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Cette année était la première expérience des prédicateurc gitans quant à
la responsabitité totale de leurs conventions. lls ont excellé dans leur travail,
tant en ce qui concerne I'organisation du campement qu'en ce qui concærne
leurs relations avec les autorités.

La preuve est maintenant faite que la Mission Tzigane de France peut se
conduire elle-même tant sur le plan de I'organisation matérielle que sur le
plan spirituel

Lâ convention de Strasbourg groupait les présidents de la Mission Evangélique
Tzigane de divers pays : Heinzmann, Allemagne; Reinhardt Louis, Hollande;
Charpentier Robert, Belgique; Reinhardt Antoine, Suisse; Landauer Victor,
I tal ie; Diaz Jaime, Espagne; Meyer Djimy, France.

Toutes les prédications se firent en deux langues : français, allemand.

GInq cents caravanes environ se groupèrent autour du chapiteau. Les musi-
ciena, sous la direction de Gagar, harmonisaient leurs violons et guitares
venus de Hollan'de, Allemagne, France, Suisse et Belgique, et un disque.
rouvenir a é,trÉ réalisé à cette occasion avec musique et chants.

Les divers responsables nationaux se sont réunis pour coordonner let efforts
mlssionnaires entre chaque pays.

On a noté la présence d'un Tzigane yougoslave venu spécialement de Vienne
où ll travaille pour se falre baptiser. La veille de son baptême il reçut, alnsl
que plusieurs autres, le baptême dans le Saint Esprit au cours de la soirée
charlamatlque de samedi,

Le3 autorités de la vllle de Strasbourg ont été très coofÉratives et ont
taclllté à tout polnt de vue ce rassemblement.

Un défilé pacifique a été organisé et s'est présenté devant le Gonseil de I'Europe
pour remettre une < pétition '. Les musiciens ont joué et les gitans ont
chant6 devant une abondante gerbe d'autorités " européenne5 n qui les ont
applaudis et félicités. Le Secrétaire du président des ministres parlementaires,
réunis à Strasbourg à ce moment-là, a tenu à recevoir des mains des gitans
la. lettre signée par différents présidents nationaux de notre Mission et il
leur a souhalté " bonne route D, les assurant qu'il serait pris bonne note de
leurg revendications,

l! faut rappeler que I'Assemblée consultatlve du Conseil de I'Europe a émis
une recommandation (n. 563 de 1969) lors de sa vingt€t unième session
ordinaire. Le texte adopté par I'Assemblée ( recomrnande au Gomité des
mlnlstrec d'inciter les gouvernements à prendre toutes les mesures néce+
saires pour mettre fin à la discrimination, dans les lois ou dans la pratique
admlnirtratlve, cantre les t:iganes et autres nomades... ',

Lo pasteur Blngenbach, de I'Assemblée de Dieu de Strasbourg, nous a apporté
son concours et la convention s'est terminée par une belle soirée au coung
de laquelle environ 5 000 personnes se sont groulÉes autour du feu de camp
pour chanter des cantiques et écouter la Parole de Dieu.

Nouc rappelons que Bheinhardt Aloise est le président de notre Misglon cn
Alsace-Lorraine.
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Frère mon.ouche d'Allemogne
el {rère C. Le Cossec
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Un petlt village campagnard otr I'on
volt çà et là dans les champs des
crolx de granlt : Plonéour-Trez; un
Joli port : Brignogan-Plages et entre
eux des dunes bordant des plages de
sable fin, tel est le cadre agréable et
reposant oir se sont installées pour
une semalne environ I 5(X) caravanes
de Gitans dont certaines tirées par
des chevaux avaient parcouru au trot
du cheval plus de 7fi) km ! Quelle ma-
gnlfique semaine : beau temps ! mais
aussi abondantes bénédictions spiri-
tuelles.

Dès le dlmanche 12 août, des centalnes
de caravanes étaient déJà arrlvées. Le
chaplteau était dressé et les réunions
commencèrent. I-e Selgneur nous con-
dulsit à consacrer la première partle
de la semaine à parler de la VIE
DE L'ESPRIT. Tour à tour, Ies pré-
dlcateurs Djlmy et Le Cossec exhor-
tèrent le peuple à mettre sa foi dans
I'actlon de l'Esprit Saint. Parml les
sujets, on nota : la puissance de I'Es-
prlt, les (Euvres de la chair valncues
par le fruit de I'Esprit, le langage de
I'Esprlt. Ce dernler message qul avalt
pour but d'apprendre à dlre ce que
la Blble dlt et non pas ce que nous
pensons ou lmaginons fut sulvl de
I'onctlon de I'hulle aux malades. Il y
eut un cllmat de fol et plusieurs té-
molgnèrent de leur guérlson lmmédla-
te, Certalns dlsaient avoir senti une
force, une chaleur Intervenlr en leur
corps et les llbérer de leurs douleurs,
maladles ou infirmltés en un lnstant.

La seconde partle de la semalne fut
consacrée à .lâ Crolsade de l'évangé-
llste amérlcain Lester Sumral!. Lui
aussl fut poussé à parler du Salnt-
Esprlt et plus particulièrement des
DONS de I'Esprlt dont ll apporta des
études détalllées aux prédicateurs en
vue d'une mise en pratlque des dons
reçus. Il fut Interprété par Jean Le
Cossec.

Plusleurs reçurent te baptême dans
te Salnt-Esprlt. Dès les premiers Jours,
un temps fut consacré à la réceptlon
de ce baptême. I-a prière durait Jus-
qu'à 2 heures dans la nuit, et tôt le
malln, de 7 heures à t heures, c'étalt
encore la prière.

Chaque Jour l! y avalt des réunlons.
tantôt pour la Jeunesse, tantôt pour
les prédlcateurs, tantôl pour les fem-
mes des prédlcateurs, tantôt des réu-
nlons d'exhortatlon pour tous ou
l'évangéllsatlon,

Les réunlons furent blen sulvies et ll
y a un net progrès spirituel, une ga-
turlté très encourageante chez bt:au-
coup.

Le dlmanche fut I'apothéose avec une
Journée très chargée : 7 h, prière,
l0 h, culte, 15 h, évangélisation, 17 h,
baptême dans la mer, 20 h, grande
solré€ de fraternisation autour du feu
de camp.

q:;:tqs ry. I

Sur la plage, lors des baptêmes on
comptalt envlron Zl 0lXl personnes et
le solr au feu de camp ce chiffre fut
dépassé, dlt-on.

Un bon témognage a été lalssé dans

Prédicoleurs lors des études bibliques

Jeon Le Cossec, Lester Sumroll, Meyer Georges
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la comrnune où M. le Malre nous a
dlt toute sa satlsfactlon,

Pourtant, avant notre funstallatlon, ll
étalt le seul à nous soutenir. Il avalt
donné sa parole en nous louant le
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terrain appartenant à la commune,
sur les dunes, et il nous fit confiance.

Il n'en fut pas ainsi dans la région.
Les Journaux d'abord parlèrent de la
méfiance, des crâintes, écrivant mênre
que les fermiers s'empressaient de
couper leurs artichauts - ce qui était
faux -. Le commandant de gendar-
meri€ avait mis deux brigades en ré-
serve...

Mais bien vite le climat changea. Le
dernier soir, j 'entendais des réffexions
de jeunes filles du village circulant
parmi les caravanes ; o Au début on
avait peur, mais on s'aperçoit que ce
sont des gens comme les autres >.

Les autorités firent bon accueil aux
frères tzlganes membres du conseil de
directlon et chargés de l'organisation.
Ils vinrent même leur rendre visite
sur le terrain : MM. le sous-préfet, le
dlrecteur du cabinet du préfet, le
maire de Plounéour et Brignogan, le
colonel et les commandants de gen-
darmerie.

La Crolx-Rouge avec poste de secou-
rlstes fut mis à notre disposition avec
ambulances et médecins en permanen-
ce. II faut dire que c'était un village
d'environ l0 Ofi) âmes ! Il y eut quel-
ques malernités dont la naissance
d'une fille dans le foyer de notre tréso-
rier, M. Sannier, et aussi d'une fille
dans celui de notre frère le prédica-
teur Tarzan ( le l l "  enfant) .  Nui t  et
Jour, infirmières et secouristes furent
d'un dévouenlent exemplaire. Certai-
nes Jeunes ' l ï l les secour istes venues
aider bénévolement derrfandèrent à
leur palron de prolonger leurs vacan-
ces pour pouvoir rester avec les gl-
tans Jusqu'à la fin de la convention,
tellement cette expérience les enthou-
slasmait .

Gitans, de leur côté, ont offert
sang, 2fi) furent volontaires.

Le dernler soir, le directeur du comlté
des fêles du village, en accord avec
la municipalité, nous demanda si nous
ne pouvions pas nous arranger avec
eux car le dcrnler jour de notre con-
vention coincidait avec leur fête locale
habituelle. Nous consentimes à nous
associer. Ainsi, le solr à l0 heures
nous avions terminé notre convention
en chantant des cantiques tandis que
la musique du village et les jeunes
prenaient place sur I'estrade pour les
danses folkloriques bretonnes et quê
la foule se massait de plus en plus
autour du feu de camp. La finale eut
lleu sur la plage, face au campement
des caravanes, avec un magnifique'feu
d'artlfice. Ce fut ld fraternisation en-
tre les tziganes, les bretons et les tou-
ristes des envlrons. [,a barrière tom-
balt.

A l'lntérleur du camp nous avlons
notre propre ( pollce > assurée
par des frères et les prédicateurs
tandis qu'au dehors les gendarmes
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Boplêmes dons lo mer

Les donneurs de song

étaient vlgilants et restaient en liaison avec nous. On pouvalt s'attendre
évidemment à des difficultés avec une population aussi nombreuse et
aussl diverse, gitans et visiteurs.

Des vols étaient signalés. Il y en eut avant I'arrivée des gltans, notam-
ment des vols sous des tentes de camping dans les terrains de cam-
ping des environs. Il y en eut pendant la convention. On pouvait en
conclure que les gitans étaient responsables. Il est toujours possible
qu'il y ait des brebis galeuses... Les gendarmes qui ont pour mission
d'arrêter les voleurs ont bien fait leur travail et ils ont arrêté des
voleurs. Ils n'étaient pas tziganes. Le chef de brlgade m'a montré à
la Mairie l'énorme butin hétéroclyte de ces vgleurs. Comme le dlt
l'Evangile, ce sont ceux qui font le mal qui doivent craindre Ies
autorités établies. Les gendarmes ont une mission difficile et indispen-
sable dans notre société, Nous les remercions car ils nous ont aidés
par leur .compréhenslon et leur dévouement au cours de cette
convention.

I)es âmes sauvées, des malades guéris, de nouveaux convertls baptisés
d'eau, des chrétlens baptlsés dans le Saint-Esprit, renouvelés splrl-
tuellement ! Oul, ces conventions sont lndispensables dans la marche
en avant de cette grande église tdgane.
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O PERPIGNAN.

l'audffofm : um n|al0rllé dr lcu[0 t.
Des gitans qui n'avaient encore jamais voulu entendre I'Evan-
gi le viennent.  l l  se passe des miracles. Une pet i te f i l le de
3 ans, qui était boiteuse, ne pouvait se tenir debout ayant une
jambe plus courte que I'autre, s'est mise à sauter après la
prière !
iJne sæur qui était restée presque muette à la suite d'une opé-
ration à la gorge et qui devait entrer dans une maison de réédu'
cation morale a été aussi guérie. Nous avons prié pour une
autre sæur, cardiaque depuis 10 ans, et  le Seigneur I 'a guérie.
Une sæur a été guérie de paralysie, une autre de dépression
nerveuse.
Une petite fil le de l an était rejetée par la médecine. Les
parents avaient reçu un avis pour venir chercher leur enfant
à l 'hôpital  car I 'enfant étai t  mourant.  l ls ont fai t  appel au
prédicateur Biron et à moi-même. Nous avons pr ié et I 'enfant
est sort ie de I 'hôpital ,  mais vivante et guérie !
Une sæur avait  avalé une aigui l le à coudre. El le a passé la
radio. L 'aigui l le étai t  restée coincée et on devait  I 'opérer.  Les
frères Nini  et  Antoine ont pr ié pour el le et el le a été dél ivrée
sans opération !
Le Seigneur a encore fait d'autres miracles. C'est un renou-
veau dans I'Eglise. L'Eglise prospère et nous avons de nouveaux
baptêmes.
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O EGLISES GITANES DU SUD.OUEST.
De bonnes nouvel les nous parv iennent  de I 'Assemblée de
Boel-Bezing présidée par  le  prédicateur  Gimenez Léon.  Plu-
sieurs baptêmes (photo ci-dessus) ont été pratiqués ces der-
niers temps à la joie de cette Assemblée qui va toujours
qrandissante par  la  grâce du Seigneur.
Nous croyons qu ' i l  sera b ientôt  possib le d 'envisaqer la  cons-
t ruct ion du Centre Spir i tue l ,  grâce au concours d 'une équipe
ple ine de zèle pour  le  Seigneur.  Nous aurons a ins i  de p lus
grandes possib i l i tés d 'évangél iser  des mi l l iers de g i tans qui
habitent le Sud-Ouest. D'autre part, nous pourrons ainsi y faire
des rencontres des jeunes pour les édifier dans la Parole de
Dier l .
Nous croyons que le Seigneur nous
æuvre dans cette région.

O EN CORSE.
Tout  va b ien en Corse.  Nous avons réparé une égl ise,  c 'est  la
p lus bel le  que les g i tans possèdent  et  les g i tans de Bast ia
sont heureux d'avoir cette église. l l  y a eu une conversion
mervei l leuse.  Un homme redoutable qui  a été dans 18 pr isons.
Malgré sa rés is tance,  le  Seigneur a br isé son cæur.  l l  d isa i t
qu'i l  avait quelque chose dans la tête et qu'i l  souffrait comme
une bête. Le Seiqneur I 'a instantanément guéri. l l  a ensuite
demandé à être baptisé et nous I 'avons baptisé avec toute sa
fami l le . J E A N N O T  W I S S

Des réunions et des missions ont eu l ieu tant à Bastia su'à
Ajaccio et à Porto-Vecchio avec Jeânnot Wiss, Raoul Espinas
et Reinhard Jean.

invite à faire une grande
H .  M A R T I N
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en 1973

EN ISRAËL
de toute la vi l le de Jérusalem, la viei l le vi l le étant à la
fois encerclée de murai l les et cernée de toutes parts
par les habitations neuves sorties de terre tout récem-
ment par I'effort du peuple revenu au Pays selon la
Promesse.

Assis sur I'herbe face à la ville de la Paix, avec devant
soi la mosquée d'Omar élevée à la place du Temple dé-
truit  en I 'an 70 par les Bomains nous l isons le texte des
actes chapitre 1, nous rappelant que de ce Mont des
Oliviers Jésus est monté au ciel après un dernier entre.
t ien avec ses disciples et que des anges ont annoncé
qu' i l  y reviendra de la même manière qu' i l  est monté au
ciel.  Oui, i l  reviendra, l l  I 'a dit ,  les prophètes, Zacharie
et d'autres, les apôtres, I'ont annoncé. On prie, I'Esprit
Saint nous rend visite.

Aller ensuite à pied à Béthanie par Betphagé constltue
une expérience bénie : passer par là où jadis notre Sau-
veur fait homme est passé lui-même. Nous pensons au
jour des Rameaux, à la Résurrection de Lazare..,

Al ler au Mur des Lamentations, y voir les juifs pieuse-
ment prier pour que le Messie vienne, se rendre sur
I'esplanaie du Temple où Jésus vint et où il accomplit
de nombreux miracles, quelle riche expérience sfiri-
tuel le !

Et c'est le dimanche matin, de g heures à 9 h 30, une
demi.heure de prière et de louange dans la Gharnbre
Haute sur le mont Sion, là où Jésus eut son dernier
repas avec ses disciples et c'est là aussi que le jour
de la Pentecôte le Saint-Esprit descendit sur les 
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chrétiens qui y étaient réuiis, Alors chacun parle en
lanEues, comme autrefois les disciples. eue de bruit !

LES TZIGANES
Depuis longtemps déjà des prédicateurs me suppliaient
de-leur orgàniser un voyage en ISRAEL. Une quarantaine
firent des-économie et 'purent sc payer le voyage. l l  y
eut aussi des lecteurs non-Tziganes qui se ioignirent
à eux, soit un groupe de 85 personnes au total. Malgré
les dif f icultés 

-d'oiganisation 
matériel le pour un tel

groupe, le voyage fut une réussite spir i tuel le.

A JERUSALEM
Dès le lendemain de I'arrÏvée c'est la visite de Jérusa'
lem. On se rend vers le Golgotha, près de la Porte de
Damas. On l i t  le texte de la crucif ixion. On rend grâce
au Seigneur d'être venu là pour expier nos fautes' Près
du Calvaire i l  y a dans un iardin la tombe vide. On
voit encore la rigole où la pierre était roulée et l'empla'
cement où fut placé le corps du Seigneur dans ce sépul-
cre taillé dans le roc, Après la lecture du texte biblique
de la résurrection, c'est I'action de grâces !

Puis, la descente vers le Cédron avec I'arrêt près des
vieux ol iviers de Gethsémané, la marche de I 'entrée du
canal d'Ezéchias jusqu'au réservoir de Si loé, la remontée
dans la viei l le vi l le par la porte Saint-Etienne dite aussi.
Porte des Lions, la lecture du texte de la guérison de
I ' impotent aux ruines de la piscine de Béthesda, I 'ar-
rivée par la voie douloureuse au lithostrotos, emplaee-
ment où des pierres datant du temps des Romains ont
été mises à jour à I'endroit même où Jésus fut emmené
entre des soldats devant Pilate, tout cela fait revivre en
une matinée tant de récits bibliques que chacun se sent
projeté deux mille ans en arrière à l'époque de Jésus.

L'après-midi, du haut du Mont des Oliviers, chacun
peut contempler le tableau grandiose par son histoire
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Nous n'ét ions cependant que 85. " Au bruit  qui eut l ieu,
la mult i tude accourut " 

(Actes 2). Oui, ce matin' là, cha'
que prédicateur fut renouvelé dans la vie de I'Esprit
avec force.

Le culte fut ensuite célébré à I'Assemblée Messianique,
rue des Prophètes, dans la communion fraternelle avec
nos frères israélites messianiques de Jérusalem, sous
la présidence du pasteur Kofsmann que traduisait le pas.
teur Victor Smadja, l'un de ses collaborateurs. Le Christ,
notre Messie, est venu pour réunir en un seul peuple
tous les hommes !

EN GATILÉE
ll faudrait tout un livre pour relater en détail tout ce
lnagnifique voyage. L'arrêt au puits de Jacob où I'un des
frères a rempli  une boutei l le avec I 'eau du puits. l l  y
joignit plus loin une bouteille de vin achetée à Cana !
Le contact avec les Samaritains dans leur synagogue où
ils nous présentèrent un " Pentateuque vieux de plu-
sieurs millénaires D, le repas pris à Nazareth après la
montée sur le mont Thabor d'où I'on a une vue splendide
sur toute la vallée de Méguiddo, tout ce que I'on entend,
tout ce que I'on côtoie, oblige chaque prédicateur à
situer chaque paysage, chaque événement, chaque ville
dans le texte évangélique. Certains, le soir, tard dans
la nult, continueront encore à sonder lèur évangile pour
y chercher le récit concernant tel ou tel fait, comme la
multiplication dqs pains, la délivrance du possédé de
Gadara, etc...

Un séjour au bord du lac de Tibériade, la visite des
ruines de Capharnaùm, la traversée du lac en bateau, le
repas de poisson grillé au Kibboutz Ein-Guev. Ouel
voyage reposant et enrichissant spirituellement, Oui n'a
pas pensé à Jésus arrêtant la tempête sur le lac, ou
marchant sur la mer, ou accomplissant la pêche mira.
culeuse, etc...

ll y eut aussi la visite du Golan. Mais la veille, la nuit,
il y eut des. Æanæuvres de chars. On les entendait
passer dans les rues de Tibériade. Des événements gra.
ves semblaient se préparer à la frontière syrienne ou
libanaise.

Nous nous sommes arrêtés à Banyas (près de là était
I'ancienne Césarée de Philippe), I'une des sources du
Jourdain où nous avons eu la joie de voir deux frères
gitans se faire baptiser, lls s'étaient convertis depuis

Boplêmes ô Bonyos

quelques mois et avaient tenu à venir avec leur prédi'
cateur et à être baptisés dans les eaux du Jourdain.

AU SARON
Le voyage avait été organisé de manière à voir aussi
toute 

'li 
côte méditerranéenne : villes de Haïffa, Tel'

Aviv, Jaffa... Et chacun se souvient du repas pris dans
l'ancienne Césarée d'où Paul, prisonnier, fut embarqué
pour Rome, et sùrtout de ce moment de prière béni
bù I 'Esprit  de Dieu nous visi ta, à la maison de Simon lé
Corroyeur, à Jaffa. Là, Pierre eut la vision relatée dans
les Actes. Le puits est de son temps. La maison est
gardée par une chrétienne arménienne âgée de plus de
80 ans.

DANS LE NEGUEV
Les cars climatisés nous ont fait traverser le " brûlant
désert " via Béer-Schéva où flaner au marché parmi les
bédouins était du goût des gitans. Avdad, les mines du
Boi Salomon, les oasis par lesquelles Moise est passé
avec le peuple d' lsraë|, puis nous voi là à Ei lath, le port
sur la Mer Rouge. Après une nuit dans un motel clima-
tisé, chacun admire le fond de la Mer Rouge, ses ctr
raux et ses poissons, lors de la promenade dans un
bateau à fond de verre. Le retour par la Mer Morte,
I'ascension de Massada. une halte au Kibboutz d'Ein-
Guédi et le voyage se terminera par une journée libre
à Jérusalem pour les achats de souvenirs du pays où
coule le lai t  et le miel.  Jérusalem, actuel lement pierre
pesante pour toutes les nations qui voient dans le Proche-
Orient l'éventuelle étincelle qui peut mettre le feu au
monde entier... Oui, tout -en lsraël dit que la fin arrive
et que le Messie est proche.

Ghacun est revenu satisfait, enrichi, avec I'espoir d'y
retourner plus tard.

Mais si v(rus-même désirez aller voir ce pays du Sei.
gneur, un autre voyage aura lieu I'an prochain. Si vous
voulez recevoir le programme détaillé, écrivez-nous tout
simplement.

U0YAGE Ell ISRAËI : 22 auril - 3 mai 1974
pour Ie prix de 2 000 NF environ comprenant :
Billet avion aller-retour PARIS . TEL-AVIV.
Hôtels 3 étoiles en pension complète.
Excursions en autobus.

Sur le Monl des Oliviers
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. DANS tA DROME.
A Mondelieu, dans la Drôme, les prédicateurs Loubet et André Vaisse ont tenu une Mission sotrs leur tente en février.
Des âmes se sont données au Sèigneur et i l  y a eu des baptêmes (3 sceurs et 3 frères) (photo ci-dessus).

O DANS tE MASSIF GENIRAL.

Cher frère Le Cossec,

Je t 'envoie cette lettre Pour te
par le r  de  no t re  t rava i l .  Nous  ve-
hons  de  fa i re  une Pér iode d 'é -
vangé l isa t ion  dans  le  Mass i f
Central.  Nous avons tenu trois
miss ions  :  à  C lermont -Fer rand,
Vichy et Le Puy. De nombreu-
ses personnes ont trouvé la
quér ison  de  leur  corps ,  des
vies ont été transformées Par
ie Seigneur. Nous avons été
f ortement réjouis avec eux.
Nous cont inuons  à  serv i r  le
Seigneur dans cette région où
nos frères gitans ont aussi
beaucoup beso in  de  nous .  Nous
avons une peti te tente et une
équ ipe  de  mus ic iens .  Nous
sommes quelques prédicateurs
ensemble  pour  ces  miss ions  :
Renard Paul dit  Frizé, Béro, An-
toine, Lako, Boy et Tikéno.

a A IIMOGES. Des réunions se t ien-
nent dans des maisons. Tout derniè-
rement  les  o réd ica teurs  MIGUEL e t
Jacoues FLORES ont fait  des baPtê-
mes. La nécessité de trouver un local
est le problème de cette communauté
qu i  g rand i t .

Toute correspondance ou sout ie;
doivent  être envoyés uniquement
à

VIE ET LUMIERE
10, rue H.-Barbusse, 72 - LE MANS

c.c.P. r249-29 LA souRcE
(pour l'étranger, voir en dernière
page).

Téléphone 84-23-64



EN BETGIOUE
L'euwe progresee parml
certalne! tamllles de
Yoyageurr dont certalns
vlnrent à la Conventlon
de Strasbourg. Iæ prédt.
cateur Robert a eu la Jole
d'en baptlser pludeurr et
nout sommeE heureux de
publler des témolgnages
cl-derrous prls parml
d'autrer et les photor de
baptême (clcontre).

Jo ruis uno teur forolne de Brurclles
Je souffrals de la slande thvroide et I'avals un battement de cæur lntenabie. Un docteur me dlt que Je devals
être opérée d'un fiste a la llande thyroide. Je n'al pas osé.me falre opérer et J'avals mal du_matin au solr. Ces
temps'dernlers J'étâts sur un" terraln âe camplng et il y avait là un-prédicateur gitan :_Robert Charrr^entier aYeç u+
autre prédlcateùr Sabas Talls. Une de mes-cousines, voyant que Jbvals touJours pal, n1e dlt: ( Ce soir Robert
va falrt une réunlon, tu devrals y aller. r J'y suis allée et les frères m'ont lmposé les mains au Nom-4!r Selgneur.
Après J'al constaté qrie mon mal éialt partl. ?lus tard Je me suls convertie au Selgneur alnsi que ma fille.

Mrne Coppens.

Je rols à qul me confier
Lors de la conventlon à Bruxelles J'at été touchée par te Selgneur en voyant tant de mon{e -rendre témoignage. A
cette époque Je falsals de la dépréssion nerveuse 

-et 
Je ne ôonnaissais pas vraiment Dieu. Puis Robert et Talis sont

venus fairè dès réunlons en Belfique. Lors d'une de cès réunions J'al pris la décision de suivre le Selgneur. E-n
ayant tout ce qu'il me fallalt, i-i me manquell quelque chose, Maintenant quand- quelque chose-ne Ya P?!r Je sais
à- qul me conflèr. Ma tante Saurgui m'a donné une Bible et pour rien au monde je ne voudrais m'en défaire. Je
bénls Dleu de ce qu'll nous a envôyé ses serviteurs. J'al eu aussi la Joie de me faire baptiser dans I'eau. AIIéIuia.

Seur Tautou ADOLPHE. Bruxelles.

L'HISTOIRE D'UNE COMMUNAUTÉ TZIGANE DE LA RÉGION PARISIENNE
Au début de 1970, les frèrcs Carlou, Lechat et Plnocle commencent des réunions d'évangéllsation à Drancy dans la
petlte maison d'un Jeune gltan, le frère n quarante r qul prend son baptême en février 1972. Des contacts sont faits
avec les marrouches de Stain et Garches. Le malin se met en colère et il devlent difficile de continuer les réunlons
à Drancy. Mals Dieu a son plan. Des man-ouches non-convertis (stationnant chez des prêtres) demandent qu'on
leur fasse des réunlons. Par leur intermédlaire les prêtres catholiques nous offrent une salle de réunions 16, rue
Desvlgnes, au fond de la cour à Stain (93). Des réunions ont lieu 3 fois par semaine. Le frère Alphonse venu s'ins-
taller dans la réglon Parlsienne vlent nous offrlr son alde. Les frères Carlou et Pinocle partent pour la saison d'été.
Pendant ce temps les réunions contlnuent avec le frère Lechat et Alphonse. C'est le retour pour la salson d'hiver
des frères Carlou et Plnocle. Le Seigneur nous bénlt, falt des mlracles. Une femme témoigne de la guérlson de sa
fllle. Des sédentaires qui se Jolgnent à nous témoignent aussi, des âmes se convertissent. Le frère Gazouille, un de
ceux qul ont trouvé la salle, et trois autres personnes prennent le baptême, Un prêtre asslste régullèrement à nos
réunlons. Beaucoup de frères prédlcateurs gltans nous rendent vlslte. La Parole est annoncée. Jésus revient !

Un des responsables.

OUAND TES PRÉDICATEURS PASSENT DANS tEs PAROISSES
- Nous venons de passer quelques Journées bénles avec nos frères gltans. Le Selgneur a manifesté sa présence par

des slgnes et des mlracles. Des personnes ont vu leur santé s'améliorer, un paralysé depuls 15 ans a pu faire ses
premlers pas. Blen des personnes ont confessé leurs péchés, accepté Christ. D'autres se sont reconsacrés au
Selgneur. Certalns ont été baptlsés du Salnt-Esprlt. A Dleu solt la gloire.

Nous garderons un souvenlr reconnalssant à ces frères, en partlculler au frère Camllle. Le Selgneur a fait beau-
coup de blen à nos paroisses luthériennes au travers eux. J'al été mol-même encouragé et fortlfié.

Pasteur Henri Hartnagel à Fenetrange-Moselle.

- a Nous avons été heureux du passage de notre frère Dassonnevllle qul nous a donné deux mlssions dans la ville
de Llège. Nous avons apprécié son message direct et Dieu a béni par des décisions et des guérisons. Plusieurs
fanrillcs contactées par ces missions continuent à venlr aux réunions et I'Eglise a apprécié le passage de notre
frère au milieu de nous' pasteur Naud. Assemblées de Dieu, Llège. Belgique.

lullssl0il tUAl{ûEtlQUE IZIû41{E llE FRAI|GE - 10, rue Henri-Borbusse - 721oo LE MANs
Conseil de Direclion sous lo présidence de Mcycr Georget dlt D;lmy, Morlln l{onoré, Relnhorl'Anlolne dll
Gomln. Rolnhorl Aloræ dlf Kolo, Londoucr Vlclor dll Yocob. Leverd Raoul. ferrel Woso dll Bolo. Welly
Chorlsr dll lorzon - Adminislroleur : Jocques Sonnlcr - Trésoriers-odloinls : Leboucher Armond, Moléo
Morlmolf, Mlguel Glmcnez, Rooul Etplnor.

ACIION MONDIALE : Coordinoleur : Ctémcnl Lo Gorec - Secréloirc : Jcon Lc Corsec.

LUTTÊRE
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a EN ESPAGNE. L'euvre prosPère
toujours spiriTuellement. Voici de nou-
velles âmes gagnées au Seigneur, heu-
reuses de se faire baptiser Par im-
mersion et confesser ainsi leur foi en
Ieur Sauveur. Ces baptêmes ont eu
Iteu à LERIDA (photo ci-deszus).

A BARCELONE (photo ci-contre) il
y a depuis le début de I'année un
souffle de réveil. De nouvelles églises
ont été créées. Il y a une communau-
té très vivante de plus de 100 baptisés
et chaque mois le nombre va crois-
sant. Parmi les baptisés il y a un gi-
tan très connu, acteur de cinéma,
Jouant des westerars. Après sa conver-
sion il a rompu son contrat avec la
Télévision espagnole pour pouvoir se
consacrer au service de Dieu.

Les églises, malgré leur pauvreté, font
des grands sacrifices pour aider au
soutien de leurs serviteurs, mais ng
tre aide leur est indispensable si nous
voulons touJours plus étendre les cor-
dages.

Guérle d'lr|| ulcère
Alors que J'allais de porte en porte vendre ma marchandlse, un matln, J'al rendu témoignage à une personnes qui
âvait un ulcère à la jambe et qui la falsait terriblement souffrir, après qu'elle eut accepté le Seigneur nous lui avons
lmposé les mains avec le frère Frédy. Aussitôt après elle nous rendait son témoignage qu'elle était entlèrement
guérie. Cette personne s'appelle Mme PILLIER Madeleine et habite 17, rue llvy-Nphandery, SZlfl) Chaumont.

Prédicateur Frère.

W,S
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G|JÉNII O'UJI IIBROIII
Témoigrrage de M. BRUN

Marolles-les-Bailly
r Je bénls Ie Selgneur de ce qu'un
Jour il nous a envoyé le prédica-
teur gltan Duval Jean, surnommé
Frère. On vivait dans un grand
désespolr à cause de la santé de
ma compagne malade affligée d'un
fibrome saignant avec beaucoup de
pertes depuis plusieurs années et
ed, par la souffrance, pteuralt
tous Ies Jours. Cela me menait au
chemin du grand désespoir, Jus-
qu'au Jour oir le Selgneur nous a
envoyé ce prédicateur gitan qul a
imposé les mains conformément
à la Parole de Dieu à ma compa.
gxre, et elle a été complètement
guérte.
Nous bénissons le Selgneur malnte.
nant que nous I'avons accepté com-
me le Sauveur de nos âmes.
Nôus remerclons le Seigneur t
Amen !!

Réunion lors de lo cueillelfe des cerises
dons les environs d'Auxerre (Yonne)

Inde
ilotre missionnaire Ghristian, 0ufour accidenté

Partl de Suisse avec une camlonnette Volkswagen
que nous avions achetée à une s(Eur en Christ pour
I'ceuvre en Inde, le frère Chrlstian arrlva à bon port
sâns accroc. Pulr, volcl que dans le sud de I'Inde,
alors qu'll roulalt sur une chaussée moulllée, l€ petlt
bur a dérapé et est allé se Jeter contre un arbre.
Toute lâ famllfe étalt dans le' bus. Mme Dufour a
eu le bassln fracturé, alnsl qu'une Jambe et la che-
vllle. Un enfant est resté muet quelques Jours à ta
rulte du choc. Grâce à Dleu, cela va blen malntenant,
ler blelsures ie réparent peu à peu, I'enfant est guérl.
Mals l'æuvre en Inde est à nouveau handlcapée à
causc de ce problème de déptacernents très dtfficlles
sana une volture. Néanmoins la constructlon de la
malson d'enfants se poursult. Nos prédlcateurs oontl-
nuent à répandre la parole parml dlverses trlbus tzl-
ganes. Ne manquons pas de contlnuer à soutenlr cette
æuvre lolntalne et qul a tant besoln.

fCcrtie
Deux prédlcateurs sont en lnstance de départ pour le Nord de I'Italle où les gltans attendent qu,on vlenne leurparler de Jésus.

GTèCE
René et Féllx sont tous deux partb en Grèce avec leurr caravanes et leurs famllles, accompagné du frère Nonode Parls pour falre une æuv-re-de plonnler partnr rc.s tag.ne" oe rne"satonlque 

"t 
u,it"""-ùiiË. r,æur but est d,yétabllr des égllses tzlganes. Ils so4t partts blèn courageuaement. Ne les oubllons pas chaque lour,do.. nos pdènEs.

lr. s. A.
I)emeter Loulou qul avalt -ouvqrt q9 nouvelle égllse tdgane à New-York est tombé assez gravement malade. rI a dtêtre hospltallsé à New-York puls a ao reventr-avt sa ramule en r"ao"e. r.'(Duvre se 

"oottî" 
.r"" d,autres pasteurs.Pdez pour lui afln que le selgneur te rétabllsse-et rur aonne t"J;Ëî;;""tlnuer sa mlsslon parxnl son peuple.

Jean Le cossec est aussl revenu des u.s.A. en France. rt alde ron Êre et a prls en charge.le secrétârtat lntenratlo,nnl' [sgs qul êtes au no-mbre ges.partenatree,-v(xr! nccewez par lul des nouvelles plus détalllées des pays où voussoutenez chaque mok, nos pédtcatèurs.
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ESPRIT et PAROLE
A la sui te des nouvel les publ iées dans notre
précédent numéro concernant le fai t  que des
prédicateurs gi tans avaient annoncé l 'évangi le
dans des égl ises cathol iques nous avons reçu
diverse$ remarques.
Nous tenons donc à préciser que nous désirons
nous en tenir  au consei l  de Paul :
N'éteignez pas I 'Espri t ,  examinez toutes choses.
Retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5 :
19-21.
certains rejettent tout et ne retiennent rien ou
inversement.
Pour nous, nous reconnaissons qu' i l  y a incon-
testablement aujourd'hui  une effusion du Saint-
Espri t  sur des chrét iens de diverses dénomina-
t ions rel igieuses, mais nous est imons aussi qu' i l
est de notre devoir  de guider SELON la Parole
ceux qui ainsi  sont vis i tés par I 'Espri t .
Le baptême du Saint-Espri t  ne nous rend ni
infai l l ib le ni  invulnérable et cette expérience au
sein de notre communauté ne signi f ie pas forcé-
ment que tout ce qu'enseigne notre communau-
té est conforme à I 'Ecr i ture car alors ce serai t
le chaos, chacun se condamnant et disant :  (  ma
rel igion a toute la vér i té puisque j 'a i  reçu le
baptême du Saint-Espri t  alors que j 'en suis en-
core membre. "  L 'autre de répondre :  "  pardon,
c'est moi qui  ai  toute la vér i té dans ma rel igion
car moi aussi j 'ai reçu cette expérience en
étant dans ma rel igion !  " .
De tels arguments ne sont pas valables. I l  faut
revenir à la PAROLE.

Quelques prédicoteurs Roms de Poris

droire ù gouche : Yoyol, C. Le Cossec, Léon, Nono, J. Le Cossec, Siévo, Kolio

N'éteignons pas I 'Esprit  :  d'accord... mais cela
risque de se faire soit en s'éloignant des Ecri-
tures, soit en restant éloigné d'el les.

Examinez. Si nous découvrons au cours de cet
examen des choses non conformes à I 'Ecriture,
notre devoir est de le dire à notre frère'

Nous,  nous le  d isons.  Nous le  d isons du haut  des
chaires protestantes et du haut des chaires ca-
tholiques. Partout où nous sommes invités nous
proclamons le plein message de I 'Evangile et
les résultats en sont bénis.
Je ne citerai que pour exemple cette paroisse
luthérienne qui a reçu I 'un de nos prédicateurs
gitans et aujourd'hui le pasteur Luthérien et plu-
éieurs dizaines de ses paroissiens ont demandé
à être baptisés par immersion et sont entrés
dans le réveil  charismatique !
l l  nous faut suivre I 'exemple de I 'Ecriture :
Pierre est al lé instruire Corneil le et sa famil le.
Phil ippe est al lé, conduit par I 'Esprit ,  apporter
la lumière à I 'Ethiopien.
Prisci l le et Aquilas ont enseigné de façon plus
exacte la voie du Seigneur à Apollos.

Nous aussi, par amour pour nos frères et sæurs
catholiques ou protestants ou orthodoxes allons
vers eux avec LA PAROLE, enseignons-leur
TOUT CE OUI EST PRESCRIT DANS LA PAROLE.
Falsons-le avec amour, patience et en comptant
sur I'Esprit de Dieu.

c. L.

ueuE EtûlilEpnliF ilttsiioililnlilE tltoltDtnÆ

:l]:lr
]f:
ii.

Tous les prédîcateurc de lo tribu
des Roms se sont réunis à Paris
lc 3 septembre en leur égliæ pout
mettre au point l'qction mission-
naire à entreprendre pout éoan'
liser leur peuple ditpersé dans
toutes les nations. Enooi de
missionnairer, de dbqucs et de
cassettes en langue romanès, etc.
Nos pafienaires receûront de plus
amples nouoellec en ce qui
concerne ce p'ogramme. Dans
l'immédiat il y a.le dépafi et le
soutien de 3 ptédicateurs cn
Gréce.



vÉnrrÉ A cot{NAtrRE t{. t o
par C. Le Cossec

" [e MYSTERE DE CHRIST n'a pas été manifesté aux
fils des hommes dans les autres générations, comme
il a été révélé maintenant par I'Esprit aux saints
Apôtres et prophètes de Ghrist ". Ephésiens 3 : 4.5.
En publ iant  quelques extra i ts  de ce l ivret  "  VEBITES
A CONNAITBE " no 10, notre intention est d'apporter
quelques é léments de base sur  le  Chr is t  et  sur  Dieu
son Père car de plus en plus se propagent des
doctrines étranges dues à une ignorance et à une
incompréhension spi r i tue l le  de nombreux textes b i -
b l iques.  Notre but  est  de ne d i re que ce que la
Bible dit. Notre foi en Dieu ne peut reposer que sur
la Parole de Dieu.  El le  n 'a point  à s 'appuyer sur  des
"  doctr ines t radi t ionnel les "  ou sur  des "  coîcêp-
t ions humaines "  l ibe l lées par  des mots ou des ex-
pressions que I 'on ne t rouve pas dans la  Bib le :

"  UN DIEU en t ro is  p€rsoî îês r .

"  UN DIEU en t ro is  fonct ions , .

"  UN DIEU en t ro is  mani festat ions ' .
" UN DIEU en trois aspects ".
"  UN DIEU sous t ro is  noms , .

" Jésus-Christ homme-Dieu ,.

" Jésus-Christ parfaitement Dieu, parfaitement hom-
mg ' .

" Jésus-Christ simplement parfaitement homme fait
F i ls  de Dieu ' .

" A qui voulez.vous comparer Dieu ? Et quelle image
ferez-vous son égale ?... on ne peut sonder son intel-
figence... " Esaïe 4O : 18-28.
Le but recherché dans cette étude est de fonder soli-
dement  notre fo i  sur  LA BIBLE, en toute s impl ic i té ,
à maintenir les textes dans leurs contextes. à laisser
par ler  TOUTE la Bib le e l le-même. Analyses et  synthè-
ses nous a ideront  à c lar i f ier  les quest ions que nous
sommes susceptibles de nous poser. Un texte peut
faire appel à un autre texte pour obtenir le rayon de
Lumière nécessai re en vue de la  compréhension
exacte de I 'enseignement  de I 'Ecr i ture.
C'est donc BIELE en mains que nous suivrons un
plan t rès s imple :
LE PERE de Jésus-Christ.
Jésus-Christ AVANT BETHLEHEM.
L'HUMANITE de Jésus-Chr is t .
Le POUVOIB de Jésus-Christ.
La POSITION de Jésus-Chr,ist.
Le MESSAGE de Jésus-Christ.
L'CEUVBE de Jésus-Christ.
Le NOM de Jésus-Christ.
Le REGNE de Jésus-Chr is t .

LE PÈnE de Jésus-Christ
. Béni soit DIEU, le PERE de notre Seigneur Jésus-
Chr i s t ' .  2  Co r i n th iens  1  :  3 .  Ephés iens  1  :  3 .
. Nous rendons grâce à Dieu, LE pERE de Notre Sei-
gneur Jésus-Chr is t . ,  Colossiens 1 :  3  et  I  p ierre
1 : 3 .

. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche. vous
glorif iez LE DIEU et PERE de notre Seigneur Jésus-
Christ ". Bomains 1'5 : 6.
. Oue la grâce, la miséricorde et la paix soient avec
vous de la part de DIEU le PERE et de la part de Jé-
sus-Christ le FILS DU PERE >. 2 Jean 3.
Jamais nous ne trouvons dans I'Ecriture I'expression

" DIEU le Fl[S D, mais toujours .. DIEU LE pERE 
". l lest important de n'employer que le langage biblique

pour ne pas dévier doctrinalement.

"  l l  n 'y  a qu 'UN SEUL DIEU, LE PERE " .  1 Cor inth iens
8 : 6 .
.  l l  y  a UN SEUL DIEU et  PERE de tous. . .  ,  Eohésiens
4 : 6 .
Jésus a souvent parlé de " SON PERE , :
-  Celu i  qui  fa i t  la  vo lonté de MON PEBE CELESTE.

Mathieu 7 :  21
- Je le confesserai devant MON PERE CELESTE.

Matthieu 10 : 32.
-  C'est  MON PERE CELESTE qui  t 'a  révété ceta. . .

Mat th ieu 16 :  17.
- l ls voient la face de MON PERE CELESTE... Mat_

th ieu  18  :  10 .
- Elle lui sera accordée par MON PEBE CELESTE.

Matth ieu tB :  19.
- l l  faut que je m'occupe des affaires de MON pE-

R E . . . L u c 2 : 4 9 .

ll se distingue toujours de son père. ll est uni à Lui
mais ne se confond pas avec Lui :
-  

Yon PERE agi t  jusqu'à présent  ;  Moi  aussi  j 'ag is .
Jean 5 :  17 ( i ls  agissent  ensemble,  i ls  agissent
tous les deux) .

-  Les ju i fs  cherchaient  à le  fa i re mour i r  parce qu ' i l
appela i t  DIEU SON PROPRE PERE.. .  "  Jean 5 :  i8 .

Jésus parlait à Dieu comme un fils parte à son père :
- PERE, je te rends grâces de ce que tu m,exauces

tou jou rs .  Jean  11  ;41 .

MYSTÈNE

CHRIST
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- PERE, glorif ie ton nom' Jean '12 : 28.

-  PEBE sa in t ,  ga rde - l es  en  ton  nom. ' .  Jean  17  :11 '

- PERE Juste, le monde ne t 'a point connu"' Jean

17 '. 25.

- Mon PERE que cette coupe s'éloigne de moi"'

Matthieu 26 : 39.

-  PERE, pardonne- leur . . .  '  Mat th ieu 23 :  34 '

Ces textes suffisent par eux-mêmes pour nous per-

suader de nous tenir à l 'écart de cette erreur monu'

mentale propagée par les . Jésus-seulistes ' et les

.  brahmanis ls5 r  Qui  déclarent  :  '  Le Père et  le  F i ls

ne sont pas des personnes, mais des ' manifesta-

t ions ,  d 'UNE MEME ET SEULE personne appelée

Jésus ', et de cette autre erreur lue dans une revue

évangél ique :  .  L 'Eternel  et  son Fi ls  ne sont  qu 'une

SEULE et  MEME p€rsoone r .

Lorsque Jésus dit : " l ls ont haî ET MOI et MON
PEBE ,  Jean 15 :  24,  i l  est  év ident  qu ' i l  n 'est  pas
SEUL. l l  le  d i t  lu i -même sans ambiguï té :  .  JE NE
SUIS PAS SËUL, le  PEBE est  AVEG Moi  , .  Jean 16 :
32.

.  Celu i  qui  n 'honore pas le  F i ls  n 'honore pas le  PERE
qui  I 'a  envoyé , .  Jean 5 :23.  On ne peut  les séparer  :

.  Oui  est  menteur ,  s inon celu i  qui  n ie que Jésus est
le  Chr is t  ? Celu i - là  est  I 'antéchr is t ,  qui  n ie le  Père et
fe F i ls  " .  1  Jean 2 |  22.

. Vous demeurerez aussi DANS LE FILS ET DANS LE
P E R E " . 1 J e a n 2 z 2 4 .

Gordon tr,tdgee qui enseigne les erreurs des " Jésus-
seul is tes "  écr i t  :  "  Le Saint -Espr i t  é ta i t  le  Père de
Jésus et  Jésus est  le  Père " .  En essayant  de rendre
logique un enseignement  humain on en arr ive à de
te l les conclus ions absurdes.  La Bib le est  pour tant
c la i re ,  l i sons  Jean  14  :  23 .

.  Jésus  répond i t  :  S i  que lqu 'un  m 'a ime ,  i l  ga rde ra  ma
paro le ,  e t  MON PEBE I ' a imera ;  NOUS v iend rons  à
lu i ,  e t  NOUS ferons notre demeure chez lu i .  "
Jésus d i t  b ien "  NOUS "  en par lant  de lu i  e t  de son
Père.  l l  s 'ag i t  donc b ien de DEUX personnes.

.  Nous at testons que LE PERE a envoyé LE FILS com-
me Sauveur du monde.  "  1 Jean 4 :  14.

.  Le  t émo ignage  de  D IEU cons i s te  en  ce  qu ' i l  a
rendu  témo ignage  à  SON F ILS '  1  Jean  5  :  9 .

.  Ce témoignage,  c 'est  que Dieu nous a donné la
v ie  é te rne l l e ,  e t  que  ce t te  v i e  es t  dans  SON F ILS  ' .  1
J e a n  5  :  1 1 .

Jésus  pa r l e  de  son  PERE d 'une  te l l e  man iè re  qu ' i l
faut  remonter  dans le  tempè pour comprendre ce
que  Pau l  appe l l e  "  LE  MYSTERE DE CHRIST  "
.  JE suis  SORTI du PERE ;  maintenant  je  qui t te  le
m o n d e ,  e t  i e  V A I S  a u  P E B E  '  J e a n  1 6 : 2 8 .

Son exis tence auprès de son Père,  avant  sa venue
sur Terre,  est  at testée par  p lus ieurs textes de la  Bi -
b le ,  comme nous  a l l ons  l e  vo i r  ma in tenan t  :

14

Jésus-Chrisf
AVANT BETHLÉHEM
* Rbndez grâces AU PERE... qui nous a transportés

dans le Royaume DU FILS de son Amour, en qui nous

avons la râlemption, la rémission des péehés' ll est

LE PREMIER-NE de toute la création... lt EST AVANT

TOUTES CHOSES... Golossiens I : 12'17.

Avant . . .  le  premier . . .  ( r  premier-né '  v ient  du grec

Prototokos qui a donné le mot prototype r pro r

s igni f iant  .  aVâf l t  ' )  .

AVANT que le monde fût I

.  Toi ,  PERE, g lor i f ie-MOl auprès de TOI-MEME de la
glo i re que j 'avais  AUPRES DE TOI '  avant  que le mon'

de fût .  '  Jean 17 :  5 .

MOl. . .  TOl . . .  avant  que le monde fût  !  Deux person'

nes !
.  Jésus leur  d i t  :  en vér i té ,  en vér i té ,  je  vous le  d is '

avant qu'Abraham fut, JE SUIS. ' Jean I : 58.
Avant . . .  JE SUIS !

Le prophète Michée dont la prophétie du chapitre 5 :

1-4 annonce la venue du Messie,  préc ise que I 'or i -
g ine de Chr is t  remonte AUX TEMPS ANCIENS, aux
jours de I 'Etern i té. . .  ' .

Le Mystère de Chr is t  n 'a pas été mani festé aux f i ls

des hommes dans les autres générat ions car  i l  é ta i t
caché de tout temps en Dieu... " dit Paul dans Ephé-

s iens  3 .
.  De tout  temps !  Le temps dans l 'au-delà est  d i f fé '
rent  du nôtre.  l l  n 'y  a n i  jour  n i  nui t  e t  la  not ion du
temps et de I 'espace contenus dans les mots " éter'
n i té  '  e t  "  in f  in i  '  ne nous est  pas accessib le.
Aussi nous faut-i l accepter très simplement et très
humblement  les déclarat ions de la  Bib le.

* Au commencement était LA PAROLE... et LA PA-
BOLE A ETE FAITE CHA|R.. .  '  Jean 1 :  1-14.

Les mots .  PAROLE " ,  .  VERITE , ,  .  GERME " ,  "  LO-
GOS "  désignent  LE CHRIST.

l l  a  été .  FAIT CHAIR "  s igni f ie  .  MANIFESTE EN
CHAIR  '  :

" Le Mystère de la piété est grand : Celui qui a été
MANIFESTE EN CHA|R... " 1 Timothée 3 : 16.

"  l l  a  "  été fa i t  '  ou i l  a  "  été mani festé " ,  autrement
di t ,  i l  ex is ta i t  avant ,  d i f féremment.

.  lL  EST VENU comme une Lumière pour éc la i rer  tout
homme " .  Jean 1 :  9 .

"  Nous savons que le F i ls  de Dieu EST VENU. '  1
Jean 5 :  20.

"  l l  es t  VENU chez  l es  s i ens . . .  "  Jean  1  :  11 .

l l  é ta i t  donc une réal i té  avant  de veni r ,  mais i l
n 'avai t  oas de forme humaine,  de corps d 'homme.

l l  est  entré dans le  monde (kosmos) des hommes.
l l  s 'y  est  in tégré par  le  moyen d 'un corps humain :

"  C 'est  pourquoi  CHRIST ENTRANT DANS LE MONDE
d i t :  Tu  n ' as  vou lu  n i  sac r i f i ce  n i  o f f r ande ,  ma is  TU
M'AS FORME UN COBPS. '  Hébreux 10 :  5 .



Ce passage sur terre du Christ est appclé . LES
JOURS DE SA CHAIR ,. Hébreux 5 : 7.
Sa venue sur terre est exprimée en d'autres termes
qui permettent de comprendre son existence en
tant gue personne avant cette venue :
.  l l  s 'est ABAISSE '  Phi l ippiens 2 :  8.  .  ABAISSE
pour un peu de temps ' Hébreux 2 : 7.
. ll a participé AU SANG et à LA CHAIR , Hébreux
2 :  1 4 .
. ll ' a dû être RENDU SEMBLABLE à ses frères ,.
H é b r e u x  2 :  1 7 .
. PRENANT une forme de serviteur... DEVENANT
SEMBLABLE aux hommes " Philippiens 2 : 7. Donc
avant il avait une autre . forme ", il n'était pas
. semblable '  aux hommes.
Le verbe " devenir r pêrm€t de saisir le fait qu'il
n'était pas ainsi. Alors, avant Bethléhem COMMENT
était-il ?
. Jésus-Christ EXISTANT EN FORME DE DIEU " Phi-
l ippiens 2 :  6.
Le mot " FORME " est à la fois employé dans I'ex-
pression " FORME de serviteur " et dans celle
. FOBME DE DIEU " le mot forme vient du grec
. morphê " qui  a donné " morphologie ".  l l  s 'agi t
donc non pas d'une apparencê, mais dune ressem-
blance, d'une figure identique. " Par son aspect il
était reconnu comme un homme " dit le texte de
Phi l ippiens.
Jésus-Christ est venu . EN CHAIR ".2 Jean 7. Le
verbe " VENIR " implique I'existence de Christ avant
Bethléem en tant que PERSONNE.

Jésus-Chrisf

LE FILS DU PÈRE 2 Jean 3
On trouve dans la Bible, à propos de Jésus, les ex-
pressions :
. FILS DE DIEU ' 40 fois.
.  FILS UNIOUE "  5 fo is .
. LE SEIGNEUR ' des centaines de fois.
Témoignage de Jean-Baptiste : " Après moi vient
UN HOMME OUI M'A PBECEDE, car  t l  é ta i t  AVANT
MOl.  Je ne le  connaissais pas,  mais c 'est  af in  qu ' i l
fût MANIFESTE à lsraël que je suis venu baptiser
d'eau... et j 'ai vu et j 'ai rendu témoignage qu'l l EST
LE FILS DE DIEU. " Jean I : 30-34.
Témoignage de Nathanaël : " Maître, TU ES LE FILS
DE DIEU, tu es le roi d'lsraël. o Jean 1 : 49.
Témoignage de Pierre : " Tu es le Christ, LE FILS DU
DIEU VIVANT " .  Mat th ieu '16 :  16.
Au souverain Sacrif icateur qui lui demanda : . Es-tu
le Chr is t ,  le  F i ls  du Dieu béni  ? "  Jésus déclara:  .  JE
LE SUIS ' .  Marc 14 :  61 .
. Dieu a envoyé SON FILS UNIOUE dans le monde ,
1 J e a n 4 : 9 .

. LE PERE a envoyé LE FILS comme Sauveur , 1 Jean
4 : 1 4 .

Le mot c ênvoyé ' est suffisamment explicite pour
nous. faire comprendre que le Fils existait avant
d'être " ENVOYE '. On ne pêut . envoyer r unê pêt-
sonne que si elle existe !
. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire com-
me la gloire du FILS UNIOUE, VENU DU PERE. '
Jean 1 :  14.

Ce Fils Unique s'adressant à son PERE, lui men-
tionne sa position de Fils dans la gloire avant de
venir sur terre :

" Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie ,.

" Je t'ai glorifié SUR tA TERRE.

" Et maintenant TOl, PERE, glorifie-MOl auprès de
TOI-MEME de la gloire que j'avais auprès de toi
AVANT OUE LE MONDE fût. " Jean 17 : 1.5.
Et le Mystère de ce FILS UNIOUE de D|EU, MYSTERE
CACHE de tout temps est MATNTENANT révélé parce
que manifesté. Ephésiens 3 : 5-8.
ll a été manifesté et annoncé à Bethléem :

" DIEU A ENVOYE SON FILS né d'une femme. lors-
que les temps ont été accomplis. ' Galates 4 : 4.

L'HUlvlANlTÉ de Jésus-Chrisf
Les juifs disent que le Messie, le Christ, sera un
homme que Dieu oindra de son Esprit selon Esaie 11.
Les . Témoins de Jéhovah " enseignent : . Jésus fut
créé, seul fils créé directement. Quand il était un
homme parfait, rien de plus, rien de moins et il n'a
reçu sa nature divine qu'après sa tnort ,.
Les " Jésus-seulistes " disent " L'Eternel Dieu devint
le Fils et accepta volontairement une position subor-
donnée et inférieure relativement à son " essentielle
divinité ,.

D'autres disent " Jésus était le germe sorti de Dieu,
venu dans le sein de Marie, devint fils de I'homme
et fut ensuite fait Fils de Dieu ,.

Que di t  la Bible ?
Le jour de Noël les anges ont dit : " lL VOUS EST NE,
UN SAUVEUR, " qui  est LE CHRIST, LE SEIGNEUR.
Luc 2 :  11.

" Né d'une femme D... mais " envoyé par Dieu ,.
Jésus est appelé 77 fois " Fils de I'homme ".
et il est présenté, en tant que médiateur sous le titre
dE " JESUS CHRIST HOMME ,.
.  Car lL Y A UN SEUL DIEU,
Et aussi  UN SEUL MEDIATEUR
entre Dieu et les hommes,
JESUS-CI{RIST HOMME 1 Timothée 2 : 5.
Un seul Dieu ! Nous I'avons compris dans le para-
graphe . Le Père de Jésus-Christ ,.
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Et voici maintenant que pour atteindre Dieu, Jésus'
Christ s'offre en médiateur :

. NUL NE VIENT AU PERE que par MOI '. Jean 14 : 6.
l l  est  le  MESSIE.  le  CHRIST à la  d imension de Dieu
et  à la  d imension de I 'homme.

. DIEU nous a réconcil ié par LA MORT de SON
F I L S " C o l o s s i e n s l : 2 2 .

Et c'est . EN SON CORPS (Celui que le Père lui a
formé par I 'Esprit dans le sein de Marie, selon Hé-
b r e u x  1 0 : 5  e t  L u c  1  : 3 5 )  s u r  l e  b o i s  q u ' i l  a  l u i -
même porté nos péchés ". 1 Pierre 2 : 24.

IL A PARU UNE SEULE FOIS POUR ABOIIR LE PECHË
PAR SON SACRIFICE " .  Hébreux 9 :  26.

Dieu son Père I 'avait prédestiné à cela " avant la
fondation du monde ". 1 Pierre 1 : 20.

Et i l  a donc été fait HOMME.

Jésus-Chr is t  HOMME !  Oui ,  vo ic i  I 'HOMME, I 'homme
parfait, I 'homme sans tache, sans péché.

.  LUI  OUI N'A POINT COMMIS LE PECHE " .  1 Pier-
r e 2 : 2 2 .

LE FILS DE L 'HOMME qui  "  a  appr is  I 'OBEISSANCE
bien qu ' i l  fû t  FILS DE DIEU ' .  Hébreux 5 :  8 .

. Non pas ma volonté, mais la tienne ", disait-i l  à
Gethsémané

ll a vécu en homme. l l s'est fait pauvre.

l l a accepté les conditions humaines tout en étant
f i l s  de  Ro i .

On raconte qu'i l  y a bien longtemps un roi voulut
mieux connâîtrê ses sujets, leur manière de vivre,
leurs sentiments à son égard et i l  s'habil la très pau-
vrement  pour  a l ler  dans les v i l lages de por te en
porte converser avec les habitants.

Sous son apparence pauvre i l n'en restait pas moins
le Roi ,  mais pendant  un temps i l  f i t  abstract ion de
son pouvoir  et  de son autor i té .  l l  se dépoui l la ,
s'abaissa pour se mettre au niveau des plus malheu-
reux.

Ains i  le  Chr is t  vécut  en homme mais n 'avai t  en au-
cune manière perdu sa f i l ia t ion.

l l  a  connu la fa im,  la  soi f ,  la  fa t igue,  le  t ravai l ,  la  v ie
fami l ia le,  l 'école,  les larmes,  la  souf f rance,  la  mort .
Mais i l ne pouvait pas être retenu par les l iens de
la mort car i l  était différent des autres hommes :

. Hommes israëlites, écoutez ces paroles :

Jésus de Nazareth, CET HOMME à qui Dieu a rendu
témoignage devant vous tous par les miracles les
prodiges et les signes qu'i l  a opérés par lui au milieu
de vous...

CET HOMME.. .

Dieu I 'a ressuscité... parce qui' l  n'était PAS POSSI-
BLE qu'if fût retenu par elle '. Actes 2 : 2'24.

CET HOMME dont 25 textes de I 'Ecriture disent qu'i l
priait quand il était HOMME est encore aujourd'hui
celui qui INTERCEDE pour nous auprès du Père. Ro-
mains 8 : 34.
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CET HOMME PAHFAIT, semblable aux autres hom-
mes quant à la vie terrestre hormis le péché était
cependant différent des autres car lL ETAIT ADORE
Et IL L'EST ENCORE :

Mat th ieu  2 ;  11 ,28  :  9 ,  Luc  24 :  52 ,  Mat th '  14  :  33 ,
Hébreux 1 :6, Apocalypse 7 : 9 à 12.

CET HOMME n'était pas a né D comme les autres
hommes. ll était o descendu " du Giel dans un corps
conçu par le Saint-Esprit.
< Et si vous voyez LE FltS DE L'HOMME monter où
il était AUPARAVANT ! "... Jean 6 : 62.

Auparavant, avant Bethléem auprès du Père... ll y est
retourné : " Je monte vers mon Père... t Jean 2O t 77.

LE POUVOIR de Jésus-Chrisf
sur Terre el dons le Ciel
Avant de venir sur Terre I 'Ecriture dit de Jésus-
Chr is t  :

"  LE FILS par  lequel  DIEU a aussi  CREE le monde " '
" EN LUI ont été créées toutes les choses qui sont
dans les cieux et sur la terre...

Tout a été créé PAR lui et POUR lui...

l l  est AVANT toutes choses et toutes choses SUB-
SISTENT en lu i . . .  "  Colossiens ' l  :  16-17.

Toutes choses ont été faites PAR (à travers) elle, et
r ien ce qui  a été fa i t  n 'a  été fa i t  sans e l le  (e l le  :
paro le :  Chr is t ) .  Jean 1 :  3 .

Et  Jésus-Chr is t ,  par lant  de lu i -même di t ,  a lors qu ' i l
était sur terre :

" TOUT POUVOIR M'A ETE DONNE DANS LE CIEL ET
SUR LA TERBE "  Mathieu 28 :  18.

"  PERE. tu lu i  as donné POUVOIR sur  toute chai r  , .
J e a n  1 7  : 2 .

" TOUTES CHOSES m'ont été données par mon Père.
L u c  1 Q  : 2 2 .

Moïse a fa i t  des Mirac les,  El ie ,  El isée et  combien
d'autres hommes de Dieu en ont fait.

Mais le Ghrist est différent.

ll peut donner ce qu'aucun homme ne peut donner :

" Comme le PERE ressuscite les morts et donne la
vie, ainsi LE FILS DONNE LA VIE à qui i l  veut. " Jean
5  ; 2 1 .

" TOUT CE OUE LE PERE FAIT, le Fils aussi LE FAIT
PAREILLEMENT "  Jean 5 :  19.

l l va même jusqu'à dire " COMME le PERE a la vie
en lui-même. ainsi lL A DONNE AU FILS d'avoir LA
VIE EN LUI-MEME '. Jean 5 : 26.

Quoique Fils de I'Homme, il a affirmé : * J'ai dit " JE
SUIS LE FILS DE DIEU " Jean 10 : 36 aioutant c JE
FAIS les oeuvres de mon PERE. " Jean 10 : 37.



l l  v i t  en r  homme r ,  en r  homme s imple ' ,  en r  hom-
me par fa i t  D,  mais UNI AU PERE, soumis au
PERE :  .  Le Père m'a prescr i t  ce que je ddis  d i re , .
Jean 12 : 49.

. Le Père est avec moi ' Jean 16 : 32, I : 16. . Le
Père est en moi " Jean 10 : 38.

"  Mo i  e t  l e  Pè re  nous  sommes  uo  r  Jean  10 :30 .

Le Fi ls  agi t  comme le Père :  "  Le Fi ls  ne fa i t  que ce
qu' i l  vo i t  fa i re au Père '  Jean 5 :  19.
'  l f  sa i t  TOUTES CHOSES "  Jean  16  :  30 ,  21  :17 .

. TOUT ce que le Père a, est à ff ioi ,, dit-i l  en Jean
1 6  :  1 5 .

l l nous faut employer le langage des Ecritures et
non celui des traditions ou des interprétations
di tes "  t radi t ionnel les , .

Et  lorsque Jésus d i t  "  Celu i  qui  m'a vu a vu le  Père ,
Jean 14 :  7  i l  ne d i t  pas qu ' i l  EST le Père puisque i l
précise et répète : " Ne crois-tu pas que je suis
DANS le Père et  que le PERE EST en moi .  "  Jean 14 :
1 0  e t  l ' 1 .

l l  par le donc du PERE qui  demeure EN LUl .

l l  y a bien DEUX personnes " MOI et LE pERE , Jean
10  :  30 .

l l ne dit pas c MOl, LE PERE D, mais " MOI ET le
Père. " ll ne faut pas retrancher le mot ( ET D !

Mais alors nous devons admettre qu'EN SON CORPS
Jésus garde sa posi t ion de FILS DE DIEU. Sa f i l ia t ion
div ine n 'est  pas (  in terrompue r .

l l  est  év ident  que le Seigneur fa i t  abstract ion de
ses pouvoirs  pour  obéi r  à la  volonté de son Père
et s'offrir en sacrif ice expiatoire pour nos péchés.

Ouand I'apôtre Pierre veut le défendre à Gethsémané
en frappant de l'épée ceux qui venaient I'arrêter,
Jésus lui fait remarquer que s'il le veut il peut éviter
la mort :

" PENSES.TU OUE JE NE PUISSES PAS INVOOUÈR
MON PEBE OUI ME DONNERAIT A L'INSTANT PLUS
DE DOUZE LEGIONS D'ANGES ? " Matthieu : 53.

Oui, lui et le Père sont d'accord, Le Père pour donner
son Fils, le Fils pour se donner et cela pour sauver
les hommes, les pécheurs que nous sommes.

A I'instant douze légions d'anges contre la cohorte
des hommes ! Quel pouvoir ! Les anges au service du
Fils de I 'Homme et le Fils de I 'Homme qui refuse
leur aide quoique Fils de Dieu, et cela pour mourir en
homme sur la croix,

En effet ( comment s'accompliraient les Ecritures ? ,
dit Jésus. Oui, comment serions.nous sauvés si
Jésus ne se " dépouillsil n pasl né n'abstenait pas de
faire appel à ce pouvoir ?

"  JESUS-CHRIST s 'est  DEPOUILLE lu i -même, en pre-
nant une " forme , (ou une r condition ,) de ser-
v i t eu r . ,  Ph i l i pp iens  2  :  7 .

Le terme grec " dépouil lé ' peut se traduire par
"  v idé ' .

S i  Jésus-Chr is t  s 'est  .  dépoui l lé  de sa d iv in i té  , ,  le
chr is t ian isme n 'est  p lus qu 'un humanisme et  Jésus-
Chr is t  n 'est  p lus qu 'un surhomme.

Si  Jésus-Chr is t  n 'est  pas réel lement  homme alors i l
n'est"pas vraiment mort et i l  n'est pas vraiment res-
suscité et c'est un mythe.

ll s'est dépouillé du pouvoir qu'il avait de se libérer
l u i .même:

" Si tu es le roi des juifs, sauve.toi toi-même ! " Luc
23 = 37.

ll ne se sauve pas. ll ne le veut pas. ll s'est dé.
pouillé, vidé de cette capacité de se sauver lui.
même. lt DONNE SA VIE librement. volontairement
pour nous sauver, pour qu'avec lui nous soyons au
PARADIS ! Luc 23 : 43.

2 Cor inth iens 5 :  19 "  DIEU ETAIT EN CHRIST. ré-
conci l iant  le  monde avec lu i -même " .
Ac tes  10 :38  "  Jésus  de  Naza re th  a l l a i t  de  l i eu  en
lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui
éta ient  sous I 'empire du d iable car  DIEU ETAIT AVEC
LUI  " .
Unité du Père et du Fils pour le plan rédempteur.
Notez qu'i l  n'est pas écrit :
DIEU ETAIT CHRIST, ou DIEU ETAIT LUt,  rnais  Dieu
était EN Christ, Dieu était AVEC lui. en ce sens i l est
"  EMMANUEL "  "  Dieu avec nous " .  Car Dieu avec
Christ n'est-ce pas Dieu avec nous par Christ. Jésus
a obéi au Père et a accepté de vivre en homme, de
souf f r i r  e t  de mour i r  en homme, de s 'abaisser ,  de se
dépoui l ler  de sa g lo i re,  de sa r ichesse,  de s ' ident i f ier
à l 'homme, et  de s 'of f r i r  en sacr i f ice af in  d 'entrer  une
fois pour toutes avec son propre sang d'homme dans
le l ieu très saint, ayant obtenu pour nous une ré.
dempt ion éternel le .  Hébreux 9 :  11-12.

LA POSITION DE CHRIST
le Pèrepor ropPort à Dieu

O EGAL A DIEU

"  l l  appela i t  Dieu son propre Père,  SE FAISANT LUI
MEME EGALA D IEU "  Jean  5  :  iB .

" Existant en forme de Dieu, n'a point regardé com-
me une proie à arracher d'être EGAL AVEC DIEU ,
Phi l ipp iens 2 :  6 .
Egalité avec Dieu... parce que Dieu lui a donné cette
égal i té .

"  DIEU A TOUT MIS SOUS SES ptEDS 
" .  1 Gor in-

th iens 15 :  27.
. TOUT POUVOIR M'A ETE DONNE dans LE C|EL
et sur LA TERRE " Matthieir 28 : 18.

O IMAGE DE DIEU.
.  l l  est  I ' IMAGE du Dieu inv is ib le ,  Colossiens 1 :
1 5 .
. Christ est l ' lMAGE DE DIEU , 2 Corinthiens 4 : 4.
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Christ qui transformera le corps de notre humiliation
en le rendant semblable au CORPS DE SA GLOIRE,
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes.choses '.
Avec un nouveau corps.
ll a pris le nôtre. ll s'est abaissé dans notre corps
d'humil iat ion.
l l  nous en donnera un semblable au sien. l l  nous
fera participer à sa Gloire.
Dans I'attente de son BETOUB, lL BAPTISE DU
SAINT-ESPRIT, comme Jean-Baptiste I'avait annoncé :
. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu '.
Luc 3 :  16.
Et à la Pentecôte, I'apôtre Pierre témoignera de ce
falt : . Ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en
sommes témoins, élevé par la droi te de Dieu, lL A
REÇU DU PERE le SAINT.ESPBIT qui avait été promis
et lL L'A REPANDU comme vous le voyez et I'enten.
d e z  ' ,  A c t e s  2 : 3 3 .
l! est à remarquer que dans ce verset les trois per-
sonnes sont mentionnées : CHRIST, PERE, SAINT-ES-
PRIT. S' i l  n 'y a qu'une seule personne, le Père,
comme le disent les " Jésus-seulisteb ,, i l faudrait
dire . le Père a reçu du Père le Père ! " Non, une
telle doctrine est à rejeter. ll nous faut revenir à
I'Ecriture qui nous révèle à maintes reprises I'union,
I'association de ces trois personnes :
. Que la grâce du SEIGNEUR JESUS-CHRIST, I'amour
de DIEU,
Et la communication du $AINT.ESPBIT.
soient avec vous tous , .  2 Corinthiens 13 :  13.

par le Saint-Esprit... sert Christ... agréable à Dieu...
Romains 14 : 17-18.
Celui qui nous affermit avec vous EN CHRIST et qui
nous a oints c'est DIEU lequel... a mis dans nos
cæurs les arrhes de I'ESPRIT. " 2 Corinthiens 3 : 22
etc... etc...

" JESUS-CHRIST EST LE MEME, HIER, AUJOUBD'HUI
ET ETERNETTEMENT ". HEBREUX 13 : 8.

" GHRIST EST LE CHEF DE TOUT HOMME "
1 Gorinthiens 1l : 3

.  l l  a été immolé et lL EST DIGNE DE RECEVOIR LA
PUISSANCE, LA RICHESSE, LA SAGESSE, LA FORCE,
L'HONNEUR, LA GLOIRE, ET LA LOUANGE. " Apoca-
lypse 5 :  12.
Le Mystère de Christ est une " GLORIEUSE RICHES-
SE '  :  "  CHRIST EN NOUS. L'ESPEBANCE DE LA
GLOf RE , .  Colossiens 1 :2-27.
C'est LUI que nous annonçons.
a Oue je puisse annoncer le MYSTERE DE CHRIST...
ET LE FAIRE CONNAITRE COMME JE DOIS EN PAR.
LER ". Golossiens 4 t 3-4,

NOTE. - Le lipret qui paflera plus en détail de
cette étude traitera aussi I'(EUVRE, LE MESSAGE,
LE NOM, LE REGNE de Jésus-Christ.
Les lecteurs qui, partant des données de cette étude,
veulent nous faire, le plaisir de nous écrire, soit pour
nous apporter leur approbation ou leur opinion sur
d'autres tex,tes car tous n'ont pu être cités dans cette
modeste étude, nous leur en serons reconnaissants.

AI'I5 TRËS ITIPORTANT
Nous nous permettons d'insister auprès de nos amis, fidèles lecteurs, de NE PAS OUBLIER de nous men-
tionner leur nouvelle adresse avec Ie noul)eau numéro de code postal,
Depuis un certain temps, lors de chaque parution de la revue, les revues nous reyiennent avec la mention :
< N'habite plus à I'adresse indiquée ".u Inconnoa ,r.
t Adresse incomplète ".
Car nous désirons reprendre contact avec les personnes suivantes qui ont changé d'adresse. Si ,ttous les
connaisseT, veuillez le leur commun,iquer ou nôus envo),er leur. nouvelle odressê. Merci.

Mme ACAME de Nice (06)
M. BOGLIOLO de Nice (06
M. BOUTTEMENT à Sentinelle

(5e1
Pasteur BREISACH à Baeren-

thal (57)
M. CHICAULT à Châlon-sur-

Saône (71)
M. COMBE à Marseil le (13)
M. COMTESSE à Gerzat (63)
Mme DESCAT à Mont-de-Mar-

san (40)

Mme DESIGNE à-Toulouse (31)
Mme FALCIE à Aiguillon (47)
M. FERRIÉ, à Choisy-le-Roi (94)
M. GUILLAUME à Saint-Jorioz

(74\
M. HUBINET à Paris (75)
M. LE CAM à'Saint-Brieuc (22)
M. LEVEQUE à Nantes ('M)
M. LOUTONDA à Dijon (21)
M. MACHU à Amiens (80)
M. MARCHAND à Charmes (07)
M. MARCHIONI à Lyon (69)

A I'a.venir,- pour éviter .tout mo.lentendu, il, sera prélérable de nous ad.resser votre ancienne enveloppe
sur l.aqu.elle. vous mentionnez votre nouvelle a4resse llg_c_laryærytent d'adresse est gratuit\. Soyez a3êez
gentil .d'écrire votre nom et totre prénom en lettres CAPITAI;ES et précisez Monsieir, Madame'ou Made-
maiselle.
Si voas observez ce qui précède, bien -des erreurs seront évitées et nous serons heureur que chaque ami
soit en possession d.e la repue ttous donnant des noutelles d.e l'æuvre. Merci.

L'administrateur : Jacques SCNN/ER.

M. PELLEGRINI à Paris (75)
M. RICHARD à Saint-Girons (09)
M. SIFFRID à Auxi-leChâteau

(62)
M. VAUVERT à Saint-Désir-de

Lisieux (14).

Snisse
Mme CRETENOUD A. à Morges
Mlle C. HEN à La Neuveville
M. THEVENAZ-AUBRY à Mor-

ges.
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. Empreinte de la personne de Dieu ". Hébreux 1 : 3.

C'est UNE IMAGE PARFAITE, ayant par conséguent
les mêmes caractéristiques, la même nature'

. ENGENDRE !
Les Témoins de Jéhovah disent : . Jésus-Chrlst le
divin ne naquit que trois Jours après la crucifixioà, il
n'a reçq une nature divine qu'après sa mort ,. C'est
aussi I'opinion d'autres dénominations, croyant de'
voir appuyer ces déclarations sur ces textes.

u Tu es mon Fils, ie t'ai engendté auiourd'hui- " Hé-
breux | : 5.
Le verbe grêc r gennaô ' vêut dire engendrer, enfan-
ter, produire, créer. Et s'il est possible d'admettre
que Jésus a été laiT Messie à la résurrection, c'est'à'
dire qu' i l  a reçu I ' intronisat ion messianique, qui est
I ' intronisat ion suprême, i l  ne faut pas oubl ier qu' i l
est écrit . TU ES MON FILS " et Dieu n'a pas dit
cela seulement après la résurrection. Au baptême
dans le Jourdain Dieu n'avait-il pas déjà fait entendre
9a voix :
.  Tu es mon f i ls bien-aimé. '  Marc 1 ' .  11.

< et déclaré FILS DE DIEU avec puissance, selon
I'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les
m o r l s . " R o m a i n s l : 4 .

Le mot  '  déclaré "  s igni f ie  dans I 'or ig inal  "  conf i r -
mer, certif ier, prêter serment ,. La résurrection n'a
pas FAIT de Jésus LE FILS DE DIEU, mais la  résurrec-
t ion témoigne,  conf i rme,  cer t i f ie  qu ' i l  est  le  FILS DE
DIEU, et  la  résurrect ion le  fa i t  AVEC PUISSANCE. l l
est  déclaré ou engendré Fi ls  de Dieu à t i t re  Messia-
nique, comrri 'e le confirme sa résurrection.

" DIEU A FAIT SEIGNEUR ET MESSIE ce Jésus ! r

Actes 2 : 36. ll art Intrônisé'Roi-Messie. G'est I'abou-
tissement. du plan de la Râlemption.

O ELEVE.
.  Dieu I 'a  SOUVERAINEMENT ELEVE.
ll lui a donné LE NOM qui est au-dessus de tout
nom
Afin qu'au nom de Jésus TOUT GENOU FLECHISSE...
Et que TOUTE LANGUE CONFESSE,
Oue JESUS-CHRIST EST SEIGNEUR. à la  Glo i re de
DIEU LE  PEBE.  Ph i l i pp iens  2  :  9 -11 .

. Dieu a déployé sa grande puissance en Christ en
le faisant asseoir à sa droite dans les l ieux céles-
tes... au-dessus de tout nom qui se peut nommer... '
Ephésiens 1 :20-21 .

Rien d'étonnant qu'i l  soit présenté comme Dieu béni
éternellement, étant l 'égal de Dieu.

" LE CHBIST OUI EST AU-DESSUS DE TOUTES CHO.
SES, Dieu béni éternellement. " Romains 9 : 5 N'y-a
t-i l  pas . EN LUI TOUTE LA PLENITUDE DE LA DlVl-
N I T E '  ? C o l o s s i e n s 2 : 9 .

O SOUMIS AU PEBE
. Le FILS lui-même sera soumis à Celui qui lul a sou-
mis toutes choses ' 1 Corinthiens 15 : 28.

t8

. Egal et soumis ' c€ soflt là deux mots des textes

bibliques qui jettent une lumière sur ce mystère de

Christ et I 'on comprend mieux ces textes :

"  DIEU est  LE CHEF de CHRIST " '  1  Cor inth iens 11 :

3. Ott encore . Christ est à DIEU . I Corinthiens
3 :  23. l l  n 'est  pas écr i t  "  CHRIST est  Dieu le  Père ' .

l l  y a le mot " à ' qui est très important. '  CHRIST
E S T A D I E U ' !

O HERITIER.

Oul ,  l l  est  à Dieu,  l l  est  Son Fi ls ,  l l  est  son hér i t ier  :

. LE FILS que Dieu a établi HERITIER DE TOUTES
C H O S E S ' H é b r e u x l : 2 .

Et ce qui est merveil leux et extraordinaire, c'est que
par sa mort expiatoire, Lui, LE Fils nous donne pos'

s ib i l i té  de devenir  DES f i ls  de Dieu,  et  par  sui te des
CO-Hér i t iers avec lu i .

. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi hé-
r i t iers :  hér i t iers de Dieu et  co 'hér i t iers de Chr is t . . .  '

Roma ins  8  :  17 .

O ll est près de Dieu, Pour les hommes :

AVOCAT : " Nous avons un avocat auprès du PEBE'
Jesus-Christ le Juste , I Jean 2 : '1 .

l l  est  compréhensib le que s i  Jésus est  aussi  le  Père,
i l  ne peut  êt re avocat  auprès de lu i -même. Ce texte
révèle c la i rement  I 'ex is tence de deux personnes
distinctes.

LE CHEMIN, L'ACCES auprès de Dieu.

"  Je suis  le  chemin,  Nul  ne v ient  au Père que par
Moi  r  Jean 14 :  6 .
. Par Lui, nous avons les uns et les autres ACCES
auprès du Père r Ephésiens 2 : 18. Le mot accès est
employé dans le  vocabula i re royal ,  impl iquant  la
possibil i té d'accéder en présence d'un souverain !
Ouelle grâce n'avons-nous pas par Le Christ ?

MEDIATEUB.
.  Car lL  Y A UN SEUL DIEU,
et aussi UN SEUL MEDIATEUB entre Dieu et les
hommes, Jésus-Christ homme ". 1 Timothée 2 : 5.
Les mots . et aussi '  indiquent bien I 'existence de
DEUX personnes I

.  l l  est  Lq MEDIATEUB d 'une nouvel le  a l l iance,
afin que la mort étant intervenue pour le rachat des
transgressions commises sous la première all iance,
ceux qui ont été appelés reçoivent I 'HERITAGE qui
leur  avai t  é té promis.  '  HébreuX 9. :  15.

LE RETCUR de Jésus-Christ
l l  a di t  lu i-même . JE REVIENDRAI '  Jean 14 :  3.
Et son retour est annoncé de nombreuses fois à tra-
vers I'Ecriture. L'apôtre Paul a confessé sa foi en ce
retour"dans Philippiens 3 : 2U21 :
. Notre Cité à nous est dans les Cieux d'où nous at-
tendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-
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Au cours de cet te convent ion a êtê rêal isé sur le v i f  un disque avec musique et  chants.  Nous avons sacr i f ié la
pureté technique pour conserver cet te ambiance de convent ion qui  permet de garder . le "  naturel  "  du gi tan,

L 'orchestre groupai t  des music iens de France,  d 'Al lemaqne, de Hol lande, de Belgique,  de Suisse.
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NOS P]IOC}IAINES
CONI 'ENTTONS
REÎRAITES OU
SOIREES SPECIALES

Lc Somcdt | 3 Oclobre, rolrée rpéclole à LYON ô 20 h 3O - Orchestre, chonts,,messoge3, .sous lo direclion
de Londoucr Vicfor, Meyer Georgei, Le Cossec Clément (Sol le des lêles - Bourse du Trovoi l  '  Pl '  Guichord)'

Le Somedl 20 Octobre à BORDEAUX ô 20 h 30 (Solle de l 'Athénée), soirée spéciole ovêc musique, chonls,
fémoignoges, messoges bibl iques sous lo direcl ion de Morl in Honoré, Meyer Georges el plusieurs prédicoieurs gi lons'

REIRAIIE NAIIONALE à PARIS. du 11 ou 15 Avri l ,  sous le grond chopiteou. Déloi ls dons le prochoin numéro'

CONVENTION INTERNATIONAIE ù GRENOBTE ou environs, du 7 ou 14 Jui l lel  1974'

CONVENIION NAIIONALE à FOIRE DES MARAIS dons le cenlre de lo Fronce, près de Vierzon, 18 ou 25 Aoûl '

Vour êfes bien srlr, en lonf que leclaur el omi des lzigones frolernellement invilé ô venir ô ces réunions el convenfionr.

BON
pour ull lB0llNEMEl{I ûRIIUIT à
I ' IE ET LUTITÊRE
Lo revue de lo Mission Evongélique des Tzigones qui
opporte 4 FOIS PAR AN des nouvelles de I'CEuvre
dc Dieu pormi le peuple Tzigone dons le Monde.

Pour recevoir lo revue CHEZ VOUS
il vous suflil d'odresser ce bon ô :

VIE tT tUMlÈRE - 10, ruo Henri-Barbusse - tzl00 LE Mll'ls

Protos!lon...

Dépôt légol 3. lrimerlre Géronl : C. LE COSSEC lmp. Couilleoux - Le Mons


