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CELUI QUI ME MANGE
VIVRA PAR MOI

- JÉsus -
(  Evang i l e  de  Jean  6 :37  )

Un prêtre bapt isé dans le  Saint -Espr i t  m'a d i t  :  "  Nous prenons les paro les de Jésus à la  le t t re "
en citant le texte " cêci est mon corps " et pour justif ier ainsi sa foi en la transubstantiation.
Le fa i t  d 'ê t re bapt isé dans le  Saint -Espr i t  ne s igni f ie  pas que I 'on possède toute la  lumière
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biblique, que I 'on est d'un seul coup libéré de toutes les erreurs ou que ce baptême est
la confirmation que nous sommes dans la totale vérité.
l l  est donc de notre devoir d'éelairer dans la vérité ceux qui sont I 'objet de la bénédiction du
Seigneur Jésus en recevant de Lui le baptême dans le Saint-Esprit.

Le lc|ngcrge littérol et lF lctllgctge splrituel

Si, à propos de I 'eucharistie i l  faut prendre I 'enseignement de Jésus dans le sens l ittéral,
comment mettre en pratique cette parole de Jésus :

" Celui qui ME mange, vivra par moi "
ll ne dit pas de le manger sous forrne de pain ou d'hostie car à ce moment-là il n'a pas
encore institué la Sainte-Cène.
Tout comme Nicodème ne comprenait pas le langage de Jésus à propos de la nouvelle naissance
et tout comme la Samaritaine ne comprenait pas ce que Jésus voulait dire par I 'eau vive qui
désaltère définit ivement, plusieurs ne comprenaient pas ce que Jésus disait à propos de lui-même
quand il se comparait au Pain ou à la manne.
Pour montrer I 'erreur d'une interprétation l ittérale, charnelle, humaine, Jésus se voit obligé de
préciser ceci :

" C'est I 'Esprit qui vivif ie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit
e t  v ie " .  Jean 6 :  63.

" La chair ne sert de rien ", et pourtant i l  vient de dire " Ma chair est vraiment une nour-
riture " Jean 6 : 55. La contradiction n'est qu'apparente. Elle existe si on prend le sens l ittéral,
mais Jésus a un langage spirituel. Et sa " chair ", c'est le " pain " qu'i l  a donné au calvaire pour
la vie du monde. Jean 6 : 51. Se nourrir de ce pain c'est donc croire au sacrif ice de Jésus qui
en son corps, en sa chair, sur le bois, a porté tous nos péchés. Par la foi en ce sacrif ice lccompli
une fois pour toutes, notre âme se trouve rassasiée de paix, de pardon, d'espérance. Et c'est
pourquoi la Sainte-Cène est le rappel du don de ce PAIN.
ll n'est pas question de manger Jésus dans le sens l ittéral ou charnel. Jésus n'offre pas sa chair
à nos dents, comme se I ' imaginaient certains de ses auditeurs : q Comment peut-i l nous donner
sa chair à manger " ? Mais i l offre sa chair à nos cceurs... I l  fait don de sa vie au calvaire
pour nous nourrir de justice. l l  n'offre pasi son sang à notre palais pour étancher notre soif,
mais à notre âme pour la purif ier de tout péché.

L.l corr|pctrcllsorr
" Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour car ma
chair est vraiment une nourriture ". Jean 6 : 54-55.
Jésus nous dit donc de manger sa chair, de le manger.
Pôir rendre ceci compréhensible d'une manière charnelle on dit que le prêtre transforme le
pain en corps de Jésus et le vin en sang de Jésus et cela s'appelle la transsubstantiation.
Mais Jésus ne dit pas qu'i l  faut manger sa chair sous forme de pain ou boire son sang sous

Culte en plein-air, le long de la route. A gauche, Masson ; à droite, Morche, prédicateurs



I
for rne de v in.  l l  d i t  b ien à ceux qui  l 'écoutent  et  sans avoi r  encore inst i tué la  Sainte 'Cène qu' i ls
doivent  LE MANGEB.
Pour bien comprendre ce que Jésus veut dire dans ce chapitre 6 de Jean, i l  ne faut pas oublier
le contexte. Jésus a parlé à la foule du pain de scendu du ciel, de la manne et de lui-même, après
le mirac le de la  mul t ip l icat ion des pains.

A cause du mirac le dont  i ls  sont  les bénéf ic ia i res,  les gens ont  voulu suivre Jésus pour

avoir le pain terrestre comme autrefois le peuple ramassait la manne dans le désert.

Voyant cela, Jésus les enseigne et leur offre une manne. meil leure, un pain supérie.ur qui donne
la v ie éternel le .  Tout  

"orr""a 
par t i r  de I 'eau du pui ts  Jésus enseigna à. . |a  Samar i ta ine qu ' i l -  y

avai t  une autre eau,  Jésus à par t i r  du pain et  de la  manne enseigne qu ' i l  y  a un autre pain,

et  qu ' i l  est  ce pain.

l l est ce pain non pas transsubstantiatié, mais le pain vivant à la portée de. tous. et q-ui veut

être en tôus et en tout temDs et pas seulement dans un ostensoir, devant lequel on fait une
génuf lex ion !

Oui, Jésus a fait une comparaison et il a voulu dire qu'il est

LE PAIN DE VIE, tE PAIN VIVANT DESCENDU DU CIEL

et que quiconque se nourrit de lui, croit en lui, en son sacrifice, le reçoit comme Messie,
Seiçineur' et Sâuveur, a la vie. " Gelui qui a le fils a la vie " I Jean 5 : {2.

fe syrnltole
A la Sainte-Cène LE PAIN OUE NOUS ROMPONS est le symbole de Ce PAIN VIVANT qu'i l est
et qui s'est donné en sacrif ice à la croix'

" CECI EST MON CORPS ".
Jésus dit cela en présentant le pain à ses disciples. Jésqs est à table avec eux' l l  ne peut

àvôi r  deux corps, ' l 'un à table et  I 'autre sur  la  table.  Et  i l  leur  d i t  "  MANGEZ "  et  a joute

" FAITES CECI EN MEMOIRE DE MOI " Luc 22: 19.

Le geste est donc un geste symbolique, rappelant le sacrif ice au calvaire.

D'ail leurs ceci est facile à comprendre :

Vous êtes à'la maison et sur le buffet i l  y a votre photo dans un cadre, vous demandez à votre
entant en lui désignant la photo : qui est-ce ? l l répondrâ " c'êst papa "_._ Demandez à quelqu'un

de vous montrer une photo de son père et demandez-lui : qui est-ce ? l l ne dira pas { c'est
i imagu, c'est la photo de mon père ", mais " c'êst mon père ". Ainsi Jésus dit " c'est mon
côrpi t  "  cÊ QUi s igni f ie ,  c 'est ' l ' image,  ç 'es l . le  symbole de mon corps,  de ma chai r  que je

donnerai 
-Sur la'croiipour le salut du monde. C'e_qt pourquoi, pour éviter toute mauvaise interpré-

tation, i l  prend soin d'ajouter " faites ceci EN MEMOIRE de moi ", tout comme une photo est
là  comme'  (  souvenir  " ,  comme '  mémoire ? '

Le souvenir est dans le symbole qui rappelle LE PAIN VIVANT nourriture de l'âme.

Oui ,  Seigneur Jésus,  chaque fo is  que, ie.communie,  je  rappel le  Ie fa i t  Cuq lu e9 fv loN PAIN br isé '

rori au" calvaire, et ressuscité, VIVANT à jamais, celui qui m'a donné la vie éternelle et que

j'attends, car tu viens bientôt.

LGt Gol|l]rlul|lon . SOr| serts splrltuel

Si donc, après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, les cathol.iques et- les prêtre_s n'ont_pas
ôompris'cé sens des Eiritures, prions pour que le Saint-Es!.rit qui les ramène à la Parole leur
àuur'" t 'erprit pour comprendre cette véritè et gue le Christ soit honoré en la Sainte-Cène
comme le 'Pain 'v ivant  descendu du c ie l  e t  REPRESENTÉ par le  pain de la  communion'

Jésus n'a pas dit que chaque fois que I 'on prend la communion i l opère lq rniracle de la
t ransformat ion du fa in en-son corps.  D'a i l leurs maintenant  son corps est ,GLOR|FIE et  nous
en aurons b ientôt  un semblable au s ien lorsqu' i l  rev iendra.  Phi l ipp iens 3 :  21 '

Mais chaque fois que I 'on prend ta communion on ( communi_e_au-corps. de Ghrist " I Gor.
iO .. i6 ei la communion n'èst pas . charnelle ", elle est spirituelle. G'est notre âme qui

demeure en communion avec le-fait que le salut est dans le sacrif ice de Jésus. La communion
est tà pour nous rappeler sans cesse que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le
don de Jésus à la croix.

" En mangeant le PAIN " on annonce, (on se souvient) de LA MORT du Seigne-ur " 1 Cor. 11 et

" ' à " t  " à tà  "  D ISCERNER , . l e  co rps  du  Se igneu r .  1  Co r .  11  : 9 .  Ce la  ne  s ign i f i e .pas  vo i r  dans  l e
ouin t "  corps du Seigneur mais le  pain doi t  nous rappeler  en tant  que symbole que le corps
âà.tesus a'été l ivré pbur nous et que ce sacrif ice a toujours la même valeur de salut po_ur tous
ôàux qui  cro ient  et  en cela Jésus est  le  pain v ivant ,  le  même ,h ier ,  aujourd 'hui ,  é ternel lement .
fàii Abn" de Jésus la nourriture quotidienne de ton âme, confie-toi en lui, soumets-toi à lui,

ài*!-t", i" is-le, écoute-le, et quand tu prends la communion en souvenir de sa mort et de

"â 
u"nùe prochaine, ADORE-LE, ôar i l  en ést digne ayant été IMMOLE pour toi et t 'AYANT RA-

CHETE pour Dieu.  Apocalypse 5 :  9  et  12.
Miss ionnaire C.  Le COSSEC
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Ë Une longue tente blanche et bleue : c'est la chapelle
E un retour à l'église primitive.

C'est I'essentiel de leur messa-
ge : ils -pnt rencontré le Cbrist,
un joui, pBrsonnellem,ent et ils
en tirent des conséquences sim-
ples, lum.ineuses et abruptes.

Derrière l'une des rlongues ave-
nues de la foire de Lessa.y, à mê-
me la lanrde, des dizaines de rou-
trottes et d.e cara.vanes. station-
nent : c'est le coin des Gitans.
Au nilieu de ce parking multico-
lore et pa,rfaitement propre, une
longue tente blanche et bleue :
o'est lâ chapelile des << trères >,
Ies préd,ioateurs gitans.

La parenté aivec l'Elg:llise EVan-
Sélique est manifeste (on ba,p,tise
par immersion) m,ême s'il s'agrt
d'un g:'oupe ethnique bien défini,
très inrdépendant et dont l'apo,sto-
lat es't exa.ctement adapté au no-
madi$me. Les < frères > sont eux-
mêmes des Gitans. des co,mmer-
Cânts, d.es proptriétaiTes de nanè-
ges, de petits a,rtisars fo,rains.
Quel,ques-uns d'entre eux, avec
Ieurs farm.illes, suivent sur les
fdutes de x'bance, cle foire en
marsh6 les mêmes trajectojre,s.
A cihaque point de chutg ils re-
trouvent des gens qu'ils on-t dix
fois rencontrés et aussi d"s-rnou-
veaux visages. Orl est Gitan's, on
ge oqm,prend donc et I'on ,prend
au eérieux la prédibation et la
prière comm.une otr l'on vient li-
brermemt.

La plq}art de ce,s psrsoilres
ont été h;ptisées, jadis, da.ns Ia
religi.om caùholiq,ue qur'el{es n'ont
eu aucune oecasion ni de bien
cnuna,ître, ni de pratiquer. Et

puis, un jour, c'est le contact
direct avec I'Evangile, avec la
Brâce, ou la renroontre q1rorriden-
tielle .d'u!. << frère >. Ce qu'ils ap.
pellent <<rencontrer le Christ>,
en consi,ùérant que o'est là le
sommet, I;a cilef de votte de leur
vie.

<< O,n m'avait donaé une Bible
pour mon mariage, je ne I'avais
jamais owerte, un jour... >

trn jour... c'est la. rencontre
avec le Christ de I'E\rangile :
< Le C.hrist est vivar-t, cornpre-
lez-vous, disent-ils, il est vivant !
Vous ne pouYez plius vivre com-
me si yous ne le ,saviez pas ! >.

Et ils vivent autremeût, pre-
nant au pied de la lettre l'Eva"n
gile qui exclut du Royaume les
ilrognes, les voleurs, les impurs,
les méohants. Dans un m"ilieu où
la boisson est so'uvent le re,mè-
de à tous les maux, ils sont ss
bres, où ù'on n'est pas très re-
ganda,nt sur le bien d'autrui, ils
sont honnrêtes.' oir La libenté des
mceurs est facfle, ils mènent une
vie familiale sans reprodbe, où la
vengeance est la règle et la rba-
garre trÉquente, ils pratiquent
I'humilité et le ;pa.rdon des in-
j,ures : << Mon f,rère, .mra sæur,
que le Crhrist, soit a,vec vous ! >.

Je me suis assise une heune
dans ù'une de ces cara,vanes, cel-
le qui arppartiient au < frère >
que Ytrurs vayez présider La
< .Sainte Cène > sur le càiché ci-
contre, Notons en passa.nt qu'il
n'est ni. I'aumônier, ni le supé-

rieur des autres, ni le seul pré-
d,icateur. L'un de cerDL seule.
ment, qui se sont doués à cet
apostolat. Le logement est exigu,
n'ais confmtable et eoigné : la
mère de fa,mille. au très beau
type gitan, s'affa,ire autour de
ses enfantis, gracieuv sa,ns eftron-
terie et qui n'interrompent rpas
une seule fois mon dia,logue avec
leur 4Ère. Celui-cl à nai dire,
pense ,fllutôt à me catéchiser q'u'à
répondre à mes questons, mais
je suis fra,ppée fitar sa. g:randre
sincérité. la chaleur corm.munlca-
tive de sa foi, un idéal srpirituel
in'déniable, une grande connais-
sance de l'Rvangile que ibea"ucourp
de catholiques pouaaient lui en-
vier.

Pour eux, d'ailleurs, iL est s6'
vère. S'ils ont rencontré -le
Christ, ces frères, pormquoi vi-
vent-ils oonuns s'ils ne le con-
nalssaient pas ? lPourquoi les
prêtres prono.nbent ils des pa'
roles qui pgrdent tout leur sens
sur des gens ,qui nont de chr&
tien que le nom ? On n'est pas,
ohez les frères Gitâûs. arbsoùs
ru bénéfice du doute : il f,aut
faire ses preuves. Le pécheur
peut tou'jouxs revenir, mais le
'p'6ohé n'a dmit à ,a,ucune tolé-
ranjce.

C'est un retou,r à I'Elglise pri-
mitive où la. fsrveur du nérophy-
te et la foi qui soutlève les mon-
tagnes - ic.i, on prie sur .leÈ ma-
lades - slaJllient au gott de Ia
liberté. et au refus d,es stfirc,tu-
res rigides.
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QUELQUES PRÉCISIONS...
La revue VIE ET LUMIERE est la revue officielle de la

Mission Evangélique des Tziganes de France et ne subsiste

que grâce à la fidélité de nos lecteurs. Pour tous verse-

ments d'abonnements le faire au C. C' P. LA SOURCE

N" 1249-29. Certains abonnés s?tonnent quo nous ayons

chàngé de C'C.P., en réalité le Centre de Chèques

Postaux d'Orléans a transféré ses bureaux dans la banlieue

d'Orléans intitulée LA SOURCE' Désormais, l'appellation

sera LA SOURCE.

CHANGEMENTS D'ADRESSE : Pour ceux qui €n cours

d'année, avaient déménagé, nous serions très heureux

qu'ils nous précisent la nouvelle adresse. Nous recevons

de nombreux plis, avec la mention "n'habite plus l'adrosse

indiquée".

NOUVEAUX ABONNEMENTS ' Ceux qui désirent nous

aider dans la diffusion de la revue, et qui nous font par-

venir des adrcsses, nous les remercions d'avance de

mentionner les noms/ prénoms, adresses en lettres

capitales" Surtout ne pas omeltre do nous indiquer le

bureau distributeur et no de la rue.

Pour toules commandes et règlemenls d'EXPERIENCES,

le faire directement et uniquement au Centre Missionnaire

à CARHAIX (Sud-Finistère)' Cette revue est administrati'

vement indépendante de la Mission Tzigane.

Merci de votre attention,
ceci nour évitera un surcroit de travail.

O Î{OtrE CE]IIRE dE I|IFFUSIIIII dE UTTÉRITURT
BlBtlQUE vous conseille :

L I V R E S  C O N S E I L L É S
- LA PASSION DES AMES

D'OSWALD SMITH - 6,75 F.

- LE VOYAGE DU PÉLERIN
DE BUNYAN - 4,OO F.

- SERMONS AU CACHOI
DË WURM BRAND - 17,00 F.

A commander à notre

CENIRE DE DIFFUSION DE
LITTERATURE BIBLIQUE

10, rue Henri-Bafbusse 72 . LE MANS
C. C. P. VIE ET LUMIÈRE 1286-65 LA SOURCE

uous envÊrra gratuitement son gatalogue sur dêmande'
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15 ,  91 Mai
à MADRID

97 . luin, 9 Jui l let
à BERNE (Suisse)

RETRAITE SPIRITUELLE
Chaque jour cours bibliques i tO t., 15 h., et 20 h. par l'évangéliste norvégien
ARIL EDVARDSEN.
ll y aura environ 70 préd'rcateurs gitans espagnols.
Bienvenue à tous ceux qui se rendent en Espagne.
La retraite spirituelle se tiendra à l'Eglise Réformée, Calle Calatrava, Madrid. (près

la puerla dE Toledo).

Parricipation des sitans à la GoNFÉRENCE EUROPÉENNE DE PENTECOTE.
Halle de Fêie à Berne.
Pour tous rensoignements : logement - réunions etc.'. écrire à Conférence Europ6enne,

Boite Postale 2059. Ch. 5001 BERNE.

15 . 16 Jui l let
eN ALLEMAGNE

Crande Mission sous la tente pour tous los Tziganes d'Allcmagne, de Hollande, de

Belgique, d'Alsace, de Suisse.
Près de STUTTGART. Nous écrire pour adresse précise'

15 , 90 Août I coruvrrurloN INTERNATIoNALE
I Rôservez vos vacances pour camper avoc les Tziganes.

à PIERRELATTE (Drôme) | V"i,. pase 8 et e

91 - 94 Septembre ! coruvrnrloN REGIoNALE
I  sous le grand chaPi leau

à ANGOULÊME (Ch"t"ntes) i Réunion chaque iour, 15 h. ct 20 h

4")



E Il E 5 PA G N E . Extrait de la revue protestante "L'Etoile du Matin"

UN CUATE'EXCEPTIONNEL
dans I ,É,GLISE RÉFORMÉE avec les GITANS

Nous avions parlé dans le n. 176 
'de 

" I 'Etoile
du Matin >, à propos de I'arrestation de pasteurs
gitans à Madrid, du problème posé par la diffieulté
qu'avaient les gitans à se réunir ailleurs qu'en
plein air, puisqu'i ls ne possédaient pas de local.

La paroisse de Galatrava leur a offert I'hospitalité
et c'est une communauté de près de 200 " calos o
qui s'y réunit certains jours. Le fait qu'un de ces
cultes ait coincidé avec le culte de clôture du
Synode de Madrid a incité plusieurs délégués à
écrire leurs impressions dans la " Garta Gircular o.

En voici quelques extraits :

Le culte de clôture du Synode fut une expérience
inoubliable. L'heure de sa célébration coincidait avec
un culte déjà convenu de la Communauté Evangé-
lique Gitane de Madrid, et nous eûmes la joie de
partager avec ces nouveauzc frères en la foi, de race
gitane, et leurp pasteurs, gitans eux-mêmes, un culte
commun de louange, de reconnaissance et de glori-

fication enyers Dieu. Entendre les gitans prier Dieu
et chanter leurs chants très simples, les entendre
raconter leur pie antérieure à leur conversion et celle,
actuelle, d'hommes nés de nouveaut par la puissance
du Saint-Esprit, a produit en nous une émotion dou-
blée par l'inattendu de l'éyénement.

Je crois que toutes les personnes qui ont assisté à ce
culte extraordinaire seront reconnaissantes enrsers le
Pasteur Alberto Araujo qui nous a procuré cette
occasion de louer Dieu réunis avec le peuple gitan,
nous rappelant à nous, les " payos " (l) que les
gitans peuvent eutc aussi être enfants de Dieu et par
suite nos frères. La foi brise les barrières millénaires
et fonde l'Eglise de lésus-Christ av'ec des hommes
de toutes les races. 

;
Maintenant que le Saint-Esprit ai.git en con"ttertissant
îe peuple u calo ,r, il nous reste à nous < payos " à

(1) Nom que les gitans - les u calos > - donnent
à ceux qui ne sont pas de leur race (N.D.L.R.).

réaliser une autre æuyre envers ce peuple : Ieur

fournir une instruction appropriée pour qu'ils puis-

sent s'intégrer dans la société espagnole. La mène-
rons-nous à bien? I l  vaut en tout cas.Ia peine

d'essayer Et en mettant notre confiance en Dieu,
j 'espère que nous y arr iverons.

Hernan HERNANDEZ

...Ce fut une expérience nouvelle et émouwtnte...
Notre yieille Eglise centenaire se débarrassait de
beaucoup de lustres de traditions, d'expressions,
d'attitudes. Elle finissait par oît elle aurait dît com-
mencer : être aux côtés des marginaux, des ètcclus,
des méprisés...

Aimer et servir le Seigneur et Sauveur dans la per-
sonne des plus petits d'entre ses. frères... Telle fut
la leçon du culte de clôture du 51" Synode de
la I.E.E.

Mais fut-ce une clôture ? ou est-ce un commence-
ment ? Le commencement d'une attitude libre de
préiugés et de craintes, oi.t ce qui importe c'est la
proclamation de l'Evangile du salut, et son inser-
tion dans tous les plans de la vie des hommes, sans
discrimination d'aucune sorte !

Si cet acte de communion chrétienne, où nous antons
participé ensemble à la Sainte Cène, n'est pas un
signe prophétique pour notre Eglise, aldrs ce n'est
qu'une triste parodie de la volonté du Seigneur qui
veut que tous les siens soient << I,tn >.

Si tout cela restait comme le iourtenir d'un culte
insolite, d'une expérience singulière mais qui ne
conduise nulle part, combien elles demeureraient
tragiquement sans écho, ces paroles qu'une petite
pieille marmottait à côté de moi : ., Merci, Seigneur,
parce que nous sommes ensemble, merci parce que
Tu es le Père de tous et que Tu ne yeurc pas que
nous soyons séparés ! >.

Sebastian RODRIGUEZ

(Extrait de n Pro Hispania - " Etoile du Matin >
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DU 15 AU 20 AOUT
à PIERRELATTE (Drôme)

au Sud de
en bordure de

VALENCE
lo Notionole 7

:

et l 'Auloroufe A 7 (sorlie à' Monlélimor)

Cl|NUEilTIl|II I]ITERIIATIt|ilA[E
DESTIIûAilES EUA]'IûEtIOUES
Sur le terrain d'aviation de Pierrelalle à 1 km de la vil le.

Possibilite de camper graluitement pour fous ceux qui
onl des tentes ou des caravanes.

Tous les Tz-ganes :
ROMSIMAN'OUCHESIGITANS
VOYAGEURS et
DES TZ,IGANES y

Choque jour,  réunions ù 15 h.

Réunions spécioles choque jour
- Orchestre sous lo direction du

tous LES Attlls
sont

el à 2Oh.
pour lo jeunesse.

prédicofeur GAGAR.

invités,

Choque motin,  réunion pr ière.

Choque soir ,  réunion chorismol ique
de I'ESPRIT, pour croyonts de loule
proleslonts, évongéliques.

Présence de 200 prédicateurs Tziganes et de 1.000 carauanes !

pour lo récept ion des dons
dénominot ion :  cothol iques,



( Eglise de Tziganes sédentaires en Roumanie)

EUROPE DE L'EST : Boumanie. Nous ne pouvons

oublier les mill ions de tziganes des pays de I 'Est.

l ls ont eux aussi besoin de I 'Evangile.

Chez nous en Roumanie, i l  y a approximativement

1 000 000 de tziganes dont deux ou trois mille

croyants.

Jusqu'à présent les Tziganes n'ont pas été I 'objet
d'une évangélisation particulière des Roumains et
les croyants tziganes sont des fruits supplémentai-

res et occasionnels de leurs efforts d'évangélisation.

Cependant i l  y a des vil lages et des quartiers

habités exclusivement par des Tziganes où i l n'y a
aucune église évangélique, où personne ne va annon-
cer le salut en Jésus-Christ.

J'ai commencé par visiter un vil iage qui se trouve
dans la région de .... et où habitent 2 000 Tziganes.

J'avais prié et dit : * Seigneur, si une seule âme

se rend à tes pieds, ce sera pour moi un signe
que c'est toi qui m'envoies ". Dieu soit loué, le pre-

10

mier soir lorsque j 'ai annoncé I'Evangile, 7 âmes
ont reçu la Parole. Le lendemain 8...

l l  y a un autre vil lage nommé .... où habitent 3 000
Tziganes. On nous a dit : " N'y allez pas car ce
sont les Tziganes les plus méchants, les plus vio-
lents ". Nous avons répondu que c'est justement eux
qui ont besoin de I 'amour de Dieu. Près du vil lage
nous avons rencontré une petite fi l le qui nous

a guidés. Elle était orpheline. Son père avait été
victime d'un meurtre. Elle ne pouvait croire que nous
nous dirigions vers leur vil lage. Elle nous a deman-
dé : " Vous voulez vraiment venir chez nous ? "

Les hommes n'avaient jamais entendu les paroles de
I'Evangile. l ls ont écouté profondément émus. Des
dizaines ont déclaré qu'i ls regrettaient d'avoir mal
vécu, de ne pas avoir connu Dieu. l ls ont fait la
promesse de vivre une nouvelle vie avec I 'aide du
Seigneur. Plusieurs depuis ce temps sont restés
f idèles.

Les routes de notre pays sont traversées par de
nombreuses charrettes à quatre roues, des chariots



bâc*rés. tirés par des chevaux ou des mulets, et

mnsportent des familles de Tziganes qui voyagent

d'un lieu à I'autre, gagnant leur pain et pratiquant

leurs traditions. Ouand il font halte, ils se'réunissent

le soir autour d'un feu et c'est le bon moment

pour leur parler du Seigneur. Mais il n'y a pas

d'ouvriers pour le faire !

Je leur ai adressé plusieurs foi la parole du salut.

lls ignoraient tout. lls ont écouté avec intérêt.

J'ai rencontré une fois une caravane de Tziganes

d'origine turque et mahométans. Je leur ai dit :

" Pourquoi croyez-vous en Mahomet qui est mort

et ne croyez-vous pas en Jésus qui est vivant ? "
et je leur ai fait connaître que Jésus répond à

chaque appel fait avec foi. * Revenez nous parler de

Jésus vivant ' nous dit le Tzigane turc lasar

Husein.

Dans les fermes agricoles et viticoles de notre pays

on peut voir un grand nombre de Tziganes qui

viennent travailler pendant l 'été. Nous avons visité

une de ces fermes dans la région de .... où le soir,

I
quelques dizaines de Tziganes ont éco{tté svec I

attention le message de I'Evangile. Au cours de la

deuxième visite la Parole de Dieu a gagné quelques

âmes. On entendait i nous voulons servir Dieu,

mais nous n'avons pas la force '. Nous avons tous

prié'pour recevoir la force. Quelques'uns ont alors

été guéri de leurs maladies.

Dans d'autres fermes nous avons rencontré des

Tziganes venus de Moldavie.'. Nous voudrions les

aider comme les Macédoniens qui autrefois atten-

daient aussi qu'on vienne leur annoncer I'Evangile'

Oue Dieu lève des ouvriers pour sa moisson. Oue

Dieu mette au cæur de nos frères au loin le saint

désir d'aider cette action.

- Un frère Roumain -

Sous une tente tzigane en Roumanie

I



tCe çlue fDLeu rreut tr)olrf rl"otrs
Prédicateur LANDAUER Yacob

dans lbs traces de ce monde, nous devons ôter toutes
mauvaises pensées et tout péché de notre cæur, afin de
pouvoir nous approcher de Dieu car .( ce sont nos
péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu ".EsaÏe 59.

Dlerr rrerrt
rrotre séparatLon d.rr pérctré
Dieu dit à Moïse : " Le lieu sur lequel tu te tiens est
une terre sainte ', Partout où se trouve 

-Dieu, 
I'endroit

se trouve saint par sa présence. Si Dieu est dans ton
cæur, alors tout ton être doit être saint à cause de
cette présence. ll est écrit dans I Gorinthiens 3 : 16 :
. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, si du moins
I'Esprit de Dieu habite en vous. D

Dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres nous lisons
cette histoire : " Paul ayant ramassé un tas de brous-
sailles et I'ayant mis au feu, une vipère en sortit par
I'effet de la chaleur '. Loin du feu la vipère restait à
lTmérieur des broussailles, mais près du feu, sous I'effet
de h chaleur, la vipère ne pouvait y rester.

De même tant que I'on restera loin du feu du Saint
Esprit mus garderons les habitudes mauvaises, le mal
rcstera athhe à nous.

N'oublions surtout pas que le péché slattache à nous,
comme la vilÈre s'était attachée à la main de Paul.

Si nous voulons une pleine victoire, il nous faut secouer
le serpent, le péché, dans le feu du Saint Esprit, quand
le Saint Esprit nous convainc de péché.

fDlerr rrorls a.1)tr)el"l"e

Moise était berger et il faisait paitre le troupeau de
son beau-père Jéthro, Alors Dieu I appela à son service
et toute sa vie changea. ll devint le grand berger du
pouple d'lsraë1. Esaïe 3 I l,

MoÏse vint à la montagne d'Horeb et Dieu opéra un
prodige pour I'attirer vers lui. L'Eternel lui apparut dans
une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent qui
ne se consumait pas.

Dieu a toutes sortes de façons pour nous attirer à lui
mais il prend toujours la meilleure, G'est aussi de
manière différente qu'il appelle les uns et les autres.

fDLerr
\.erlt rrotre sarrotLfLoa.tLon

D ieu  appe l l e  Adam: .  Où  es . t u?  >  (Genèse  3 :91 .
Ge n'est pas pour savoir I'emplacement où il se trouve,
car Dieu connaît toutes choses, mais s'il I'appelle de
la sorte, c'est pour lui montrer où il en est quant à sa
vie spirituelle.
Pour Moise c'est différent. ll fut attiré par le buicsql
ardent et il se dit en lui-même : . Je yeux m'{prot*rer
pour voir quelle est cette grande vision '. Ouatd Dieu
vit qu'il s'approchait pour voir, il I'appeh àr milieu ùl
buisson et lui dit : " Moise ! Moise ! r. A cette voix
Môîse répondit : . Me voici ! r Et Dieu lui dit :
. N'approche pæ d'ici, ôte tes soulierc de tes pieds 

".
Les souliers symbolisent la marche du chrétien.
Si dans les jours et les mois passés nous avons marché'

IIOTEZ BIE]I CEITE NOUI'EfLE ADRESSE :

MISSION EVNruCEIIQUE DES TZIGANES DE FRANCE
CENTRE INTERNATIONAL
10 - 12, rue Henri-Barbusse, 72 - LE MANS

C. C. P. VIE ET LUMIERE 1249.29 La Source , Orléans TqL.84.23.64

lo,. ,  al lo...  LA VOIX D'ISRAEL MESSIANIQU
Appelez le 023.31.65, vous entendrez un message enregistré.

C'esf une réolisolion du "Cenfre Messionique" (Associofion Cultuelle du T.M.P.|.)
172, rue Soinf-Mqur - PARIS 11. (Méfro Goncourf)

Nous recommondo_ns ô nos frères lzigones qui sovenl lire de s'obonner ô SOURCES VIVES.
Celle revue publie des éludes bibliques suivies pour, une leçon pour choque semoine, ovec commenloires lrès
inléresscnls pouvonl oider oussi oux réunions d'éfudes bibliques pour médifer ensemble.
Ecrire su porleur GUILHOT, 101, rue Sf-Lozore Cornof,92 - CLAMART. -Abonnement 14F. - C.C.P. 619-69 Poris
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Iémoign$cs

en
Bretctgne

J'étois "lémoin "

de Jéhovoh"
J'ai sulvi les Témoins de Jéhovah
pendant 18 ans. Je croyais que c'était
le bon chemin. J'étais sincère et je
voulais rencontrer Dieu.

Un jour j'en entendu I'Evangile prêché
sous une petite tente à Saint-Brieuc.
Ensuite les prédicateurs sont venus me
rendre visite. Nous avons eu un entre-
tien ensemble et ils m'on causé du

Loulou,  M,  le  Maire,

Seigneur Jésus-Christ. J'ai voulu con-
tester leurs déclarations. mais leurs
paroles m'ont touché, Mes 5 enfants
furent aussi convaincus et ils partirent
à la convention de Rouen avec les
prédicateurs Loulou et Lagrénée Ra-
moutcho.

Ensuite il y eut une autre Mission
sous la tente à Lessay et ma femme

Baptême -  Fami l le  Michelet

et moi nous y sommes allés. Il y avait
aussi les prédicateurs Loubet.
Aujourd'hui ma femme, moi-même et
mes 5 enfants nous sommes baptises.
Nous avons trouvé Jésus, Ie Chemin,
la vérité et la vie et nous remercions
le Seigneur d'avoir envoyé vers nous les
prédicateurs tziganes.

M. Blivet Cl. Saint-Brieuc.

Itosges
A. Brenet nous écrit
Nous avons eu la  v is i te  des prédicateurs tz iganes Roumbal ,  Ramoutcho et  Michel .  l ls  ont  insta l lé
leur tente à Baon-l 'Etape et à Epinal. La communion fraternelle avec ces frères m'a fait beaucoup
de b ien.  Je jo ins un pet i t  ar t ic le  paru dans le  quot id ien des Vosges "  L iber té de I 'Est  "  :

I

I
I

le$ "Tlig[nes de I'Evu[giler' : une mission digne el $utptenunle
Gertes aujourd'hui, nous sonnmes trop habitués à imaginer
des tribus tziganes des Saintes-Maries idolâtrant une
modeste statue de la VierEe et, quelques instants plus
tard, s'opposant au couteau, et surtout peu conscients
de ce phénomène nouveau : les Tziganes évangéliques !
Pourtant, nous les avons surpris, hier soir, aux environs
de 20 heures, réunis symboliquement autour d'un maigre
feu et d'une table offerte à tout étranger et, pendant
dix minutes, il nous a été permis de partager teur
noble quotidien, celui de vivre de Dieu et de parcourir
villages et plus grandes villes pour inciter d'autres

Suisse
Nos frères tziganes suisses nous ont rendu visite sous leur tente qu'i ls ont placée à la Tour-de-
Peilz. Une très jolie tente avec une soixantaine de chaises. Nous avons eu un très bon contact
avec ces f rères:  Ju les,  Tabi ,  Mai l le ,  Keschta et  Tchavo et  leurs fami l les.  l l  y  a parmi  eux des
Tziganes de ta lent  qui  jouent  et  chantent  d 'une manière sais issante.
Une équipe de jeunes est  venue à deux repr ises depuis Aig le,  un autre soi r  depuis Clarens,
apportant leur contribution par leur chant et leur témoignage. C'est là aussi une marque de
I' intérêt que suscitent nos frères tziganes parmi les jeunes.
Nous constatons qu'i ls font de grands sacrif ices d'ordre matériel, achat d'une tente avec leur
propre argent, temps consacré, etc... Et nous souhaitons un ministère et béni et toujours gran-
dissant à nos frères tziganes suisses. paul George

CORSIER. Suisse

Tziganes, actuellement " sur le mauvais chemin ', de
se convertir à I'Evangile. ,

Aussi, chaque soir, dressent.ils une tente à la hâte et à
I'aide de tout un arsenal de cantiques tziganes, comme
o Seigneur, je viens à toi ' ou < Dans la lumière
ténébreuse ", .. Un vêtemeni blanc, une nappe d'or ', de
témoignages de vies miraculées et de prédications de
I'Evangile, ils tentent ainsi d'exprimer foi et miracles.

A signaler qu'hier soir, Iêur réunion a été honorée de
la présence d'un prédicateur déodatien !
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I\UDES

Prédicateur SASTRY enseignant les Gitans

Les nouvelles nous parviennent régulièrement de la

rnarche progressive de l'æuvre au sein d'une grande

misère dont  les quelques l ignes c i -dessous sont  ex-

traites de I 'un des rapports de nos ouvriers que nous

soutenons mensuellement là-bas :

<lnspiré par le Seigneur nous avons avec une équipe

de frères eÈ sæurs fait une mission d'évangélisation

parmi les villages des Tziganes à Vellalore, Mana'

madurai, Madurai East, Thaniyamangalam, etc". Les

Tziganes se sont rassemblés autour de nous pour

écouter la Parole de Dieu dans chaque camp où

nous nous sommes arrêtés. Nous avons distribué des

centaines de traités i l lustrés à ceux qui savaient l ire.

Nous avons aussi dû faire face à bien des misères

telles que : la nourriture, I'habillement, le logement.

Nous avons vu de nos yeux des centaines sans

nourriture et vêtus de haillons. Nous avons prié pour

divers matades. Certains aussi étaient possédés des

démons. Nous leur avons dit que Jésus'Ghrist était

la réponse à leurs problèmes.

Un homme âgé appelé RENGASWAMY vint nous
demander de prier pour lui. Plusieurs personnes

ont accepté Jésus comme leur Sauveur personnel.

ll y a beaucoup d'enfants sans soins et sous'

alimentés.

Nous avons parcouru environ 800 km pour visiter

tous ces camps et y annoneer I'Evangile. Certains

camps étaient dans des régions désertiques où l'on

ne trouve que les serpents, les bêtes sauvages et

ces gitans à la vie rude. Nous avons rencontré parmi

eux des centaines souffrant d'une infection des yeux.

lls ne peuvent pas aller se faire soigner à la ville

car il leur est interdit de monter dans les bus et

ils sont considérés comme des intouchables et des

rejetés de la société'"

Ainsi dans cet immense pays des Indes il y a des

dizaines de milliers, peut'être des centaines de

milliers qui souffrent la faim et attendent qu'on

aille vers eux avec I'Evangile et un peu de riz. G'est

grâce aux .. amis des Tziganes ' fidèles dans leur

soutien que nos efforts missionnaires peuvent se

poursuivre sans relâche en soutenant 6 ouvriers

mensuellement dans le Sud. Mais notre effort devra

augmenter si I'on veut atteindre aussi le Nord des

Indes, ce qui est dans notre programme de I'an

prochain.

I t ic lry

Je t 'écris cette lettre pour te dire que nous avons fait une mission à côté de Vichy. Nous avons

eu de grandes bénédict ions.  l l  y  avai t  une pet i te  f i l le  qui  a été guér ie par  la  puissance de Dieu.

Le médecin spécialiste I 'a consultée, I 'a passée à la radio. Elle avait un ( gros foie " et les

poumons malades.  Après I ' imposi t ion des mains les radios éta ient  négat ives '  Glo i re à Dieu.

Plusieurs ont confessé leur foi en passant par les eaux du baptême.

Prédicateurs LAKO, ANTOINE' BERO
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LE BERCEAT] DTJ CIIRISTIANISME
WETTY TARZAN

L'ombre des persécutions fit son apparit ion dès le
début  de I 'h is to i re de l 'Egl ise (Actes 8 :  1)  et  i l
y en eut de sanglantes sous les empereurs romains
TRAJAN et MARC AURELE et particulièremenr jus_
qu'à l 'éd i t  de Mi lan dn 313 établ i  sur  I 'ordre de
I 'empereur  CONSTANTIN.

Les hérésies firent aussi leurs ravages à travers
les s ièc les,  détournant  les âmes de la sàinte doctr ine.
Elles commencèrent déjà du temps des apôtres.

" Hyménée et Philète se sont détournés de la vérité,
d isant  que LA BÉSURRECTTON EST DÉJA ABRTVÉE.
et qui renversent la foi de quelques-uns ". 2 Ti-
mothée 2 :  17-18.

L ' incrédul i té ,  les persécut ions et  les hérésies ne
parv inrent  pas "  à tuer  o le  chr is t ian isme.
ll nous appartient de suivre la trace des apôtres et
des chrétiens f idèles à travers les siècles et de
propager comme eux la " joyeuse nouvelle " du
salut  en Jésus-Chr is t .

. .  Ma lheu r  à  mo i ,  d i t  pau l ,  s i  j e  n ' annonce ,pas
I 'Evangi le  "  1 Cor.  9 :  16.

"  Al lez et  prêchez l 'Evangi le . . .  à  toute la  créat ion. . .  ,
d i t  Jésus à ses d isc ip les.

De JÉRUSALEM.. .  le  berceau. . .  JUSOU'AUX EXTRÉMt_
IÉS DE LA TEBRE... et jusqu'à ce que Jésus revienne
annonçons ce salut à tous les Tziganes et à tous
les Peuples.

lsraë1,  terre du mirac le,  patr ie  d 'Abraham, pays
des prophètes et du Christ, est le berceau du
chr is t ian isme.

Comment imaginer  qu 'un s i  pet i t  ter r i to i re aura i t
une s i  grande h is to i re ? Son inf luence a été p lus
grande que cel le  de Babylone,  de la  perse,  de I 'Assy_
r ie,  de I 'Egypte,  de la  Grèce.  El le  cont inue d 'exercér
un rô le de premier  p lan dans la  marche de
I 'humani té.

C'est au temps .marqué que, dans ce pays de Ia
promesse,  pays du la i t  e t  du mie l ,  le  Chr iét  est  né
(Galates 4 :  4) ,  e{  qu ' i l  est  mort  à JERUSALEM.
Son ensevelissement et sa résurrection et son
ascension ont  ouver t  la  voie à l 'évangél isat ion du
monde,  évangél isat ion qui  s 'achèvera lors de I 'en lè_
vement  de I 'Egl ise.

C'est de Jérusalem qu'est parti I 'Evangile, la " joyeuse
nouvel le  D pour a l ler  jusqu'aux extrémités de la
terre (Actes 1 :  8) .

Après Ie premier message de pierre, 3 000 âmes
se convertirent au Seigneur, au second 5 000 âmes
s'a joutèrent  à l 'Égl ise et  les convers ions ne cessè-
rent de se faire en grand nombre (Actes 4 : 4) .
Tout  Jérusalem éta i t  rempl i  de I 'enseignement
des Apôtres (Actes 5 : 28)

Quant  à I 'apôtre Paul ,  i l  évangél isa toute I 'As ie de
sorte que juifs et grecs entendirent la parole de
Dieu (Actes 19 :  10) .

Enfin le Seigneur nous a donné une église, La loi
américaine est très stricte sur les salles de réunions :
il faut la sécurité, I'hygiène,,. mais on a pu avoir une
église dans laquelle il y avait eu des Mexicains. Nous
avons payé 600 dollars pour I'installation et les bancs
et 200 dollars pour la location mensuelle,

Nous avons commencé la première réunion dans l'église
le jeudi 13 janvier. ll est venu environ 50 Boms à la
réunion, A la deuxième réunion le lundi iZ janvier il
en est venu plus de i00.

La nouvelle se répand de plus en plus ici en Amérique,
Tous sont au courant de ma venue et de la salle
de réunions, Mais I'histoire de la femme qui avait vu
apparaître la vierge dans sa cuiller à café, selon ce
qu'elle avait dit, et qui avait attiré des Roms vers elle
soit-disant que la vierge lui avait dit qu'elte ferait des
miracles, avait fait beaucoup de mal ici. Les Roms avaient
été abusés, trompés et maintenant il me faut gagner leur
confiance, Mais je crois que maintenant Dieu leur a

montré où était la vérité et plusieurs sont touchés par
la Parole de Dieu.

Pour I'instant il y a un jeune homme Rom qui est très
ouvert et qui a déjà fait une expérience avec le Seigneur.
ll veut servir le Seigneur et il témoigne partout aux
Roms qu'il rencontre et leur parle du Seigneur Jésus.
G'est le départ de l'æuvre. prions pour que Dieu envoie
un grand réveil parmi les Roms d Amérique.

DEMETER LOULOU

A tous les amis qui aident ce départ particulièrement
difficile nous leur disons que ce n'est pas en vain qu'ils
participent à cette æuvre et leur exprimons notle recon.
naissance frateinelle.

Nous rappelons que DEMETER Loulou et Le COSSEG
Jean sont installés à Los Angeles pour y établir la première
base de l'évangélisation des Roms américains dont on dit
qu'ils sont un million, et de .cette base atteindre aussi
les tziganes d'Amérique centrale et du Sud.

Eta,ts r {f nis



UNE ÉcllsE-MAlsoN
Je ne sois pos s ' i l  foul  d i re "égl ise 'moison" ou "moison'

égl ise",  mois un lo i l  nouveou opporoi l  ço el  lô ovec lo

sédentorisolion ou lo semi-sédenforisotion des "mon-ouches"

chrél iens.

Dons les Houtes-Pyrénées, ô proximité de Torbes, une

vinglo ine de fomi l les chrél iennes "mon-ouches" v ivenl  ou

vi l loge de Loreule,  bourgode de 5 ô 600 hobi lonts.  Lô,

depuis 5 ons le prédicoteur REINHARD Cor lou o insto l lé

dons so pet i le propr iéfé une sol le de réunions.  l l  o b ien

oménogé une dépendonce de so moison pour y grouper les

chrél iens qui  s 'y  réunissent  ossidûmen{ pour lo pr ière le

mordi  et  le vendredi  soir  e l  pour le cul le du dimonche

mot in.

Choque hiver environ 50 ô 60 personnes se relrouvent

oinsi  choque semoine oulour de lo Porole de Dieu el  une

dizoine de nouvel les ômes sonl  oussi  venues ou Seigneur

ou cours de ces réunions. Uu occueil {roiernel vous y est

réservé si vous possez en ce villoge de Loreule, près

Moubourget. Vous y trouverez une fouchonte simplicilé,

une {rolernité sincère, une otmosphère de foi et de vie

spiriluelle prolonde.

René ZANELLATO

Baptêmes par le prédicateur FATAR
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