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ECOLE BIBLIOUE TZIGANE
Comité directeur: LE COSSEC CIémènL THEOM Payon, MEYER Diimy

Chaque iour pendant deux mois les <<élèves>, tenant leur
Bible etieur cahiet de notes sous le bras, venaient à la
salle de classe avec la table pliante de leurs caravanes car
la Mission n'avait pas les moyens d'acheter le mobilier'
Parfiois au prix de grands sacrifices financiers pour
certains, ils ont suivi avec avidite les cours bibliques'
Ci-dessus, la photo de quelques-uns de la deuxième
session. Ils ont reçu leurs diplômes et ils vont pendant
deux ans êfte en formation pratique avec les ainés avant
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d'être admis aptes au ministere de la Parole.
Lorsque le Sei'eneur a parlé de la Moisson des ârmes, il a
dit de prier poùr I'EIWOI DES OWRIERS. [a prière
est exâucée et 8l élèves étaient accueillis à la session de
1989.
Un réveil n'est durable et solide que s'il y a des vocations.
Rien ne saurait remplacer les ouvriers. Ne les oublions
pas dans nos prières. Iæs bourses pour les plus démunis
seront les bienvenues.

Sur la couverture, la pet i te f i l le de MEYER Dj imy.



Uéglise de FARO et quelques chrétiens.

PORTUGAL
Nous avorrs accompli une mission d'un mois d'évangéli-
sation au Portugal, du 20 mars au 21 avril 89. Nous avons
voyagé dans diverses villes pour y temoigner aux gitans et
nous avons parcouru 3.000 km.

Au nom de la Mission Tzigane de France, nous avons
remis un chapiæau de 500 places à la Mission Gitane
Portugaise. Nous avons aussi donné une sonorisation
complète.

Dans l'une des villes, les gitans avaient achete à cÉdit un
terrain avec un local inachevé. Il manquait le toil Nous
avons alors d.qnné les 4.000 Frs nécessaires pourle faire.
Touchée par note geste, la propriétaire a fait don à
l'église des 6.000 Frs qui restaient à devoir. Inutile de
'vous dire combien grande fut la joie de nos frères et sæurs
gitans qui maintenant pourront se réunir dans leur local.

A PORTO, nous avons fait des réunions et une flrllette
sourde a entendu. Il y a eu d'autres déliwances et surtout
des conversions. Nous avons aussi témoigné dans les rues
etdans les quartiers de gitans. Une femme gtane qui était
très dépressive et rétrograde est revenue au Seigrreur et
elle a éte guérie de sa dépression. Un homme dont la
jambe fonctionnait difficilement a éte miraculé et il a
marché normalemenl

A FARO, dans le sud du Portugal, nous avons tenu 14
réunions en une semaine. Iæ prédicateurQUlNN nous a
introduits dans la maison d'un gitan riche qui désirait nous
voir. Nous avons fait une réunion chez lui et il fut très
touché par la grâce de Dieu.

Nous avons collaboré avec le prédicateur DOUARIO
qui fait avec son équipe 120 réunions par mois dans
diverses bourgades. Il circule avec une petite moto. C'est

Prédicateur TAOUENTA (Portuguais) - GRATIN (France) - WILLIAM - L'interprète -

MANUEL - ROGEB - KALO devant un local de réunions.

un très bon prédicateur, enti&ement consacré au service
de Dieu.

Iæ prédicateur Manuel SANTOS nous a accompagnés
parûouL Il avait laissé à la maison sa femme et ses enfants
et il dormait dans un camion. Il a passé quelques années
en France et il est waiment un bon interprete.

A BREJA I'an passé, nous avions prié pour une petite
fille qui, lors de I'imposition des mains, tomba par terre.
Des gitans de sa famille, en voyant cel4 furent effrayés,
croyant qu'elle était morte et ils voulaient nous faire du
mal. Ils allèrent prendre des bâtons et un fusil. Mais
I'enfant fut délivree. Cette année nous y sommes retournés
et une quinzaine d'hommes sont venus à la réunion avec
leurs chevaux. On compte maintenant une trentaine de
convertis dans la ville.

Partout oir nous sommes passés, les gens avaient soif de
I'Evangile. Ils venaient avec des motos à I'arrière des-
quelles ils avaient installé une sortÊ de caisse pour
transporterdes personnes, ils venaientavec des ânes, ou à
cheval, ou à pied ! Ils étaient parfois à attendre plusieurs
heures avant les réunions qui duraient tois heures.

Nous avons aussi gagné au Seigneur une famille non-
tzigane, des sédentaires. Après leur conversion, nous les
avons baptisés dans la rivière. Lorsque nous les avons
quittes, ils nous embrassaient en pleuranl

Il y a au Portugal plus de 50.000 Gitans et actuellement
47 prédrcateurs gitans portugais leur apportent la Parole
de Dieu sous la présidence du prédicateur EMILIANO.
Pensez à eux dans la prière !

ROGER Jim - CAPELOT William
LANDAUER Kalo - CLEMENT Svlvain



( L,^é[ REC ONC IIIATION>
Définition du Larousse : Remettre
d' accord des personnes brouillées.

La Réconciliation:
Elle est rendue possible par I'ex-
piation et Ia rédemption que Jésus
a accomplies à Ia croix pournous.
Il est écrit : <Lorsque nous étions
ennemis, nous avons été récon'
ciliés avec Dieu par la mort de
son Fils> [Rom. 5:10i.
<Car Dieu était en Christ
RECONCILIANT le monde avec
lui-même en n'imputant pas aux
hommes leurs offenses et il a mis
en nous la Parole de Réconcilia'
tion> [2 Cor. 5:19J.
La grande réconciliation,' c'est
]ésus qui I'a faite, en prenant la
main de I'homme et la main de
Dieu et il les a unis à iamais par
sa mort sur la Croix (Ephés.2:75-
16 et ]ean 7O:28-29),
Cet acte de réconciliation est une
æuvre: accomplie, complète et
finie.
C'est une ceuvre qui a été faite
dans I'intêrêt de l'homme en sorte
qu'à la vue de Dieu, Ie monde
entier est"déià réconcilié à cause
de la mort de Jésus son Fils.
IL FAUT QUE:
- le sewiteur de Dieu LAPRECHE
au monde [Marc 16:15),

- le chrétien EN TEMOIGNE
[Act 1:BJ,

- l 'homme pécheur L'ACCEPTE
[Act L6:30:31J,

Paul dit : <Nous vous en supplions
au nom de Christ, soyez réconci'
Iiés avec Dieu> (2 Cor, 5:20J.
I,q. REGENERATION
Si I'homme pécheur veut se ré-
concilier avec Dieu, Dieu lui don-
nera la régénération.
La régênêration n'est pas dans
le pouvoir de I'homme. Llhomme
ne peut pas se régénérer lui'
même, il n'en a pas les moyens
car la régénération n'est pas natu-
relle dans la vie de l'homme.
L'homme ne peut pas la pro-
duire, car la régénération n'est ni
une réformation, ni une évolution.
Ce n'est pas une vieille nature
redressée, ou réformée, ou répa-
rée, ou restaurée, ou opérée.
Non ! Ia régénération, c'est le
eôté divin. C'est Ia part de Dieu,
c'est une révolution spirituelle,
4
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une(Euvre divine, une interven'
tion surnaturelle de Dieu dans la
vie de I'homme, une communion
du divin dans I'humain,.un acte
créateur de Dieu par le Christ
]ésus dans le cæur de I'homme.
Dieu dit : <|'ôterai de votre corps
le cæur de pierre et je vous donne-
rai un cæur de chair> fEzec,
36:26-27).
ta régénération, c'est I'incréé
qui vient dans le créé, l'invisible
qui vient dans le visible, I'in-
touchable qui vient dans le
touchable.
QUI DONNE
I,T REGENERATION?
Trois personnes participent à cette
action divine:
1. DIEU, qui a préparé la régé-
nêration. C'est lui qui engendre !
fEphés. 

'].:4 
; 

'1. Pie. 1:18-21 ; Ia.
1.:17-L8).
2. JESUS, qui a accompli la régé'
nération. II nous donne la vie ! ffn
19:30 ;  ]n 1:4 ;  Jn 5:21J.
3. LE SAINT-ESPRIT, qui rend
possible la rêgénération, Car il
est I'agent divin de la divinité !
{L Cor. L2:3 ;'].,2:13 ; 2:1O-1-L).
La Bible est le grand facteur qui
nous fait connaître la régénération.
L'homme qui s'est réconcilié avec
Dieu et qui a accepté la régénéra-
tion a fait du vieil homme, un
homme neuf, [Rom. 6:6]: ((un
homme nouveau créé selon Dieu
dans une iustice, une sainteté
que produit la vérité> (Eph.a:2a),
<Ayant revêtu I'homme nouveau
qui se renouvelle dans la connais-
sance selon l' image de celui qui
l'a créé> [Col. 3:10J.

LES RESULTATS
DE I.A RECONCILIATION
Si nous sommes réconciliés avec
Dieu [Rom. 5:10] :
- Nous possédons la joie du salut
[Lc 1,9:9J

- Nous sommes de nouvelles créa-
tures (2 Cor. 5:171

- Nous sommes un temple où
habite I'Esprit de Dieu [1 Cor. 3:16]

- Nous sommes membres du Corps
de Christ [Rm. 12:5, Eph. 5:23J

- Il n'y a aucune condamnation
pour nous {Rm. B:L)

- Nous sommes fils de Dieu (Rm.
B:L4, Gal.  3:26)

- Nous sommes des ambassadeurs

THEOM Denis. dit PAYON

pour Christ [2 Cor. 5:20)
- Nous sommes saints tHé. 3:1)
- Nous sommes une race élue. un
sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis afin que vous
annonciez les vertus de celui qui
vous a appelés (1 Pie, 2:9).

L'homme qui s'est réconcilié avec
Dieu a été pardonné de tous ses
péchés. Il doit à son tour tout
nardonner à son frère en se récon-
èiliant avec lui. Dans cette dé-
marche, Dieu lui donnera le pou-
voir, la force et la joie de l'accom-
plir. Car Dieu a créé le vouloir et
le faire fPhilip. 2:13).
A la Convention qui eut lieu près
de St-Quentin, en août BB, nous
avons été témoins de scènes tou-
chantes de réconciliations.
Après avoir enseigné que Dieu
désirait nous voir nous réconcilier,
plusieurs personnes répondirent
à l'appel et vinrent sur I'estrade
pour se réconcilier publiquement :
- une mère, sachant que la femme
qui avait autrefois, alors qu'elle
était inconvertie, tué son jeune
fils prédicateur, était venue à la
convention et qu'elle était sous le
chapiteau, lui dit: <Depuis bien
des années, dans mon chagrin, je
t'en voulais et je ne voulais Plus
te voir, mais maintenant tu es
devenue ma sæur en Christ et je te
pardonne>, On vit alors la coupa-
ble, pardonnée par le Christ et Par
sa sæur en Christ, venir sur I'es-
trade, et les deux femmes dans les
larmes s'embrassèrent. La douleur
et Ie chagrin de la mère firent
place à Ia paix intérieure' au Par-
don. à Ia réconciliation'
- Un fils qui, depuis Plus de 10
ans, ne parlait plus à sa mère, est
venu sur I'estrade dire devant tous
qu'il demandait pardon à sa mère
et ce fut très émouvant de voir le
fils s'adresser enfin à sa mère
dans la joie de la réconciliation'
C'est Ie péché, la méchanceté qui
nous sépare de Dieu et qui sépare
les hommes entre eux. Et c'est
dans la grâce divine, le pardon,
que se réalise la réconciliation,
L'émotion était grande en voyant
des frères et sæurs se réconcilier.
N'était-ce pas là la preuve évi-
dente de I'action du Saint-Esprit
dans les cæurs ?
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EN 1 944,
le tzigane SIEGLER Fabien, dit Kalo, vint à Jésus.

Je fa isa is  du c i rque avec ma fami l le .
Nous vivions de ça. Nous travail l ions
en p le in-a i r .  A l 'âge de 18 ans,  en
faisa,nt un saut péril leux au trapèze, je
suis tombé et un vaisseau a cédé. J'ai
sa igné par  la  bouche et  par  les
ore i l les.  Je ne pouvais p lus me re le-
ver .  On a fa i t  veni r  un docteur  qui  m'a
aussitôt envoyé à l 'hôpital. Là, on dit
à ma fami l le :  <Sortez- le,  car  i l  va
mourir>. Nous étions à Mantes-la-
Jolie, près de Paris, et à ce moment-
là, ma tante vint de Lyon. En arrivant,
e l le  me posa cet te quest ion:  <Crois-
tu au Seigneur?>.  Je lu i  d is  <Oui>,  et
e l le  me di t  qu 'à Lyon i l  y  avai t  une
égl ise où se fa isa ient  des mirac les
par I ' imposition des mains. Elle décida
que je devais y  a l ler .
Nous sommes alors partis en train
pour Lyon. Mon beau-père vendit son
bourrico pour payer le voyage.
Ma tante envoya immédiatement un
té légramme à l 'ég l ise de Lyon pour
qu'on pr ie pour  moi . . .  Tandis que

j 'é ta iô couché sur  la  banquet te du
tra in,  le  Seigneur avai t  déjà entendu
la pr ière car  j 'a i  demandé à manger.
Ouand nous sommes arrivés à Lyon,
nous sommes al lés le  d imanche à
I 'Egl ise évangél ique.  Mon cousin me
porta sur son dos et m'assit sur un
fauteuil près de l 'estrade. Le pasteur
a a lors pr ié  pour  moi  et  m'a imposé
les mains au Nom du Seigneur.  A ce
moment- là ,  j 'a i  sent i  une force en
moi  et  j 'a i  t ranspi ré.  Je senta is  beau-
coup moins le  mal .  Aussi tôt  après,  le
gros hématome que j 'avais au côté
gauche disparut mystérieusement.
On me ramena à la  caravane de ma
tante et je me mis à marcher tout
seul. Mon cæur tapait fort.
Le pasteur m'avait dit : (Dieu t 'a
guéri. l l  ne faut plus douten. Aussitôt

.guér i  je  su is  retourné aux réunions.
Je me suis  donné au Seigneur.  Le
pasteur m'a baptisé et toute ma
famille est ensuite venue au Seigneuq.
Cela se passai t  f in  1944.

30 ans p lus tard,  j 'a i  eu un u lcère ;  les
docteurs m'ont  fa i t  un b i lan du cæur
et  m'ont  d i t  :  <Siegler  on voi t  que
vous avez eu quelque chose au cæur.
C'est bien cicatrisé. Oui a fait cela si
b ien 7> Le Seigneur m'a aussi  guér i
tout de suite de mon ulcère.
Ma tante avait entendu parler de
Jésus à Lyon et  e l le  a l la i t  à  l 'ég l ise
évangélique. Depuis trois de mes
sæurs se sont converties ainsi qu'un
frère ; et maintenant i l  y a deux
serviteurs de Dieu qui sont membres
de notre famille.
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AURILLAC
Plus d'un an après le peti t  révei l  qui s 'est produit sur le terrain
désigné (réputé très dur) des Dinandiers à Auri l lac, le travai l  de
pionnier accompli  par le prédicateur Antoine et son équipe porte
ses fruits :  le groupe des chrétiens se porte très bien. Et, malgré
l 'opposit ion de ceux qui n'ont pas accepté I 'Evangile, i l  progresse
dans la foi.  Les gens ont soif  de la Parole de Dieu.
Au mois de novembre 1988, les prédicateurs Peti t-Rom et Gérard
y ont passé 1 mois 1/2, ensuite Gil les les a remplacés jusqu'à la
mi-janvier, puis f inalement, Antoine y est resté presque 2 mois,
jusqu'au début avri l .  L'Assemblée sédentaire et Daniel son
prédicateur, leur apportent la main d'associat ion.

Deux peti tes missions ont eu l ieu pendant cette période ; d'abord
avec Bambino et son équipe de 10, puis avec Pierrot et Victorio
Aubert,  accompagnés par Franki.  Nous avons passé des heures de
bénédict ion dans la présence de Dieu et dans I 'amour fraternel
entre chrétiens manouches et sédentaires. De nombreuses
décisions ont été prises, part icul ièrement parmi les jeunes.
Après le départ d'Antoine, les réunions continuent, et sont
assurées par Daniel,  sur le terrain et en vi l le. Une mission sous le
chapiteau aura l ieu au mois de jui l let avec Antoine et son équipe.
Plusieurs confesseront alors leur foi dans les eaux du baptême.
D'autres missions sont orévues pendant l 'été 89.
Nous vous demandons de continuer à prier pour cette æuvre !

LACROIX Renaud (Antoine)

Le miracle s'est produit
J'étais un incrédule, venant d'une famil le très pauvre. Je ne croyais en r ien. Un jour ma femme a eu un cancer. El le souffrait  beaucoup.
Une tante vint la visi ter et lui  dit  d'al ler écouter la Parole de Dieu. El le se rebel la contre Dieu. Pourtant el le dépérissait  de jour en jour. El le
était  pâle comme une morte et el le ne se levait  prat iquement plus. Et peu après, el le se tourna vers Dieu et demanda que l 'on appelle le
serviteur de Dieu BARRERO de Pertuis. l l  a prié pour el le. Le miracle s'est produit !  l l  n 'était  pas encore sort i  de la maison que Dieu avait
déjà agi.  Ma femme s'est levée. El le a demandé d'al lumer un feu dehors pour fa ire des gri l lades, alors que dix minutes ava nt el le ne tena i t
pas debout. Ma femme est guérie aujourd'hui.  Le plus mervei l leux est que non seulement son corps est guéri mais son âme et la mienne
ont été sauvées pourl 'éternité. Nous savons maintenantqueJésus est mort pqur nos péchés etqu' i l  nousa pardonnés en mourantsurla
croix Pour nous' 

'ANTTAG' Manuer 
s



L- I
Méningite, congestion cérébrale, coma, paralysie, mutisme...

Le prédicateur GALA HOFFMANN raconte
comment il a été MIRACULÉ en recevant
TONCTION D HUILE
En 1986,  je  su is  tombé malade d 'un  seu l
coup.  J 'a i  eu  une a t taque de  mén ing i te  e t ,
peu après, une congestion cérébrale.
Ouand le  doc teur  m 'a  auscu l té ,  mon cou
était  raide. l l  di t  de m'emmener tout de
suite à l 'hôpital.  Après avoir entendu ses
paro les ,  je  su is  tombé dans  le  coma.  J 'y
suis resté 1 5 jours pendant lesquels on
m'a  oassé au  scanner  e t  on  a  décé lé
que lque chose de  v i la in ,  de  grave,  un
genre d'abcès. Pendant ce temps, les
frères et sceurs tziganes priaient pour moi
avec ferveur. Les docteurs m'ont opéré.
l ls m'ont ouvert le crâne et n'ont plus r ien
trouvé. l l  ont refermé et ont cependant
d i t  :  ( l l  n ' y  a  p lus  r ien  à  fa i re  car  le  cerveau
s 'es t  ramol l i .>  e t  i l s  m 'on t  donné à  ce
moment-là trois heures à vivre I Je vivais
art i f ic iel lement, avec des apparei ls. Les
docteurs dirent '  <<l l  est dans un profond
coma, i l  ne survivra pas; on le débran-
chera demain l>. Tous les chrétiens des
églises tziganes redoublèrent de prière
en ma faveur. Peu après, j 'ai  commencé à
sort ir  du coma avant d'être débranché.
Les inf irmières accoururent et appelèrent
le docteur. Le chirurgien avait dit :  (S' i l

sort du coma, i l  sera anormal :  i l  ne parlera
plus, ne maichera plus, et i l  aura d'autres
séquelles comme la perte de mémoire>.
Effect ivement, sort i  du coma, j 'avais
perdu la parele et j 'étais paralysé. Je ne
reconnaissais plus personne, pas même
mes parents .  Les  chré t iens  cont inua ien t
toujours à prier pour moi. Ma main droite
a commencé à fonctionner quatre jours
après ma sort ie du coma. Ma jambe aussi,
ma is  je  ne  pouva is  pas  me ten i r  debout  n i
ass is  dans  mon l i t .  J 'é ta is  comme une

marionnette, une poupée de chif fon,
tombant  à  d ro i te  e t  à  gauche;  j ' ava is
perdu le sens de l 'or ientat ion.
Dans les jours suivants, le Seigneur m'a
donné de reconnaître ma famil le, mais les
paroles ne sortaient pas de ma bouche.
Je ne réal isais pas que c'était  si  grave. Je
croya is  pouvo i r  écr i re  ma is  quand j 'a i
voulu le faire, j 'ai  compris mon état
d' inf irmité car je ne le pouvais même plus.
J 'a i  a lo rs  pensé au  Se igneur .  Je  sava is
qu ' i l  n 'y  ava i t  que lu i  seu l  qu i  pouva i t  fa i re
que lque chose dans  ma v ie .  La  fo i  a
commencé à  germer  dans  mon cceur  e t
j 'avais en moi la cert i tude que le docteur
me donnera i t  une permiss ion  pour  a l le r
au  cu l te .  Je  sava is  que s i  on  pr ia i t  pour
moi en m'oignant d'hui le, je pourrais
marcher à nouveau.
J'ai obtenu la oermission et on m a
transporté au culte, sous le chapiteau. Là
les prédicateurs m'ont fait  l 'onction d'hui le.
A  un  moment  donné,  le  d iab le  vou la i t  me
persuader que je ne marcherai plus jamais
e t  que c 'é ta  i t  donc  i  nu t i  le  d 'essayer  de  m e
lever .  Pu is ,  sachant  que beaucoup de
f rè res  e t  sæurs  ava ien t  jeûné e t  p r ié  pour
moi .  je  compr is  qu ' i l  n 'y  ava i t  aucune
raison pour que je ne marche pas et j 'ai
rejeté toutes les pensées de découra-
gemenl. Les frères m'ont aidé à me lever
après la prière et l 'onction d'hui le et j 'ai
commencé à faire mes premiers pas,
comme un enfant, oéniblement mais seul.
En ren t ran t  à  I 'hôp i ta l j ' a i  d i t  à  l ' i n f i rm ière  :
<Je  marche !> .  E l le  a  c ru  que je  déra ison-
nais et me dit  avec ironie : <Oui, François,
on va vous apprendre à marcher !> Le
lendemain ,  j ' a i  ins is té  pour  me lever  e t
marcher. El le m'a dit  :  <Venez !>. Tenu oar
sa  main ,  ie  su is  a l lé  dans  les  cou lo i rs  e t

sans  s 'en  rendre  compte .  à  un  moment
donné,  e l le  m 'a  lâché la  ma in .  E l le  m 'a  fa i t
descendre  l 'esca l ie r .  l l  y  ava i t40  marches
et  je  les  a i  descendues seu l .  J 'a i  marché
dans le  ja rd in  e t  je  su is  revenu seu l  à  mon
po in t  de  dépar t ,  dans  ma chambre .
Depu is  ce  jour ,  j ' a i  con t inué à  marcher  de
mieux en mieux. Je ressentais les forces
revenir en moi jour après jour. La parole a
commencé à sort ir  de ma bouche de sorte
que main tenant je  peuxà nouveau prêcher
l 'Evang i le  e t  chanter  des  cant iques .
Ma main  é ta i t  mor te ,  mes do ig ts  ne
remuaient plus et restaient recroquevi l lés;
o r  ma in tenant  tou t  fonc t ionne à  nouveau
et  je  peux  jouer  de  la  gu i ta re  comme
autrefois. Dans la même année, trois mois
plus tard, je faisais douze jours de ven-
dange et je repassais mon permis E. Je
oouvais à nouveau conduire ma voiture
attelée de la caravane.
Pendant tout le temos de mon rétabl isse-
ment ,  je  n 'a i  cessé de  pr ie r  le  Se igneur  e t
de  le  remerc ie r  pour  le  mi rac le  qu ' i l  m 'a
fait  vivre. Ma reconnaissance va vers tous
ceux qui ont prié pour moi. Oue toute
g lo i re  so i t  au  Se igneur  Jésus  par  leque l
TOUT EST POSSIBLE,

G a l a

Je me suis convert i  en 1 980, à l 'âge de 27
ans.  A  ce t te  époque,  je  t rava i l la is  dans
une raff inerie de pétrole en tant qu'opéra-
teur .  En tombant  d 'une p la te - fo rme,  j ' a i  eu
le poignet broyé. Juste avant I 'opération,
j 'a i  réa l i sé  que je  deva is  m 'engager  à
consacrer  ma v ie  au  Se igneur .  A  par t i r  de
ce jour - là ,  ma v ie  a  changé.  J 'a i  é1é l ibéré
de mes oass ions  :  tabac ,  a lcoo l ,  amuse-
ments  dans  le  monde.
Ayant  abandonné la  v ie  du  voyage,  je
v iva is  en  maison avec  ma fami l le .  Nous
avrons  acheté  des  meub les .  Après  ma
conversion, nous les avons vendus pour
acheter  une caravane,  pu is  nous  sommes
allés en Alsace, rejoindre notre oncle
NlN lCO,  serv i teurde  D ieu .  P lus  ta rd ,  c 'es t
sous  sa  d i rec t ion  sp i r i tue l le  que j 'a i  com-
mencé à servir le Seigneur et, après avoir
passé avec succès mes examens à l 'Ecole
B ib l ique Tz igane,  je  su is  devenu préd ica-
teur  au  se in  de  la  Miss ion  Tz igane.

Le gitan PATRICIO a eu le privilège d'aller au
Lycée Technique puis de se convertir à Christ !

Pat r ic io  VERGONJEANNE Mon arr ière-grand-père était  un gitan
espagnol et mon arr ière-grand-mère était
une sédenta i re .  Mes oarents  res ta ien t
longtemps dans  la  même v i l le  au  cours  de
leurs périgrinations, parfois plusieurs
années,  à  D i jon ,  à  Bordeaux. . .  Pour  ce t te
ra ison,  j ' a i  eu  le  p r iv i lège  d 'a l le r  au  Lycée
jusqu'en 3". J 'ai obtenu mon BEPC.
Ensuite, à Bordeaux, je suis al lé au Lycée
ïechnique oùr j 'ai  obtenu un BET com-
mercial.
Ma femme, devenue chrétienne, a prié
pour  mo i  pendant  des  années e t  c 'es t
g râce à  son témoignage que je  su is  a l lé
assister à des réunions. Son oncle était
p réd ica teur  e t  c 'es t  par  lu i  que j 'a i  eu  un
premier contact avec la prédication de
l 'Eva  ng  i le .



Mot du pasteur Clément LE COS,SEC;
A TOUS LES LECTEIIRS,SUI,SSES/

lh:a&;'e \
',, Jl' 4ës,iss,,ç617' dla,bord exp ri m e r ma t rè s sincère .êll
pyoforyde reconnaissance à vous tous qui avez partî-
cipé depuis des années, avec fidélité dt génêrosité, à
l'æuvre missionnatre que j'ai entrepise parmi le
peuple tzigane depuis 37 années.
Malgré nos activités dans les pays lointains, nous
n'avons pas oublié les TziÆanes de Ia Suisse.
Après lei elforts que j'avaii entrepis, il y a bien des
annêes, en Suisse Romande, avec des compagnons de
route, el après la courageuse actton missioinaire du
prédicateur tzigane DEBARRE Madou plusteurs
familles se sont converties à,Genèye, Berng Eauba;nhe
dans le Valais...
A4iourd'hui, tl y a en,Szrsse quelques prédicateurs
tziganes sarsses dont lefrère MAYE BITTELà qui
naus 6vans canlié ;'la..,cha4ge de:\a,, présidenee de noçre
Mission en Suisse.
Pour mieux vous faire connaitre notre action en
Szrsse, nous avons apltrouvé la dffision d'une revue
spéctale. C'est un COMPLEMENT de notre revue
interna,tîôna]è <<'VIE ET LUMIERE>.
En Sutsse, il y a très peu de tziganes descendants des
tibus venues de l'Inde. Par contre, tl v a des milliers
de <<gens du voyage>). Ce sont des'Euîopéens qui" au
cours de leurs péiginat[ons, ont adoptë des coutumes
et des mots tziganes. Ils sont connus sous les noms de
<<CHEMIlyAlffS)) ou <<YENICHES>>. Eux aussi
sont inclus dans notre programme missionnaire.
L'un d'eux.esT dev,enu pasieaid'une,ir4parta nte égI i s e
évangél[que à Genève.
Le Chist n'a-Fil pas dit: <çI'attirerat TOUS 1es
hommes à moi ?>. Nous evons donc le devo[r de
porter la Bonne Nouvelle de I'Evangile à tous les

peuplës. C'est pourquoi nous ne voulons ws omettre
les Tziganes et les Yéniches de la Suiss'e.:,La;,',,;;.r!.iue,,',,,,,,,1l111f 

,':.:::'gYLUMf ERESUlSSSri
lransmettra donc des nouvelles et des témoisnases de
c.onversions et.de guérisons de Sutsses-d'iigine
rzqane ou yenrcke.
La revue i<VIE ET LUMIERE>> de la Mtssion
Evangé.\îque Tzigane de France continuàra à vous
parvenir pour vous transmettre les nouvelles de nolre
æuvne dans le monde. Vous savez déjà que notre
champ d'action s'étend aux AMERIOUÛS, à tuute
l:EqI9lF. jusqu'en UÀ^S$ àMoscîu enASIE, au'PAKISTAN,'Uo',,INDE où nous ûvons des êcoles.et
des pensionnats regroupant des centaines d'enfonts
(iganes quî sont élèvés dans Ia connaissance dB

Nous comprenons que vous êIes souvent sollicités par
dtverses æuvres, mais nous savons aussi que vous
qimez les Tziganes et que vous ne les oubliez pas.
pyi jlnhsons Dieu 

-pour 
I'aide que vous nous

Je me permets de rappeler que_toul soutien pour notre
act[on internationale pour le Salut des Tziganes est à
- 
n"-itLiïizii:ë*',':jiû:'istt* la|uiai|iiti|,a,,,,,,t'.',,,:,',,,,a',,,',,

Pour nous a[der .àfaire plus, nous.comptons sur vons
pour intêresser ù notre æuvre missionnaire:': d,'!àNi '.,,,,:
c h ré ti e n s. E n v o y e z- nous leurs' àdre sse t: at ùbùs, ls;,ç;.:,;,:'
offirons l'abonnemenl
Avec mes sincères remerciements pour vos témoi-
gnages d'affectio,n'da,ns.!e Seigneui je vous'adiæse " :
mes metlleurs messages fraternels en Jésus.

// -/
/ '-<- -=?'- -:::-

I
I

C'est à titre exceptionlelque les z.OO0 caravanes venues à la retraite spirituelle ont été autorisées à stationner
sur leur propriété de 130 ha. Plainte avait été déposée à la gendarmerie par M. le Maire pourtransgression dela
loi d'occupation des sols ! Ailleurs ils ont le droit de se"réunir, mais^pas chez eux !-
Nous-es-pérons avoir bientôt une solution DEFINITIVE. Prions ! Nouvelles au prochain numéro !
!.qtt aç la retraite, il y a eu 68 baptêmes d'eau et des dizaines de baptêmes aansf Eiprit. Le culte de pentecôte,
diffusé en Eurovision, a eu partout de bons échos et bien des âmes^ont été t;;;héesiar l'annonce de la Bonne
Nouvelle.

RETRAITE SPIRITUELLE. Allons-nous avoir une nouvelle propriété ?



REGION DE CLERMONT-FERRAND
Le Seigneur est  à l 'æuvre parmi  les nombreux tz iganes qui
vivent dans cette région. Un souffle de réveil passe parmi
eux.  Nous avons maintenant  une Assemblée de 150
membres. C'est merveil leux de voir l 'æuvre de Dieu
prospérer .  Nous venons d 'avoi r  25 baptêmes.  Je jo ins la

photo de la  sal le  et  de quelques bapt isés.  Parmi  les jeunes
hommes, trois se sont levés pour être serviteurs et aller
s ' inst ru i re à l 'Ecole Bib l ique.  Deux autres sont  déjà engagés
dans le min is tère,  Simon DUMOND et  F iso LOURSERE.
Nous bénissons Dieu pour ces nouveaux convertis et pour
cette belle æuvre. Pensez à nous dans vos prières !

Kalo, Laco et Béro

Mission AMBASSADEUR POUR CHRIST !
Nous avons fa i t  p lus ieurs miss ions parmi  la  jeunesse au cours de l 'année 1 988.  Beaucoup
de jeunes ont  été dél ivrés de la  drogue,  du tabac et  cer ta ins de la  magie ou de I 'occul t isme.
Ouelques autres qui étaient au bord du suicide ont eu leurs vies transformées par la foi en
Jésus. Ce travail d'évangélisation a été accompli à la fois parmi la jeunesse tzigane et la
jeunesse sédentaire. l l  y a beaucoup de détresse parmi la jeunesse tombée bien bas dans
le péché.  Mais le  Seigneur est  venu pour sauver les pécheurs.  Notre miss ion consiste à
leur  apporter  le  message du Salut  et  de la  dél ivrance.
Plus ieurs f rères prédicateurs m'ont  donné la main d 'associat ion au cours de ces miss ions
parmi  les jeunes :  Boudi ,  Tal is .  Rouqui ,  Boina,  Naco,  et  d 'autres f rères.

LANGLOIS G.,  d i r  Guigui
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PERPIGNAN
Nous avons eu une Mission bénie à la sal le du théâtre DOUAI
munic ipal .  Envi ron 1.000 personnes éta ient  présentes
pour écouter les artistes PERflTZ Django et TCHIOUITO,
venus de Barcelone.
Ces frères sont venus chanter leur foi et aussi nous
annoncer la  Bonne Parole de Dieu.  Autrefo is  i ls  jouaient  de
la gui tare et  chanta ient  pour  le  monde.  l ls  éta ient  t rès
connus en Espagne où i ls  passaient  souvent  à la  té lév is ion.
Leur convers ion a amené beaucoup de g i tans à Chr is t  en
Espagne.
I

A St- le-Noble,  près de Douai ,  i l  y  a une sal le  évangél ique
dans laquel le  se réunissent  envi ron une centa ine de g i tans
cata lans.  l ls  sont  venus y fa i re du commerce puis se sont
implantés dans la  région.  l ls  se sont  convert is  et  leur
témoignage rayonne parmi leur peuple. l ls expriment leur
reconnaissance au pasteur WOERNER qui leur prête sa
salle évangélique pour y faire leurs réunions et qui apporte
aussi son concours spirituel.

Bério

arttstes gatans espagnols prêchant et chantant leur foi en Jésus.



Notre Mission au PAKISTAN

La <Pakistan Gypsy Mission Church> est le nom
offrciel de notre Mission Tzigane au Pakistan. Seize
frères y-travaillent à plein teqrps ; certains sont évangé-
listes, d'autres instituteurs. Ils contribuent à répaniire
I'Evangile dans toutes les grandes villes oir il y a des
gitans qui vivent dans des camps où les conditions sont
misérables, dans une pauvreté extrême.
Nous-avons dans plusieurs villes des écoles spéciales
pour les enfants qui apprennent la Bible dans leur

Femmes tziganes de la région du SIND

langue: I'Urdu. 1
Iæ chef d'une tribu dans la province du Sindi a supplié
de venir en aide aux enfants afin de leur apprendre à lire
et à connaître la Bible. Il a promis de fournir lui-mème
les locaux scolaires. Nous voulons, dans la mesure de
l'aide financière reçue, aller de I'avant et construire le
Royaume du Seigneur dans ce pays.

G. HEINZMANN
Président de la Mission Tzigane en Allemagne.

L'INDE Notre projet de 500 églises dans
l0 ans est en marche !

La mise en route est un peu lente, mais le Seigneur nous
aide.
9ur la photo ci-contre, le village de KANAKAPURA.
Il y- 

" _tou!- autour 80 autrês villages de tziganes
Lambadis. Il est situé à 70 km au sud de Bangalôre. 4
villages ont déjà été évangélisés. Ils n'avaien--t jamais
enc-ore entendu parler de Jésus. Notre but est dàppor-
ter I'Evangile aux millions _dg Tziganes Indiens qù ne
I'ont pas encore entendu. Nous vous recommandons
donc à vos prières nos prédicateurs en INDE.

KANAKAPURA

Les Yéniches de France !
Il y a en l{un..g des milliers de gens du voyage qui ne
sont pas d'origine tzigane m4if qui en oni iaopte te
genre de vie en caravane. Noinbreux sont ceux qui
chaque annéese convertissent au Seigneur. Il y a divérs
g^r.oupgs que_.I'on app_efle_ aussi <I-es Voyageurs>.
C'est le prédicateui HACKEL, membre âtiConseil de
Direction, qui est chargé de la coordination du travail
d'évangélisation parmi eux en France.



F
Aumônerie Evangélique Tzigane
L'aumônier TANOUTCH, un exemple de zèle et de
courage, nous a quitté. II est auprès du Seigneur I
DUMONT Etienns dit TANOUTCH, Semiteur de Dieu de la Mission
Evaneélique des Tziganes de France est décédé lors d'un accident de la routg
le L7-avil 1989, à Srn rOv-l,l-GRANDE, près de Bergerac.

uf',
@i

so'ff'oro

wII y a des serviteurs qui ne s'em- les capacités personnelles et spiri-
barrassent pas des affaires de la tuelles à mettre en æuvre dans ce
vie car ils veulent plaire à celui formidable combat. Son champ
qui les a enrôlés. Tels de véritables de mission, au sein de I'aumô-
soldats de Christ, ils regardent nerie, s'étendait aux 35 établisse-
toutes choses temporelles comme ments des régions pénitentiaires
de la boue pouvant freiner la de Lille et de Paris,
progression de l'æuvre divine. Tel Combien de prisonniers, liés des
étai t  notre compagnon d'armes chaînesdupéchéontvuetreçuau
Etienne DUMONT. dit Tanoutch, travers de son ministère une
dans le combat de la foi. espérance en ]ésus-Christ ! Der-

détenu dans les murs mêmes de la
prison, <Avec Dieu, nous ferons
des exploits>, dit le psalmiste
David. Tanoutch était avec Dieu
et toutes les murailles, fussent-
elles de prisons ou de ]éricho,
n'auraient pu I'arrêter. Un soldat
de Christ est parti vers le Maître
après l'avoir fidèlement servi !
Il est vrai que la vie est semblable
à une simple vapeur et que nous
sommes pèlerins sur la terre.
Nous te pleurons, frère, et tu nous
manques dans I'Aumônerie, mais
nous savons et nous croyons qu'à
un signal donné, à la voix d'un
archange et au son de la trompette
de Dieu, à nouveau tous réunis
sur les nuées du ciel avec Christ
notre Seigneur, nous nous rever-
rons et pour l 'Eternité.

Christian D'HONT

Quel que soit le travail à accom- rière les barreaux et les grilles, le
plir, il n'était jamais en seconde Maître confirmait sa parole par
Iigne mais toujours bouillant du des prodiges et des miracles,
zèle que donne l'Evangile. Il se Tanoutch avait été le moyen de
plaçait aux avant-postes, sur le guérison au nom de ]ésus-Christ
front de la bataille. pour certains d'entre eux dont un
Voilà pourquoi, dès le début de atteint du Sida et aujourd'hui
I'Aumônerie Evangélique Tzigane, parfaitement guéri et délivré de
il fut le premier, avec Christian ses péchés. Par la grâce de Dieu, il
D'HONT, à donner I'assaut aux était parvenu à organiser et à faire
plus puissantes forteresses des des réunions évangéliques en
dominations du mal que sont les plein territoire ennemi et même,
prisons. Il ne fut jamais avare victoire suprême de Christ, à célé-
pour les efforts à fournir ni pour brer un office de baptême d'un

FEDËNATION PROTESTANTE DE FRANCE

COMMISSION JUSTICE ET AUMONERIE DES PRISONS

Le 2L Avril 1989

Couruier de I-P. P'\YOT,
Président de la Commission

/ustice et Aumônerie des Prisons

Chers amis, frères et sæurs,
Le décès accidentel d'Etienne DUMONT nous boule-
verse tous et, avant même que la Commission Natio-
nale ne se manifeste, je voudrais vous dire, à chacun
notre tristesse et Ia part que nous prenons de votre
souffrance,
Nous pensons bien sûr d'abord à son épouse, voulez-
vous être notre interprète auprès d'elle et lui apporter
notre message fraternel d'espérance ?
Nous pensons aussi à la Mission Tzigane et à sa
présence dans les prisons. La ténacité confiante de C.
D'HONT a permis que se développe cette action
d'évangélisation au-delà de ce que nous pensions.
Nous en sommes très heureux. Même s'il y a des
freinages administratifs auxquels vous êtes sans
cesse confrontés !
Etienne a été en prison I'un de ces témoins de la Grâce
et de I'amour du Seigneur pour les plus petits d'entre
nous.
]e tiens à être reconnaissant pour tout ce qu'il nous a
apporté. Merci au Seigneur de nous l'avoir donne

1 0

comme frère fidèle et actif.
Et maintenant, en toutes choses, nous nous confions
au Seigneur, dans la lumière de la Résurrection, nous
lui remettons tout: l 'épouse et les enfants d'Etienne
DUMONT et la suite du travail de la Mission Evan-
gélique dans et hors de nos murs de_ prisons.

Que le Seigneur vous accompagne de sa Grâce,

Très fraternellement vôtre :
Pasteur J-P. PAYOT

Vous pouvez adresser vos dons Pour
I'Aumônerie à cette adresse:

Aumônerie Evangéliqqe Tzigane
B.P. 125 - 88304 NEUFCHATEAU Cédex
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El le se t iendra près d 'Amsterdam, au PoTtWESTELIJK HAVEN. Tous peuventyvenirà par t i rdu 1" 'août  etcampersur
l 'emplacement prévu (pour 2OOO caravanes) autour du. grand chapiteau. On s'attend à une présence de 10.0OO
Hollandais. Toutes les églises de Hollande ont accepté de participer à cet effort de témoignage chrétien.

Bienvenue aux Tziganes et à tous les lecteurs !

ITALIE Eglise de PLATO {près de Florence) G. à dr., ROUCO - STEVE - MOISE

Un souffle de réveil commence à s'étendre parmi les tziganes de la tribu des Man-ouches et des Sintis en ltalie. Deux
prédicateurs tziganes français, qu i parlent leur langue, se consacrent avec dévouement à les évangéliser, ce sont les frères
Steve et Moïse. l ls ont comme compagnon pour les traduire en italien le prédicateur ROUCO d'ltalie. C'est le frère de
Yacob LANDAUER qui supervise le champ missionnaire parmi les Man-ouches et les Sintis ltaliens. Cela nécessite de leur
part beaucoup Qe courage et de sacrif ice. Si vous désirez les aider, précisez sur votre offrande : POUR |J lTALlE

EVANGELISATION DE LA FRANCE
Plusieurs équipes rayonnent en France dans différentes
vil les avec leurs tentes et chapiteaux. Le pasteur Clément
LE COSSEC sera avec une équipe tz igane à L i l le  et  banl ieue
du 1" '  au 1 7 septembre.  Ensui te l 'équipe sera à Maubeuge,
Douai ,  e tc .  Pour avoi r  les renseignements déta i l lés,  veui l lez
vous adresser aux pasteurs des Assemblées de Dieu de ces
vi l les.
De partout nous parviennent de bonnes nouvelles. Des
âmes sont  gagnées pour Chr is t  et  se jo ignent  aux Assem-
blées et  des malades sont  guér is .  La Bonne Nouvel le  de
Jésus est  annoncée t rès s implement ,  se lon les v ie i l les
méthodes de l 'Evangi le  !

ORGAN ISATION DES CONVE NTIONS

Rassembler 2.OOO caravanes et plus pose bien des
problèmes d'organisation. C'est ainsi que le ramassage
des ordures est effectué par une courageuse équipe de
frères que I'on voit sur la photo près du camion-benne de la
Mission. Le seruice d'ordre est effectué par une équipe de
5O jeunes hommes sous la direction du prédicateur Debarrc
dit <<Quatre sous>>. Le chapiteau est monté par l'équipe
des circàssiens. L'ensemble est placé sous la dfrection du
prédicateur HO FFMANN Ramoutcho.

1 1

Enseignants à l 'Ecole Biblique.

G. à dr.: Lagrenée Ramoutcho, Meyer Djimy, Théom Payon, Ferret Balo.
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12 rue Paul Jamin - 72100 LE MANS - Té1. 43.72.57.58

Rédact ion :  LE COSSEC Clément  -  24 rue du Sole i l  -  721OO LE MANS -  Ié1.  43.7 5.65.05

La revue "YIE ET LUMIÈRE, est
publiée en d'autres langues :
Allemand. Finlandais, Hollandais,
Italien.
Pour en obtenir les adresses, écrire au
rédacteur.

Les abonnements et les offrandes en
faveur de I'CEuvre Missionnaire seront
reçus avec reconnaissance.

Tout don vous abonne automatique-
ment à la revue.

FRANCE:
Le N. 10 F. Abonnement 40 F.
CCP "Yie et Lumière"
1249-29 H. La Source (45)
NEVOY
45500 GIEN

BELGIQUE:
Le N.70FB. Abonnement 280F8.
CCP Bruxelles 000-0360044-77
Administrateur : Courtois P.
132 rue de Landelies
B - 6110 Montigny-le-Tilleul
Tel (071) 51.75.39

SUISSE:
Le No 3 FS - Abonnement 10 FS
CCP "Vie et Lumière"
f0-4599-4 Lausonne
Administrateur : Ricci Michel
22 B, av entte Louis-Yung
CH - 1290 Versoix
Te| /C2D 55.19.29

CANADA:
Le No 2 $. Abonnement 8 $.
Administratrice : Mme Latendresse
CP 84 - 1487 rue Papineau
P.Q. H2K 4H5 Montréal. Canada'

Lisez et Diffusez les IIVRETS BIBLIOUES

No1 . Le Salut de l 'Ame
No2.  LOf f rande b ib l ique
N'3. La Sainte Cène
No4. Le retour de Jésus-Christ

L 'Apoca lypse Pour  demain
NoS. Le Baptême bibl ique
No6.  La  guér ison  d iv ine
No7. La Sancti f icat ion
N"8. lsraêl
N'9. L Eglise

N '1O.  La  v ie  après  la  mor t
N'1 1 . Le Don du Saint-Esprit
N '1  2 .  Le  message de  Jésus-Chr is t
N'1 3. Le monde des Ténèbres

Satan et les démons
Nol4 .  Le  monde de  la  Lumière

Jésus-Chr is t  e t  les  anges
No1 5. La Vocation de servir le Christ
No1 6. Règne du Christ,  Fin du monde,

Jugement dernier, et après ?

Les  commandes sont  à  adresser  à :
Vérités Bibl iques - 12 rue Paul Jamin -
721OO Le Mans -  Tê i .  43 .72 .57 .58

CCP 1933 47  A,  La  Source  (45)

Chaque livret: 15 F +4 F de Port
I O% de remise et franco pour les églises

Sy lva in  DEBONO (même adresse)  es t
chargé des expédit ions.

L'abonnement est offert pour un an. Copiez votre adresse et celle de vos amis chrétiens qui seraient
intéressés par notre CEuvie Missionnaire parmi les Tziganes dans le monde et envoYez'les à :

Madame VERGER Janine - La Pêtrie - 72230 GUÉCELARD - Tét. 43.87.19.31
Ecrire en LETTRES CAPITALE$ s.v.p. Merci !

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,  Jaf fa,  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.
ïé1. 43.88.97.44.

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

N"124. Dépôt légal  :  3"  t r rmestre 1 989.  Commission Par i ta i re :22.459.  Directeur gérant  :  Clément LE COSSEC. lmpr imer ie G RAPH- M. 771 1 1 Soignol les.


