon témoignage
vécu de I'Evangile de Jésus-Christ. Nous avons de
bonnes réactions de nos auditeurs : comme après
chacune de nos émissions, nous avons toujours, après
votre passage à I'antenne, plusieurs appels télépho-
niques ou plusieurs lettres qui nous encouragent.
Je pense donc que votre passage à la radio est utile
et je m'en réjouis.
Chaque heure d'émission revient à 300 Frs, ce qui est
peu si l 'on compare ce prix au coût de I 'heure beaucoup
plus élevé sur la plupart des radios locales.,

CONVENTIONS 19E6
I au 5 mai : Ennordres 

'

22 au 25 mai  :  Man-ouches d 'Europe
à Sarrebruck (Allemagne)

26 au 29 juin : Italie

I 7 au 20 juillet : Portugal
20 au24 août : Convention Nationale. Puy-de-Dôme

Pour plus de détails, écrire au Secrétaire H. Marrin
Centre National. 18380 Ennordres.
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CARCASSONNE

Nous venons d'ouvrir une salle au Vieux Minervois,
où beaucoup de gitans vivent en maison I'hiver.
Depuis deux ans, nous leur faisons des réunions. Cette
année le Seigneur nous a surtout bénis parmi la jeu-
nesse. Nous avons eu la joie de faire un service de
baptêmes. Dix personnes ont confessé leur foi en Jésus'
Voici le témoignage de I'un des frères :
uJ'avais souvent renié et sali le Nom de Jésus. Dès que
ma compagne parlait du Seigneur, je ricanais' Je la
battais ainsi que mes enfants. Je m'en prenais aussi
à d'autres personnes.
Mais un jour, une puissance est venue sur moi. Je me
mis à genoux et, en priant et en pleurant, je fis appel
pour la première fois à Jésus, lui demandant pardon
pour mes péchés. Le Seigneur m'a donné la joie et
la paix.
Un matin mon enfant vint me voir en disant : Papa, je
suis heureux car je n'ai plus peur de toi !
Libéré et pardonné, je me suis engagé à Le suivre' Et
aujourd'hui mon foyer est heureux."

FERRER Etienne et POUBIL JosePh

NÎMES - ST GEZAIRE

Quelques nouvelles de notre petit groupe que le
Seigneur bénit.
Depuis 14 ans, des frères et sæurs sont solidement
accrochés au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa
fidélité et de nous rappeler que là où deux ou trois sont
assemblés en Son Nom, Il est au milieu d'eux.
Malgré le petit nombre que nous sommes nous avons
12

des réunions régulières, grâce aussi au concours de
frères comme Antoine Gimenez, dit uBaturo"
Récemment, une personne a été guérie de crises
d'épilepsie. Dieu est vivant. Amen !

Gaby VERNET

MADOU EN ACTION

Désigné par les frères pour
représenter la Mission Evangé-
lique Tzigane, j 'ai eu la joie de
participer à la Convention
Mondiale de Pentecôte à Zurich.
Notre Mission Suisse était
présente avec nos frères Maille,
Lili, Crutsen. De là, nous fimes
des missions en Savoie, puis
dans la région bordelaise, pendant les vendanges.
Nous avons fait un service de baptêmes avec nos frères
sédentaires de Coutras. Après St-Godens et Vichy, nous
sommes revenus en région parisienne, où plus d'un
millier de chrétiens se répartissent dans plusieurs
églises tziganes. DEBARRE Madou

J'AI CHOISI JÉSUS plutôt que Ie monde...

Mes parents vivent en caravane et voyagent très
souvent dans le Nord et la région de Paris. Ils se sont
convertis au Seigneur il y a seulement trois ans. Quand
ils se sont convertis, c'était aussi pour moi la première
fois que j'écoutais l'évangile et j'aimais suivre mes
parents aux réunions et aux conventions.
Unjour nous étions un groupe dejeunes en prière, et là
le Seigneur a parlé à mon cæur, me donnant à choisir
entre la vie du monde et Le suivre. Je n'ai pas attendu
le lendemain pour prendre ma décision mais, le soir
même, j'ai accepté de Le suivre.
Peu après, je reçus le baptême dans le Saint Esprit.
Ayant compris que mon devoir était d'obéir à Jésus,
mort pour moi, je me suis fait baptiser dans I'eau.
Depuis j'ai pris la décision de Le servir, car le Seigneur
m'a appelé à Son service, et je sqis heureux d'être venu
à t'Ecôle Biblique pour m'instruire de la Parole de Dieu.

CASSAGAN Brune dit Dédé, 18 ans

Comité organisateur des Conventions :
Tarzan,  Ramoutcho,  Quât re  sous .

Partie de I'Assemblée (X Frère Gabv).
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La rentrée à I'Ecole Biblique était, cette année, très
impressionnante. Commenine pas rendre grâce à Dieu
en regardant tous ces jeunes hommes assii à leurs ta_
bles d'écolier pour étudier Ia parole de leur Dieu et se
former bibliquement et spirituellement pour aller
propager la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ à
leur peuple et aux autres peuples.

56 élèves étaient revenus pour leur deuxième année
de cours et 90 nouveaux étaient là pour leur première
année.

C'est une nouvelle armée qui se lève. C'est le moment
de la récolte après 30 années d'action d'évangélisation
des Tziganes dans notre pays. La plupart de cés jeunes
n'ont pas 30 ans. Plusieurs sont ènfânts de chrétiens,
certains sont enfants d'anciens prédicateurs.

C'est un extraordinaire miracle vivant qui vous pousse
à louer Dieu_lorsque,v_ous voyez tous ceJ hommes ayanr
devant eux Ieurs Bibles et leurs cahiers pour prendre
les notes des enseignants.

Beaucoup sonL-des pères de famille. Ils sont venus au
Centre avec leurs femmes et leurs enfants. C'est pour
cela que cette école biblique est différente des auîres.
Une centaine de caravanes stationnées près de la classe
sont là pour nous le faire comprendre.

Ces hommes ont économisé ce qu'i ls ont pu pour suivre
les deux mois de cours. Mais certains 

^sont 
pauvres,

et, sans secours, ils ne.- pourront pas suivre ce tèmps de
formation jusqu'à la fin. C'est pourquoi ceux qui'peu_
vent aider à leur accorder une bourse feront une 6elle
æuvre en faveur de la formation de ces ouvriers du
Seigneur.

Ceux .qui.ne sont pas mariés sont logés à la propriété.
La cuisinière Poutchini leur préparJ chaque jour une
bonne nourriture. A ce sujet se pose aussi un problème
car tous n'ont pas les moyens de régler le totaf des frais
de pension.

L'enseignement des sujets bibliques est assuré par un
corps enseignant composé des frères C. Le Cossec.
Meyer Djimy, Theom Payon, Weliy Tarzan, Lagrenee
Ramoutcho, Ferret Balo.

Nous recommandons à vos prières ces 146 jeunes
hommes afin que le Seigneui en fasse de puissants
messagers pour annoncer Sa parole.

P.S. Un nouveau Centre Biblique plus vaste est une
nécessité URGENTE. Nous avons eu des propositions
de belles propriétés de 100 hectares, mais on nous
demande 4 Mill ions. Nous sommes loin de disposer
d'une telle somme... Priez avec nous pour qu'un achat
puisse se réaliser cette année.

Q  u e l q u e s  é l è v e s

Les  3  premiers  ense ignants  :  (g .  à  d r . )  payon,  D j imy,  Le  Cossec .
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MARCHER PAR tA FOI... Er tEs aPPELs PouR L'oEUvRE DE DIEU !

Méditation du pasteur Clément tE COSSEC

Le oasteur Clément Le Cossec et son épouse Martine,

devant.leur caravane, I ' instrument de travail indispensable pout vivre et

voyager avec le peuPle tzigane'

En méditant sur la vie de I'apôtre Paul, je me suis
penché sur son problème financier et j'ai noté les trois
points suivants :

1. DES ÉGLISES pourvoyaient parfois à ses dépenses

ll écrivit aux PhiliPPiens :
oVous envoyfues àéià à Thessalonique, et à deux repri-

ses, de quoi pourvoir à mes besoins' (Phil '  4:16)
Et aux Corinthiens, il leur dit :
nles frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui

me manquait. " (2 Cor. ll:9)

2. It TRAVAITLAIT de ses proptes mains "lorsque les
églises ntentraient pas en compte avec lui pour ce
qu'elles donnaient" (Phil. 4:15)

"Il se liq avec Aquilas et Priscille. Comme il avait le

mëme métier, il demeura chez eux ety TRAVAILLA. Ils
étaient FAISEIIRS DE TENTES." (Actes 18:3)
Aux pasteurs d'Ephèse il dit :
oVous savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu
à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec
moi., (Lctes20:34\

3. Il fit des .appels" pour un besoin précis

Il ordonna de faire des collectes en faveur des chrétiens
de Jérusalem, lors d'une famine :
nPour ce qui concerne la COLLECTE en faveur- des

saints, agiisez vous qussi comme je I'ai ORDONNE aux
Eglises âe Galatie. Que chacun de vous,,le premier

jîur de lq semaine, mette à part, chez lui, ce qu'il-poufra, 
selon sa prospérité..." (1 Cor. 16:1-3)

n Que chacun donne. . . , (2 Cot . 9:7 -13)

L'apôtre Paul était un homme de foi, marchant par la

foi. Personne ne le conteste. Pourtant, quoique vivant
par la foi, il a connu la faim. Il I'affirme dans ses lettres

aux églises ' '

"J'qiZté exposé à la faim et à la soif" (2 Cot ' Il:27) .
nEn tout àt partout, j'ai appris à être rassqsié et à
AVOIR FAIM " (Phil. 4: 12).

Bien des serviteurs de Dieu ont vécu ces expériences
de I'apôtre, certes à une échelle moindre.

l4

Au cours de mes 46 années de ministère, je peux dire :

1. que les églises ont pourvu à mes besoins quand
j'étais leur pasteur.
2. qu" j'ai dû travailler comme représentant de com-

À"t"" iluand l'église de Rennes - que j'ai fondée

était en difficulté après l'achat d'un nouveau local

de réunion.
3. que j 'ai fait des "appels> 

pour aider des ceuvres
.miisionnaires> et je suis heureux de le faire encore

conformément à I 'enseignement biblique'

La marche par lafoi ne signifÏe pas toqiours I'abondance

Mais les interventions divines à travers ses enfants est

toujours un sujet de reconnaissance au Seigneur'

Lorsque je vins en Bretagne pour y commencer une
æuvrè de pionnier, il ne me restait en poche que 100 Frs

après avoir payé le déménagement. De suite débutait
un" ca*pagn" d'évangélisation avec 1'évangéliste
Douglas StÔff . J'avais 4 enfants en bas âge et à vues
humaines c'êtait une folie car je n'avais aucun secours
d'aucune église et d'aucun ami. L'Evangéliste prit en
charge le paiement des prospectus et les maigres
offrandes recueillies dans le tronc permirent d'acheter
la nourriture.
Après la campagne, je réunissais chez moi, au 3"
é{age, quelqué 30 personnes dans la salle à manger
chaque Àemâine. 6 mois plus tard, un frère américain
vint à I'improviste me rendre visite et me laissa 2.000
dollars pour acheter un local. Sans aucun doute, il y

eut là une intervention divine.

Puis ce fut la grande aventure avec le réveil tzigane'

ff lu-uatuii utt!.ot livre pour raconter la marche par la

foi que j'ai véiue et que je continue à vivre parml ce

peuple.

Voici quelques faits parmi tant d'autres :

J'ai oiganisé année apiès année des conventions sans

avoir a-u départ le moindre franc pour payer les frais
parfois très élevés' Toutes se sont terminées en ayant

ieçu suffisamment d'offrandes pour tout régler' Le

Seigneur a chaque fois pourvu à tout et nous lui en

sommes reconnalssants.

Lorsque je suis allé aux Etats-Unis avec deux prédica-
teurs tziganes, j 'avais reçu assez d'argent pour payer

les bil lets d'avion <aller" mais pas ceux du (retour>.

Alors que nous venions d'arriver à New-York et que

nous éiions logés dans un modeste .hôtel chrétien',
une chrétiennJâgée, qui avait fait l'école du dimanche
à des petits tziganes, vint nous voir un matin :
- Ave2-vous réellement besoin de billets d'avion ?,
nous dit-elle. Puis elle ajouta : oCette nuit le Seigneut
m'a parlé et m'a dit de venir vous payet des billets

d'avions. J'attendais un héritage et il est anivé plus

tôt que prévu et je veux vous payer ces billets. "
C'eit ainsi que ce matin-là, nous sommes allés à une
agence de voyage et nous avons reçu nos billets de

retour.
Le cceur tranquille nous nous sommes aventures a



travers les Etats-Unis, avec 120 dollars en poche après
avoir acheté une vieil le auto Buick d'occasion pour 500
dollars. Nous avons, à cette époque, vu 1a main de Dieu
nous aider en maintes occasions. Nous avons parcouru
18.000 km en quelques semaines et visité des Centaines
de Tziganes. Nous avons eu des repas d'abondance.
invités par des amis Tziganes et Améiicains. Mais nous
avons aussi logé dans un hôtel de clochards et mangé
souvent très sobrement.

Plus tard, j 'aspirais à partir en Inde y rencontrer les
Tziganes quand un jour le frère tzigane Yacob me télé-
pnone :
--.,,Veux-tu accompagner le frère loret en Inde pour
l'interpréter ? Il te paie le voyage et à moi aussi.,
C'est ainsi qu'avec I 'aide de ce cher frère, homme
d'affaires chrétien, et le frère yacob, i 'ai pu lancer
l 'o f fensive d 'évangél isat ion des Tziganes indièns.
Aujourd'hui des centaines de Tziganes dans ce pays
sont sauvés,

Au cours de 30 années de voyages missionnaires pour
porter I 'Evangile aux Tziganes dans de nombreux pays,
j 'ai parcouru environ 3 mill ions de kilomètres, dormant
parfois dans la voiture, roulant de nuit, mais touiours
heureux de servir le Christ ; et le Seigneur a continuel-
lement pourvu aux frais d'essence.

Paul faisait appel aux chrétiens des églises de son
temps pour venir en aide aux plus déshérités ; de même
j'ose aujourd'hui, comme lui, adresser des appels pour
aider nos frères tziganes pauvres, au Portugal, en
Amérique du Sud, en Inde,... Pour permettre à leurs
frères de race de connaître I 'Evangile, tous les prédica-
teurs tziganes de France travaillent pour subvenir à
leurs besoins, tout comme I'apôtre qui faisait des tentes,
ce qui permet de consacrer les offrandes à l 'action
d'évangélisation mondiale de leur peuple.

A vous tous qui comprenez la raison biblique de nos
appels, j 'exprime ma sincère reconnaissance dans le
Seigneur et, comme I'apôtre, nje manfeste ma joie de
la part que vous prenez à I 'Evangile, (Phil. 1:5).

Clément LE COSSEC

VÉRTTES BrBrrQuES
du pasteur Clément Lc Cossec

Le Nol5 vient de paraître :
X  -  f f  r .  E  t  !  . f - , { sLa YGCâ{Ê$n dg sry"= ir le s=-gtr:st

Déjà parus :
r .  iE iÀiur DE rAME
Comment vivre heureux ici-bas et
avoir une espérance sûre pour I'au-delà ?
2. L 'OFFRANDE BIBLIQUE
Le bonheur de donner à ùieu
3. LA SAINTE.CENE
Une source de bénédiction
4. LE RETOUR DE JESUS.CHRIST
L'Apocalypse esr pour demain
5. LE BAPTÊME BIBLIQUE
Le privilège d'obéir à Jésus-Chrisr
6 .  LA GUERISON DIVINE
La délivrance de vos souffrances à votre portée
7. LA SANCTIFICATION
"Votre vie cachée avec Christ".
8.  ISRAËI
Clef des événements passés et à venir
9. L'EGLISE
Celle qui appartient à Jésus-Christ
10. LA VIE APRÈS tA MORT
Subl ime espérance des chrét iens
I I .  LE DON DU SAINT.ESPRIT
Comment le recevoir ?
12. LE MESSAGE DE JÉSUS-CHRIST
AUX HOMMES
13. LE MONDE DES TÉNÈBRES
Le diable et ses démons
14. LEMONDE DE LA LUMIÈRE
La grandeur de Jésus-Christ et les ânges.

Chaque livret 15 Frs * 4 Frs de port
l0% de remise et franco pour les églises

Pour les commandes et les règlements :
Vérités Bibliques - 12 rue Paul Jamin

72100 Le Mans. France - Tel 43.72.57.58
CCP 1933-47 A. La Source (45)

MAGNIFIQUES YOYAGES EN ISRAEL

DU 5 AU 15 JUIN ET
DU 13 ATJ23 NOYEMBRN 1986

Ce voyage en Terre Sainte est organisé de manière à vous offrir
un temps pour l ' inspi rat ion (v is i te  des s i tes b ib l iques) ,  un remps
pour la  médi tat ion (marcher sur  les pas de Jéius) ,  un temps
pour l 'enr ich issement  ( la  Bib le rendue v ivante)  et  un temps
pour Ia réflexion (imponance des événements bibliques et lès
prophéties dans le contexre de la vie moderne en Israël).

Un circuit de qualité. I l a été conçu par le frère Le Cossec de
manière à vous faire voir le maximum du pays : La Gall lée
(cul te au bord du Lac) ,  Cana.  Nazareth,  Hai f fa ,  Le Golan.
La Samarie. La Judée : Jéricho, Bethlèhem. Béthanie, Jérusalem
(méditations au Golgotha. Mont des Oliviers. Emplacement du
lemple,  Mur des lamentat ions.  v is i te  des synagogues) .  Mer
Morte.  Beer-Schéva.  Hébron,  etc .

Pour les détails du programme et prix, écrire à :

[i:;l:;ô.!3.ï;:'"" 
. Bourg de Sourigné-FIacé . 72210 La Suze.

Jérusa lem
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