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<<Quand les hommes diront PAIX...
une FUINE SOUDAINE les surprendra>> (l rhess.5:3)
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TENEZ-VOIJS PRÊTS I Le Retour du Christ est très proche !
partout en Israêl les soldats sont sur le qui-vive.
Pourquoi ? Que signifie ce branle-bas dans cette région
du monde ?
Quand, en 1980, le premier ministre Begin déclara au
nom du Parlement Israèl: <Jérusalem est unifiée A
TOUJOURS, capitale d'Israè1, ETERNELLEMENT
JUM), aussitôt Khomeini, le chef de I'Iran, menaça
de déclencher une GUERRE SAINTE pour recon-
quérir JERUSALEM. Depuis la guerre a cessé entre
l'Irak et l'Iran. Ne vont-ils pas maintenant se donner la
main et s'allier avec la Syrie pour tenter d'envahir
Israêl ?
Le prophète Ezéchiel, au chapitre 38 de son livre,
présente sous le nom de Gog le chef d'un pays situé au
nord par rapport à IsraèI.
Mon ami, le pasteur Kofsmann, fondateur de la
première Assemblée Messianique à Jérusalem, était
convaincu que ce chef correspond au dirigeant de la
Russie Soviétique.
Actuellement il y a de nombreux officiers soviétiques
en Syrie, selon les médias. J'ai appris que lors de la
guerre <Paix en Galilée>, l'armée israélienne découvrit
au sud Liban un immensê souterrain ou étaient entre-
posés suffisamment d'armes foumies par les Russes
pour équiper une armée de 500.000 hommes dans le
but d'envahir IsraëI. Ce stock. dit-on. a été reconstitué
en Syrie ou 7.000 chars sont prêts au combat à la
frontière, près du Golan, ou Israël s'est militairement
implanté.
Iæs Iraniens intégristes de Khomeini sont déjà au
Liban, dans la plaine de la Bekaa ou ils ont formé un
petit Eta! ie Khomeinistan, avec sa milice et les
millions de dollars en provenance de l'Iran. Là ils se
préparent à détruire I'Etat d'Israël et à reprendre
Jérusalem.
Selon la presse, I'Irak a, ou va, posséder la bombe
atomique tandis qu'Israêl en a déjà stocké plusieurs.
Ne fermons donc pas les yeux et soyons attentifs à ce
qui se passe dans cette région du monde. C'est là que
s'allumera l'allumette du feu atomique et du feu de la
colère de Dieu lorsque les nations d'alentour attaque-
ront Jérusalem. Le prophète Zacharie nous en a

La marche des événements se précipite. I1 n'est pas de
jour sans que les médias nous transmettent les turbu-
lences des nations.
Soyons vigilants en cette fin des temps. Jésus nous a
prévenus : <<Veillez et priez en tout temps, aJin que
vous ayez laforce d'échapper à toutes ces choses quî
arriveront et de paraître debout devant le Fils de
l 'homme.> (Luc 2l :36)
Au-delà des événements politiques, scientifiques et
militaires, notre attention doit surtout se porter sur ce
qui se passe au Proche-Orient, en Israèl et autour
d'Israë1.
Lorsque le partage de la Terre Sainte se fit en 1948 par
les nations, le petit Etat d'Israël qui en naquit et dont
l'existence fut proclamée par le premier ministre Ben
Gourion, dfrt faire face aussitôt à ses ennemis des
dizaines de fois plus nombreux. Ce fut la guelre
d'Indépendance, puis celle des Six Jours en 1967, etde
Kippour en 1973.
Aujourd'hui, le danger prend une nouvelle dimension.
On parle partout de paix, paix entre les <grands> au
lieu de guerre froide, paix entre l'Irak et I'Iran, tentative
de paix entre Israël et ses voisins palestiniens.
<<Quand les hommes diront PAIX...>>
Sommes-nous entrés dans cette période ou faut-il
attendre un désarmementtotal de la planète, l'harmonie
entre tous les peuples et pas seulement entre les
habitants de l'Europe de 1993 ?
Il n'est pas question de faire des pronostics, mais d'être
à la fois biblique et réaliste.
Iæ Christ nous a demandé d'être de bons observateurs.
<<Vayez le figuier et tous les arbres, dit-iL Dès qu'ils
ont poussé, votts connaissez de vous-mêmes, en
REGARDANT, que déjà l'été est proche. De même,
quand vous verrez ces choses amiver, SACHEZ que le
royaume de Dieu est proche.> (Luc 2l:29-31)
Parler tant de PAIX, n'est-ce pas un sérieux avertis-
sement qui nous annonce que la RUINE SOUDAINE
des nations est proche ? A combien plus forte raison,
l'enlèvement de l'Eglise !
Depuis la spectaculaire proclamation du projetd'ETAT
PALESTINIEN avec JERUSALEM pour capitale,
z
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<<Ieferai de Jérusalem une pierre pesonte pour tous les peuples>> (Zach.I2:3)



prévenus dans les chapitres 12 et 14 de son livre. A
I'heure oir vous lirez ces lignes, JERUSALEM sera à
la une de I'actualité, car elle devient pour tous les
peuples une pierre pesante comme l'a prophétisé
Zachaie.
Mais, me direz-vous, les relations de la détente entre
Gorbatchev, le Chef de la Russie, et Busch, le Président
des Etats-Unis, ne sont-elles pas la garantie d'une paix
durable ? La Bible dit que la ruine des nations sera
SOUDAINE. Il ne faut donc pas se laisser séduire et
s'endormir I
C'est vrai que les fusées américaines Persching et les
fusées russes SS/20 sont vouées à la destruction. Leur
disparition ne supprimera pas l'équilibre de la terreur
qui reste maintenu par d'autres inventions d'engins
infiniment plus sophistiqués et plus meurtriers.
Iæs navettes spaciales téléguidêes, chef-d'æuvres de la
technique, provoquent I'admiration. Ne dissimulent-
elles pas des objectifs militaires en vue de la <<guerre
des étoiles> ? L'apparition de l'avion américain invisible
à tous les radars et qui coùte la bagatelle somme de 3
milliards n'est pas inventé et réalisé pour le cinéma !
Des centaines de milliards continuent à être engloutis
dans l'armement. Pourquoi donc ?
Iæs engins de I'espace constituent unê épée de Damo-
clès au-dessus de nos têtes, prêtes à tomber et à semer
la terreur.
Cela viendra puisque Jésus l'a prédit. N'a-t-il pas dit:
<<Sur la terre il y aura de I'ANGOISSE chez les
nations... les hammes rendant l'âme de TERREUR
dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre car les
puissances des cieux seront ébranlées.> (Luc 2l:25-26)
Dans l'espace les hommes ont lancé de magnifiques
satellites qui transmettent à la terre de splendides
images en couleur, merveilles de la science et de
l'intelligence. Mais, hélas, le cæur de I'homme est
mauvais et il n'emploie pas ses capacités uniquement
pour le bien. Depuis que Caïn tua son frère Abel, le
sang n'a cesse de couler. L'homme reste un loup pour
I'homme. L'amour fraternel décrit par l'apôtre Paul
dans 1 Corinthiens 13 est loin d'être vécu par les
hommes sur toute la terre, malgré certaines æuvres
humanitaires.
La paix que Dieu veut n'est pas celle dont les hommes
parlent tant...
Lors de la naissance de Jésus, des anges dirent aux
bergers de Bethléhem: <Oaix sur la terre parmi les
hommes qu'il agrée>>. CommentDieu pourrait-il agréer
un monde corrompu et qui le rejette ? Sur les 5 milliards
d'habitants que compte notre planète terre, combien
croient en Lui et en Son Fils Jésus-Christ ?
Les hommes diront <Paix>... et ce sera la ruine
soudaine.
Cette ruine des nations est appelée dans le livre de la
révélation de Jésus-Christ à I'apôtre Jean,la colère de
l'agneau: <<Les rois de la terre, les grands, les chefs
militaîres, Ies riches, Ies puissants, tous les esclaves et
les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et
dans les rochers des montagnes et ils disaient aux
montagnes et aux rochers : tombez sur nous et cachez-
nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et

Photo de couverture:  Ramoutcho HOFFMANN prêche l ' tvangi le.  l l  est
l 'organisateur de nos Convent ions.

devant LA COLERE DE L'AGNEAU, car le grand
jour de SA COLERE est venu et qui peut subsister ?>
(Apoca lypse 6 :15-17)
Cette ruine soudaine sera terrible. [æ prophèæ Zachane
décrit les souffrances de ceux qui rubiront cette
<colère>. Ce sera le jugement de Dieu sur les nations :
<<.. leur chair... leur yeux... leur langue tomberont en
pourritu re... > (Zacharie | 4:l 2)
Iæ Seigneur nous a prédit que cette ruine atteindra tous
Ies habitants de la tnrre: <<Ce jour viendra COMME
UN FILET sur TOUS CEUX qui habitent sur laface
de la terre. > (Luc 2l:35)
Ce temps estproche. Les événements le confirmenl Iæ
Seigneur nous dit : <Quand ces choses commenceronl
à ariver, redressez-vous, Ievez vos tetes, parce que
VOTRE DELIVRANCE APPROCHE.I>
Point n'est besoin d'attendre que la ruine soit là, il suflit
d'en voir la préparation pour savoir que le retour de
Christ approche. Nous vivons ces temps qui précèdent
la ruine. C'est pourquoi il faut sérieusement y penser.
Ce n'est pas le moment de faiblir dans la foi, au
contraire, le Christ nous demande de nous ressaisir si
nous avons faibli et de nqus redresser,.de prendre
courage, de lever vers le ciel notre tête car IL REVIENT.
Il nous a dit que nous pourrons <<échapper à ces choses
qui arriveront>> (Luc 2l:36).
Cela serapossible parle miracle de l'enlèvemeqt, avant
la colère, car <C{ous ne sommes pas DESTINES A LA
COLERE>, (1 Thessaloniciens 5:9)
Quand le Seigneur descendra du ciel, nous les vjvants
(Qui croyons én Jésus), <<nons seroni ENLEVES sur
des nuées, A LA RENCONTfuE DU SEIGNEUR
dans les airs.>> (1 Thessaloniciens 4:16-17)
Ce moment de l'enlèvement sera rapide, dit I'apôtre
Paul aux Corinthiens : <t{ous serons chansés EN UN
INSTANT, en un cl in d'æi l .> ( l  Cor.  l5 i5l  )  et  i l  d i t
aux Philippiens <<Iésus-Christ transformera Ie corps
de notre humiltatïon en le rendant SEMBLABLE A
SON CORPS DE GLOIRT) (Phil. 3:20-21) et cela
lorsqu'il descendra du ciel.

Le temps est court. Nos jours sont comptés et, comme
le psalmiste, disons à Dieu : <<Enseigne-nous à bien
compter nos jours.>> (Psaume 9A:12)
N'oublions pas ce co4seil si important de Jésus:
<<TENE Z-VO U S PRETS /> {Matthieu 24:44}.

C. tæ Cossec

Le Mont des Ol iv iers vu de l 'Esplanade du Temple (Zachar ie 14:41.  
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Ce mot d'ordre du Christ est plus que jamais d'actualité
pour deux raisons: 1) les 3/4 des créatures qui sont
aujourd'hui sur la terre ne connaissent pas la Bonne
Nouvelle du Salut en |ésus-Christ, 2) le temps qui
nous sépare du prochain retour de ]ésus-Christ est très
limité.
Le mot d'ordre concerne tous les chrétiens, malgré les
moyens modernes employés pour la diffusion de
l'Evangile,
En effet, la Bible est répandue par millions d'exem-
plaires chaque année dans le monde. La Bonne
Nouvelle est proclamée par des centaines de radios
sur tous les continents et par des télévisions. Les
moyens audio-visuels, les médias, la presse, la
littérature, les traités, tout cela permet de faire con-
naître le message de |ésus-Christ, et b'est formidable.
Cependant, cela ne remplace auclunement I'ordre
donné aux disciples d'aller EUX-MEMES proclamer
la Bonne Nouvelle à TOUTE CREATURE.
Ce mot d'ordre a aujourd'hui, et plus que jamais, sa
raison d'être dans un monde où les naissances d'en-
fants vont plus vite que les nouvelles naissances
spirituelles. Le chrisiianisme est chaque année numé-
riquement en recul.

L'importance des ouvriers

<La moisson est grande, dit jésus, mais il y a peu
d'ouvriers. Priez donc le Maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans SA moisson.> fMatthieu
9:37-3BJ
Il y a peu d'ouvriers ! Pourtant chaque chrétien a la
possibilité d'être ouvrier. Ce que fésus demande c'est
seulement d'obéir en proclamant bien haut la Bonne
Nouvelle. Tous ne le font pas. Peut-être comptent-ils
trop uniquement sur ceux qui ont reçu un ministère
particulier d'évangéliste !
La Bible dit que Philippe, l'évangéliste, prêcha le
Christ aux Samaritains, puis il alla à Césarée,
<<évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait>
(Actes B:5 et 40J.
Mais il est aussi écrit que LES CHRETIENS qui
avaient été dispersés à la suite d'une persécution
((allaient de lieu en lieu ANNONÇANT LA BONNE
NOUVELLE DE LA PAROLE.> Ils I'annonçèrent
d'abord aux fuifs et quelques-uns s'adressèrent aussi
aux Grecs, <leur annonçant Iâ Bonne Nouvelle du
Seigneur /ésus.> (Actes 8:4 et 11.:19-2O)
Si la Bonne Nouvelle est venue jusqu'à nous, c'est
parce que d'autres chrétiens avant nous ont obéi à
l'ordre du Christ et nous ont témoigné, nous invitant à
venir à ]ésus-Christ pour être sauvé.
A notre tour d'aller et de proclamer la Bonne Nouvelle
aux autres.
4

Mêthodes et Moyens pour meftre l'ordre en
pratique

Il y a des évangélistes qui emploient de vastes filets.
Ils annoncent à grand renfort de publicité d'impo-
santes campagnes d'évangélisation. Ils rassemblent
des foules de dizaines, voire de centaines de milliers
de personnes.
D'autres évangélisent avec des moyens plus modestes,
avec de plus petits filets et sans grands moyens
financiers.
Puis il y a ceux qui se servent seulement d'une petite
ligne de pêche et qui, néanmoins, attrapent parfois de
beaux poissons. Une grantil-mère, pleine de foi et de
zèle poqr le Seigneur, gagnait une à une des âmes et
elle disâit : <<fe me voyais devant un grand lac, en train
de pêcher. Quelqu'un m'avait mis uns ligne dans la
main droite et un panier dans la gquche, Quand j'ai
commencé à pêcher, j 'attrapais le:poisson et je le
mettais dans Ie panier, mais, quelquefois, le poisson
me glissait entre les doigts. Alors, je refermais vite le
couvercle du panier pour ne pas le perdre.>
Le Seigneur nous envoie dans le grand lac, le grand
océan du monde pour pêcher, ayant fait de nous,
comme il le fit de I'apôtre Pierre, des <pêcheurs
d'hommes>, Avec le filet ou avec la ligne, avec nos
grands ou nos petits talents, mettons en pratique
I'ordre du Seigneur, et <allons annoncer la Bonne
Nouvelle>.

Un frère, surpris de voir des gitans illettrés tenir des
réunions pour annoncer I'Evangile, me fit part de son
étonnement, considérant que ce n'était pas leur rôle,
puisqu'ils ne savaient pas lire. |e lui fis cette remarque :
<La différence entre euxet vous, c'est que vous, vous
savez lire et vous ne faites pas, tandis que eux ne
savent pas lire, mais ils font>.

Accomplir ensemble I'ordre du Ghrist

L'évangéliste Luc raconte qu'un jour, |ésus étant dans
la barque de Simon Pierre, il lui dit de jeter les filets
pour pêcher. Pierre lui répondit : <<Maître, nous avons
travaillé toute la nuit sans rien prendre; mais sur ta
parole, je jetterai Ie filet. L'ayant jeté, il vint dans Ie
filet une si grande quantité de poissons que Ie filet se
rompait. Alors il fit appel à ses compagnons qui
étaient dans une autre barque pour 1'aider et les deux
barques se remplirent iellement de poissons qu'elles
s'enfonçaient.>> (Luc, chapitre 5J. C'est ce jour-là que
]ésus di^t à Pierre : <<Ne crains point, désormais tu
seras PECHEUR D'HOMMES).
Le Seilneur nous demande aussi d'être <pêcheurs
d'hommes>. La pêche nè se fait pas dans les viviers,
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mais dans I'océan, En effet, il ne sert à rien de
transvaser les âmes d'une église vivante dans une
autre église vivante, Ce que le Christ nous demande
c'est de remplir les barques, de remplir les viviers,
d'arracher au monde les âmes perdues et de les mettre
dans SON Eglise, celle qui lui appartient et qui n'est
composée que d'âmes SAUVEES.

LES AMES A SAUVER SONT PARTOUT AUTOUR
DE NOUS. Nous les croisons dans les rues de nos
villes et de nos villages. Nous les voyons circuler
comme des fourmis dans les super-marchés. Ils
s'entassent dans les grands immeubles d'H.L.M.
Nous ne pouvons pas rester insensibles à'la vue de
tant d'âmes qui vont vers la PERDITION.

Nul ne peut prétendre avoir le monopole de l'évangé-
lisation. C'est le devoir de tout chrétien d'annoncer la
Bonne Nouvelle, de la proclamer PARTOUT et A
TOUS, comme fésus le demande.
Puissent tous les chrétiens se donner la main pour
aller à la pêche des âmes !

La France pour Christ

On estime en France à 200.000 la population tzigane.
Presque tous sont évangélisés, mais hélas tous ne sont
pas convertis. Seulement la moitié est venue au
Seigneur et fréquente nos réunions évangéliques.
Par contre, tous les Français ne sont pas évangélisés
et il n'y a que quelques centaines de milliers qui sont
convertis sur plus de 50 millions d'habitants !

<<ALLEZT> dit le Christ. Ce verbe employé par fésus a
le sens de m.archer sans arrêt, d'avancer, de partir et
de voyager, d'aller loin. Il ne faut donc pas rester sur
place, assis àrla maison, les pieds dans les chaussons.

jésus a dit (PRÊCHEZ>> et ce verbe veut dire pro-
clamer, annoncer à haute voix. Ne restons donc pas
muets.

Et c'est une <BONNE NOUVELLE)) qu'il nous
demande de publier. C'est le plus beau message qui
soit au monde.
N'ayons donc pas honte de l'annoncer, bien au
contraire !

Projets d'évangêlisation

En janvier et en février je serai en Inde pour aider les
jeunes frères tziganes indiens à évangéliser leur
peuple, Ils sont 20 millions en Inde et 3.000 sont venus
à JeÀus. Mon projet c'est de lancer dans les villages où
fésus est un inconnu 1.000 jeunes évangélistes tziganes
pourproclamerla Bonne Nouvelle à leurpeuple, et en
même temps bâtir 500 églises en les jumelant à 500
églises d'Europe qui voudront bien participer à ce
programme. Le projet est en marche !

La FRANCE est un champ de mission. Ne dit-on pas
que seulement 59o de la population fréquente les
églises ! Pour participer plus activement à l'êvangé-
lisation, j'ai constitué :

L'EQUIPE
LUMIERE DU MONDE

Cette équipe commencera ses premières missions
d'évangélisation dans le midi de la France, dans les
villes suivantes:

- HYERES, du 15 au L9 rnars
- LA SEYNE. du 22 au 26 mars
- MARTIGUES, du 29 rnars au 2 awil
- SALON DE PROVENCE. du 5 au 9 avril
- ALES, du 12 au 16 awil.

Pour connaître I'endroit où sera le chapiteau et le
programme, adressez-vôUs aux pasteurs des Assem-
blées de Dieu de ces villes.,
]'aurai pour compagnons les prédicateurs:
LANDAUER Victor (YacobJ et son fils HENOC,
guitariste, HOFFMANN (Gagar) et son fils GALA,
guitariste et prédicateur, et BOUILLON Armand.
Nous tiendrons chaque jour des réunions sous le
chapiteau et en plein-air.

LANDAUER Yacob HOFFMANN Gagar

Nous nous recommandons à vos prières afin que le
Seigneur nous accorde la force et la santé, qu'il nous
accompagne d'une bonne moisson d'âmes et qu'il
étende sa main pour qu'il se fasse de nombreuses
guérisons pour confirmer sa Parole.
La réalisation de ces campagnes d'évangélisation ne
va pas sans soucis. Il nous faut penser à l'obtention du
chapiteau, des chaises, de la sonorisation, d'un camion
et d'une remorque pour leur transport. Si donc vous
désirez nous aider, veuillez m'écrire personnellement

Clément LE COSSEC
Au retour de I'Inde, je vais prendre part à l'évangéli- 24 ru,e du Soleil
sation des Français, que les Tziganes appellent les 7Z7OO Le Mans
<Gadgés>. Me voici à la retraite et je me sens encore Tel. 4g.ib.6'.0b.concerne a lancer le luet.
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l l  y a 33 ans, j 'étais reçu à Stockholm
par le  pasteur  Lewis PETHRUS de
l 'ég l ise de Pentecôte r<Fi ladel f ia> et ,
p lus ieurs années p lus tard.  par  le
pasteur  Wi l l is  Sâwe. Aujourd 'hui ,
EINEBORG est  le  nouveau pasteur
de cet te grande égl ise de 6.000
memDres.
Dès 1955,  des contacts furent  pr is
avec les Tziganes suédois et  f in-
landais.  C'est  en 1974 que le prédi -
cateur  rom FARDI ATANASIO arr iva
en  Suède  en  tan t  qu ' immig ran t .
Après un temps passé dans un
camp de réfugiés,  i l  obt in t  par  l 'a ide
socia le suédoise un appartement
dans  l a  ban l i eue  de  S tockho lm .  l l
évangél isa son peuple et  gagna
que lques  fam i l l es  au  Se igneu r .
Aujourd 'hui ,  i l  y  a à Tensta,  à 20 km
au nord de Stockholm, une égl ise
tz igane de p lus de 1OO membres.
El le  est  rat tachée à la  grande égl ise
Fi ladel f ia  de '  Stockholm.
A par t i r  de Stockholm, la  Parole de
Dieu a été por tée aux Tziganes de
Norvège,  du-  Danemark et  dans
di f férentes v i l les suédoises.

G. à dr .  :  Pasteur GRÔN, secrétai re de l 'act ion
missionnaire,  Peter  TAiKON, rom suédois,
BJÔRNLER Thomas et  LARKCH. rom suédois.

Inv i tés par  les pasteurs suédois,
nous avons assis té,  ma femme et
moi ,  à  la  Convent ion pastorq le
annuel le .  l l  y  avai t  1  .400 serv i te t r rs
et  servantes de Dieu,  venus de
différents coins de la Suède. Le
Mouvement de Pentecôte suédois
compte 100.192 membres répar t is
en 500 égl ises.  l ls  sout iennent
dans le  monde 9OO miss ionnaires.
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L'un des grands object i fs  présentés
à cet te convent ion par  le  pasteur
ÔSTAY est  la  remise d 'une Bib le
dans chaque foyer  suédois d ' ic i
l 'année 1 990,  pour  le  450'  anniver-
sai re de l 'ar r ivée de la  Bib le impr i -
mée en Suède.  Ce pro jet  en réal i -
sation est pour l 'église de Pentecôte
un moyen de rendre témoignage
dans le Pays.

PROJETS FOU R TA FORMATION
DES PRÉDICATEURS TZIGANES

Après avoi r  résolu les problèmes
di f f ic i les de l 'ég l ise tz igane de
Stockholm, j 'a i  mis au point  le
projet de la formation des prédica-
teurs de la  t r ibu des Roms.
Un entret ien avec des pasteurs
suédois des v i l les de Malmô,  Gôte-
borg et Stockholm, et des prédica-
teurs tz iganes a permis de met t re
en marche ce pro jet .
Nous espér ions,  grâce à l 'a ide des
égl ises de Pentecôte Suédoise et
des hommes d 'af fa i res chrét iens.
réal iser  une école b ib l ique tz igane
à Par is ,  pour  les Tziganes d 'Europe
de I 'Ouest  et  de l 'Est ,  par lant  tous la
même langue tz igane :  

' le  
romanès' .

Mais les fonds ont  manqué,  de
sorte que l 'on a projeté :
1 .  Fa i re  des  sémina i res  b ib l i ques
dans d ivers pays pour y  sélect ionner
les jeunes qui  dési rent  entrer  à
l 'Eco le  B ib l i que .
2.  Avoi r  un mois de format ion b ib l i -
que par  an dans un centre b ib l ique
à Stockholm avec le  concours des
égl ises suédoises.

Ce programme commencera dès
Janv ie r  1989 .

l l  n 'y  a qu 'une quaranta ine de pré-
d icateurs tz iganes de la  t r ibu des
Roms en Europe et  nous espérons
at te indre l 'ob ject i f  de 200 prédica-
teurs d ' ic i  c inq ans.  Pr ions donc
pour que Dieu fasse lever  les ou-
vriers dans cette tribu.
Les Tziganes éta ient  représentés
par le prédicateur DEMETER Robert,
chargé de la  coordinat ion in terna-
tionale de l 'oeuvre parmi son peuple,
du prédicateur  FARDI Atanasio,
resoonsable de ses f rères Roms en
Scandinavie.  et  du f rère HEDMAN.
responsable de l 'æuvre parmi  les
Tz iganes  F in landa i s .
Les Tziganes f in landais sont  seule-
ment  70OO dont4000 en Fin lande
et  3OOO en Suède et ,  parmi  eux,  en-
viron l OOO se sont convertis.
Les Roms sont  un peu p lus de
5 .000  en  Scand inav ie .  ma is  15
mi l l ions envi ron en Europe de l 'Est
et de l 'Ouest. C'est donc un vaste
champ de Miss ion et  nous expr i -
mons à nos frères Suédois notre
profonde reconnaissance pour leur
paf t ic ipat ion à l 'ceuvre miss ionnaire
Parmi  les Tziganes'  

c .  Le cossec

Facade de l 'Egl ise de Pentecôte Fi ladel f ia,  à Stockholm.

Prédicateurs DEMETER Loulou. Dimitri LARKCH.
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lly a 27 ans, en février | 962, le pasteur Clément LE COSSEC engageait en ltatie
une action pionnière d'évangélisation des Tziganes. ll était accompagné d'une
équipe de 8 prédicateurs dont le frère Yacob qui avait, l'année précéilente, déjà
contacté quelq ues familles tziganes.
La première offensive fut menée dans la région Vaudoise. Le D, GHERARDI
nous reçut avec empressement à TORRE PELLICE. L'évangéliste ARGHITTU de
l'Armée du Salut nous accompagna avec sa concertina pour chanter des
cantiques et il nous servit d'interprète. A Pinerolo nous eûmes des réunions
dans un quartier pauvre de Tziganes appelés SlNTlS. Une dame âgée, ployée
sous la souffrance, demanda le secours de la prière. Dès le lendemain elle
attesta avec joie que le Seigneur l'avait délivrée.
A Venaria, près de Turin, nous fûmes chaleureusement accueillis par le pasteur
Vincenso BUSO et sa compagne. lls furent pendant des années de précieux
amis, nous aidant de tout leur cæur dans notre action missionnaire.
Du Piémont jusqu'à Rome, même jusqu'en Calabre et en Sicile, le témoignage
fut porté vaillamment par plusieurs prédicateurg mais sans obtenir de grands
résultats spectaculaires. Aujourd'hui un réveil est bien amorcé parmi les deux
grands groupes de Tziganes qui vivent en ltalie : les Sintis et les Roms.

Voici quelques récentes nouvelles transmises par le prédicateur rom GUIGO :

De Mission en Mission...

L'an passé, Dieu nous a aidés par son Esprit. Nous avons vu sa main sur nous au
cours de nos miss ions.
Nous avons fa i t  une première miss ion à Mi lan.  Plus de 1OO caravanes s 'éta ient
rassemblées sur  un terra in,  rue Novara. . .  E l les éta ient  venues de d i f férentes
vi l les :  Comasina,  F i renze,  Parm, Basano,  Grapa.  l l  y  avai t  chaque soi r  envi ron
3OO personnes sous le chapiteau. Les prédicateurs Loulou et Kolia de Paris
éta ient  venus nous apporter  leur  concours spi r i tue l .
Neuf  personnes se sont  données au Seigneur pendant  cet te miss ion.
Une autre miss ion eut  l ieu à Tur in.  l ly  avai t  envi ron 3OO caravanes dont  une quin-
zaine venues de France.  Beaucoup de sédenta i res i ta l iens v inrent  se jo indre à
nous lors des réunions.  Le pasteur  TORO de la v i l le  de Tur in nous apporta sa
col laborat ion auprès des Autor i tés;  et  i l  fu t  en bénédict ion par  son message
bib l ique,  le  Seigneur guér i t  p lus ieurs malades.
A Veneto nous avons aussi  fa i t  une miss ion.  Là les Tziganes éta ient  autrefo is
contre nous, essayant de provoquer des disputes. Le Seigneur a touché des
hommes par  le  Saint -Espr i t  e t  i ls  sont  venus sous le  chapi teau.  La por te est
maintenant  ouver te pour  l 'Evangi le  parmi  ces fami l les.  Les prédicateurs roms de
France Loulou, Stèvo, Jojo et Nono nous apportèrent leur concours.
A Brescia nous avons eu une miss ion avec le  groupe tz igane appelé 'Les Lovara ' .
Environ 6O caravanes s'étaient rassemblées. Des âmes ont été sauvées et i l  y a
eu 3 baptêmes.
Voic i  l 'un des témoignages entendus pendant  ces miss ions:
<En décembre 1980,  j 'avais  f réquenté les f rères chrét iens dans la  v i l le  de
Padova.  Ensui te j 'avais  rencontré des 'Témoins 

de Jéhovah'  et  je  m'éta is  la issé
entraîné par  eux.  J 'a i  é tudié leur  doctr ine jusqu'en 1 985 et  je  n 'avais p lus
pendant ce temps de rapport avec mes frères en la foi. En 1 986, je me suis inscrit
à  l 'école du min is tère théocrat ique des 'Témoins de Jéhovah'  et  je  devins a ins i
un orateur  parmi  eux.  Malgré cela,  je  me senta is  mépr isé et  mis de côté.  Peut-
êt re que cela éta i t  dû au fa i t  que je suis  tz igane.  Cela me rendai t  t r is te.  Après
avoir  eu beaucoup de d iscussions avec eux,  je  les a i  qui t tés et  je  me suis  mis à
nouveau à étudier  la  Parole de Dieu.  Je re jo ignis  ensui te mes f rères tz iganes.
Depuis j 'a i  donné mon cæur au Seigneur.  Je l 'avais  cherché en vain avec mon
inte l l igence,  en étudiant  la  doctr ine des 'Témoins de Jéhovah' ,  mais maintenant
j 'a i  t rouvé Jésus avec mon cæur et  je  sais  qu ' l l  est  mon Sauveur !>

GUIGO e t  RE INHARDT An to i ne  (Gamin ) .

Equipe des Man-ouches de France.

Baptême par TOCHA et  NONO.

Des baptisés.
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Par Esther METBACH [23 ans)

J'écris pour avertir la jeunesse au sujet de la musique
,.rock chrétienne> dans l'église, ou au-dehors,

Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur et
devient un danger pour I'Eglise de Jésus-Christ,
Certains ne seront pas d'accord car beaucoup de
jeunes aiment cette musique, Cependant, je désire
partager avec vous mon expérience chrétienne.

La musique n'est pas pour moi quelque chose d'in-
connu, car je chante depuis l'âge de six ans pour le
Seigneur. Je suis accompagnée par mes trois frères
musiciens. ]'ai grandi dans une famille chrétienne.
Mon père est prédicateur de l'Ëvangile. Nous voya-
geons avec un chapiteau. Nous nous réjouissons de
participer à l'æuwe de Dieu par la musique. J'ai
appris I' importance de Ia musique et du chant pour

faire de l'évangélisation' C'est meweilleux de chanter
pour le Seigneur surtout quand on a pour but premier

la Gloire de Dieu.

A ceux qui défendent cette musique <rock chrétienne>,
je pose ces questions :.
Faites-vous cela poqr la Gloire de Dieu ? Le message
de cette rhusique apporte-t-il la paix, la joie ? Permet-
il une action de l'Esprit de Dieu pour qu'il y ait des
conversions réelles et non émotionnelles ?
La musique au rythme sauvage, bruyant et excitant ne
peut procurer cela.

Dans la Bible, la musique est mise en valeur dans
l'éelise. EIle est très importante pour louer et adorer
Diéu lors du culte, mais il n'en est pas ainsi du rock,

]'ai écouté un concert interprété par un groupe de
jeunes qui se prétendaient chrétiens. La musique
<<rock chrétienne>r qu'ils jouaient n'avait rien à voir
avec le royaume de Dieu. L'atmosphère et I'ambiance
oui v Égnaient provenaient du monde, Les jeunes

s^'exËitaiànt, dansaient d'une manière hystérique' ]e
me croyais dans un concert rock semblable à ceux qui

sont dans le monde. Il n'y avait pas de différence'
Satan, le dieu du rock, veut pervertir les choses
saintes de Dieu. II veut associer les choses du monde
aux choses de Dieu et Ia plupart de ces gtoupes ne s'en

I

rendent pas compte ou ne veulent pas voir la diffé-
rence. Le rock ne s'associe pas à |ésus. Beaucoup de
jeunes savent que la musique rock est jouée sur un
rythme diabolique, mais cela ne les empêche pas de
composer des chants pour Dieu sur ce rythme.
Dieu a sa musique et le diable a la sienne. Dans la
Bible, Parole vivante de Dieu, il nous est rapporté au
premier liwe de Samuel fchapitre 16, versets 1'4 à 23)
que David chantait et jouait d'un instrument pour
éloigner le mauvais esprit qui tourmentait le roi Saûl.

fe ne crois pas que le rock chasse les mauvais esprits,
mais plutôt qu'il les attire. Notre musique ne doit pas
être conçue pour divertir les chrétiens, mais plutôt
comme un moyen pour évangéliser le monde.

Dieu se révèle dans la louange. La Bible nous en offre
un exemple dans 2 Chroniques 5:13-14 : <Lorsque

ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qu.i chan-

taient, s'unissant d'un même accord pout célébrer et
pour louer I'Eternel, firent retentir.les trompettes, Ies'cymbales 

et ]es autres instruments, et céIébrèrenl
I Ëternel par ces paroles: car Il esl bon, car sa
miséricoràe dure à loujours, à ce momen[.'. Ia gloire

de l'Eternel remplissait Ia maison de Dieu."
Certains pensenl qu'il faut faire comme le monde
pour attirer les gens du monde. Se basant .sur,ce
raisonnement, certains font du rock pour attirer les
jeunes. Ceci n'est pas en accord avec I'Ecriture-Sainte'

fésus et ses disciples n'ont jamais procédé de cette
manière pour attirer I'attention des foules' Si notre
musique est spirituelle et sainte, nous plairons à Dieu,
et il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes I

Je remercie le Seigneur pour le ministère du chant
qu'il m'a accordé pour sa gloire et de m'avoir montré
le danger de la musique <rock chrétienne>,
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Avec les f rères DJINO, prédicateur ,  et  MARIUS, d iacre,
je  suis  a l lé  en,Grèce au mois de Novembre,  v is i ter  les
f rères tz iganes pour préparer ,  avec le  concours du f rère
PAPADOPOU LOS de Thessalonique.  t ro is  miss ions pour
le pr in temps.
La première aura l ieu à Sérès,  oùr  l 'Evangi le  a été déjà
annoncé  i l  y  a  p lus ieu rs  années .  G  i l  y  a  l e  p réd i ca teu r
tz igane LAZABOS, l 'un des premiers convert is .
La deuxième miss ion aura l ieu à Orkomenos,  à 5OO km
au sud de Sérès et  à 1 00 km d 'Athènes.  Là aussi  i l  y  a des
tz iganes convert is  et  nous espérons y rassembler  les
tz iganes des v i l les envi ronnantes,  L ivadin et  Thivxa.
La t ro is ième miss ion aura l ieu à Athènes,  la  capi ta le,  oùr  i l
y  a  un  g rand  nombre  de  t z i ganes  qu i  on t  beso in  de
Jésus.
Nous par t i rons dès le  pr in temps,  t ro is  ou quatre fami l les
ensemble.  avec nos caravanes.  Cela va nous demander
un grand ef for t  physique,  sp i r i tue l  et  f inancier .  Aussi ,
nous nous recommandons à vos pr ières.

SABAS Tchiquète

Les prédicateurs Roms, DEMETER Loulou et  FARDI
Atanasio,  dans le  cadre du pro jet  de format ion des
ouvr iers tz iganes,  vont  eux aussi  par t i r  en Grèce y fa i re
un séminai re de cours b ib l iques en févr ier ,  puis  entre-
prendre ensui te des of fensives d 'évangél isat ion.

CA*ARA HT. HIFAIF$TIR]I$
Trois fami l les vont  pani r  également  au pr intemps pour
évangél iser  les Voyageurs et  les Man-ouches qui  se
compten t  pa r  d i za ines  de  m i l l i e r s  aux  E ta t s -Un i s  e t  au
Canada .  l l s  von t  l oue rsu rp lace  des  ca ravanes  e t  voyage r
pendant  4 mois avec les Tziganes Canadiens et  Amér i -
ca ins .  l l  y  a  un  réve i l  qu i  s ' é tend  pa rm i  eux  de  p lus  e t  p l us
et  i ls  ont  réc lamé l 'a ide de leurs f rères de France.
Ce sont  les orédicateurs René ZANELLATO, SABAS
Tal is  et  RITZ Fél ix  qui  vont  s 'v  rendre.

O Du 11 au  15  mai :  Ret ra i te  sp i r i tue l le  au  Nouveau
Centre de Nevoy, près de Gien. Dif fusion du culte du 14
mai en Eurovision par Présence Protestante à 10h, A2.

O Du 21 au25
Sin t i s  en  l t a l i e ,

Convent ion des Roms et des

O Du 2O au 22 iuillet: Convention des Voyageurs et
des Man-Ouches à Louisvi l le (Kentucky) aux Etats-Unis
(1 5.0OO personnes sont attendues).

O Du 3 au 6 août :  Convent ion Mondiale à Amsterdam
(Hol lande),  près du port  WESTEUJK HAVEN.

ODuTau lO
Bordeaux.

Tous ces efforts d'évangélisation vont exiger
de grands sacr i f ices de la  par t  de ceux qui
vont part ir au loin. Les lecteurs qui désirent
prendre part à toutes les offensives qui vont
être entreprises en cette année 1989 pour
gagner encore plus d'âmes tziganes à Christ,
sont invités à adresser leurs offrandes à
notre CCP: VtE & LUM|ÈRE
Nol249 - 29 H, centre La Source (45).

VOS OFFRANDES PEUVENT
FAIRE UOBJET D'UNE
oÉoucrroN FrscALE r

Plusieurs nous demandent  s i  leurs of f randes
peuvent  êt re pr ises en compte pour une
déduct ion d ' impôts.  C'est  une lo i  du 23
ju i l l e t  1987  qu i  s t i pu le  que  l es  pe rsonnes
assujet t ies à l ' impôt  sur  le  revenu pourront
déduire les dons versés aux æuvres,  dans la
l imi te de 5% de leur  revenu net  imposable.
Si  donc vous soutenez un enfant  en Inde à
ra ison de 1 5O Frs par  mois,  ou s i  vous a idez
notre æuvre en envoyant une offrande,
veui l lez préc iser  le  montant  versé dans
l 'année à notre t résor ier  qui  vous adressera
un reçu règlementai re pour  votre déclarat ion
d' impôts.  Ecr i re pour  cela au secreta i re :

H.  Mart in  -  34 rue de Vouzeron
1 8330 Neuvy-sur- Barengeon.



F{

ON L'APPELLE <{E MIRACULE>,,

Début  septembre 1988,  au Mans,  deux jeunes tz iganes de 1 5 ans poussent  la  voi ture
en panne de leur  oncle.  Tout-à-coup,  une autre voi ture surg i t  e t  les heuf te v io lemment '
TOirlY a les deux jambes brisées et MARIO, avec deux fractures du crâne, tombe dans
un coma profond.  On les t ransporte d 'urgence par  hél icoptère au centre spécia l isé de
Tours.  Le hédecin déclare aux parents que MARIO n 'a que 25% de v i "e et  i l  ne lu i  donne
que deux jours à v ivre.  Cinq jours p lus tard,  le  docteur  ne comprend paq c.9 qui  s 'es1
oassé car iout  est  inversé :  MRRTO a75o/"  de v ie et  tout  espoir  renaî t ,  mais i l  restera 1
mois 1 /2 dans le  coma.
L égl ise <Vie et  Lumière> du Mans et  sa fami l le  ne cessent  de pr ier  pour  lu i .  MARIO sor t
du ioma. i l  est  t ransféré au centre de rééducat ion de l 'Arche,  au Mans.
De ce coma, i l  ne lu i  reste aucune séquel le .  l l  marche encore avec des béqui l les car . i l  a
aussi  eu une jambe broyée,  mais dans peu de jours i l  pourra retourner  chez lu i ,  marcher
et  v ivre normalement .
Ouant  à son cousin,  TONY. deux mois après l 'acc ident  i l  cour t .  complètement  rétabl i .
Le père,  Jean SCHMIDTT, est  venu témoigner à l 'ég l ise de ce que Dieu a fa i t  pour
sauver la  v ie de son f i ls .
Oue le Seigneur bénisse cet te fami l le  I

Nouvelle transmise par Paul LE COSSEC' pasteur de l'église Vie et Lumière' du Mans'

Quelques-uns des élèves à notre Centre de Format ion Bibl ique de Bangalore ( lnde).

INDE
Le pro jet  de construct ion d 'égl ises est  en cours.
Actuel lement ,  une v ingta ine vont  êt re terminées.  L 'Ecole
Bib l ique est  une bel le  réussi te.  Le pasteur  SOLOMON,
oui  en assure la  d i rect ion,  nous écr i t :

<Le Seigneur fait de grandes choses. Les étudiants de
l'Ecote Biblique sont stimulés pour retourner vers leur
peuple. Les églises vont être prêtes dans les villages et
les étudiants sont prêts pour faire une grande moisson

pour le Seigneur Jésus. Je regrette gue nous n'aYons

pas commencé ce projet 5 ans plus tôt. Par le moyen des
étudiants, nous avons davantage de contacts avec les
villages. Les villageois nous écrivent qu'ils attendent
avec impatience l'arrivée des étudiants pour qu'ils leur
annoncent la Parole de Dieu. Je suis émerveillé de voir
ce que le Seigneurfait parmi ces jeunes engagés à seruir
le Seigneur Par eux nous avons maintenant de nouveaux
contacts parmi les Tziganes Lambadis qui vivent près de
Bangalore où nous avons I'Ecole Biblique.
Priez avec persévérance pour nous. Nous avons besoin
de vous et de votre aide.>

Pouvez-vous nous aidez à traduire des nouvelles de I'lnde 7 Etant donné d'extension de notre Mission en Inde,
nous avons besoin de t raducteurs bénévoles d 'angla is  en f rançais,  pour t ransmett re les nouvel les des pÉdicateurs
et  des égl ises à ceux qui  les sout iennent .  Ecr i re au pasteur  Clément  LE COSSEC. Merc i  !

VOYAGE EN ISRAEL
AUX SOURCES DE LA BIBLE - DU 5 AU I2 NOV. 89

Un programme complet  qui  vous permett ra de v is i ter  tout  ISRAËL:
Césarée,  Haï f fa,  Mt  Carmel ,  Nazareth,  Cana,  Capernaûm, le  Lac de Gal i lée,
le  Golan.  T ibér iade,  Miéguido,  Jér icho,  Jérusalem, Beth léhem. Oumran,  la
Mer Morte, Massada, Jaffa, Tel-Aviv...

Hôte l  3 éto i les,  pension complète.  Pr ix  in téressant .  Pour inscr ipt ion,
contacter :  M.  LE COSSEC Paul  -  Auvers s/Mont faucon -  72540 LOUÉ.
Tét. 43.88.97.44.
1 0

Pèler ins descendant du Mont des Ol iv iers,  au
fond Jérusalem et  la Mosquée d 'Omar.



Aumônerie Evangélique T zigane
Chers frères, soeurs et amis,

Vous êtes peut-Être un peu surpris de trouverdans votre
revue chrétienne habituelle <Vie et Lumière) une
rubrique nouvelle concernant I'A.E.T. (Aumônerie
Evangélique Tzigane). Certains d'entre vous ne con-
naissentpeut-être pas I'4.E.T., son action, ses moyens.
Aussi, je voudrais, avant de céder la place à I'un de nos
deux aumôniers, vous la présenter, sa genèse et son but.
Dans le cadre de notre action évangélique, nous avons
créé, dès le début de la Mission, une <action sociale>
pour venir en aide à tous ceux qui avaient des
problèmes avec la justice. De nombreux appels de
Tziganes emprisonnés, évangéliques ou non, nous ont
amenés à la création de cette Aumônerie Evangélique
Tzigane; création rendue possible par notre adhésion à
la Fédération Protestante.
La mission reçue du Seigneur est d'aller prêcher la
Bonne Nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Iæ
monde carcéral, oùr les gens survivent sans Dieu, est
I'une de ces extrémités, non sur le plan géographique
mais du fait de ses caractéristiques particulières. Notre
but n'est pas d'apporter une religion mais de confronter
ces personnes aux Saintes Ecritures car, eux aussi sont
concernés par la Grâce, et de leur apporter un secours
moral par notrg présence et I'attention qu'on leur porte.
Nos moyens,certes limités, portent leurs fruits : diffu-
sion de Nouveaux Testaments, visites régulières ou au
coup par coup, selon les appels des détenus, distributon
de témoignages, parfois réunions d'évangélisation avec
musique et cantiques tziganes, témoignages et prédi-
cation; soutien matériel (vêtements, timbres, etc.),
correspondance suivie entre chrétiens volontaires et
détenus et surtou! notre plus grande force : votre prière
auprès du Seigneur pour cette æuvre. 

J.L. J.

ANNÉE 1989, QUE NOUS RÉSERVES-TU ?

EXTRAITS
DE LETTRES
DE DETENUS:

Quelle question importante lorsque je considère l'im-
mensité du travail d'évangélisation en milieu carcéral !
Que devons-nous faire ? Accroître nos efforts ou bien
les diminuer ? Je ne pense pas qu'il faille diminuer,
ralentir nos activités car bien que 6 années se soient
écoulées, il reste beaucoup à faire et cela malgré le peu
de moyens. Mais nous comptons sur la Grâce Divine
pour pénétrer toujours davantage ce champ mission-
naire et, sij'emploie ce mot c'est que, pour moi, lorsque
nous entrons dans les centres de détention, nous
sommes en terre étrangère, coupés de notre civilisation
et nous ressentons toutes les puissances ténébreuses se
liguer contre nous. Gloire à Dieu qui nous aide et nous
soutient car l'Evangile est proclamé, des Nouveaux
Testaments, des témoignages de conversion d'anciens
détenus et des <Vie et Lumière> distribués.
Vous qui soutenez I'Aumônerie, sachez que ce n'est
pas en vain et je laisse sur votre cæur ce verset
d'Ephésiens (6:19) : <,Priez pour moi afin qu'il me soit
donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître
hardiment et librement le mystère de I'Evangile.>

E.D.

<Cherfrère, c'est moi, 8., qui t'écris pour te dire que
j'ai bien reçu ta carte qui m'a fait bien plaisir et à'
laquelle je réporlds avec mon.cæur. Tu.,sais, ce n'est
pas parce que je suls en prison que j'oublie Dieu.
Chaque sotrje prie en cellule avec un Man-ouche et un
Parisien. Je parle de Dieu autour de moi dans la cour
avec des gors et cela leur remonte le moral. Je ne te
décris pas I'envtronnement où je vis car tu dots bien le
connaître et la misère y est abondante.>>. B.M.

<,JVIais tu sa[s, il y a longtemps, j'étais croyant mais
j'ai perdu lafoi. Je me suisburtout endurci. Je devais
prendre.mon baptême mais je remettats toujours au
lendemain et je ne l'ai pasfait... je pense que c'est pour
cela que je me suis endurci. Ce n'est pas que je ne
pense pas à prier mais je ne sais plus, je me sens trop
mal pour prier. Voilà, tu vois ma situation. Je te
remercie pour ton couruier qui me fera toujours
plaisir.)) V.L.

<<Ie t'écris cette lettre pour essayer d'avoir de vos
nouvelles car, suite à ma lettre, ie n'ai pas eu de
réponse. Pour ce qui est du colis, je I'ai bien reçu, trots
jours après ta earte postale. J'ai commencé à lîre Ie
Nouveau Testament que tu m'as fait parvenir. Je
voudrais bien rester en contact avec vous et recevoir Ia
vis[te d'un pasteur en prison, si c'est possible. Ma

femme est venue me voir il y a une semaine mais elle ne
peutpas venircomme elle veut dans sa situation. Il n'y
a que le Barodével qut peut lui redonner la marche. Je
te quitte sur ces quelques lignes en espérant avoir une
réponse.) P.A.

<<Vous ne me connaissez pas mais on m'a parlé de
vous et de ce que vousfaites. J'apprécie beaucoup. Je
crois en Dieu. C'est A. qui m'a parlé de vous, on a
discuté des heures de la croyance en Dieu. J'ài dit, tu
seis, 4., je voudrais en savoir plus sur le chemin de
Dieu et être éclairci sur ce sujet, et il m'a dit, si tu veux
je te donne l'adresse de l'Aumônier, lui il saura
t'éclaircir. J'ai une religion mais A. m'a dit, nous c'est
pas pareil. Je vous laisse en eipérant avoir une
réponse de vous sur le chemin qut mène vers Dieu.>>
T.D.
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