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HISTORIQUE DE NOTRE ECOLE BIBLIQUE TZIGANE

De sa création à nos jours:400 prédicateurs formés, en 20 ans. Un surprenant miracle...

Première étape:
Devant le besoin de formation biblique des prédicateurs,
le frère Le Cossec réunit, en 1959, les frères qui avaient le
désir de servir Dieu, pour leur enseigner les bases essen-
tielles de la doctrine. Je me souviens de la première
semaine d'étude à La Rochelle. Il y avait là quelques-uns
des premiers prédicateurs : Pinard, Tutur, Raquinard,
Mimi, Carlo, Patron... Une seconde fois, il en réunit à
Pau, ensuite à St-Etienne et à Chateauroux. Il y avait au
nombre des serviteurs les frères Mouton, Louyo, Djimy,
Tichlam, Kalo... Les études étaient jumelées avec une

Elèves de l'Ecole Biblique de <Iæs Choux>.

mission d'évangélisation en collaboration avec I'Assem-
blée de Dieu de la ville.

Deuxième étape:
Comme les Man-ouches voyagent, le pasteur Le Cossec
décida, en 1965, de créer une Ecole Biblique roulante
dans une caravane. Un jour, il fut dans l'obligation de
partir en mission à l'étranger et il me demanda de le
remplacer. A cause du nombre croissant de vocations, Ia
caravane s'avéra trop petite. Il fallait trouver une autre
solution.

Troisième étape:
Une propriété fut acquise au village <Les Choux> dans le
Loiret, près de Montargis, à 140 km au sud de Paris. Les
cours commencèrent en fin 1966. Le frère Le Cossec me
frt confiance et m'engagea avec le frère Djimy pour
collaborer avei lui. C'étaitune nouvelle srande aventure.
Le travail était au-delà de nos forces. Il fiiaussi appel à des
pasteurs de Pentecôte de Paris: Ware, Domoutchief,
Guilhot, Guillaume, Etchler et bien d'autres.

Aux élèves venus de France se joignirentles gitans de pays
étrangers. Les cours bibliques étaient organisés avec un
emploi du temps qui durait plus de deux mois, avec six
heures de cours bibliques par jour. Durant ce temps,
Djimy et moi nous nous sommes formés, étudiant beau-
coup, lisant sans cesse, nous approfondissant de plus en
plus dans l'enseignement des vérités fondamentales de la
Bible.

En couùerture(g. à d.. en descend.ant): Le Cossec Clément, Théom Payon,
Meyer Djimy, Firret Balo, Welty Tarzan, Lagrénée Ramoutcho.



Trois ans plus tard, on frt appel à deux autres prédicateurs
man-ouches pour nous aider: Balo et Tarzan.
Aux élèves venaient sejoindre aussi des prédicateurs pour
s'y instruire davantage car c'était la première et unique
Ecole Biblique Tzigane dans le monde.

Depuis I 966 et durant une dizaine d'années, nous y avons
formé environ 150 prédicateurs.
Devant l'étendue de plus en plus grande de notre Mission,
la propriété de <Les Choux> devint trop petite. L'Ecole
Biblique fut transférée dans le nouveau Centre National
acquis à Ennordres dans le département du Cher.

Quatrième étape:
De 197 6 à1987 , environ 250 élèves ont été enseignés. Un
autre prédicateur, le frère Ramoutcho Lagrénée, est venu
depuis participer au travail de I'enseignement. Le corps
enseignant laisse aussi la porte ouverte chaque année à
trois autres prédicateurs pour y apporter leur concours
passager.

L'an passé, nous avions une centaine d'inscrits. Cette
année, nous en avons 1 10. Iæs vocations sont de plus en
plus nombreuses et nos locaux actuels sont trop étroits et
inconfortables. La propriété est d'une sudace insuffisante
pour y accueillir les 2 à 3.000 caravanes lors de nos
conventions. Il a donc été pris la décision d'acquérir une
propriété plus grande.

Cinquième étape:
Dans la nouvelle propriété, cinq fois plus grande, près de
Tours, nous avons pour projet de bâtir une nouvelle Ecole
Biblique moderne, pratique et honorable pour notre peuple.
Nous vous demandons de prier avec nous pour que le
Seigneur pourvoie de manière à ce que nous puissions
réaliser ce beau rêve. Je crois que ce sera notre cinquième
et dernière étape avant le retour prochain du Seigneur.
Cette nouvelle école sera ouverte à tout notre peuple
dispersé en Europe. L'enseignement s'y fera en trois
langues: français, romanès et man-ouche.

L'admission des candidats au ministère
Pour être admis dans le corps pastoral, il faut que celui qui
désire servir le Seigneur passe par I'Ecole Biblique pour
bien connaître les bases des grandes doctrines de la Bible.
Iæ candidat doit être présenté par deux prédicateurs
anciens qui le connaissent bien et le recommandent avec
tout le sérieux que cela exige.
L'élève doit suivre les deux sessions de première et de
deuxième année. Après l'examen favorable de fin d'études,
il est offrciellement considéré comme candidat pour sa
formation pratique durant deux années sous la responsa-
bilité des deux anciens qui l'ont présenté. A la fin de cette
période, s'il a donné satisfaction, il est alors reconnu
comme serviteurs de Dieu devant I'ensemble des prédica-
teurs du Mouvement Tzis.ane.

L'administration de I'Ecole
Iæ frère Martin, secrétaire de notre Mission, s'occupe
d'inscrire les élèves, d'établir leurs dossiers et de les suivre
pendant les trois années de formation. Il leur donne leurs
cartes d'étudiants, puis de candidats et enfin de prédica-

Premier Centre de Formation à <Iæs Choux>.

Elèves à <Les Choux>

Au premier rang, pasteurs des Assemblées de Dieu venus enseigner.

Ecole Biblique d'Ennordres.
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teurs. Læ frère Sannier, notre administrateur, apporte son
concours depuis 1966 pour I'impression des cours bibli.
ques qui sont remis aux étudiants à la fin de la classe. Il a la
charge du budget et bien du souci pour faire face car
nombreux sont les étudiants pauvres dont les parents font
parfois de grands sacriltces pour les aider.
Poutchini, ma nièce, se dévoue admirablement depuis
1966 pour faire du <bon manger)) aux élèves célibataires
qui logent dans lès bâtiments de l'Ecole Biblique... Ceux
qui sont mariés viennent en caravane avec leur famille.
Avant de venir, ils mettent de côté des économies pour les
deux mois d'études. L'un d'eux avait même vendu son
auto pour pouvoir rester durant la session d'étude'
Pour nous, enseignants, c'est aussi très diffrcile de rester
plus de deux mois au Centre Biblique, car financièrement
èela nous pose aussi des problèmes puisque, durant
l'enseignement, nous ne pouvons pas exercer notre
commérce. Nos moyens sonttrès réduits. Nous consacrons
le peu que nous économisons avec notre travail avant de
venir ei, malgré une aide de la Mission, cela est bien
souvent insuffisant.

L'Ecole Biblique, ouverte même au non-tziganes
Depuis le début, plusieurs gadgés (sédentaires non-
tziganes) ont suivi nos cours bibliques et sont devenus soit
paiteurs dans la Mission Tzigane, soit pasteurs des
Assemblées de Dieu.

Par contre, quelques-uns de nos prédicateurs tziganes on
été enseignés dans des Ecoles Bibliques des Assemblées
de Dieu sédentaires en Belgique (Continental Bible College)
et en Allemagne. La première fois, en 1959, il y erttz
élèves : Djimy et Tikéno, en Belgique ; et la deuxième fois,
en 1963,i1y en eut 8 dont Ramoutcho Hoffmann.

Ce qui unit le peuple, c'est la doctrine. C'est pourquoi
l'Ecole Biblique est utile pour enseigner à tous nos
prédicateurs la même doctrine biblique.

Un Père de I'Eglise a dit:
<Sur la doctrine : Unité. Sur les points secondaires:
Charité>.

Notre devise, à I'Ecole Biblique, est:
- Lire la Bible, pour la connaître
- Lire la Bible, pour la vivre
- Lire la Bible, pour la prêcher.

Voici deux conseils à ne pas négliger :
<<Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche;
médite-le jour et nuit, pour agirfidèlement selon tout ce
qui y est écrit ; car c'est alors que tu auras du succès dans
tes entreprises> (Josué 1:8).
<<,4pplique-toi à la lecture, à l'enseignement>> (l Tim.
4:13).

Victor Hugo a dit : <Une Bible par cabane> - Moi, j'ajoute
<Une Bible par roulotte>.

Théom Denis (Payon)

M. lvlartin, Secrétaire de la Mission et J. Sannier' l'administrateur'
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Elèves tziganes à l'Ecole Biblique de Belgique, au centre le P'Amitié.

Consécration des ouvriers.



SA VOCATION: Enseigner et former des hommes en vLie du ministère de la Parole.
El le accuei l le les jeunes gens tziganes et d 'autres ethnies à paft i r  de l 'âge de 16 ans.
SON CORPS ENSEIGNANT: Le Cossec Clément,  Théom Denis {Payon),  Meyer Georges (Dj imy),  Ferrer
Wasso (Balo),  Welty Charles (Tarzan),  Lagrénée Ramoutcho.
SON PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT: Les vér i tés bibl iques essent iel les et fondamentales sont
enseignées en deux sessions de deux mois chacune. Un examen a l ieu à la f in de chaque session qui se t ient en
pr inc ipe  au  début  de  I 'année.

SESSION DE 1E ANNÉE
La Bible
Origine. Manuscri ts.  lnspirat ion.
Les livres de I'A.T.
lntroduct ion au N.T.
Les Evangi les

Dogmatique
Dieu
Jésus-Christ lses divini té,  ceuvre, v ie et message
Le Saint-Espri t
Le Baptême dans le St-Esprit
La Foi
le  Sa lu t
Le Baptême d'eau
La guérison divine
La pr ière et la louange
L'offrande bibl ique
L'au-delà
La vie après la mort
Les anges
Le diable et les démons
L'eschatologie
Les dispensat ions
Le Retour de Jésus-Christ
Le  Mi l lén ium
Fin  du  Monde e t  Jugement  dern ie r
Les résurrections
L'Histoire d'lsraël
Géographie et Archéologie bibl iques
Le peuple jui f  et  les nat ions

SESSION DE 2E ANNÉE
Les Apôtres
Les Actes des Apôtres
La doctrine des Apôtres
Les Epîtres
La Prédication
Méthodologie exégét ique
Homil i t ique (préparat ion des messages et des
études bibl iques)
L'Eglise
Ecclésiologie Néo-Testamentaire
Histoire de l 'Egl ise -  Réforme
Réveil de Pentecôte
Le culte,  sa célébrat ion. lo i  sur les cul tes
La Sainte-Cène
Les Ministères
Vocat ion
Les divers ministères aujourd'hui
Condit ions et règles bibl iques
Aspects divers du ministère pastoral
Cure d'âme
Action missionnaire
Les Dons Spir i tuels
L'Ethique
La sanctification
Le mariage - La famil le
L'homme tout ent ier :  espri t ,  âme et corps
Les doctrines erronées
Cathol ic isme, Mormons, Témoins de Jéhova
lslam, Hindouisme, Advent isme, Jésus seul isme

Les bulletins d'inscription sont à demander au Secrétaire de la Mission
Certaines de ces études sont expliquées dans la série Livrets Bibliques écrite et éditée par le pasteur Clément l.e Cossec.
Pourtout renseignement, écrire à : Vérités Bibliques- M. Debono - 12 rue PaulJa min-72100 Le Mans - Tel:43.72.57.58.
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L'APRÈS
Écox"n exmx"x$e"Tn
Les élèves en action I

a

Pendant ses deux sessions d'Ecole
Biblique, l'étudiant apprend le ma-
ximum de doctrines bibliques et d'ins-
tructions pratiques pour le service.

Après avoir fini ses deux sessions, il reste encadré par les
deux anciens qui ont soutenu sa candidature. Il ne peut pas
travailler seul. dans I'isolemenl mais il doit collaborer
étroitement avec les deux anciens. Son travail consiste à
conduire les chants de cantiques, témoigner, prêcher,
donner la main d'association lors de missions par des
travaux matériels : monter la tente, installer le campement,
puis par la distribution des prospectus,... I1 peut aussi
avoir la responsabilité des réunions de prières, d'exhor-
tations, des réunions de jeunesse et d'enfants.
L'étudiant en stage devra continuer à affermir l'instruction
qu'il a apprise à I'Ecole Biblique. Chaque jour il doit
appliquer son cæur à son étude personnelle, comme
l'apôtre Paul le conseille à Timothée : <Applique-toi à la
lecture, à I'exhortation, à I'enseignemenD. Il doit se

donner tout entier à cela pour faire des progrès durant sa
formation pratique. Il devra aussi veiller sur son témoi-
gnage selon I Tim. 4:16.
Avant de l'engager pleinement, la Mission Tzigane exige
un temps d'épreuve cornme le conseille laParole de Dieu :
<Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur
ministère, s'ils sont sans reproche> (l Tim. 3:10).
Après leur stage de trois ans, les prédicateurs peuvent
exercer pleinement leur ministère, soit dans les groupes et
les églises tziganes, soit en coopération avec les églises
sédentaires.
Ce qu'ils ont appris à l'Ecole Biblique est pour eux une
aide précieuse et une force dans l'annonce de l'Evangile et
aussi pour réfuter les contradicteurs.
Je n'ai pas eu personnellement le privilège d'assister
régulièrement aux études bibliques dans ma jeunesse, à
part les moments d'études bibliques avec le frère Le
Cossec. J'ai dfi pendant des années étudier la Bible le soir
et lajournée, pendant des heures. Très tard dans la nuit, à
la lueur des bougies, je méditais la Bible dans la caravane,
tandis que les enfants dormaient. Je me suis ainsi appro-
fondi dans la connaissance de I'Ecriture. Je ne cesse de lire
et d'étudier pour bien préparer les instructions à donner
aux jeunes élèves de I'Ecole Biblique. Je partage ainsi
avec eux mes expériences de 23 années de ministère !

Lasrénée Ramoutcho

Après quelques heures de vol nous atterrissons à l 'aéroport Ben-Gourion, près de Tel-Aviv. Beaucoup d'entre nous sont
v is ib leùent 'émus de se t rouver  au pays du Seigneur.  Le lendemain la  v is i te  commence. . .  Ce qui  in téresse chacun c 'est  vo i r
les endroits oùr Jésus et les Apôtres sont passés. l l  y a 58 pèlerins répartis en 2 cars. La partie spirituelle du voyage est
assurée par les frères Djimy et Madou. Nous avons vécu des moments de prière extraordinaires. Le frère Bébé a eu la joie
de baptiser son fi ls dans la Mer Morte. Chacun est rentré satisfait d'avoir été là où le Christ est venu e_t viendra...

6  Debane Jean



Ziéglai re
Yanki
22 ans

J'ai commencé à me droguer à | 7
ans. Sauvé par Jésus-Christ au-
jourd'hui à I'Ecole Biblique.
A 15 ans j 'a i  qui t té  mes parents,
pouf tant  i ls  éta ient  bons oour moi .
Mais je  ne voula is  êt re commandé
par personne.  Ouand je les a i  qui t tés,
je  ne savais p lus où dormir ,  dans des
autos,  dans des hôte ls .  chez des
copains.  Je me senta is  perdu.  J 'a i
a lors commencé à me droguer,  ut i l i -
sant toutes sortes de drogues: es-
sence,  gaz,  co l le ,  eau écar late,  et  à
1 7 ans je  me mis à fumer du chi te,  du
rouge,  du noi r .  du l ibanais,  l 'herbe
des Indes. Je me fis copain avec des
garçons qui avaient une vie détra-
quée,  comme la mienne.  Ensemble
nous avons commencé à voler toute
sortes de ch'ôes. A 2O ans, je me
suis mar ié,  espérant  que ma v ie
changerai t ,  mais malheureusement
j 'étais aveuglé par les ruses de Satan
et  par  mes péchés de haine,  de
méchanceté,  de ja lousie,  d 'orguei l .
Mes parents m'offrirent une belle
caravane et une voiture Mercédes,
mais malgré cela je  n 'éta is  pas du
tout heureux. Un jour, ma belle-mère
qui était gravement malade, ayant
subi  c inq opérat ions et  devant  en
subir une sixième, préîéra d'abord
al ler  se fa i re imposer les mains au
Nom de Jésus par un serviteur pour
que le Seigneur la  guér isse.  Et  e l le  fut
guér ie.  Plus tard,  e l le  demanda le
baptême. Par respect pour elle, je
suis allé assiter à son baptême. Lors
de la réunion,  le  prédicateur  d i t  que
Jésus pouvait procurer la paix et la
jo ie que le monde ne pouvai t  pas
donncr. l l  prêchait à tous ceux qui
étaient sous la tente, mais je resse.n-
ta is  que cet  homme me par la i t  à  moi
personnel lement .  l l  d isa i t  que Jésus
avait été crucifié sur la croix à cause
de toute ma sale vie, pour mon péché
et  qu ' i l  pouvai t  me pardonner.  l l
invitait chacun à accepter Jésus
comme Sauveur.  C'est  ce que j 'a i fa i t .

réunions.  J 'écouta is  l 'Evangi le  et  je
mis aussi  ma fo i  en Jésus qui  m'a
apporté la joie. Ensuite je me suis fait
bapt iser .  Cela fa i t  maintenant  7 ans
et à présent je veux servir le Seigneur.

Winterstein Svlvain - 30 ans

Quoique fils de prédicateun
je me suis éloigné de Dieu

Je suis  venu au monde quand mon
père s'est converti. C'était en 1956.
Plus tard. i l  devint serviteur de Dieu
en 1965 et  j 'an imais ses réunions
avec ma guitare. J'ai été élevé dans
l 'enseignement  chrét ien. . .  mais on
ne nai t  pas pas chrét ien,  on le  de-
v ient ,  a ins i  que nous l 'enseigne la
Bib le !
Malgré l 'a tmosphère chrét ienne qui
m'entourait, je ne me suis pas préoc-
cupé des choses de Dieu dans ma
jeunesse.  Je descendis de p lus en
plus dans le  péché,  puis  je  me suis
mar ié à 19 ans avec une chrét ienne.
J'en étais arrivé à interdire à ma
femme d 'a l ler  aux réunions.  Si  le
Seigneur n 'éta i t  pas in tervenu cela
aurait f ini par un divorce. Après cinq
ans de mariage, notre unique petite
fi l le fut atteinte par une grave maladie
et  les médecins me di rent  de I 'hospi -
ta l iser  dans un centre spécia l isé pour
le cancer.
J'étais complètement démoralisé. Je
dus attendre trois mois pour connaître
les résultats. Pendant ce temps, je
me suis examiné face au Seigneur.
Un soi r ,  a lors que je pr ia is  dans ma
caravane en me posant des (pour-
quoi  ?> j 'a i  demandé pardon à Dieu
pour ma vaine manière de vivre. Alors
Jésus est venu habiter mon cæur et
j 'ai éprouvé une profonde paix. J'ai
donné,  à ce moment- là ,  à Dieu le
droit de décider du sort de mon
enfant .  Je me suis  déchargé sur  lu i  de
mon fardeau. Un peu plus tard j 'ap-
pr is ,  se lon les analyses,  qu ' i l  n 'y  avai t
p lus aucune t race de maladie.  Glo i re
au Seigneur !
Après avoir été baptisé dans l 'eau je
reçus le baptême dans le Saint-Esprit
au cours d'une veil lée de prière avec
des frères etsæurs en Christ. Depuis
j 'ai eu le vif désir de servir le Seigneur
et  je  suis  venu m' inst ru i re à l 'Ecole
Bib l ique.

Metbach Et ienne -  32 ans
Père de trois enfants

TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L'ECOLE BIBLIOUE

l l  y  a de cela un an et  le  Seigneur m'a
depuis baptisé dans son Esprit, dans
ma caravane. Au moment de la prière,
je me sentais complexé par la hauteur
de ma tail le ; je portais des chaussures
à talonnettes et je suis soni pour les
enlever. Ouand je suis revenu à la
caravane le prédicateur  Jeannot
Payen m'a imposé les mains et  je  me
suis mis à par ler  en langues par  le
Saint- Esprit.
Maintenant  je  veux à mon tour  a l ler
vers les autres leur  d i re que Jésus les
aime et veut les sauver.

Je me suis converti,
en lisant la Bible

Mes parents étaient catholiques. Je
prat iquais assez b ien ma re l ig ion.  Un
jour un frère m'a parlé de la Croix et je
me suis fait prêter une Bible pour en
savoir davantage. En la l isant. je me
suis converti. Deux ans plus tard, en
1980,  lors d 'une réunion de jeunesse
un d imanche soi r ,  nous avons pr ié et
le  Seigneur m'a bapt isé dans le
Sa int- Esprit.
Je suis  venu à l 'Ecole Bib l ique pour
me préparer  au min is tère.

Leman Jean -  41 ans

J'avais | 2 ans lorsque Jésus me
baptisa dans le Saint-Esprit
J 'a i  é té é levé dans une fami l le  chré-
t ienne.  Mes sæurs pr ia ient  souvent
le soir dans la caravane, m'empêchant
de dormir .  Un jour  j 'a i  demandé à
l 'une ce qu ' i l  fa l la i t  fa i re pour  avoi r  le
baptême du Saint -Espr i t .  E l le  me di t :
<Si tu demandes de tout ton cæur, le
Seigneur va te baptisen>. J'ai cru et le
Seigneur m'a donné ce que je lu i  a i
demandé lorsque je me suis  mis à
pr ier  avec e l les.  J 'avais  a lors 12 ans.
Plus tard je me suis fait baptiser dans
l 'eau et  le  Seigneur m'a appelé à son
service. C'est pourquoi je suis venu à
l 'Ecole Bib l ique.

Hoffmann Alexandre - 25 ans

J'allais aux réunions avec ma jeune
épouse
Je me suis mar ié avec une f i l le  qui
était convertie et jrallais avec elle aux



I
Enfant rebelle,

je faisais souffrir,ma mère
A la mor l  de mon père j 'avais  5 ans.
Nous ét ions 8 enfants.  Ma mère
travai l la i t  pour  nous é lever .  Je vou-
la is  toujours de l 'argent  et  e l le  éta i t
t rès oauvre.  Je lu i  f is  te l lement  de
misères qu 'e l le  en est  tombée en
dépression.  J 'é ta is  un garçon qui
aimait les plaisirs des boîtes de nuit.
Je me mis à fumer dès l 'âge de 1 1
ans 1 /2.  A 1 5 ans je  fus conscient  du
mal  que je fa isa is  à ma mère et
malgrè cela je  recommençais.  Un
jour  un f rère Man-ouche m'a par lé de
Jésus-Chr is t .  l l  me d i t  qu ' i l  é ta i t  mort
pour  moi  et  qu ' i l  avai t  pr is  tous mes
péchés à la  cro ix  du calvai re.  l l  me
disai t  qu ' i l  é ta i t  mon Sauveur,  le  seul
qui  pouvai t  donner une réponse à ma
vie.  J 'a i  cru,  j 'a i  donné mon cæur au
Se igneu r  qu i  a  m is  en  mo i  l a  j o i e  e t  l a
paix et  un grand amour pour  ma
mère.  Un soi r ,  a lors que j 'avais  20
ans,  je  pr ia is  dans ma caravane et
tout-à-coup le Seigneur m'a bapt isé
dans le Saint -Espr i t .  Maintenant  je
m' inst ru is  à l 'Ecole Bib l ique pour le
servir.

Baue r  Ph i l i ppe  -  28  ans

Je n'ai pas eu une enfance très
heureuse
Je ne suis  pas tz igane,  je  suis  séden-
ta i re.  Je n 'a i  jamais connu mon père.
Ma mère m'avai t  p lacé chez ma tante
depuis ma naissance jusqu'à l 'âge de
9 ans.
Bien p lus tard,  j 'a i  fa i t  la  connais-
sance d 'une fami l le  Man-ouche.  Je
me f is  copain avec I 'un des f i ls  et
ensui te je  connus sa sæur qui  est
devenue ma femme. La p lus bel le
chose qu'i ls m'ont fait connaître,
c'est le Seigneur Jésus que j 'ai ac-
cepté comme Maître et Sauveur.
Maintenant  je  me prépare à l 'Ecole
Bib l ique pour a l ler  à mon tour  annon-
cer  la  Bonne Nouvel le  de Jésus.

Lacroix Gérard - 28 ans

Une belle famille de gitans esPa-
gnols: ll frères et4 sæurs.
Deux frères sont à l 'Ecole Bibliqué, un
autre,  Paul ,  est  prédicateur  depuis 1O
ans.
Je m'appel le  Bébé.  J 'a i  28 ans 1/2.
J 'a i  connu le Seigneur à 20 ans.
J 'éta is  un garçon qui ,  à  l 'âge de 12
ans, s'était laissé entraîner par un
cousin dans les fêtes et les bals. J'ai
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fa i t  du mal  à mon Sauveur jusqu'à 20
ans.
Mais un jour ,  un autre cousin qui
s 'appel le  F lorez Yacob et  qui  est
prédicateur vint à Agen où on sta-
t ionnai t .  l l  é ta i t  accompagné de p lu-
s ieurs caravanes.  l l  f i t  des réunions.
J 'v  suis  a l lé .  J 'a i  cru au Seigneur '
Mais peu de jours après ce serv i teura
dû partir. Mon cæur était tr iste et j 'ai
demandé au Seigneur de Par ler  à ce
serv i teur  pour  qu ' i l  rev ienne et  i l  est
revenu.  l l  f i t  à  nouveau des réunions
et  i l  termina sa miss ion Par 9 bap-
têmes dans l 'eau.  l l  y  avai t  5  garçons
dont  moi-même. C'est  aussi  Pen'
dant  ce temps que je reçus avec
d'autres frères et sæurs le baPtême
dans le Saint -Espr i t .  Ces jours- là t ro is
frères se décidèrent à servir le Sei-
gneur, moi, mon frère Diego . et
Reinhard Samuel .  Et  9 ans après,
nous nous retrouvons ensemble à
l 'Ecole Bib l ique.

Gimenez Chr is t ian (Bébé) -  29 ans

J 'a i  eu le  pr iv i lège d 'entendre par ler
de  l 'Evang i l e  à  l ' âge  de  16  ans  1 /2 ,
dans une réunion de jeunesse évan-
gél ique à L imoges.  Après avoi r  cru je
me suis laissé entraîner Par des
camarades non-chrét iens et  à m'a-
muser dans le  monde.  Mais je  n 'éta is
pas b ien dans ma Peau,  je  ne dormais
plus la nuit, j 'étais tourmenté.
Six mois p lus tard,  à l 'âge de 1 7 ans,
je  pr is  la  décis ion de me l ivrer  ent iè-
rement  à Jésus.  DePuis,  i l  a  remPl i
ma v ie de bonheur.  Mon dési r  est  de
bien étudier  sa Parole à l 'Ecole Bib l i -
que pour la Porter aux autres.

Gimenez Diègo -  26 ans
Père de deux enfants

J'ai vu trois grands miracles
dans ma vie

J 'a i  é té é levé dans une fami l le  chré-
tienne. Mon père était prédicateur.
J 'a i  eu une enfance sévère,  je  ne
sortais pas dans les bars, je me
couchais de bonne heure. . .
J 'avais  accepté Jésus comme Sau-
veur mais je  ne lu i  avais  pas la issé le
gouvernail de ma vie. Après mon
mar iage je pr is  le  chemin large du
monde. Le Seigneur m'a ramené vers
lui à la suite de trois miracles.
Un jour, près de Paris, je suis sorti
avec mes copains et  quand je suis
rentré à la caravane vers 4 heures du
matin, j 'ai trouvé mon fi ls sans vie.
J'ai alors crié comme un foq et je suis
al lé  chercher  le  serv i teur  de Dieu
Jean Huret  qui  lu i  a  imposé les mains
au Nom du Seigneur et mon fi ls est

revenu à la vie. A partir de ce moment,
je  décidai  de m'approcher de Jésus '
Un autre jour ,  ma f i l le  tomba malade.
El le  avai t  de la  f ièvre.  J 'a i  dû la  rentrer
à l 'hôpi ta l .  J 'é ta is  à L imoges.  Le
lendemain,  les docteurs me di rent
qu 'e l l e  ava i t  une  mén ing i t e  e t  qu 'e l l e
éta i t  para lysée.  J 'a i  immédiatement
téléphoné à mon père qui est Prédi-
cateur .  l l  me d i t :  <Ne Pleure Pas.  le
Seigneurva la  guér io.  Le lendemain,
je  suis  retourné à l 'hôPi ta l .  En me
vovant ,  ma f i l le  est  venue vers moi  en
courant. Les professeurs furent stu-
péfa i ts  de la  voi r  a ins i .  E l le  éta i t
guér ie.  La main de Jésus éta i t  passée
àvant  eux.  Je l 'a i  sor t ie  de l 'hôpi ta l  le
même jour .  Aujourd 'hui ,  e l le  a 1 1 ans
et  e l le  chante Pour son Sauveur.
Une autre fo is  encore,  je  fa isa is  du
cross avec une vieil le moto. j 'ai fait
une chute et j 'ai été ParalYsé. Des
vertèbres étaient écrasées et, selon
les radios,  je  ne devais p lus marcher.
C'est  ma femme qui  devai t  conduire
la caravane. J'ai dû porter un corset
mé ta l l i que .  Pu i s  j e  su i s  a l l é  à  une
réunion à Bordeaux. Le serviteur
Gagar,  le  v io lonis te.  m'a imposé les
mains et j 'ai été guéri. J'avais aupa-
ravant  d i t  au Seigneur:  <Tu m'as
appelé à ton service, alors tu vas me
guérir et je vais être un soldat pour
toi, je serai apte pourton service>. Le
Seigneur m'a rétabl i  à  neuf .
Mon foyer est heureux dans le Sei-
gneur et je veux être agréable à Jésus
toute ma vie et le seruir jusqu'à son
re10ur.

Sabas Bi l lY -  32 ans
Père de quatre enfants

Je suis venu à 5O ans à I'Ecole
Bibtique pour mieux seruir Jésus
J 'a i  fa i t  mon possib le pour  t ravai l ler
dans les égl ises de mon Maît re.  J 'a i
été d iacre,  maçon,  balaYeur dans son
ég l i se  e t  au  mo is  de  j u i n  1986  l l  m 'a
cônfirmé dans l 'appel à Le servir ' Je
suis rempli de l 'Esprit. La porte m'est
ouverte, c'est à moi maintenant de
me consacrer pour conduire les brebis
dans les pâturages du Seigneur.
J'ai trois enfants. Le Premier a été
sauvé du feu,  le  deuxième d 'une
maladie incurable (Spida Bi f ida) '  le
troisième a été miraculé : en tombant
d 'un camion en marche,  i l  n 'a  Pas
même eu un b leu !  Merc i  Seigneur.

Prestot Georges (Nounou)
50 ans



{ai volé, j'étais armé, j'ai fait 5 ans de prison.
En prison, j'ai reçu une Bible. Cela changàa ma vie !
Franki, âgé de 26 ans, est aujourd'hui élève à I'Ecole Biblique.
Mon adolescence en caravane.
Dans le temps, mon père avait des chevaux. Il faisait le
cirque avec un petit chapiteau. Il était artiste, acrobate
sur fil de fer et trapèze volant, dompteur de petits
animaux :  chiens, chèvres.. .
Après avoir arrèté le cirque, il se fit commerçant et
éleva des chevaux. Je voyageais avec mes pârents.
J'allai à l 'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Je la fréquentais
surtout lorsque l'on stationnait un ou deux mois au
même endroit. Dès l'âge de 12 ans, je commençais à
aller le soir dans les bals mais dans la joumée je iestai
tranquille àlacaravane, m'occupantdés chevaux , il en
avait 32.
Arrestation et condamnation.
Vers l'âge de 20 ans, j 'ai commencer à voler. J'étais
même armé. Les gendarmes m'ont arrêté, ils ont fouillé
la caravane et ont pris toutes les armes. J'ai fait 4 mois
de prison. Ensuite, après 3 ans de liberté surveillée, je
reçus une convocation pour passer âu Tribunal des
Assises. Je fus condamné à 7 ans de prison. En raison
de ma bonne conduite, je fus libéré au bout de 5 ans.
La prison.
Je me croyais un homme, mais en prison, dans ma
misère, je compris que je m'étais trompé. Une angoisse
vint en moi. Je sentais la mort. J'achetai une montre
pour voir les heures passer. Puis j'ai commencé à
rechercher dans des livres l'histoire de la vie. J'ai lu des
livres de.guerre, de-psychologie et de parapsychologie
et magnétisme. Cela n'apporta aucun remède à môn
angoisse. Cependant, je sentis parfois une présence
qui venait sur moi pour me parler. Je pense que c'était
Dieu qui m'attirait à Lui. Je ne comprenais pas. Puis un
jour un homme est venu et il m'a donné une Bible. En la
lisant, je_me suis senti dans un autre monde que la
prison. Quand j'arrivai au passage de la croix, je
c_gmpris vraiment que Jésus était venu pour les perdus.
C'était pour moi un Livre Vivant.
Lire ne me suffisait pas. Je me mis à prier dans ma
cellule. Tandis que je priai, pendant l/2heure environ,
Dieu m'a transporté chez moi en vision. J'y ai vu ma
femme et mes enfants. Quand ma femme vint me voir
en prison je lui ai demandé ce qu'elle avait fait dans la

semaine. Cela concordait exactement avec ma vision.
Je lui ai parlé de la Bible et elle m'apprit que depuis 6
mois elle lisait aussi la Bible que sa sæur Convertie lui
avait donnée. Elle ne me I'avaitpas dit avant, de crainte
que je me fache contre elle, et moi, de même. ie n'osais
pas non plus le lui dire.
Il me restait encore 1 an 1/2 de prison à faire, mais cela
passa plus vite car Dieu nous consolait et nous donnait
des forces.

Ma l ibérat ion.
Quand je suis sorti de prison, j'ai eu un temps diffrcile
pour me réadapter à la vie normale. Mon idée en
sortant de prison, c'était d'aller avec des chrétiens. Je
suis allé à des réunions de gitans sur le terrain de
stationnement à Orléans. Dès la première réunion je
fus très touché. Dieu me rappela le bien qu'il m'avàit
fait en prison. Désormais, je n'avais plus le désir de
retourner vers le mal que je faisais autrefois. Plus tard,
le Seigneur me mit à cæur de le servir. Il m'appela par
prophéties et, deux ans plus tard, je rentrai à I'Ecole
Biblique. Je me suis engagé à prêchèr l'Evangile et tout
mon plaisir c'est de témoigner et d'annoncei la Bonne
Nouvelle aux autres. Cet été, je vais faire des missions
d'évangélisation avec une équipe de frères. Par Jésus le
bonheur est venu dans ma vie et dans mon fover. A Lui
soit la gloire !

Franki

Franki

MAGNIFIOUE VOYAGE
EN ISRAET

du I 3 au 2O juillet 1987
organisé par le Pasteur Le Cossec
Le pasteur Le Cossec a organisé un excellent
progrâmme qui vous permettra de visiter le pays
d'lsraèl de la Gali lée à Béer-Shéva. Vous vivrez ce
voyage dans une atmosphère spi r i tue l le  en passant
par Capernaùm, Nazareth, Béthléhem, Béthanie,
Jérusalem. Sur le  Lac de Gal i lée,  au Mont  des
Ol iv iers ou au Golgotha,  la  Bib le deviendra v ivante.
Vous cotoierez le peuple d'lsraêl revenu en son pays
et vous verrez de vos yeux le signe évident du proche
retour du Seigneur.
Un voyage se fera aussi en novembre.

Pour pr ix  et  programme déta i l lé :  M.  VERGER
Souligné.Flacé,- 7221O Là Suze : 43;88.50.94.

9
Franki et sa famille.



LE NOUVEAU CENTRE NATIONAL DE LA
MISSION EVANGELIQUE TZIGANE DE FRANCE

A d., Hoffmann Ramoutcho et Mayer Bébe, chargés des installations à la propriete, en compagnre

des entrepreneur, ingénieur et PDG.
Enfin ! Une propriété de 128 hec'
tares a été acquise dans la commune
de Hommes. située entre Tours et
Le Mans. Le Centre National et la
nouvelle Ecole Bîblique y seront
installés dès l'an prochain.

Nous avons signé des compromis
pour I'achat d'autres propriétés
mais en dernier ressort, des obsta-
cles racistes empêchèrent les ac-
quisitions. C'est grâce à l'amabilité
d'autorités gouvernementales et ù
la compréhension du Maire et de la
Municipalité de Hommes que cet
achat a pu être réalisé.

Actuellement ont lieu les travaux
d'aménagement des champs poury
accueillir 5.000 caravanes en 1988,
lors de l'inauguration.

Une Ecole Biblique moderne sera
édifiée avec deux salles de classe,
dortoirs et réfectoire, pour y ac-
cueillir une centaine d'élèves.

La propriété a coûté 1.750.000 F.
Les travaux de construction d'al-
lées pour les caravanes, d'instal-
lation de lampadaires, de toilettes,
de points d'eau, d'électricité et la
création de I'Ecole Biblique s'élè-
veront ù 3 Millions. Notre ancienne
propriété d'Ennordres a étévendue
900.000 F. Il reste donc 2 Millions
à recevoir avant laJin de l'année.

Les Tziganes vont faire un effort
pour participer à cette dépense et
nous invîtons chaque lecteur à se



joindre à eux pour nous permettre
de faire face au budget.

Si vous avez à cæur de participer à
ce projet, nous vous suggérons de
nous aider selon vos possibilités,
soit en versant en une seulefois UN
DON, soit en versant chaque mois
pendant 6 mois une offrande spé-
cialement destinée ù la construction
de I'Ecole Biblique.

Vous pouvez, si vous le désirez,
exprimer votre générosité envers le
peuple tzigane en acceptant de
remplir l'engagement ci-dess ous.
De tout cæur, un grand merci au
nom de vosfrères et sæurs tziganes,

Vous pouvez peut-être aussi nous
aider, sott en nous apportant la
main d'association pendant vos
vacances (veuillez nous préciser
votre spécialité : électricien, maçon,
menuisier, s o noris ation,...), s oit en
nous indiquant des adresses où
nous pourrions nous procurer du
matériel à des prix intéressants
(chaises, tables, lits, matelas, ma-
tériel de cuisine, mobilier de classe,
pour une centaine d'étudiants).

Bâtiment du Centre Biblique

Engagement à envoyer à:

VIE ET LUMIERE - Mission Evangélique Tzigane - 50 rue principale - Ruaudin - 72230 ARNAGE.

Je m'engage a vous verser chaque mois, et cela pendant 6 mois, une partictpation de:

l l 00F t r200F t r500F t r1000F t r . . . . . . . . . . Fpou r l acons t ruc t i onde l 'Eco leB ib l i queTz igane .

Adresse.
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LA VOCATION

'*ï:"ilff',ï*ï'

Nous sommes sauvés pour servir le Dieu vivant et
wai {1 Thes. L:9J.
Réfléchissons sur ces versets:

1. Nous sommes sauvés
Le salut est la grâce qui nous a été faite, Le cadeau
gratuit venant du Seigneur Lui-même. La raison de
notre salut n'.est pas simplement de nous faire échap-
per à la perdition éternelle, mais aussi d'en sauvàr
d'autres en les arrachant du feu []ude 2S).

2. Pour servir
C'est là le privilège, orlla responsabilité, que le Maître
nous a donné et confié. Lé texte préciËe I'objei-a;
notre service.

3. Le Dieu vivant
Qui veut que tous les hommes soient sauvés.
Celui qui en |ésus-Christ a réconcilié le monde avec
Lui--même, venant chercher et sauver ceux qui étaient
perdus. Voilà Celui que nous servons. Celuiqui a tant
aimé le monde, Celui qui depuis I'origine dôs temps
fait retentir sa voix à travers sà parole elt ses serviteurs
pour r[re encore à l'homme d'aujourd,hui : Où es-tu ?
fe te cherche, je t'appelle, je t'aime, je te pardonne.
Le.I)ieu que je sers, c'est Celui qui ne met pas dehors
celui qui vient à Lui.

4. II est Vivant !
Je suis vivant, dit le Seigneur, tous les genoux fléchi-
ront devant moi. Oui, I'Eternel est vivait ffuges B:19).
Il est toujours vivant {Hêb. T:28).
Il est vivant aux siècles des sièéles (Apoc. 1, 18).
Et sa Parole est aussi vivante.
La Parole de Dieq est vivante et efficace (Héb.  X,Z).
L'espérance qu'Il nous apporte est vivante.
Il nous a régénérés poui uné espérance vivante
(1 Pierre 1:3).
E{ qgl message est le suivant: /E VIS ET VOUS
VMEZ AUSSI  (Jean 14 :1 .9 ) .
Nous proclamons à travers ces lignes que : NOUS
SOMMES SAUVES POUR SERVIR LNOfi:UVTVANT
ET VRAI.

Car c'est en Lui que se trouve la vérité, dans ce monde
d_e tromperie et de mensonge. Ecoutons Sa parole :
Vous connaîtrez la vérité et là vérité vous affranchira :
ou cet appel qu'il proclâme encore aujourd'hui:
Quiconque est pour la vérité écoute ma voix.
La vocation à laquelle nous avons été appelés se
resume par cq verset: NOUS SOMMES OUVRIERS
POUR LAvÉRtTE ts lean a).-
C'est-à-dire: NOUS SOMMES OUVRIERS AVEC
DIEU [1 Cor. 3:9J.

I,a Bible présente plusieurs raisons qui sont em-
ployées par Dieu pour nous faire entier dans son
service et vivre ainsi une réelle vocation.

VOCATION
La première de ces raisons, c'est le choix de Dieu Lu!
même, se choisissant des hommes par Sa seule
Volonté, afin de leur confier certaines giandes tâches.
Les exeTplls de ce premier groupe sont multiples
dans la Bible, mais néanmoins reitent minoritaires
par rapport à I'ensemble des serviteurs de Dieu
appelés comme nous le verrons sous d'autres critères.
Ces hommes, choisis par Dieu, le furent bien souvent
avant leur naissance.

Abraham:
f'ai choisi Abraham [Gen. L8:19j
_C'est Toi Fternel q}i a choisi Abraham [Néh. 9:7J
f'ai pris Abraham de l'autre côté du fleuve [os. Za:3)
Le Dieu de Gloire apparu à notre père Àbraham
lors-qu'il était en Mésôpotamie (Actes Z:Z)
Voilà donc un homme sélectionné à l'avanée par Dieu
pour une æuvre spéciale.

Jacob :
L'Eternel s'est choisi Jacob (Psaume 1Bb:4J
Jacob que j'ai choisi (Esare 4't:B - Gen. aS:iOJ
Avant ryême que facob naisse, Dieu avait déjâ fait à
travers lui son choix.
|'ai aimé facob [Mal. f :Z)
Paul confirma ces dires en Romains g:11 :
facob. fut choisi par la seule volonté de Celui qui
appelle.
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Moise:
II envoya MoÏse son sewiteur qu'il avait choisi

fPsaume 105:26)
Maintenant, va.., tu feras sortir d'Egypte mon peuple

tExode 3:L0)
b";;il";tïu choix divin dont it 9s!t-o.!'19t, MoÏse part

;"âililJi"g-à, cËÏiiiôui I'APPELLE lE suls
ni'a gNvoYf{Exode 3:L4)'

Aaron '^ ^\oisirai sera celui dont Ie bâton
L'homme que Je cn
fleurira fExode 17:51
Celui que l'Eternel Jhoi'i'"' c'est celui qui sera saint

fExode L6:7)
L'Eternel fera approcher de Lui' celui qu'Il choisira

fNombres L6:5).

David:
iiîtt"itit David son serviteur [Psaum-e J8 : 70)
'i'Ë't*";i 

siest choisi un homme selon son cæur

fr Sà-""t 13t14 - Actes 13:22)

Ë"tii:;;;-tô*it""î q"ôl;ui tr'oiti [1 Rois 1L:341

i'îi;ï;i;t'i ït'oi' i'ii nô--' .p ieux -[ P s aum e 4 : 4l

David répondit, L'Et;;;Î;â qËo11i(2 sam' 6:21l

ï;iË;"""ffi; di"t';;A;;"t"tt"' Dieu sait ce qu'II

fait et Il fait ce qu'Il veut'

Deux exemples d'hommes choisis dans Ie Nouveau

Testament:

Jean le BaPtiste:
II y eut un homme envoyé de Dieu' son nom était Jean

[]ean 1.:6)-
ïtan fut dnnoncé par deux prophètes:
1Et"t"  4o:3 [Mat,  3:3J
- Malachie S:f ltvtat' 1'1:L0)
Voici sa déclaration: '

Je #"ît;;î;ëËil, j'ai été envové devant Lui(Jean

?;'3lo la voix qui crie dans-Ie désert' préparez le
'.h"";i" 

du Seign-eur ffean L:33)

Tésus dira de lui :
NËËî;il;,11r,'v a pas plus grand que ]ean-Baptiste
(Mat. 1L:11)
$ftt-i"ilète en tant -q."t. -^tttug-:-lchoisi fut:

IJà irésentêr au.monde l" P1}tçtt'.-'^.
Voici I'agneau de ii"" q"i ôte Ie péché du monde

tTean 1 :29J  , r  ,  ,  ô .aô \td; 
bd,-Ër lui-même |ésus (Mat'-3:13)

_ de se présenter 
"ornàé"t'"*i 

à" t'npon* [Jean 3:29)'

Paul :
ï"i"id'emblée sa déclaration :
Mais lorsqu'il plut à;;ùfit;'avait mis à part dès le

sein de ma mère .t qri;â;pi,ôta par sa grâce (Gal.

1 :151.
iiJ,îi'"rt l'un des rares ministères du.Nouveau Testa-

ment basé uniquemeît t"t t" choix divin' Le Seigneur

E;nïff.:i;ltiTiilment que j'ai choisi (Act' e:15)
Analias tg 

""-{ltT.""i, t," destiné à Lui seivir de
Le Dieu de nos Pe

l 4

témoin auprès de tous les hommes (AcL 22:14115)'

Paroles de jésus :
Ie te suis apparu pour t'établir minislre et témoin"' ]e
'tbi 

"h"îri"d" 
tniiitu a.-àt peuple (Act"' 26l^5î7)'

itâ"ip.et."te sa vocation par ces..mots:

Paul. mis à part p"*-"""o"cer I'évangile de Dieu

[Rom. 1:1).

Avec Paul nous sommes devant une vocation toute

;;âlJ;, à travers ces trois vérités :-.

"iî';îi;ùi'à 
pu' otà'" a" Dieu [L rim' 1':1J

tiÈâ"f "pôtr" 
par Jésus-Christ [Gal' 1:1J

:j i';;i "i''à-p*t 
i;;Ï sÀint-Èsprit (Act' 13 : 2)'

Paul envoyê par Ie Saint-Espril[Act' 13:4)
^P;i 

ité pâr llEsPrit (Acr' 2o:22)

Paul exerce donc une vocation établie sur le triple

choix divin:
ài'à"biàt le Père (1 Tim' 1:1J

uiâà tet"t Ie Fils (Gal' 1:1J .

"i 
J"'S"int-EsPrit [Act' 1-3:2)'

Que Dieu suscite,parmi nous de tels minjstères afin

d'apporter le reveu uoïài" du peuple de l'Eglise et du

monde,

Je me permets de d'ire comme I'auteur de I'épître aux

Hébreux, le temps 
"L"' 

-uttq"e pour parler de :

Iérêmie [Jér. 1:5)'s""^itîî 
(i s"-' î:2o eT 28 - 3:10 et 20)

Zôrobabèl llgêe 2t23)
néisaleel (Exode 31:1 - 35:30)

et tant d'autres quï furent ihoitit par Dieu pour

exercer une sainte vocatlon'

Toutes ces vocations citées se r'ésument par cette

oarole de PauI, q"iiËti"-a actualité.de nos jours :

Le dessein d'électiànïè Ot"y t'i9ti:t:^T1"t dépendre

des ceuvres et par raïeïe vàlonte de Celui qui appelle

fRomains 9:11)'

Les douze apôtres de I'Agneatl ,t^tf- 
aussi furent

choisis par Jésus' 
-pott 

uttË grande, et noble tâche

d'être à l'origine,clu ËËtitti*it-e' et de devenir ce que

l'Ecriture upp"u" i^'ttft-l""aement des apôtres>

[Eph.2 :20)

jésus dit :
N'est-ce pas mor qui vous ai choisis ? (Jean 6:70J

Ë: Ïl":tËit vous qui m'avez choisi' m-ais moi je vous

iiËi'"îJiË "t 
je vous ai établis []ean 1'5:16J' - - -^.

îË i"itîîi ïhoisi du milieu du'monde iJean L5:1e)'

L"" 
"î;ï 

d;-sôiÈ"""t est basé su-r ce texte :

Te connais 
""ut 

q""-l'ài choisis [Jean L'3:1BJ'

il appela ceux qu'il tâ'ir"t, ii t" ciâutit-douz" polllll

;#li';;; r"i="t pour les envover prêcher avec le

pouvoir [Marc 3 :13/15)'
il en choisit douze uuïq""lt il donna Ie nom d'apôtres

[Luc 6:13J.



Avant de rnonter au ciel, l'écriture dit:
Il donna cet ordre par le Saint-Esprit aux Apôtres qu'il
avait choisis (Act. 1:2).
Les apôtres devinrent : Les témoins choisis d'avance
par Dieu (Act. 10:411.

Nous venons de faire un tour d'horizon et I'Ecriture a
mis devant nos yeux des hommes choisis par Dieu
pour exercerune vocation glorieuse. Le choix de Dieu
est toujours en fonction d'une æuvre spéciale. Dieu
est capable de susciter de nos jours, au sein de notre
mouvement de telles vocations. Pour cette seule
raison: Non pas à nous Seigneur, mais à ton Nom
donne gloire fPsaume 115:1J.

Dieu veut encore dire aujourd'hui pour plusieurs :
Voici mon serviteur que j'ai choisi (Mat: 12:j.B).
La volonté divine, c'est de dire:
|e choisirai des bergers, j'établirai sur mes brebis le
berger que j'ai choisi (ler 2J:4 - 49:19 - S0:44J.

Que le Maître dans sa miséricorde fasse souffler sur
nous un esprit de repentance afin que chacun invoque
le Seigneur en disant:
Seigneur toi qui connais les cæurs, montre-nous celui
que tu as choisi fActes 1:25)
Que ta main soit sur I'homme que tu as choisi [ps.
B0:18J
Heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta
présence [Ps. 65:5].
Le choix divin n'est pas basé sur l'intelligence, ni sur
la capacité humaine, car n'oublions pas qte c'est Dieu
qui rend capable.

Notre capacité, dit Paul, vient de Dieu. Oui, car:
Dieu a choisi les choses folles du monde pour
confondre les sages et les choses faibles du mônde
pour confondre les fortes (1, Cor, 1,:27).

Conscient que la volonté divine peut nous mettre à
part, pour une telle vocation, que Dieu trouve en nous
ce qu'il a trouvé en tous ces hômmes : I'obéissance et
la foi.

Car c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation,
obéit (Héb, 11:BJ. Car en effet, pour une telle vocation,
Dieu réclame une grande obéissance et une grande
confiance.

Ainsi se réâlisera pour nous aussi cette parole de
l'Ecriture :
Mettez-moi à part... pour l 'æuvre à laquelle je les ai
appelés fActes 13:2J.

Votre nom peut figurer sur ces points, tout dépend de
votre désir et de votre engagement dans ce domaine.
A nous aussi Jésus veut dire: C'est moi qui vous ai
choisis et je vous ai établis afin que vous alliez et que
vous portiez du fruit et que ce fruit demeure (|n 15:16J,

Disons, pour terminer cette note, que le Maître doit
être glorifier que dans les âges passés pour encore de
nos jours de telles vocations apparaissent. Cela doit
être pour nous tous le sujet d'une grande joie de voir
apparaître de tels hommes de Dieu. En aucun cas. si
en ce qui nous concerne, nous n'avons pas la convic-
tion d'avoir été choisi, sélqctionné, deitiné à un tel
ministère, nous ne devons permettre à Satan de nous
décourager, car il y a, et gloire en soit rendue au
Maître, pour nous tous peut-être un autre chemin par
lequel le Seigneur veut nous faire marcher, aJin
d'aboutir au Service Divin, à une réelle vocation ; car
l'Ecriture ne présente pas que ce seul critère du choix
divin pour nous engager dans le Service, mais Dieu a
mille moyens pour faire de nous ses Serviteurs pour
remplir une réelle et puissante vocation.

L'exemple le plus répandu dans l'Ecriture se traduit
par l 'Appel de Dieu, en vue du Service.

Dans le choix divin, l'élection peut avoir été faite par
Dieu avant même la naissance. Mais dans l'Appel, le
libre choix est laissé à I'homme pour répondre ôômme
tant d'autres l'ont fait: Me voici, envoie-moi, ou
encore : Que veux-tu que je fasse ?
Cet appel de Dieu au Service suppose un engagement
une décision qui reste à l'entière décision de l'àppelé.

RËALITES DE LA FOI.DIGEST

Cette revue chrétienne est très édifiante et instructive.
El le publ ie d'excel lents art ic les glanés dans divers magazines évangél iques, des
études e!'des informations pour affermir la foi en ra paiole de Dieu.

Prix de l 'abonnement: 1oo Frs (C/o M. Guirao - Bp 72o - 3g033 Grenoble Cédex).
Pour la Suisse : 26 FS (CP 51 - CH 1816 Chaii ly/Montreux).



Mais Dieu appelle encore auj-o-u-rd'!yi à travers

""ttà 
ptit"te':JE CHERCHE UN HOMME !

Si dans le choix Dieu sélectio4ne, dans l'Appel Il

ItitïJi 
" 

.ep ottt". N é anm oins Dieq-c-ontinue en core

ili,r;;,i'h;tï àppele. : QUI ENVERRAI'IE ?.
b;;;t;;;-sïioix se iait entendre pour dire aux

ilrnÀ;;;Ïo{ surs'vtol ou sulvrz'uot et ie
iàt"i a" vous des pêcheurs d'hommes'

Cette invitation ou cet appel est automatiquement

suivi par cette vérité : - -
Ëi ôûÊïôii;ùN vÈur ME suIvRE' -qujI-L-qE:
frbfrén-fr.ui'uunar, QU'IL sE cHARGE DE sA
cRolx ET QU'IL ME SUIVE.

Répondre à cet appel de Dieu est.donc une grave

àËiËil LtoÀt"é qui en sera conscient s'empressera

de répondre:
ilËiôïôl, nwvotr'uol, o'-encore PARLE sEI'^èrlr'unÏbN snnvtrnuR Ecourr !

L'appel de Dieu reste sans effet s'il ne trouve pas de

repàitô.-ni"u parle encore auiourd'hui, à nous de

tendre I'oreilleèt de réPondre'

La troisième raison qui engagera I'homme dans Ie

d;Ëitt"t" est bascè sur lâmour' amour polr.Dieu

"i 
oô,r. les âmes. Un frère qui est animé de ce

*àttiit*"t, qui a un cceur brûIant d'amour' ne man-

;;;;;;ilËtre vite remarqué de Dieu et de ses frères'

fi";d;i"t" t"us les m-oyens Pourprouver à Dieu son

"-orit 
en servant ses frères' il aimera Dieu et n'aura

"J"" 
tàUaésir, rechercher Sa gloire, faire tout pour

i" rËi'it Ëi t"i-ptât."' Ào"o" saciifice ne sera-trop dur

n-our réaliser èet amour envers son Dieu' Il aimera

ËH;;"tdnàt, il 
"*ptoiera 

toutcs ses possibilités

et ses cômpétences pour leur Présenter Jesus' rl

ui-"t" r"s fietut etleràtout pour l-'affermissement de

Ë;l;. 
-s"" 

serrricà, sÀ.to"âtiott sera à la mesure de

ràî 
"-o"". 

Notre ùittio.t et I'Eglise toute entière de

ià;;;-ôh;ttfa besoin de tels hommes qui deviendront

i,"* tà"t aes grands moyens de bénédiction'

Enfin, une autre catégorie d'hommes se verra engagé

e;;; Ë S;*ice Divii et son ensagement se fera à

t'Ëtà-plt de Timothée (Actes ro) en rapport de sa

à"rrà"iâii"n, sa fidélité, son bon témoignage qui ne

passeront pas inapercus aux yeux de Dieu et des
lnciens. Dôvant cette iéalité, Pàul a enrôlé Timothée
à;;; Ë Service, de même il peut en être ainsi
aujourd'hui Pour Plusieurs,

nÉsuuoNs:

1. Les uns exerceront une vocation basée uniquement
sur Ie choix divin'

2.Les autres sont conscients de l'appel qu'ils ont- 
entendu et de Ia réponse qu'ils ont donnée'

3, Pour le troisième groupe, leur service sera au

niveau de leur amour pour Dieu et les âmes'

4. Enfin, ces derniers se verront enrôlés dans le
Sewice et encouragés par des anciens qui auront
ternutque leur consécraiion, leur fidélité et leurbon
témoignage.

Peu importe le chemin, par l-eqgsllg"t entrons
âà"ri" 3"*ice, LE PRINCIPAL c'Esr DE SERvIR'

Car, nous sommes sauvés pour servir le Dieu
vivant et vrai !
Pour: la gloire de Dieu

le salut des âmes
l'affermissement des chrétiens.

Oue Dieu mette en lumière au sein de notre Mission et

i"".l'nstite du Christ de telles vocations ; I'Fcriture

"rfÏo"-Ëtt": 
Vous aussi vous avez part à la voca'

tion divine fHébreux 3:1).

L'Ecriture nous exhorte à:
- -"""net d'une manière digne de Ia vocation qui nous

a été adressée [EPhés. a:2).

Suivons le conseil de Pierre:
Âoïfio"""-uous à affermir votre vocation [2 Pi' 1:L0J'

niip"ià"t-nous que nous rendrons des comptes arr

Maître que nous ,"*ottt' Alors suivons le conseil de

Pau l :
Ie cours pour remporter le prix de la vocation

ôéleste en fésus'Christ (Phil' 3:14J'

Le mot de Ia fin de cette étude sera une prière avec
Pau l :

C'est pourquoi aussi noui Prions continuellement
;"*;"* ;ftn que notre Dièu vous juge DIGNE DE
i-e vocnuoN (2 Thes. L:11J'

Que Dieu vous bénisst' 
uo,r" frère dans le service

Djimy



EN SUIVANT L'ÉCOLE ITINÉRANTE TZIGANE
jusqu'ici ne se sentait pas concerné par la lecture, vient
passer de longs moments sur des textes assez rébar-
batifs, mais.ses efforts sont couronnés de succès.
LorSque nous quittons le terrain, les résultats sont très

positifs : les bases de lecture sont déjà solides et
plusieurs ont acheté des livres pour ne pas oublier ce
qu'ils ont appris.
Etape suivante: Ennordres et l'Ecole Biblique. Là

tout est différent. Beaucoup d'enfants, beaucoup moins
de contact avec les familles, d'ou plus de diflicultés.
On fait 4 groupes de travail. depuis ceux qui ne savent

rien jusqu'aux <perfectionnants>. La fréquentation est
très inégulière et on aimerait que les parents suivent de
plus près ce qui se passe en classe. Quelques-uns le
font, c'est vrai, mais c'est une minorité et c'est dom-
mage car l'enfant a besoin d'être encouragé etde savoir
que ses parents s'intéressent aux progrès qu'il peut
faire.
Malgré cet aspect un peu irégatif, il y a des satisfac-

tions: d'abord, le fait que ceux qui continuent et
persévèrent sont vraiment désireux d'apprendre - et ils
progressent. Autre fait aussi réjouissant: plusieurs de
ceux qui I'an dernier étaient des débutants sont main-
tenant des perfectionnants. Là aussi on va de l'avant.
Si l'on fait le bilan de ce travail en caravane-école, on

peut conclure qu'il est encourageant: les bases de
l'alphabétisation sont données et, pour tous ceux qui le
désirent, la lecture courante peut être assez vite
atteinte. Des contacts très affectueux se créent entre
certains enfants et leur maître. Et surtout, les ensei-
gnements scolaire et spirituel donnés à ces jeunes
cæurs permettront. nous l'espérons, que plusieurs
deviennent des chrétiens solides, capables de lire et de
méditer la Bible.

C'est là la motivation profonde de ce travail et le but
recherché par tous les responsables de la Mission.
Nous remercions et félicitons les parents qui viennent
présenter et inscrire leurs enfants et qui veillent à ce
qu'ils suivent régulièrement les cours. Quant aux
autres, nous ne pouvons que les exhorter une fois
encore à prendre plus à cæur l'éducation de ces jeunes
qui, demain, formeront la nouvelle génération de

Rentrée 1986-1987: la nouvelle <<antenne scolaire
mobile> de I'ASET se met en route. Elle esr composee
d'un LT 40 Volkswagen et d'une caravane Carvelle de
8 m de long, le tout entièrementneuf, subventionné par
les services sociaux du Ministère du Travail.
Il était temps car les parois de I'ancienne caravane
commençaient à se disloquer et les souris venaient
parfois rendre visite à I'instituteur ! Il faut dire que le
convoi précédent avait 15 ans de bons et loyaux
services derrière lui.
Depart donc en septembre sans direction précise : en

effet, le groupe qui avait retenu l'école n'a pu se former,
suite à diverses hospitalisations. Arrivé en Saône et
Loire, I'instituteur remarque, dans un pré <non auto.
risé>, un groupe assez important de caravanes. Des
gosses éboufrffés passent près de l'école en nous
souriant et nous faisant des signes amicaux : c'est une
invitation. On prend contact avec celui qui semble être
le chef du groupe. Il accepte avec joie que l'école
s'installe auprès d'eux.
Et c'est le début d'un temps béni ou on allie scolari-

sation et évangélisation. Les contacts sont très chaleu-
reux. On sent qu'il passe une réelle affection entre le
<gâdgo>, sa femme etles membres du groupe. C'estun
temps de semailles qui portera du fruit dans I'Eternité,
nous en sommes sùrs.
A NoëI, nous nous quittons, à regrets, après une petite

{ête qui, bien que modeste, a enchanté aussi bien les
petits qrre les adolescentr 9y groupe.
Après les vacances de NoëI, l 'école propose ses

services sur un terrain de l'Isère, à la Verpillère. Là se
trouve une forte concentration de Voyageurs de toutes
origines : Man-ouches, Espagnols... immobilisés pour
un temps par les grands froids. Pendant deux mois,
l'école affrchera <complet>, sélectionnant seulement
les enfants qui ne savent pas lire. Tout ce petit monde
est très zélé, etc'est un plaisir d'enseigner à ces élèves
qu'il faut faire sortir de classe presque par force ! Avec
eux aussi, on parle de Jésus et l'on chante des cantiques
avant de commencer le travail.
Après 17 h, Céphas - 17 ans -, le fils de Talis, qui

l'Eglise Tzigane. L'Instituteur RICHERD

La caravane-école, l'instituteur M. Richerd et les élèves.

L'instituteur M. fucherd avec ses élèves à l'intérieur
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DIJON
Auand je suis arrivé à Diion, il y a 6 mois' su.r le terrain de
stationnement oil chaque hiver il y a beaucoup de
caravanes, des jeunes volaient se battaient se droguaient
Bien vite. le Seigneur y mit de l'ordre en les transformant
Nous avons naitise l4 personnes, | 2 étaient des ieunes.
Un homme âgé de 73 ans a été complètement guéri. Une
femme de 7I ans qui avait une boule dans les reins depuis
des années a été complètement délivrée par le Seigneur
Auatre petits garçons atteints de maladies très graves ont
été auisi guéris après le ieûne et la prière. Des foyers
détruits ont été rétablis par le Seigneur' Guigui

Témoignages transmis par les prédicateurs Caféia et
Mario, respo'nsables de I'Eglise Tzigane de Diion' située
sur le terrain de stationnement
Mon f i ls  de hui t  ans éta i t  malade.  A Di jon '  le  docteur  me di t
que c 'éta i t  une pneumonie.  l l  ne mangeai t  presque p lus et

ferdait du poids. l l fut hospitalisé. Nous l 'avols sorti après
avis médical ,  mais son état  empira i t .  A Toulouse,  un
spécialiste le fit hospitaliser d'urgence pour I 'opérer de la
g'encive. Au scanner, i ls découvrirent une tumeur cancé-
reuse, nous étions désespérés. Dans le groupe de caravane
où nous ét ions,  i l  v  avai t  Tchavo Weiss.  l l  a  imposé les
mains à mon enfant  et  le  Seigneur l 'a  guér i .
De retour à Dijon, le docteur qui l 'avait soigné a constaté
qu' i l  é ta i t  complètement  guér i .  

Fami l le  Weis
Notre petit garçon souffrait des yeux. Un spécialiste décida
de le fa i re passer  au scanner cra ignant  qu ' i l  devienne
aveugle.  Nous avons a lors jeûné et  pr ié  et  quand les
médàcins l 'ont  passé au scanner,  i ls  ont  d i t  qu ' i l  n 'avai t  p lus
rien' c'était en mars 87' 

Garcon et Moïse Adorphe
A l 'âge de 6 mois, mon petit garçon avait un pied anormal.
Une jambe plus courte que l 'autre'
Nous sommes une fami l le  de chrét iens et  nous croyons en
la puissance de Dieu.  J 'a i  demandé aux serv i teurs de Dieu
de pr ier  pour  lu i .  l ls  lu i  ont  imposé les mains au Nom du
Sei lneui .  Je l 'a i  ramené au docteur  qui  a constaté que le
pied et ta jambe étaienr redevenus 

""ÉHTl: schumaker

[æs trois petits qui ont été guéns

BRETAGNE
Une équipe de prédicateurs : Dève, Glazo et Cowboy, a fait
p lus ieurs miss ions dans les égl ises tz iganes.
C'éta i t  la  première fo is  que des jeunes se lancaient  dans cet
effort en hiver. l ls ont laissé sur leur passage de grandes
bénédict ions.  l ls  avaient  pour  les accompagner le  d iacre
Gaulo is .  l ls  ont  aussi  fa i t  une bonne miss ion à l 'ég l ise
tz igane du Mans.

1 8

7 femmes sontdes elles étaient

Læs musiciens

La jeunesse. A g., Cafeia ; au centre Mario ; à d., Guigui.



tE MANS
Le loca l  ouvef t  i l  y  a  un  an  es t  ma in tenant  une <Maison
Sp i r i tue l le>  qu i  a  accue i l l i  chaque d imanche durant
tout l 'h iver 50 à 70 Tziganes. Plusieurs prédicateurs y
sont  venus  fa i re  des  miss ions ,  dont  l ' équ ipe  de  Dève.
Une autre équipe, cel le de Tanouch sera présente lors
des24 h  du  Mans.  Le  Se igneur  a  permis  auss i  que des
sédenta i res  so ien t  gagnés à  Lu i .  Nous avons  eu  la  jo ie
de bapt iser  en  avr i l ,  une  man-ouche e t  deux  séden-
taires. l l  y a encore beaucoup de foyers tz iganes qui
ne  sont  pas  venus  à  Jésus  dans  la  v i l le  du  Mans.
Pr ions  pour  qu 'eux  auss i  so ien t  sauvés .

Paul Le Cossec

vÉnmÉs FoNDAMENTALEs DEs AssEMBLÉEs DE DIEU TztcANEs
1.  Les Ecr i tures const i tuent  la  Parole inspi rée de Dieu;
l ' in fa i l l ib le  règle de la  fo i  e t  de la  condui te de l 'Assemblée
en généralet ,du chrét ien en par t icu l ier  (2 T im. 3:15-1.6;
2 Pierre | :2 | ).
2 .  L 'uni té du seul  Dieu vra i  et  v ivant  qui  est  éternel lement
exis tant  par  lu i -même :  le  <Je suisu qui  s 'est  révélé comme
étant UN en trois personnes (Deut 6:4 ; Ex. 3:14 ; Mat
28:19; Marc l2:29; Jean g:59).
3. La chute de l 'homme, créé pur et innocent, mais tombé
dans le péché par transgression volontaire lGen. 

' l  :26-31 ;
3:17;  Rom. 5:12-211.
4. Le salut en Jésus-Christ gui mourut pour nos péchés, fut
enseveli et ressuscita. La rédemption est acquise par son
sang (Rom. lO:8-15; I Cor 15:3-4; nrc 2:l ' l  et 3:5-7).
5. Le baptême par immersion ordonné à ceux qui sont
passés par la repentance et qui ont reçu Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur lMat 28:19; Marc l6:'1 6;
Actes lO:17-48).
6.  Le baptême du Saint -Espr i t  dont  le  s igne normal  et
biblique est le parler en langues (,Actes 2:48 ; 1O:44-46 et
7 9:6J.
7.  La sainteté de la  v ie (pensée,  paro le,  condui te)  dans
lobéissance au commandement d iv in :  <Soyez saints> ( /
Pierre l:15-16; 1 Thes. 5:23; Héb. 12:14; 1 Jn 2:6).
8. La guérison divine, c'est-à-dire la guérison miraculeuse
de toute maladie par la foi en Jésus {Esai'e 53:4-5;
Mat .8:16-17;  Marc l6 :18;  Jacgues 5:14) .

NOS CONVENTIONS
- Retraite spirituelle à Ennordres (Cher).

Du 24  au  28  mai .  réun ions  chaque so i r  pour  tou t  le  peup le .
Etudes bibl iques dans la matinée pour les prédicateurs.

- Convention Nationale à Chambley (Meurthe et Moselle
Du 27 au 30 août.  -  près de Metz)

- Gonvention en Hollande .
P e n t e c ô t e - D u 4 a u S j u i n

- Convention en Angleterre
D u  1 2  a u  1 6  j u i l l e t

- Convention au Portugal
D u 3 a u 6 j u i n

Ecrire au Secrétaire pour avoir les invitations avec adresse.

9. La sainte-Cène ou communion sous les deux espèces,
ordonnée à tout croyant jusqu'au retour du Seigneur
(Luc22:74-2A; I Cor. 11:23-25).
10. La Seconde venue prémillénaire du Seigneur Jésus-
Christ lui-même, espérance bénie placée devant tout
croyant (1 Cor. 15:20-24 et 5l-57; 1 Thes. 4:13-'17;
Apoc. 2O:4-5).
1 1. Le châtiment éternel de ceux qui ne sont pas inscrits
dans le Livre de vie (Mat. 25:46; Apoc. 2O:l l-15).
12. Les dons du Saint-Esprit et les différents ministères
selon le  Nouveau Testament  (Eph.  4: l  l -12;  I  Cor .  12) .

Nous recevons la Bib le ent ière comme étant  la  Parole
inspirée de Dieu et nous restons dans la foi évangélique
loin du Modernisme, de la Haute Crit ique, de la Nouvelle
Théologie et de tout ce qui tend à saper la foi basée sur
Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Nous condamnons toute
extravagance et tout fanatisme sous n'importe quelle forme
et proclamons l 'Evangile intégral dans sa simplicité, sa
puissance éternel le  et  la  conf iance absolue dans toutes les
déclarations scripturaires.
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