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â ENNORDRES (Ger) enlre Orléans et Bourges,
près D'AUBIGNY-sur-NÈnE (orrêt des lroins ù SALBRIS).
Bienvenue â tous nos amis sur le NOUVEAU CENIRE de J0 HECTARES.

O Participation du chanteur Gilles BERNARD et de son
équipe.

O Gours bibliques par le pasteur R. GOGGIN, Président
des Assemblée de Dieu de I'Oklahoma. U.S'A. ll exerce
son ministère depuis 36 ans.

O Orchestres de musiciens tziganes venant de Hollande,
Allemagne, Finlande, Espagne, France, etc...

O 16 pays y seront représentés, des Amériques à l'lnde
et de toute I'Europe.

O 2 000 GARAVANES y sont attendues' Mais il y aura
encore de la place pour tous ceux qui veulent camper
dans ce grand bois à la campagne (vous pouvez y venir
dès la fin juin).

O Nombreuses réunions chaque iour de 8 h à minuit'
Chaque 'soir réunion charismatique pour la réception du
baptême dans le Saint'EsPrit.

(Pour les hôtels, écrire au syndicat d'initiative d'Aubigny'
sur-Nère, Gher).
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ILYAaïANS
l'Histoire d'un prospectus et du

premier miracle de guérison
DUVIL Marie.Jeanne, surnommée AZl, m'a retracé les événements
de ces_iournées de 1950 qui ont entraîné dans le sillage de la
grâce de Dieu une multitude d'âmes tziganes pour lesquelles le
Christ a aussi donné sa vie sur la croii.
La sæur Azi, entourée de plusieurs de ses enfants et de ses
petits-enfants, se souvenant de I'intervention de Dieu comme si
cela était hier, nous lla racontée :

" Je venais souvent à Lisieux, parfois tous les mois.
J'avais une maladie d'estomac et le portais une ceinture
qpéciale. J'allais donc à sæur Thérèée à la Basilique et
j 'y faisais brûler des cierges. J'étais très pieuse-et je
croyais qu'en faisant ça j'aurais été bien de mon
estomac.
Un igur j'arrive sur le marché. Je venais de la Basilique
où i'avais acheté une grande broche de Sainte-Thérè-se.
Je I'avais devant moi, Et sur te marché je vois un hom.
F9 qui vendait des livres. Je I'y avais déjà vu plusieurs
{ois et je me suis approchée de lui :
- Oue vendez-vous Monsieur ?
- Sæur, c'est la Bible. Gette broche que vous avez
devant vous c'est Sainte-Thérèse. Elle a 

-vécu. 
Elle est

morte. Betirez_donc ça. Voici un prospectus et allez 28,
rue du Camp:f,16n3. Là on vous pârlerà de Jésus qui esi
vivant et qui guérit les malades.
Ge prospectus.là, je n'ai pas porté attention dessus et
je I'ai mis dans mon porte-monnaie. J'avais un grand
porte.monnaie et il y avait de tout dedans ; du fil, des
aiguilles, de tout. Parfois je perdais le prospectus, mais
je _le ramassais toujours. Je le balayais parfois avec les
pelures, mâis ie le reprenais et ie le bourrais dans le
porte-monnaie,
Quelques mois après, mon fils Zino tomba malade. Je
suis al lé voir une guérisseuse.
- Moi je ne puis r ien falre, qu'el le me dit .  l l  a une
maladie d'intestin.
Je suis donc partie à I'hôpital. Le samedi il a été opéré.
Le Docteur est venu me voir aussitôt et m'a dit :
- N'espérez plus celui-ci. ll est perdu pour vous.
Ça m'a foutu un coup.
Et nous voilà tous à hurler dans I'hôpital, autant qu'on
était là. ll y avait Patron. ll y avait le-frère à mon mari
et sa sæur et tous hurlaient tant qu'ils pouvaient. L'hôpi-
tal était sens dessus dessous.
- Allez vous.en, atlez vous-en l nouJ disait-on.
Mais nous on voulait pas s'en aller. Vous savez
comment on est, nous les Man-ouc,hes, On voulait entrer
malgré tout dans la chambre, :
Les. gadgés -nous foutaient à la porte, mais on passait
en-dessous de leurs bras. J'ai ouvert la porte et-i'ai vu
la figure de mon petit, Alors j'ai crié ( au secours, au
secours I r

lls m'ont mise à la porte et je suis restée là loute la
journée à guetter.

M^" DUVIL Marie-Jeanne

Le Docteur est encore venu me voir et m'a dit :
- Avez-vous d'autres enfants ?
- J'en ai cinq autres.
- Gelui-là est perdu pour vous, Il a encore 6 mois à
vivre. l l  a une péritonite tuberculeuse. l l  a les intest ins
perforés et on ne peut plus boucher les trous. ll est
perdu pour vous. Je vous le dis franchement, i l  est
fini. Gonsolez-vous sur vos autres enfants.
Ioute la nuit  suivante on a crié et pleuré. Nous étions
stationnés sur la place du marché aux cochons, comme
on I'appelle.
Les gadgés, partout, par les fenêtfes, nous disaient :
- Ne criez pas comme ça.
On avait beau leur expliquer. ll n'y avait rien à faire.
lls ne nous comprenaient pas.
Le dimanche vers 10 heures, ma belle-sæur me tenait
par le bras, 

'car je n'avai i  plus de force, et nous
sommes allés à la boutique en face où on avait I'habi-
tude de prendre nos commissions. J'ai ouvert le porte-
monnaie pour prendre de l'argent et j'ai vu le propspec.
tus. Je I 'ai  pris dans la main et je l 'ai  fai t  voir à la
dame. EUe m'a dit  I
- Rue du Camp-Franc, c'est en face.
Je Iui ai demandé r
- Ou'est-ce que c'est que ça ?
Et cette_ gadgi-là s'est mise à rire tant qu'elle pouvait
en me disant :
- Allez-y et vous verrez ce que c'est,
Au moment où je suis sorti de la boutique j'ai vu une
dame qui passait et qui al lai t  à I 'endroit- indiqué sur le
prospectus.
Quand je suis entrée j'ai entenflu chanter des cantiques,
p-uis ils se sont mis à parler en langues et ie me
disais-: i l  y a des Espagnols là-dedans, îes Anglàis, de
tout. Je ne voyais pas de croix, Ça me semblâit drôle
tout ça.
Après sa prédication finie, le pasteur est venu vers moi
et m'a demandé :
- Qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça.
- Mortsieur, j'ai un fils qui a été opéré et qui va
rnourir.
- Ne pleurez pas. Le Seigneur peut tout. Votre fils sera
guéri. Dieu va vous le redonner,
9quld i'gi entendu ça, ça m'a foutu un coup, frère.
J'étais déjà pieuse d'avance. Ça m'a pris du hâut de la

Photo couvefture : Notre Sæur Tzigane en Christ : ANNA de l'lnde.



tête jusqu'au bout des pieds. J'en étais bouleversée.
- Où est votre fils ?
- A I 'hôpital. t l  a été opéré hier. l l  a 20 âns. l l  est
père d'une petite fille et sa femme en attend un autte.
- Nous allons y aller et nous allons lui imposer les
mains.
Je me suis dit en moi-même : o qu'est-ce que c'est que
I' imposition des mains. '
J'ai crù que c'étaient des guérisseurs.
lls sont venus et ils ont . prié pour mon fils qui avait
40 et quelques dixièmes de fièvre. De suite après la
prière, la fièvre tomba.
- ll va guérir. Priez Dieu, nous dit le pasteur.
Toute la journée on demandait à Dieu de le guérir.
[e lundi je veux aller le voir, mais je sens une souf-
france en moi. Je défais la ceinture spéciale que je por-
tais depuis cinq ans à cause de mon estomac et d'une
descente d'organes. Je défais les courroies, je prends la
ceinture et je la iette par la fenêtre. Depuis je ne I'ai
jamais plus remise. Je rends gloire à Dieu car c'est Lui
qui m'a remise d'aplomb, c'est Lui qui a rétabli mon fils.
A ce momentJà j'ai écrit à mon fils MANDZ qui se
trouvait. dans le Finistère :
.. Mon cher fils,
Je te dirais que ton frère Zino était gravement malade
et le Seigneur I'a guéri. Viens et tu' verras que le
Seigneur vit. >
Quand je lui ai écrit, il y avait déjà f5 jours depuis que
I'on connaissait la Parole de Dieu. Un frère nous avait
remis une Bible et nous I'expliquait.
Mandz me répondit : " je ne comprends pas ce que tu
dis. o
Je lui ai donc écrit une deuxième fois et il est venu.
ll a été aux réunions avec sa femme Pounette et ils ont
bien compris la Parole de Dieu. On est resté deux ou
trois mois autour de la ville pour pouvoir aller aux
réunions. On était attiré par la Parole de Dieu.
Puis après orfèst parti vers Mézidon et Mandz est allé
à Brest où il s'est fait baptiser.

LEUR ARRIVÉE DANS L'ÉGLISE CRÉE
UN EFFET DE SURPRISE ET DE CRAINTE
- Oui sont ces gens:là ?
- Ge sont des " bohém1615 r qui se sont convertis. lls
ont '  vraiment la foi.
Gens étranges, d'une autre race, semblant venir d'un
autre monde, tels apparaissaient les tziganes aux re-
gards des chrétiens o blancs D qui- n'avaient pas encore
ùu de si près, et en tout cas dans leur église, ces
êtres à la- peau * brune ') ei aux coutumes dont les
racines se perdent dans la nuit  du temps.

" Au début, à leur arrivée dans I'Eglise, ils ont créé un
effet de surprise et de crainte et une certaine appré'
hension. Puii, la confianèe est née rapidement à la vue
de la bénédiction de Dieu sur eux et du miracle. Chacun
put alors apprécier la gentillesse de ces gitans' o

Ainsi le pasteur GIGHTENAERE raconte le premier
contact dê cette famille tzigane- avec la communauté
évangélique de Lisieux, dont il était à l'époque le
conducteur spirituel, eri été 1950.
- Nous avions, poursuit-il, .fait une mission d'évangéli-
sation et il nous restait quelques prospectus avec la
mention de I 'adresse de I 'Assemblée' Nous en avions
confié la distr ibution à un frère' l l  en remit un à une
gitane qui plus tard vint à l 'égl ise.
C'était un dimanche. Le eulte était presque terminé. La
gitane se leva et dit r
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Pasteur GICHTENAERE

- Voulez-vous prier pour mon enfant. ll va mourir' ll est
cnodamné par les médecins ?
- Nous al lons prier pour lui et Dieu va le guérir !
J'avais la conviction que le Seigneur allait le guérir'

Nous avons ensemble prié dans I'Assemblée et, après
le culte, je suis allé à I'hôpital où i'ai lmpos9 les mains
au Nom du Seigneur au ieune homme. l l  devait avoir une
péritonite gangrèneuse. Son état était très grave. Huit
jours plus iard il sortait de I'hôpital complètement guéri.
Ge fut pour la famille quelque chose de bouleversant.
Tous vinrent aux réunions, l ls étaient vraiment saisis par
I 'Esprit  de Dieu, et i ls se sont convert is. Ce furent des
conversions admirables.
Un peu plus tard ils sont venus me chercher et m'ont
emmené' en taxi vers une caravane tirée par des
chevaux. Dans la roulotte il y avait une femme,
Mme Shauverth qui vomissait Ie sang, les poumons
qravement atteints. Nous avons prié . pour elle. Je
sentais une atmosphère de foi et j'eus la certitude que
Dieu avait exaucé la prière et ie le dis à tous :
- Ne craignez rien, Dieu a entendu notre prière et Dieu
va la guérir.
C'est ce qui s'est passé. A I'instant les hémorragies se
sont arrêtées et el le fut rétabl ie.
Je crois que Dieu avait prévu cette rencontre avec ce
peuple car en 1948, lors d'une nuit de prière avec le
pasteur de I 'Assemblée de Dieu de Nantes, i l  y eut un
message en langues suivi d'une interprétation et disant
ceci :
- * Je t'ai choisi pour que tu ailles porter la Bonne
Nouvelle à un peuple étranger ".
De retour à la maison, ma femme et moi nous nous

ATTENTION !

Ouand vous déménagez, signalez-nous votre ancienne
et votre NOUVELLE ADBESSE, avec le CODE POSTAL.
Ne pas le faire vous privera de la revue !
Le facteur nous la renverra I
D'autre part,  Sl vous part icipez par vos offrandes à
I 'Action Mondiale d'Evangélisation des tziganes et que
vous ne recevez pas les lettres-circulaires envoyées
grat{ i tement en plus de la revue, signalez' le-nous.

L'administrateur :  J. Sannier.



étions posés cette questions : ( Est-ce que Dieu nous
appellerait en Mission lointaine ? "
G'est lors de ta venue des gitans à Lisieux que je me
suis souvenu de ce message et que j'ai compris que ce
peu_ple " étranger D vers lequel Dieu me conduisait pour
parler de Christ était le peuple gitan.

DEs GENS QUI PARLENT AVEC DIEU
Un autre témoin, SCHAUVERTH Auguste dit . Patron ",raconte ce gu'il a vu et entendu au cours de ces pre.
mières journées à partir desquelles une puissante action
de I'Esprit de Dieu allait transformer la vie de milliers
de tziganes : -

< Zino tomba malade près de BlangyJe-Ghâteau, aux en-
virons de Lisieux. ll lançait des cris de souffrance.
Quand on I'a vu tant souffir on est parti dans la nuit
pour le conduire à I'hôpital.

Tandis _qu'ils étaient restés à plusieurs devant I'hôpital,
demandant à Dieu de porter secours, car le Doéteut
avati dit à Azi, la mère de Zino, que son fils était perdu,
je suis retourné chercher ma caravane que j'avais lais-
sée dans un chemin avec mes enfants,

Le lendemain j'ai téléphoné à Azi, et elle. m'a dit :
- Viens vite, on a trouvé des gens qui parlent avec
Dieu, et mon garçon est guéri.

Elle voulait dire des gens qui priaient.

Alors moi je suis parti en vitesse les rejoindre. J'étais
tellement heureux et curieux de voir ôes gens qui
parlent avec Dieu.

Quand je suis arrivé, la petite fille de Kalo, surnommée
la Pie, me dit  :

- Si tu veux voir ces gens qui parlent avec Dieu, il
faut que tu e3lèves ton chapelet et tes médailles.

Je me suis dit : " Geux-là ne sont pas de Dieu '.

En effet, tu m'aurais donné tout I'or du monde je n'au-
rais pas enlevé mes médailles. J'embrassais mes mé.
dai l les le soir et le matin.

Je su.is donc parti en arrière. Je craignais Dieu et je ne
voulais pas me tromper ni être induii en erreur.

Ouelque temps plus tard je suis revenu à Lisieux. A ce
moment.là ma femme était en traitement pour les pou_

mons et soignée par un grand professeur, ll lui avait
donné des cachets à prendre. La boite coûtait 50 N.F. en
ce temps-là. ll fallait que je lui en donne un toutes les
demi-heures,

Ouand je suis allé chez le pharmacien avec Kalo, il me
dit : ,,. Pourquoi tu dépenses tant d'argent ? Si tu voulais
venir voir le gadgeo qui a guéri mon garçon, il guérirait
aussi ta femme. ,,

Tu aS peut-être raison, lui dis.je. Alors on est entré dans
une auberge. On a appelé un taxi, à l'époque une
marque " Vedette D, et nous sommes allés chercher le
pasteur Gichtenaere.

- Nous sommes sur la route de Livarot, aux quatre
sonnettes.

- Marchez devant, je sais où c'est.

ll croyait que nous étions à pied et ii pensait nous
rattraper avec son grand vé[o.

Je lui ai demandé de venir avec nous dans le taxi et je
lui ai dit qu'on le ramènerait après,

Quand nous somfnes arrivés à ma caravane. .tout le
monde est entré pour prier,

- Madame, si vous croyez en Dieu, je vais prier pour
vous et Dieu va vous guérir.

Après avoir dit ça il s'est approché du lit et il a imposé
les mains sur la tête de rna femme et il a prié Dieu
pour elle. Ouand il termina sa prière il dit :

- Madame j'ai senti la présence de Dieu descendre
sur vous et ie vous assure que Dieu vous a guérie.

Quand il nous a dit ça, et comme il I'avait déià. dit
pour Zino qui fut guéri, on I'a cru.

Et en effet elle était guérie.

Ensuite nous sommes partis à Mézidon et là, nous
sommes restés plus d'un mois. Tous les soirs, te frère
Lelièvre qui était employé des chemins de fer, nous a
fait des réunions, Nous y avons appris à chanter des
chceurs comme " Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ,,
ou ( Ouel bonheur d'être tout à Jésus ,.

D'autres frères et sæurs venaient aussi nous voir et
nous embrassaient. Nous, on était surpris et on trouvait
un grand amour en eux.

J.'étais vraiment touché, mais j'avais toujours mes mé-
dai l les et je buvais. 

'

M. et M^" SCHAUWERTH M. et M^e LEVERD



Ma femme disait la bonne aventure, elle, laisait les
iiàî""'J"'-1"-mâin. rvralgre qu'elle était guérie,. ie I'en'
vàyais faire ça. Mais un iour qu'elle devait aller dans
;;é;"i;" dour le faire 

-et 
prèndre d-es sous, i'enten-

;i; ;" ;;i iné parole qui disait " -N'v- va pas D' Je
;;;y;i; què c" vLnait dé mon imagination' Mais cela
;ftd"ÏJi tiois tois. A la troisième fois, un soir d'été'
uérj ont" heures, alors que cette parole venait encore
én' t"i, l'"niènaié mon garçon Pato e-t un autre frère
Âio'""i''"â-i"lnme Toto qii éhantaient le cantique < Ré-
i"rnoià"i làôràule ,. Jiétais touché et ie suis resté
toutè la nuit à pleuter et à prier Dieu'

!-e lendernain après avoir rencontré un autre frère
m"n'ou"t é qui miexhorta à suivre Dieu, i'ai crié à Dieu'
pte" ï;un" Ëarrière. Gela dura une he-ure et demie et ie
5"ir *"à"u à la caravane' Et là tout le monde s'est mis
à- o"nou* avec moi, tout le monde priait, les grandes
r"ËonnËr iom.e les enfants' rout le monde était dans
les larmes.

La conversion était faite... La conversion ce -n'est pas
nÎmpott" quoi, une conversion c'est quelque chose !

POUR UN MIRACLE, C'EN EST UN

Le prédicateur LEVERD qui alla aux réunions évangé-

l iquàs en la vi l le de NEUBOURG, en Normandie' en

tg'SO, et fut baptisé en 1952 à Nantes, après avoir suivi

les^ réunions préparatoires au baptême' raconte :

- La grand-mère de ma femme était membre de

t'AssemÉlée de Dieu de Saint-Etienne'du'Rouvray' près

de Rouen. G'est par son témoignage dans la famille

que j'ai eu connaissance de la Parole de Dieu et nous

aioné ensuite fréquenté I'Assemblée de Dieu de Nantes

"u- 
Jebut du.;:éveil. La famille Rouzé, une famille de

voyageurs cômme nous, était avec nous' Un de leurs

p"iiti age de cinq ans avait eu une méningite fou'

àroyante.- Le docteui Tanguy avait abandonné. tout espoir

de ie sauver et avait dit qu'il reviendrait le lendemain à

8 heures pour signer I'acte de décès.

A minuit nous sommes allés chez le pasteur et lui avons

dit :

- Nous vous amenons un Petit mort.

Nous sommes tous tombés à genoux et nous avons prié'

Peu à peu la chaleur est revenue dans le petit corps'

Le lendemain le Docteur était de retour :

- Où est I'enfant Rouzé, dans quelle caravane ?

- L'enfant est là, Docteur. ll joue dans la flaque

d'eau.
- Vous vous moquez de moi, Monsieur'

- Mâis non. Docteur, c'est bien lui.

- Eh bien, moi i'amène I'acte de décès que ie dois

signer après constat. Où est'il ?

Aorès s'être rendu à l'évidence et nous avoir écouté'
le Docteur observa I'enfant et dit :

- Ça, pour être un miracle, ç'en est un'

Ioutes les familles qui stationnaient ensemble à cet

endroit se convertirent au Seigneur, Ies familles Rouzé'

Salaud, Weiss, soit en tout environ 30 personnes'

Après avoir été baptisés, le pasteur nous dit I

- Allez à Fennes' Là-bas il y a un frère qui s'occupe de

vous. G'est ainsi que nous sommes venus à Rennes

prendre part à une Mission que le pasteur Le Cossec

àvait organisée avec l'évangéliste anglais Fred Squire'

Du lieu de stationnement nous allions en camionnette

aux réunions.

ll y avait du monde sur le capot, sur le toit de la

cabine, sur le marchepied, sans compter tous ceux qui

étaient entassés à I'intérieur, en tout plus de 20 person'

nes qui chantaient de tout leur cæur des cantiques'

Nous avons été arrêtés par la police :

- Où allez'vous ?

- Nous al lons aux réunions évangéliques qui se t ien'

nent à la salle des Beaux'Arts.

- Avez-vous le permis poids lourd ? Vous avez au

moins 1 800 kg de viande là-dedans et vous n'avez pas le

droit...

Puis ils nous ont laissé Passer.

l l  y avait 5 réunions par iour. Nous y al l ions touiours en

chantant. On débordait de ioie. Pour ne pas manquer

une réunion on apportait notre manger et on mangeait

sur le trottoir face à la salle en attendant la réunion' On

n'avait pas le temps de retourner aux caravanes'

Quelques'uns des prédicateurs, de gauche à droite :

RE \NHARDP inaT -MANDZ-LEcoss f c .M |M |Doua i re
I.AGRENÉE TutUT - CHÉFÉLA - REINHARD CATIOU
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" Le Seigneur travaillait avec eux "" Marc 16

EII I N l| E ll:ill:iiilÎiJ:iiTiI,, SAINT ESPRIT
chez nos frères et sæurs Tziganes

Au cours de notre voyage missionnaire en février dernier, nous discernions à chaque pas

I'intervention divine.

Nous avions I'impression d'être téléguidés par _le Saint-Esprit tellement les circonstances

concouraient ensemble à la réussite lpiritueile de notre action. La main de Dieu fut à tout

moment avec nous.

Chaque jour nous avions de nouvelles occasions de louer Dieu tellement sa présence était

évidénte 
- 

par ses interventions miraculeuses.

Parfo is  cer ta ines personnes pensent  que les

voyages miss ionnaires sont  des promenades tour is-

t iques.  Pour moi  ce fut  t rès épuisant  :  3  000 km

en 15 jours,  tantôt  en autobus,  tantôt  en t ra in,
tantôt  en tax i ,  sans compter  les k i lomètres à p ied

dans la brousse ou en t r icyc le.  Ce fut  d i f f ic i le '  épui -

sant ,  logeant  par fo is  dans la  seule auberge de la

v i l le  où I 'aspect  de la  chambre éta i t  s i  sa le que

vous en av iez la  nausée ;  mangeant  le  r iz  à la  mode

indienne,  avec la  main dro i te,  le  mélangeant  aux

sauces  p iquan tes  co lo rées :  j aune ,  ve r te '  g r i se '

brune,  et  serv i  sur  un morceau de feui l le  de
bananier .  Uq dérangement in test inal  après avoi r  bu

de I 'eau dans un v i l lage et  la  chaleur  at te ignant
par fo is  70 à 80 '  au sole i l  augmenta la  fat igue.

Je vous l ivre quelques extra i ts  de mon carnet  de

route.  La p lace manque pour tout  d i re.  J 'a i  pensé

consacrer  quelques pages aux photos qui  par  e l les-

mêmes par lent  autant  que l 'écr i t  e t  conf  i rment  la

vér i té  de ce que j 'écr is .

Dimanche 16 févr ier  1975.  Arr ivée à Delh i  à t  h ;
soi t  4  h 30 du mat in,  heure de Par is '  Avec Chr is t ian
Dufour ,  notre Miss ionnaire en lnde,  responsable
de I 'ensemble de I 'CEuvre en ce Pays,  je  me rends
au  n  D i l a ram House  "  ( l a  ma ison  de  l a  Pa i x  du
Cæur) .  C 'est  une t rès grande maison où un jeune
pasteur  austra l ien et  son épouse accuei l lent  depuis

l l us  d ' un  an  des  j eunes  d rogués  qu ' i l s  on t  amenés
au Seigneur.  -  Une a ide f rançaise est  absolument
nécessai re,  me di t  le  jeune prédicateur ,  car  ic i  les
hippies f rançais sont  les p lus bas tombés.  Ce sont
l es  p i res  dans  l ' abus  de  I ' a l coo l  e t  l ' usage  de  l a
drogue.  Envoyez-nous de I 'a ide depuis la  France'

Lundi  17 léwier .  Nous sommes chaleureusement
accue i l l i s  à  I ' aé ropo r t  d 'Hyde rabad ,  dans  I 'E ta t
d 'Andhra Pradesh,  par  t ro is  prédicateurs indiens
ciont  I 'un est  médecin et  que nous a l lons prendre
en  cha rge  f i nanc iè remen t  a f i n  qu ' i l s  pu i ssen t  se
consac re r  à  p le in  t emps  à  l ' évangé l i sa t i on  des
d i za ines  de  m i l l i e r s  de  g i t ans  qu i  v i ven t  dans  ce t
Etat,
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l ls  nous met tent  autour  du cou t ro is  gui r landes de
jasm in  e t  de  roses ,  se lon  l a  cou tume  i nd ienne '
pou r  nous  souha i t e r  l a  b ienvenue .

Mardi  18 févr ier .  Lever  à 6 heures.  Vis i te  des cam-
pements de la  t r ibu des Lambadis.  l ls  v ivent  dans
de pet i tes hut tes couvertes avec des feui l les de
pa lm ie rs . . .

. . .  Le  so i r  v i s i t e  d ' un  qua r t i e r  ou  hab i t e  l e  g roupe
des Banjaras.  L 'un des chefs nous d i t  que son
peuple est  arr ivé ic i  depuis envi ron 1 000 ans date
du départ  d 'autres tz iganes vers I 'Europe.

Néhémie, Anno el leur l i ls Doniel
converli3 depuis 17 ons

Mercredi  19 févr ier .  Lever  6 h 30.  Départ  en au-
tobus pour Suryapet .  Le prédicateur  ind ien Kléopas
nous accompagne.  Voyage cahoteux.  Arr ivée vers
midi .  Nous sorrmes reçus par  I 'ancien inst i tu teur  du
vi l lage for t  a ler te malgré ses 75 ans.  l l  v ient  seule-
ment  de prendre sa ret ra i te  cet te année.  l l  a  un f i ls
professeur d 'h is to i re nature l le  :  SAMSON.

L 'ap rès -m id i  v i s i t e  d ' un  v i l age  t z i gane ;  6  km en
tr icyc le :  la  r i tcha.  Le cyc l is te peine par fo is ,  mais
le  sup l i ce  es t  auss i  pou r  mo i  ;  ass i s  à  I ' a r r i è re  su r
une  p lanche  é t ro i t e ,  en  pos i t i on  i nd ienne ,  l es
jambes cro isées.  Ensui te 2 km à p ied à t ravers
champs avant  d 'at te indre le  v i l lage.

Puis rencontre des tz iganes chrét iens.

Leurs v isages sont  rayonnants de la  jo ie du Sei-
gneur.  Voyez sur  la  couverture le  v isage heureux de
notre sæur en Chr is t ,  Anna.  Selon la  coutume de
son peuple e l le  por te d ivers b i joux et  a les bras
couverts  de bracelets en os que son mar i  lu i  a
of fer ts  et  qu 'e l le  ne peut  enlever  que s ' i l  v ient  à
mour i r .  Le mar iage dans cet te t r ibu ressemble à la
man iè re  don t  i l  a  l i eu  dans  l a  t r i bu  des  Roms  qu i
v ivent  en France.

" Ma femme avait des douleurs d'estomac. EIIe est
allée voir beaucoup de docteurs, sans résultat. EIle



I

continuait à souf f rir terriblement. Alors elle m'a
dit : si nous nous confions en Christ, il me guéri-
rait. J'ai prté lésus Ie Seigneur de la Vie et apres
ma prière ma femme fut guérie, délivrée de toute
douleur. Après cela nous sommes devenus chré-
tiens. " Ainsr témoignait NEHEMIE SOMLA, le mari
d'ANNA. l l aiouta ; o Nous sommes devenus chré-
tiens en un iour. J'étais un grand buveur, dépensant
beaucoup d'argent dans /es liqueurs de palme.
Depuis que Jésus est venu dans mon cæur, tout est
changé. J'ai aussi abandonné le tabac et toutes les
habitudes paiennes. Avec d'autres Lambadis deve-
nus aussl chrétiens, nous avons des réunions de
prière, et mon fi ls DANIEL nous exhorte. "
Nous les inv i tons à veni r  à notre convent ion qui  se
t iendra à 1 000 km de là,  p lus au sud.  Kléopas
accepte de les accompagner. Nous leur remettons
de I 'argent  pour . leurs f ra is  de voyage.

Jeudi  20.  Après 1 t  heures de t ra in,  nous voic i  à
Madras.  Nous rendons v is i te  au pasteur  Henry.  l l  a
b ien connu Lawr ie qui  se d i t  aujourd 'hui  le  F i ls
de Dieu et  Messie.  l l  nous expl ique comment cet
évangél is te devint  d isc ip le de Branham après avoi r
eu  un  m in i s tè re  bén i .

Après p lus ieurs heures d 'autobus nous arr ivons
très tard le  soi r ,  vers minui t ,  à  Pondichéry,  où ha-
bi tent  nos amis Dufour .

Vendredi  21.  Vis i te  de I 'Ashram de Sr i  Aurobindo,
dont  l 'enseignement  est  à I 'or ig ine de la  créat ion
d'AUROVILLE, nouvel le  BABEL moderne,  à 10 km de
Pondichéry.  J 'achète des l ivres à la  Bib l io thèque de
I 'Ashram pour en étudier  la  doctr ine.  J 'a i  expl iqué
tout  ce la dans le  Document EXPERIENCES no 17.

Nous examinons la possib i l i té  d 'ouvr i r  ic i  une
égl ise évangél ique car  i l  y  a 2500 fami l les au
moins qui  par lent  f rançais et  de créer  une maison
d'accuei l  pour  les jeunes qui  v iennent  ic i  de France,
de Suisse. . .  cer ta ins pour la  myst ique,  d 'autres pour
la drogue.

Partie de I'auditoire

Lo Premlère Convenlion Tzigone en
lnde qvec lo tribu der NARIKORAVAS

Dimanche 23.  A I 'ombre de la  tente fa i te  de pai l le
de iocot iers,  envi ron 400 tz iganes de la  t r ibu des
NARIKORAVAS se sont  groupés.  Tous assis  à terre,
jambes croisées, écoutent, les yeux bril lants fixés
sur le prédicateur. Les femmes offrent un parterre
gai ,  enveloppées dans leur  sar is  aux couleurs
voyantes : rose, orange, vert, jaune.

Un f rère condui t  le  chant  accompagné d 'un gui tar is-
te.  Tous tapent  des mains.  Pour la  pr ière tous
jo ignent  les mains.  Puis v ient  le  moment des
témoignages :

- Jésus m'a donné la santé et i l  m'a montré que
je ne dois plus adorer d'autres dieux. Maintenant
avant d'aller dormir nous prions notre Dieu vivant
et il nous protège. SCHETTI.

- J'ai accepté Christ et i 'ai pris Ie baptême.
MAJILBAI.

- Pendant 6 ans après mon mariage |e n'ai pas eu
d'enfants. J'ai prié fous /es dieux pour en avoir,
mals sans résultat. J'ai alors trouvé Jésus-Christ.
Je sals qu'il est le vrai Dieu car il peut donner ce
qu'on lui demande. l'ai prié pour qu'il me donne un
enfant et il m'a donné un garçon que j'ai appelé
Samuel. Sæur BAVIMBAI.

En écoutant les divers témoignages et en observant
tous ces g i tans,  là ,  devant  moi ,  pr iant ,  chantant  les
louanges de Dieu,  écoutant  la  Parole,  j 'en suis
profondément ému et  je  me dis  :  quel  mirac le !
quel  su jet  de reconnaissance à Dieu !  N 'est -ce pas
aussi le fruit de notre persévérance à porter I 'Evan-
gi le  à ce peuple qui  n 'avai t  jamais entendu par ler
de Jésus ?

Au moment de I'appel

- - - t



continuait à souf f rir terriblement. Alors elle m'a
dit : si nous nous confions en Christ, il me guéri-
rait. J'ai prié lésus Ie Seigneur de Ia Vie et apres
ma prière ma femme fut guérie, délivrée de toute
douleur. Après cela nous sommes devenus chré-
tiens. , Ainsr témoignait NEHEMIE SOMLA, le nari
d'ANNA. Il aiouta .' o Nous sommes devenus chré-
tiens en un jour. J'étais un grand buveur, dépensant
beaucoup d'argent dans /es liqueurs de palme.
Depuis que Jésus est venu dans mon cæur, tout est
changé. J'ai aussi abandonné le tabac et toutes les
habitudes pa'iennes. Avec d'autres Lambadis deve-
nus aussl chrétiens, nous avons des réunions de
prière, et mon fi ls DANIEL nous exhorte. "
Nous les inv i tons à veni r  à notre convent ion qui  se
t iendra à 1 000 km de là,  p lus au sud.  Kléopas
accepte de les accompagner. Nous leur remettons
de l 'argent  pour . leurs f ra is  de voyage.

Jeudi  20.  Après 11 heures de t ra in,  nous voic i  à
Madras.  Nous rendons v is i te  au pasteur  Henry.  I l  a
b ien connu Lawr ie qui  se d i t  aujourd 'hui  le  F i ls
de Dieu et  Messie.  l l  nous expl ique comment cet
évangél is te devint  d isc ip le de Branham après avoi r
eu un min is tère béni .

Après p lus ieurs heures d 'autobus nous arr ivons
très tard le  soi r ,  vers minui t ,  à  Pondichéry,  ou ha-
bi tent  nos amis Dufour .

Vendredi  21.  Vis i te  de I 'Ashram de Sr i  Aurobindo,
dont  I 'enseignement  est  à I 'or ig ine de la  créat ion
d'AUROVILLE, nouvel le  BABEL moderne,  à 10 km de
Pondichéry.  J 'achète des l ivres à la  Bib l io thèque de
I 'Ashram pour en étudier  la  doctr ine.  J 'a i  expl iqué
tout  ce la dans le  Document EXPERIENCES no 17.

Nous examinons la possib i l i té  d 'ouvr i r  ic i  une
égl ise évangél ique car  i l  y  a 2500 fami l les au
moins qui  par lent  f rançais et  de créer  une maison
d'accuei l  pour  les jeunes qui  v iennent  ic i  de France.
de Suisse. . .  cer ta ins pour la  myst ique,  d 'autres pour
Ia drogue.

Partie de l'auditoire

Lo Premlère Convenfion Tzigone en
Inde ovec ln tribu der NARIKORAVAS

Dimanche 23.  A I 'ombre de la  tente fa i te  de pai l le
de iocot iers,  envi ron 400 tz iganes de la  t r ibu des
NARIKOBAVAS se sont  groupés.  Tous assis  à terre,
iambes croisées, écoutent, les yeux bril lants fixés
sur le prédicateur. Les femmes offrent un parterre
gai ,  enveloppées dans leur  sar is  aux couleurs
voyantes :  rose,  orange,  ver t ,  jaune.

Un f rère condui t  le  chant  accompagné d 'un gui tar is-
te.  Tous tapent  des mains.  Pour Ia pr ière tous
jo ignent  les mains.  Puis v ient  le  moment des
témoignages :

- Jésus m'a donné la santé et i l  m'a montré que
je ne dois plus adorer d'autres dieux. Maintenant
avant d'aller dormir nous prions notre Dieu vivant
et il nous protège. SCHETTI.

- J'ai accepté Christ et i 'ai pris le baptême.
MAJILBAI.

- Pendant 6 ans après mon mariage je n'ai pas eu
d'enfants. J'ai prié fous /es dieux pour en avoir,
rnals sans résultat. J'ai alors trouvé Jésus-Christ.
Je sals qu'il est Ie vrai Dieu car il peut donner ce
qu'on lui demande. l'ai prié pour qu'il me donne un
enfant et il m'a donné un garçon que j'ai appelé
Samuel. Sæur BAVIMBAI.

En écoutant les divers témoignages et en observant
tous ces g i tans,  là ,  devant  moi ,  pr iant ,  chantant  les
louanges de Dieu,  écoutant  la  Parole,  j 'en suis
profondément ému et  je  me dis  :  quel  mirac le !
quel  su jet  de reconnaissance à Dieu !  N 'est -ce pas
aussl le fruit de notre persévérance à porter I 'Evan-
gi le  à ce peuple qui  n 'avai t  jamais entendu par ler
de Jésus ?

Au moment de I'appel



Tout a été admirablement bien organisé par nos prédicateurs
lndiens JOHN èt TITUS : tente, sonorisation, cuisine etc...

' A I'heure du repas tous s'asseoient par rangées, comme au
temps du Seigneur, les hommes d'un côté, les femmes de I'autre'
les enfants à part.
2 500 repas ont éfé servis
tion : environ 600 kg de
épices.

au
riz

cours de cette première conven'
et 600 kg de légumes, plus les

L'heure du repas

Nous avons pu les nourrir gratuitement grâce aux offrandes
reçues de quelques-uns de vous, juste avant mon départ. Au nom
de tous ces frères et sceurs tziganes pauvres, un GRAND merci
dans le Seigneur.

Premiers bôpfêmes donr le Soint-Esprit
r Premlers condidofs Tzigoner ou Minislèrc
- Une nouyelle dimenrlon de l'CEuvre
Lundi 24 février. Ce soir j 'ai invité les hommes et les jeunes gens
qui  veulent  serv i r  le  Seigneur à rester  après le  repas pour une
réunion supplémentaire.
l ls  ont  répondu à I 'appel .
Apiès une méditation sur la promesse du Saint-Esprit nous prions.
La présence du Saint-Esprit êst manifeste. Tous sont bénis et
tout  à coup un jeune homme d 'envi ron 18 ans sent  veni r  en
lu i  une te l le  forcê qu ' i l  ne peut  conteni r  et  i l  tombe à terre.  Je
lui prends les mains et je I 'exhorte à rester calme et i l  se
met à parler en d'autres langues. l l  se relève, reste à genoux et
t ranqui l lement  i l  cont inue à mani fester  le  don des langues.

sans agitation, reçoivent également le baptême dans

Les prédicateurs lndiens sont eux-mêmes surpris et pourtant la
réal i ié  est  là .  Dieu v ient  de leur  accorder  le  même don qu 'à
nous.

Mardi 25 février. Nous avons à nouveau réuni les jeunes gens et
les hommes qui  veulent  serv i r  Dieu.
Nous leur  avons par lé des min is tères et  des dons de I 'Espr i t .
P lus ieurs savent  l i re .  Le Miss io i rnai re Dufour  va t radui re les
Vér i tés à ConnaÎ t re en langue Tami l ,  les ronéotyper  et  donner
ces cours b ib l iques à chacun.
C'est  miraculeux d 'avoi r  acheté ce terra in de 3 hectares '  i l  y  a
8 ans car  aujourd 'hui  le  gouvernement  a constru i t  à  1 km autour
380 coquets pet i ts  logements de 2 p ièces pour les tz iganes" -Si
I 'on a joûte à cela les autres fami l les qui  sé journent  sur  un pér i  '

mètre de 10 km, soi t  envi ron 10 000 tz iganes,  on réal ise encore
mieux I ' importance de ce Centre qui  sera à la  fo is  :
UNE EGLISE où se rassembleront  tous les tz iganes convert is  des
alentours.
UNE MAISON D'ENFANTS. La première tranche étant achevée
nous pourrons à par t i r  de ju in y  accuei l l i r  20 enfants,  puis  p lus
tard 60 ou davantage selon les possibil i tés financières permettant
de construire.
UN CENTRE DE FORMATION BIBLIQUE où les cours ont  déjà
commencé pour les jeunes gens et les hommes tziganes désireux
de serv i r  Dieu parmi  leur  peuple en Inde.

L 'ensembel  possède un bon pui ts  qui  a de I 'eau en suf f isance.  Un
mur de 2 mètres de haut entoure les bâtiments. L'espace vert
sera planté d'arbustes, de 30 cocotiers et de fleurs. Les gitans de
passage pourront y camper avec leurs tentes. Les toilettes y
ôont installées avec fosse septique. L'électricité y est posée
et i l  y a un arrêt d'autobus juste devant la porte d'entrée qui
donne sur  une route pr inc ipale.  C'est  au-delà de ce que nous
espérions.

Mercredi 26 février. Avant la seconde convention nous disposons
de 2 jours et nouè'descendons voir Lawrie dans son Ashram et
nous iendre compte si les 700 qui attendaient I 'enlèvement en
1973 sont  toujours là  (vo i r  p lus lo in quelques notes) '





Lo Deurième Convenlion ovec
lo tribu des LAMBABIS
Vendredi 28 février. Nous voici à BETHEL, une

ioto"ià agricole fondée par des c.hrétiens hollan-

dais.  C 'est  à la  fo is  un home d 'entants^qul  en

àrouoe envi ron 300 et  un l ieu de rencontre spi r i '

iue l l 'e  pour  tous les chrét iens indiens d 'a lentour '
À i jourd 'nui  c 'est  la  première fo is  que des tz iganes
s 'y '  réunissent .  l ls  sont  là  envi ron une centa ine '

Lors des réunions les femmes sont  d 'un côté,  les

nàtrn" t  de l 'autre.  Par fo is  les hommes et  les

à"iâ"ti se mettent devant comme dans notre église

tz igane de Noisy- le-Sec,  près de Par is '

Ouelques-uns témoignent  lors de la  première

réunion :

Une femme di t  avoi r  été guér ie d 'un mal  à I 'ore i l le '

, "à à" t ià  à 'un mal  de têtê qu 'e l le  avai t  depuis des

années,  un homme de la tuberculose '

Après le message certains sont restés pour appren-

dre à pr ier .

Puis vers 5 heures,  à la  tombée de la nui t '  nous

uuont  un"  réunion en p le in a i r  avec la  par t ic ipat ion

des enfants de I 'orPhel inat '

Après le  repas quelques hommes,  jeunes gens '

iu lné f i l les 'et  femmes acceptent .de.  prendre par t

â un"  réunion pour la  récept ion du baptême dans

t  f ip i i t .  ror t  éont  u is i tés par  .  I 'Espr i t ' , ,  L 'un des

frères tz iganes se met  à chanter  par  I 'Espr i t  de

façon subl ime.

Samedi 29 février. Ce matin le groupe est troublé'

G'Ëgi" ; -d 'une c inquanta ine d 'années cherche à

"'ôppoË"t 
à I 'engagem'ent total de son peuple dans

r"-ibi 
- 

én Jesus*-Clrist. Une femme veut repartir

o l i "à iunî  que cela fa i t  t ro is  jours depuis qu 'e l le  a

àui t1e ton '  v i l lage.  Sous les arbres oÙ tous sont

;;;; ir, 
- 

t evangeÏiste lndien Gopal et sa femme

lÉânlË"t. l ls Éleurent. Les larmes ruissellent sur

iËI is- i ; " " ; .  Des femmes tz iganes p leurent '  Puis

Copât  
'ô tena 

la paro le.  l l  expr ime toute sa peine '

Ëui  Ai tunt  combien i l  se dévoue pour eux et

t "Ëniè"  i l  est  t r is te de voi r  leur  fo i .  chanceler '

éét 
-iàttut 

tombent à terre Gomme. des gouttes

àËu". - fn moi-même je me dis  "  c 'est  le  début '

c t rer  Copat ,  courage,  j la i  connu ces moments- là '

mais Dieu t 'a idera.  "

Alors se produit un événement surprenant' Le taxi
quâ nou.  av ions loué rev ient  de la  gare-avec les

i r " r " t  
" t  

t * r t t  NEHEMIE, ANNA'  DANIEL,  SAM-

SON et  KLEOPAS. l ls  avaient  manqué la correspon'
à* .u- iu  t ra in à Madras en ra ison du retard de

O h" tut" t  du t ra in venant  d 'Hyderabad'  Alors la

i i tuut ion change.  Gopal  se je t te dans leurs bras '

Cet te fo is  i l  P leure de jo ie.

Aussi tôt  NEHEMIE et  DANIEL prennent  la  paro le '  l ls

témoignent ,  d isent  ce que Jésus est  pour  eux '  ce
qu' l l  a  fa i t  Pour eux.

Tous s 'approchent  d 'eux et  écoutent ,  les yeux

orand ouver ts . . .  e t  pour  cause I  c 'est  que NEHEMIE

é t  on ru t f l  pa r l en t  l eu rs  l angue  romanès ' . l l s  ne  se

iànt  ;a ta is 'vus,  jamais rencontrés,  et  seul  un léger

accent  d i f fère.

Plus besoin d ' in terprète.  En Andhra Pradesh i l

ia t tà i t  put ter  Tégoulbu,  ic i  c 'é ta i t  le  Tami l '  Mais

maintenant  la  p iédicat ion se fa i t  d i rectement  en

langue tz igane de I ' lnde.

Les femmes entourent  ANNA rayonnante de jo ie '

Nous sommes ensui te a l lés à Ia chapel le  de la

co lon ie .  Oue l l e  réun ion  !

Danie l  a prêché longuement '  Se.s^. .exhortat ions
ètui"nt entr'ecoupées par le mot " HOVA. " que .les
qi tans d isent  s i  souvent  en France et  qui  veut  d i re
I  

- " ; " " t -  
J 'àccord,  cont inue " '  c 'est  le  '  ou i  "  des

tz iganes.

Une g i tane demande à ANNA :  "  Ou'a l lons-nous
àire 

"4"  nos d ieux puisque tu nous d is  qu ' i l  faut

àîài"i let"r. " " V'os dieux, répond Anna' i l  faut

les je ter ,  i ls  ne peuvent  r ien pour vous '  D

Le Saint -Espr i t  a  æuvré au-delà de ce que nous
pensions.  Et  que c 'éta i t  beau de voi r  les sæurs

Ligun""  danser leur  bel le  danse fo lk lor ique'  en

noire honneur,  à notre départ ,  rappelant  les danses

àu  peup le  j u i f  devan t  I 'A rche  de  I 'A l l i ance '

Quel le  marque de for te af fect ion dans les dern ières
poignées de mains de nos f rères tz iganes'

Les amis chrét iens de Bethel  nous ont .  .beaucoup
;ù; t  ; i  I 'un d 'eux nous remet une f leur  b lanche du

pays qui  s 'ouvre seule et  répand un agréable

bai fum- l l  accompagne ce geste par  ce væu :
-  ou 'a ins i  beaucoup de bonheur vous accompagne ) '

La séparation est touchante' La partie est gagnée

par le Seigneur.
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Premiers cours bibliques

Pasteurs lndiens et Candidats Tziganes (assis)
Gauche à Droite : KléoPas - Le Cossec

Anna - Daniet ' M' et M^' Gopal - Samson
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Le frère Christian Dufour et moi-même avons la
profonde conviction que dans ces premières
conventions quelque chose d'extraordinaire s'est
produit par le Saint-Esprit. L'æuvre a pris une di.
mension nouvelle par la puissance du Saint.Esprit.
Avec le comité nous avons alors établi un plan
d act ion pour I 'année 1976, si  le Seigneur tarde :
It Y AURA 5 CONVENTIONS en février 76 dans les
EtAtS dE I'ANDHRA PRADESH, TAMIL NADU Ct KE.
RALA. Nous pensons grouper plus de 5 fl)O per-
sonnes en tout,
Et depuis mon retour j 'ai reçu des nouvelles fort
encourageantes dont voici quelques courts ex-
traits :
^ Merci enc_ore pour ces quinze jours merveilleux passés
ensemble. Je n'en reviens pas encore de ce que le
Seigneur nous a permis de fàire en si peu de temps...
... Tout le monde ici est encore surpris de ce que le
Se.ig-neur a fait durant- votre séjour. 

'CeIa 
a appdrté te

déb.locage tant attendu. Merci' Seigneur pour rotreyision que. eous alez su poursuivre ltmlgré'les opposi-
tions et les obstacles. A nous de coitinuer sî.ti ta
lancée. ,, DUFOUR Christian.

---_--'l

,, Depuis cette conrention kistorique, car ̂  il n'y avait
jamais eu cela en Inde, 'Le travail est tellement plus
facile maintenant. J'ai vu comment les lambadis onf été
remplis de l'Esprit de Dieu avec leur fqi simple. Je
m'attends à de grandes choses. II y a déià 4 fois plus de
Lambadis qui veulent aller à Ia irochai:ne cônvent'ion. ,
Gopat.

" Gloire au Seigneur pour sa direction et ses bénédic-
tiotts merveilleuses durant cette corxvention. Transmettez
nos salutations et reconnaissance à taus les tziganes de
France et tout spécialement à ceux qui de tôut leur
cæur nous ont aidés .si généreusernent à réaliser cette
cotwention. " Tiîus.

< Nous, membres de l'(Euvre Tzigane en Inde nous
sommes très reconnaissants à l'égard dû conseil de
Direction de la Mission Tzigane de France pour. le grand
et meryeilleux soutien qu'il nous a accordé durait ces
dernièrcs ann:ées pour I'évangélisation des tziganes en
Inde.

Nous avons été extrêmement heureux de Ia présence du
Coordinateur Internationel, Ie pasteur Le Coisec, à cette
première convention en Inde. Cette cowention fut un
grand succès. Plusieurs acceptèrent Christ et éertains
furant remplis du Saint-Esprit. Nous prions pour vous.
Priez pour noLts. >> Dr M.-e. George SASfRy: président
de l'(Euvre Evangélique Tzigane en Inde.

tA MAISl|N
ENFAIIITS

TRICHY
(Tomil  Nodu)

Ouand vous lirez ces lignes, la première
tranche des bâtiments sera achevée. Sur
la photo vous voyez le puits et au fond
les bâtiments en construction qu'entoure
un mur de 2 m de haut,.

Dès le début de juin nous pourrons y
recevoir une vingtaine d'enfants, Ouanà
I'autre partie sera achevée nous en
recevrons 60.

chague enfant en bas âge, soit orphelin, soit confié par des parents pauvres, coûtera chaque mois s0 NF pour sa nourriturê etson enttetien,

Une photo de I'enfant et tous les renseignements qui le concernent seront transmis à la personne qui le prendra en charge etdes nouvelles lui serqnt régulièrement envoyées.

DES
à

Si donc des personnes désirent avoir
c leur errfant D en lnde, qu'ils nous
écrivent, et, le moment venu on les in-
formera des possibilités d'accueil des
enfants. Pour I'adoption c'est aussi possi.
ble, mais cela nécessite bien des démar.
ches.. Ecrire pour tout ce qui concerne
les enfants à Mlle Annick Le Cossec à
I'adresse de notre Gentre .lnternational.
10, rue Henri-Barbusse, Z2 LE MANS.

C'est M. et Mme JOHN qui seront resr
ponsables de la Maison d,enfants de
Trichy, Quant au Missionnaire Dufour $on
adresse est  :  p.O.B. 60.  pONDICHERy.
605001. INDE.
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J'ai uu le faux-Messie tAWRlE, disciple de Branham, en
son iardin d'Eden, en plein désert, au Sud de l'lltlllE

" Le témoin véridique délivre les
âmes '. Proverbes 14 t 25.

Comme je I 'avais annqncé au précé-
dent  numéro, , je  suis  a l lé  vér i f ier  sur
place ce que j 'avais appris au sujet
de Lawr ie qui  se d i t  le  Messie.  l l
fallait pour être véridique voir et
entendre.

Je me suis donc rendu dans son
Ashram (centre religieux) où j 'ai
coriversé avec lui et quelques-uns de
ses disciples. l l  m'a remis plusieurs
livres, I 'essence de son message et
de ses dites révélations. Tout cela
je l 'ai analysé dans un article qui
paraît dans le prochain Document EX-
PERIENCES intitulé " LES SECTES.
qu'en pensez-vous ? "
Ayant reçu plusieurs lettres cies
membres de la nouvelle dénomi-
nation de Branham et qui se disent,
selon I 'un d'eux, être LES SEULS
ELUS, je me dois pour tenter de
les délivrer de leur égarement, de
leur dire ce que j 'ai vu en Inde.

LAWRIE était un évangéliste indien
bien connu dans les milieux chré-
tiens, tout comme Branham son maî-
tre l 'était aux U.S.A. l l  rassemblait
parfois, lors- de ses campagnes
d'évangélisation, des foules estimées
à 50000 personnes. l l  prêchait Jésus-
Christ Sauveur et des miracles nom-
breux I 'accompagnaient.

Un jour, i l  prit la décision d'aller
voir Branham qui I 'endoctrina dans
I'hérésie de " Jésus seul ". Bran-
ham a couvert de son autorité cette
erreur  qui  consis te à d i re que Dieu
le Père et Jésus c'est la même per-
sonne et que si I 'on n'est pas bap-
tisé avec la formule " au nom de
,Jésus , on est perdu, faisant de
cette formule un geste magique nous
libérant de la marque de la bête | ! |
Branham a été présenté dans ses

livres comme étant I 'Elie. ayant pour
mission de préparer la venue du
Messie. Peu après Lawrie qui eut
des entretiens avec Branham. relatés
dans les l ivres que j 'ai ramenés de
I ' lnde,  se déclara Fi ls  de I 'homme en
1969, affirmant qu'une heurs avant
que I'homme pose le pied sur la
lune, Dieu était entré en lui.

Depuis 1973 i l  se d i t  "  F i ls  de
D ieu ,  l e .Ch r i s t ,  Se igneu r  D ieu  " .  l l
d i t  qu ' i l  règnera sur  le  monde en
1977, se basant sur des révdla-
t ions de Branham et  sur  cel les d 'un
prophète hindou mort i l  y a 150 ans.

Je suis allé le voir en compagnie
de notre missionnaire Dufour et du
président de notre Mission en Inde,' le pasteur Sastry qui fut autrefois
collaborateur de Lawrie dans des
missions d'évangélisation.

Nous avons été peinés et boule-
versés en. voyant à quel point le
dérail lement doctrinal peut conduire
à des utopies insensées jusqu'à
croire que là-bas en plein désert,
sous 70' de chaleur, avec des
moustiques, i ls se trouvent déjà, par
révélation, dans le Paradis ! l ls y
attendent le changement de leur
corps pour aller avec Lawrie sur le
Mont des Oliviers. L'enlèvement
n'ayant pas eu l ieu comme prévu, en
1973, la plupart sont retournés dans
leurs pays occidentaux. Les " f idè-
les " ont trouvé une échappatoir'e
par une nouvelle révélation et atten-
dent cette transformation de leur
corps en cette année 1975.

Tous parlent constamment de Bran-
ham comme grand prophète et de
Lawrie comme Seigneur Dieu, l 'époux
âutour duquel, eux, l 'épouse, se
rassemblent.

Mais comment ne pas croire que
Branham se soit égaré quand il

dit que Cain est né des relat ions
d'Eve avec un ANIMAL qui se tenait
debout et qui était  si tué entre le
chimpanzé et le serpent |  !  !  Un ani-
mal préhistorique sans doute ! |  I  Pau-
vre femme, la plus bel le du monde
avec en sa présence le plus bel
homme, le plus parfait ,  et qui choisit
un  ANIMAL,  e t  ce la ,  m 'écr i t  un  d isc i -
ple. de Branham, avec le consente-
ment de son mari !  !  !  Que dit  la
Bible ? : " Adam connut Eve. sa fem-
me;  e l le  conçut ,  e t  en fan ta  CAIN,  e t
e l le  d i t  :  j ' a i  fo rmé un homme
AVEC L'AIDE DE L'ETERNEL ,.  Ge-
nèse 4  :  1 .  CaTn es t  b ien  le  f  i l s
d'Adam et non pas d'un animal, mi-
chimpanzé, mi-serpent !  Et Eve a
conçu avec I 'aide de I 'Eternel et non
pas avêc  I 'a ide  du  d iab le  !

En outre, sans doute possible, on
peut affirmer que tous les hommes,
donc y compris Caïn, descendent
d'Adam, selon la Bible :  " Dieu a fait
que TOUS LES HOMMES sort is d'UN
SEUL SANG. . .  " .  Ac tes  17  :  26 .

Ceci suff i t  pour dire que Branham a
déra i l lé ,  ma is  ses  d isc ip les  p re fèrèn t
croire à la révélat ion absurde d'un
homme fa i l l i b le  p lu tô t  qu 'à  la  Paro le
de D ieu  insp i rée .  L 'une de  ces  d is -
ciples de Branham va jusqu'à m'écri
re :  (  même si Branham ne drt pas
la véri té je croirai quand même en
lui.  " La séduction est forte.

J'ai jugé de mon devoir d'examiner et
les l ivres et les faits, sur piace en
lnde,  pour  ê t re  vér id ique,  e i  s i  oos-
sible apporter la dél ivrance aux âmes
vict imes de cet envoûtelneni sé.
ducteur Aussi mon conseil  est :
Restez attaché à la Parole de Dieu.
Donnez-lui la première place. Soyez
comme les  Béréens .  Ac tes  17  :  11  :

" l ls examinaient chaque jour les
Ecritures pour voir si  ce qu'on leur
disait  était  EXACT. "

G. à dr. : Sastry - Lawrie - Le Cossec

- la place nous manque en cette revue pour en
dirc plus, mais je vous recommande le DOCUMENT
r EXPERIENCES ', n" 17 = ,ttES SECTES, qu'en pen.
Sez-vOtls ? o. Dans ce document j'explique ce que
j'ai w d'une part à I'Ashram de Lawrie et d'autre
part à Auroville près de Pondichéry. > Le document
5 F. L'abonnement 20 F. Mais, s'il vous plaît, ne
nous ârivez pas. Adressez vos comrnandes DIREC.
TEMENT à : EXPEBIENGES ", Centre missionnaire,
29 N CABHAIX. C.C.p. 321-12 B BENNES (35).

1 5



VIENT DE PARAITRE
nouvelle édition

LE BAPTEME DANS LE SAINT.ESPRIT
ET LES DONS SPIRITUELS par C. LE COSSEC

10 F + port 2,20 F

à commander à notre
CENTRE DE DIFFUSION DE LITIEBAIUBE BIBLIOUE
i0. rue Henri-Barbusse, 72100 tE MANS.
c.c.P. vtE ET LUMTERE r286-6s U tA SOURCE (4s).

Vous pouvez aussi vo,us y procurer :
BIBLES et Nouveaux TESTAMENTS,
le disque TZIGANE VL 4558 : {4 chants : joie tzigane,
Dieu te cherche, Né de la poussière, Aujourd'hui viens à
Lui)
LA FIN DE JERUSALEM, par Pierre Prigent . . . . . . 30 I-

+ Port 3 F.
L'EGYPTE ET LA BIBLE, par Pierre Montet . 30 F

-r Port 3 F.
TERRE DU CHBIST, par André Parrot . 55 F

+ port 3 F.
HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS, par  F lav ius Joseph 113 F

+ port 3 F.
(grand choix de l ivres, textes avec vèrsets, disques, etc...
demander le catalogue gratuit)

ROUMANIE. Le frère Tzigane Vusil Rascol est touiours
emprisonrft à causc du lait qu'il a distribué des Bibles.
Le prédicateur Tzigane loan Samu a été arrêté et mis en
priion parce qu'il" tenait de! réuniois de prières sans
i'autoriiation âes autorités communistes. Il^a dû payer
auparavant plusieurs amendes. Toute aide en faveur
de leurs familles leur sera transmise,
BUENOS-AIRË,S. les prédicateurs Loulou êt Lëon grou-
pënt environ 40 ROMS aur réunions, nous ëcrit frère
Lauriol, Pap'contre les chrétiens gitans espagnols se
sont dispersés en d'autres villes d'Amérique du Sttd.
ANGLETERRE, Plusieurs frères sont engagës au salut des
Tziganes à Londres et au Pays de Galles depuis I'an passé,
Notwelles aux prochains numéros,
GRECE. René et N,otto y sont en mission. Ils se disent
lort encouragës.
FRANCE. A LiIIe, en raison du mauvais temps : pluie,
neige. froid, le rassenrbletnent das caruvdnci pour Ia
retraite spirituelle eut lieu à Nieppe. Les études bibliques
par Ketuteth Ware, G. Meyer et C. le Cosseceurentl ieuau
iocal de t'ëglise taigune, 4,- rue Kullrntann à Lomme. Teen-
Challenge sous Ia direction de Fauvel-Junior a proieté le
dernier- soir le film de David Wilkerson sûr Ia fin des
temps.
SUEDE. Dcs missiotts s'y tienncnt avec les prédicateurs
Fardy de Frattce et Hernlann de Finlande. Il y a des
conversions et des guérisôns ntiraculurses.

AIdez-nous à t rouver  des par tenal res
en nous envoyant I'adresse d'un de vos amis chrétiens

l'abonnement est offert à tous coux qui soutiennent l'(Euvre

BOIU POUR UIU NBOTNE]IIHIT A
l , IE  ET  LU IU I IÈRE

La revue de la Mission Evangélique des Tzigànes qui sppode 4 FOIS PAR AN
des nouvelles de l'Guvte de Dieu patmi lè peuple Tzigane dans lo monde.

Pou tecevoir la rcvue CHEZ vOU,, ou que votte ami rcçoive la rcvue CHEZ LUI
il vous sull it d'adrcsær co bon à:

VIE ET LUMIÈRE ' 10, rue'Henri'Borbussc - 72100 LE MANS

Prof oaalon

VoyeTc eh lç>eël
4q Z ̂ q tZ fioût

UN MAGNIFIQUE VOYAGE UNIQUE _
LE DERNIER ORGANISE SOUS'LA DI.
RECTION DU PASTEUR LE COSSEC qul
corrduira la partle splrituelle du voyage :

prlère et médltallon de la Blble sur les pas
du Chrlst, des apôtres et des prophètes'

JERUSALEM. BETHANIE. JERICHO,
BEER..SCHEVA. MER MORTE. MASSADA.
SÀMARIE. PUITS DE JACOB. NAZARETH.
CANA. CAPANAUM, Mt DES BEATITUDES
etc... etc... Il reste quelques places de dlspo.
nibles. Prlx : 27fl) F (avion, hôtel 3 étoilesr
excurslons car cllmatlsé). Delnandez le pro-
gramme détalllé. Téléphone E4-23-64, 10, rue
Henrl-Balbusse, 72100 LE MANS.

ilOT'UEII.Ef I,/E DENil'INE flEURE

Dépôt légal 2' tilmesïe Génnt : C. LE COSSEC lmp. Couilleaux - Le Mans
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SUEDE. Des missions s'y tiennent ayec les prétlicateurs
Fardy de Francc et Hennann de Finlande. Il y a des
conversions et des guérisons mirauûarses.
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