


UIE CI|MMUNAUTAIRE IIANS UN ûRI|UPE TZIûANE
LE PARTAGE DANS L'AMOUR FRATERNEL

C'est en Orient que I 'Evangile se propagea d'abord
avant d'atteindre les rives de I 'Occident.
Et cela se passait i l  y a près de 2 000 ans au sein
du peuple juif. Les coutumes d'alors ne sauraient
être comparées aux nôtres, à celle de notre société
de consommation !
La vie communautaire est plus facile en tel ou tel
pays selon les conditions de vie. Mais on pourrait
dire aussi : selon les peuples. l l  est un peuple
qui nous permet de mieux comprendre la vie com-
munautaire orientale, c'est le peuple tzigane,
La vie du voyage crée la nécessité de rester groupé
en famille, en tribu parfois, et permet le maintien
de coutumes ancestrales. On apprend sur les routes,
au gré des déplacements, à partager le pain, les
joies et les diff icultés.
Si une certaine tendance à I 'abandon de pratiques
de solidarité se fait iour de plus en plus en raison
de la société dans laquelle les tziganes se voient
obligés de vivre et de s'adapter, cependant on voit
encore chez eux les traces de ce que fut jadis une
vie communautaire partagée.
Par exemple un groupe de quelques caravanes a
trouvé un champ à louer pour y stationner quelques
jours et voici qu'arrive le lendemain une autre cara-
vane à la recherche d'un l ieu pour une halte. Alors
la solidarité joue et tous s'arrangent pour lui trouver
un ( coin o, une place.

Quand midi vient i l  n'est pas rare de voir dehors
les tables dressées et chacun apporte de sa cara-
vane un plat cuisiné. Et chacun mange à sa faim,
celui qui a apporté peu comme celui qui a mis
de la nourriture en abondance sur la table, Et si
vous venez à passer là au moment du repas on
s'empressera de vous dire : " assieds-toi et man"
9 e ! n .
Mais le partage du pain ne suffit pas dans une
vie communautaire. L'AMOUR FBATERNEL est le
lien indispensable d'une communauté. Sans cette
force de l'amour la vie communautaire ne va pas
sans heurts.
Aujourd'hui on parle facilement de o communautés o
en parlant d'églises ou de groupe de croyants.
Le mot ( communauté > est à la mode tout comme
les mots ( coffee-bar ,, .. charismatique r, etc. ll
ne suffit pas de dire j'appartiens à telle ou telle
communauté, ce qui est important c'est de savoir
et de pouvoir vivre ensemble. Or, la vie commu.

nautaire ce n'est pas seulement se trouver quel-
ques heures réunis pour louer Dieu, prier, chanter
des cantiques, écouter la Parole de Dieu.

C'est cela et plus que cela.

Quand les citadins se quittent à la sortie du culte,
i ls partent, chacun chez soi, pour ne se revoir qu'à
la réunion suivante.

l l n'en est pas de même quand le tzigane entre
dans sa caravane. l l  vit côte à côte constamment
avec les autres qui demeurent aussi en caravane.
Et s' i l  est sédentarisé i l se retrouve en général dans
un même quartier avec d'autres tziganes de sa
tribu. Ainsi chacun voit comment vit I 'autre, chacun
connaît I 'autre. C'est une bonne école pour éprouver
la mise en application de cet ordre du Christ . aimez'
vous les uns les autres r. Et on peut ainsi noter
la différence dans le comportement entre une com-
munauté où i l y a la foi en Ghrist et une commu-
nauté d'incroyants. Nous pouvons louer Dieu au-
iourd'hui d'avoir vu apparaître dans des commu-
nautés UNE VIE NOUVELLE, la  VIE SPIRITUELLE,
LA VIE DE L'ESPBIT. N'est-ce pas cela I 'essentiel :
que LE CHRIST SOIT PRESENT DANS LA COMMU-
NAUTE.

ll est facile d'aimer I 'autre quand il est loin et
diff ici le de supporter près de soi quelqu'un qui
n 'a pas "  bon caractère '  ! l l  est  fac i le  d 'a imer
ceux qui nous aiment et si ardu d'aimer ceux qui
nous font du mal ou disent du mal de nous. l l  est
facile de se séparer ou de mettre hors de la
communauté quelqu'un parce qu'on ne le supporte
plus. C'est la solution de facil i té et ensuite on dit
( maintenant qu'i l  ou qu'elle n'est plus là, quelle
paix, on est davantage béni ! ". Supporter, par.
donner, que c'est dur !

Et pourtant i l  n'y a pas de vie communautaire chré-
tienne sans cette force de I 'amour fraternel qui
s'oublie pour aider I 'autre ; qui partage le fardeau
de I'autre...

Que notre prière soit : " Seigneur apprends-moi,
aide-moi à aimer mon frère. ma sæur. à aimer
COMME TU M'AS AIME. "

c. rE cossEc.
(Un document  sur  la  "  v ie communautai re "  v ient
de paraî t re -  6 F.  Commander à "  EXPERIENCES "
29 N CARHAIX.  C.C.P.  321-12 B Rennes 35) ,

Pour le soutien des enfants de l'lnde, les bienfaiteurs sont invités à faire leurs versements à ce C.C.P, spéciale-
ment ouvert à cette intentionj: CCP VtE ET IUMIERE 2277-gg BENNES 35 (et non pas oLa sourceD comme indiqué
dans le précédent numéro, par erreur).
Nous rappelons que nous ne pouvons plus accepter le soutien d'autres enfants. Nous nous en excusons auprès de
ceux qui nous écrivent. Nous n'avons pas les moyens pour louer d'autres locaux ou pour en bâtir. Nous ne voulons
pas aller au-delà des moyens mis à notre disposition. ll est un fait que nous pourrions ouvrir 100 Pensionnants
de plus et 100 écoles de plus, car il y a en Inde tellement de besoins ct il y a aussi le personnel chrétien Indien
disposé à s'engager. Mais malheureusement, le problème c'est I'argent. Au fur et à mesure que Dieu pourvoira nous
lrons plus loin. Demeurons confiants.
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Depuis quelques années, le monde Gitan va à la semi-sédentarisation. Les dif f icultés de stat ionnement, de scolarisation,
de- t rava i l ,  e ic . . .  ob l igent  les  Tz iganes  à  avo i r  des  sé jours  de  p lus  en  p lus  p ro longés  depu is  que lques  temps.  Des Chré-
t iens  se  re t rouvent  dans  d i f fé ren ts  quar t ie rs  de  la  ban l ieue de  Par is  e t  i l s  se  groupent  par  fami l les .  C 'es t  a ins i  que sont
nées  les  communautés  Evangé l iques  Tz iganes  de  la  rég ion  par is ienne j .

SEINE,SAINT,DENIS
C'est le département où i l y a le plus de communautés
Tziganes. La plus ancienne est sans conteste celle de
nos frères ROMS à Noisy-le-Sec. Elle compte environ 200
membres. Actuellement i l  y a un réveil qui vient de com-
mencer parmi les jeunes. Une nuit un jeune fut inter-
pelé par le Seigneur. l l  se leva, pria toute la nuit et f it
part aux autres jeunes de cette intervention divine. Depuis
les jeunes se consacrent à Dieu et se réunîssent spon-
tanément pour prier et étudier la Parole de Dieu. l l  y a
plusieurs prédicateurs ( roms D pour conduire la com-
munauté : Demeter Loulou. Demeter Nono. Matéo Maxi-
moff, Demeter Kolia, Sabas Néné. Demeter Stévo est
parti au U.S.A., Fardi Atanasio en Suède. Loulou doit aussi
partir aux U.S.A. C'est une communauté à I 'esprit mission-
naire car les roms ont des ramifications dans le monde
entier.
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O DANS L'ESSONNE
L 'æuvre  miss ionna i re  y  débuta  en  1964.  Le  réve i l  éc la ta
par  des  guér isons  mi racu leuses ,  e t  des  convers ions
ex t raord ina i res .  Les  réun ions  é ta ien t  tenues  dans  la  sa l le
d 'un  pe t i t  ca fé  à  Gr igny .  Ma lheureusement  le  nombre
cro issant  des  caravanes mi t  la  po l i ce  sur  les  "  dents  "
creusant des tranchées autour des caravanes, faisant des
menaces,  e tc .  l l  fa l lu t  qu i t te r  les  l ieux .  Les  préd ica teurs
J lM,  NATALYS,  MlMl  e t  . Jean HUBET durent  a r rê te r  les
réunions. Plus tard RAPHAEL et JEAN trouvèrent un local
dans  un  au t re  ca fé ,  pu is  dans  le  garage d 'une sceur .
Ma in tenant  le  f rè re  J im a  mis  sa  maison à  la  d ispos i t ion
des frères et sceurs de la région af in d'y tenir des réu-
nions trois fois oar semaine.

O A STAIN
Dans une arrière salle de I 'Eglise catholique nos frères
CARLOU, LECHAT et ALPHONSE ont commencé à faire
des réunions. L'æuvre a maintenant 5 ans d'existence.
Des no-mbreuses guérisons et conversions se sont suc-
cédées. L'ceuvre progressê et compte actuellement une
soixantaine de membres.

. DANS LA



O A LIVRY GARGAN
La salle de 150 places offerte par le frère WALLET JACKY
et son Assemblée s 'avère t rop pet i te .  Un pro jet  d 'agran'
d issement  est  en cours d 'Etude (300 p laces) .  Pr ions pour
que le Seigneur pourvoit aux sommes manquantes pour
permettre la réalisation de ce projet devenu nécessité
urgente,

. AU VAL D'OISE
Dans la petite commune de Sannois, le frère LOUYOT,
depuis quelques années,  y  t ient  des réunions f idè lement .
Actuellement LOUYOT, GAGAR et leur Equipe sont très
encouragés par les résultats spirituels. De nombreux
baptêmes d'eau, baptêmes dans le Saint.Esprit, et gué-
risons mlraculeuses accompagnent le ministère de nos
frères. 200 personnes environ fréquentpnt les réunions.

.  A CREIL
En 1970 le frère HACKEL a eu à cæur de s'occuper de
cette région. Les réunions ont débuté dures et pénibles.
Un terrain de 2 500 m2 a étê acheté par le frère HACKEL
sur lequel un bâtiment en bois a été construit dans le
but d'y faire une Eglise. Louons le Selgneur pour toutes
ces ceuvres qui s'épanouissent pour sa plus grande
GIoi re.

Welty Charles.

Les communautés évangél iques tziganes sont groupées dans une associat ion cul turel le qui
porte le nom de l

VIE ET LUMIERE
MISSION EVANGELIQUE DES TZIGANES DE FRANGE

Elle a pour Président le pasteur tz igane MEYER Georges qui est aussi  Directeur du Centre
de Format ion  B ib l ique .  l l  a  avec  lu i  des  co l labora teurs  qu i  cons t i tuent  le  Conse i l  de  D i rec t ion
National :  les pasteurs REINHARDT Antoine, MARTIN Honoré (responsable du Secrétar iat) ,
LANDAUER Yacob, RAMOUTCHO LAGBENE, M,A'NICO, BERIO.

L'adminlstrat ion est assurée par le pasteur Jacques SANNIEH, assisté de trésoriers-adjoints
représentant chaque grand groupe :  LEBOUCHEH Armand, MAXIMOFF Matéo, ESPINAS Raoul,
G I M E N E Z  M i g u e l .

LE CENTRE NATIONAL est à ENNORDRES par LA CHAPELLE D'ANGILLON (Cher) 18380.
Le téféphone est (36) 73-08-74. Le G.C.P. VIE ET IUMIERE 1249-29 H. tA SOURCE 45.
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L'éucrngéliscrtion... en CAffAllANE !
Je suis convaincu que I'Evangéli-
sation de la France se fera avec
le concours des Prédicateurs Tzi-
ganes. I ls sont aujourd'hui au
nombre de 250. La plupart ont
commencé leur ministère en nré-
chant  en p le in a i r  autour  d 'un
feu, réunisiant l0 à 15 personnes,
parfois plus, d'autres allant de
salle en salle, d'Eglise en Eglise,
et vint

L'EPOPEE DES TENTES

Elle commença en 1954 par I 'a-
chat d'une petite tente de 200
places, et prit de l 'ampleur en
1958 par l 'achat d'un grand chapi-
teau de I 000 places qui fut uti-
I isé pour des missions sous le
nom de : < COMMANDO DE LA
FOI ". L'exemple fut suivi par plu-
sieurs prédicateurs qui achetè-
rent des petites tentes de 80 à
200 places, Malheureusement, le
matériel coûtant cher tous ne
purent s'en procurer. La place
me manque. jci pour rapporter en
détails tous les miracles et les
conversions obtenus. Quelques
ceuvres locales furent ouvertes :
Montbéliard, Nogent-le-Rotrou,

Nevers, etc. Cependant, Ies Prédi-
cateurs Gitans rencontrèrent
beaucoup de difficultés à travail-
ler de cefte façon. Il fallait tout
d'abord'obtenir les autorisations
municipales pour le stationne.
ment des caravanes, et l'empla.
cement de la tente, et, malheu-

reusement, ce n'était pas toujours
chose facile. C'est alors que l ' idée
de I'EvangéIisation en Caravane
est venue. Aux abords des srandes
vil les, i l  existe parfois àes ter-
rains réservés aux Tziganes.
Atteindre ces tziganes par l'Evan.

paysés o. Ils sont dans leur élé-
ment. Après quelques formules de
politesse comme : < depuis com-
bien de temDs t'es ici ? o ou < les
clistés (gendàrmes) laissent ici ? >
Ia réunion commence. C'est ainsi
qu'à Meaux, en Seine-et-Marne, le

Catavane Hollandaise

gile est quelquefois difficile. Les
faire venir à la salle ou sous la
tente ne se fait pas sans quelques
réticences. Le moyen le plus sûr,
c'est de mettre là où i ls.sont la
< CARAVANE-EGLISE >. En en-
trant dedans, les gitans inconver-
tis ne se trouvent pas trop < dé

Prédicateur CARLOU, avec le con-
cours de son église, a acheté une
o caravane-église " 

qui porte le
nom de VIE ET LUMIERE. ElIe
est installée sur le terrain de sta-
tionnement. Des réunions ont l ieu
2 fois oar semaine et nous som-
mes très surpris du résultat obte-
tlu.

Des gitans de différents milieux
religieux assistent aux réunions.
Ce n'est qu'un début. Nous envi-
saseons de mettre une seconde
.,éaravane-église, à Palaiseau
et autres villes de France.

Prions ensemble que le Seigneur
bénisse et pourvoit à tous ces
besoins spirituels et matériels,
afin que le plus grand nombre
soit sauvé par le moyen de ces

" EGLISES ROULANTES ,r

Welty TARZAN
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Ghetto des voyageurs en Suisse.,un terrôin inadequat à Versoix près Genève



Quelques nortrtelles du rérreil en Frcrnce

Le prédicateur Amigoréna Jacques nous a
tranimis ces nouvelles : '  Le réveil continue
à se dérouler avec une grande puissance' l l

s'amplif ie de plus en plus. Le Saint-Esprit
t race le  s i l lon et  on n 'a p lus qu 'à s 'engager à

sa suite. Nous devenons les spectateurs des
@uvres que Dieu manifeste parmi nous'

Pour la première fois, nous avons dans la

miss ion des membres de la  fami l le  Malen-
guégué. Sur la photo des baptèmes, c'est
èelui qui est chauve, sa femme est derrière
Iu i .
J'ai fait les baptèmes dans la salle de VIE
ABONDANTE à VichY... ".
Ouelques semaines plus tard, i l  nous écri-
vait encore :

" Le diable a cherché à détruire l 'æuvre de

LEZOUX, PUY-DE.DOME

GORETTA

PAU

Je me trouve à Pau avec mon frère. J'y suis depuls 2 mois au milieu

a"' ''".",.t,es et c.est mervei||eux de voir l'ceuvre de Dieu se mani-

fester dans les cceurs. Nous avons eu la joie de faire 18 baptêmes

à;".u. a des baptisés d'eau ont reçu le baptême dans le Saint'Esprit'

C e s m a n . o u c h e s s o n t s t a t i o n n é s s u r | e t e r r a i n d u C a m | s a l i e t n o u s y
uÀ, àuuu* une salle provisoire. Nous avons aussi beaucoup de pre

ùlèr", à cause de I 'oppàsition des rachalls (prêtres) et des religieuses.

A c a u s e d ' e u x , n o u s n e p e n s o n s p a s p o u v o i r g a r d e r l a s a l l e ' P o u r l ' i n s '
i;rt,;"; àuon. qutno même des réunions tous les deux soirs' Nous

àiions quittet le pays et c'est le prédicateur Garçonnet qui aura la

responsabilité de continuer les réunions' LACO et son frère KALO.

sous |esXYAcoB(g . )e tRAMoUTCHOavecdesp réd i ca teu rsde | . ég | i seg i t aneca ta |ane
de Perpignan.

M
A M I G O R E N A

Dieu, l l  Y a une quinzaine de jours

des gitans espagnols m,Lnt insulté. l ls se sont jetés sur. moi avec. un couteau et un bâton plombé. J'ai dû mon salut aux

frères et sceurs gitans qui se sont interposés éntre moi et eux. Les frères m'ont alors supplié de quitter Lezoux' Mais

je reçus dans mon .*ur"Ë àonui"i ion qu'it tuttuii 'quu i" r"ri" sur place pour continuet l-..yy!" de Dieu' Malgré l 'opposi-

tion de l,adversaire, le réveil continue a se propagËi. Ûn g.rçon gui étaii possédé a été délivré. l l  s'est convertl et i l

s 'est  fa i t  bapt iser , . .  " .

qÊfteff
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Le prédicateur PITOU nous communique les nou'

velies et les témoignages suivants, qui prouvent
que l 'action de I 'Esprit continue avec force parmi

le peuple gitan du midi de la France'
A i/ontpell ier, i l  y a 70 gitans aux réunions' 50

à Lunel, autant à Nîmes. Nous allons ouvrir un

local à Carcassonne en plein centre de la vil le
avec I 'aide des frères de Lézignan, du prédica

teur Joseph Poubil l et du prédicateur Etienne
Ferrer. Je m'occupe actuette.nent de 15 églises
tziganes (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault,
Gard, Vaucluse, Bouches-du'Rhône) !
Les prédicateurs YACOB et HAMOUTCHO ont
fait une mission dans notre région et i ls ont
été le sujet d'une riche bénédiction' l l  y a eu des
guérisons miraculeuses à Perpignan, Carcas'
sonne, Lézlgnan.

6
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50 personnes assistent régul ièrement aux réu-
nions dans un vieux bus acheté par la Mission.
Nous faisons 4 réunions par semaine. Trois frères
me donnent la main d'associat ion dans ce tra-
vail, i l s'agit de Carotte, Patsi et de Fanfan.
Nous avons parfois la visite de nos frères
protestants et aussi d'un frère de I'Eglise de
Pentecôte.

T I  NENEN.
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J'AI FAILLI TOMBER DANS IFS fRRFURS
DFS TEMOINS DF ]EHOVA
Ma mère éta i t  conver t ie .  El le  m'emmenai t  souvent
à  l a  sa l l e  de  réun ions  évangé l i ques .  Ce la  ne  me
dérangeai t  pas et  j 'apprenais à connaî t re Jésus.
Ma is  à  l ' âge  de  12  ans  ce la  devena i t  pou r  mo i  une
chose à laquel le  je  ne tenais guère.  J 'avais  autre
chose à fa i re avec les amies de ce monde que de
m'occuper de Jésus.  Je t rouvais les p la is i rs  de ce
monde  p lus  ag réab les  que  d 'a l l e r  à  l a  sa l l e .

Or,  un soi r  je  f is  un rêve ét range.  Cela me t racas-
sai t  e t  tourmentai t  mon espr i t .  Malgré cela je  cont i -
nua i s  à  mener  ma  v ie  monda ine .

Je f is  a lors un second rêve reorésentant  des versets
bib l iques écr i ts  dans le  c ie l .  Cela me t racassai t
encore davantage et je me décidais à rechercher
Jésus.  Mais j 'avais  honte d 'en par ler  à mes amies.
l l  n 'en éta i t  pas quest ion.

Puis un jour  des témoins de Jéhova v inrent  chez
moi  et  me par lèrent  de leurs réunions.  Cela me
paraissai t  beau selon leurs expl icat ions et  je  me
mis à étudier  le  l iv re qu ' i ls  me donnèrent  et  in t i tu lé
"  la  v ie éternel le  " .  Je I 'a i  é tudié pendant  quelques
mois et  je  m'aperçus que cer ta ines choses n 'éta ient
pas du tout  pare i l les à cel les que j 'avais  appr ises
en a l lant  avec ma mère aux réunions évangél iques
quand j 'étais toute petite.

Je m'étais mariée et mes beaux-parents recevaient
chez eux des pasteurs gitans qui rayonnaient de
bonheur.  Un jour  me v int  l ' idée de rechercher ce
bonheur qui  éta i t  en eux.

Je me mis à pr ier ,  demandant  à Dieu de m'écla i rer
au sujet  de ce que je devais fa i re car  j 'é ta is  entre
deux feux,  les Témoins de Jéhova et  les Evangél iques.
Puis me v int  un t ro is ième rêve qui  me poussa à
demander au pasteur  une expl icat ion,  Quand i l
m'eut  expl iqué mon rêve,  je  me mis à nouveau à
pr ier  et  je  compr is  que le Seigneur avai t  décidé de
me ramener vers Lui .

Depuis ce jour  j 'a i  ass is té à beaucoup de réunions
évangél iques.  J 'a i  cru au Seigneur Jésus.  J 'a i  réal isé
qu' i l  m'avai t  repr is  à Lui  et  je  me suis  fa i te  bapt iser
par  immersion.  Je remerc ie le  Seigneur pour  toutes
les bonnes choses qu ' i l  a  fa i tes pour  moi .

Bernadette SOLER

(Note de la Bédaction : Les Témoins de Jéhova ne
croient' ni au baptême dans le Saint-Esprit, ni aux
guér isons miraculeuses aujourd 'hui ,  n i  à  I 'en lève-
ment  de I 'Egl ise,  n i  à  Ia d iv in i té  de Jésus-Chr is t . . . )



L'évangile vécu
Guérisons et Conversions comme au temps des apôtres

pour encourager ceux qui souffrent, voici quetques témOignages récents reCueit-
lis parmi des centaines d'autres.

Un bébé guéri de

" Yomissements "

Mon fils David qui a 8 mois vomis'
sait constamment dePuis sa nais'
sance, Alors ma femme et moi nous
sommes allés ioir un spécialiste. II
ne trouva rien. On a ainsi fait 5
spécialistes sans résultat. Alors on
a été voir un professeur à Mont-
pellier qui nous a dit : < avec ce^s
médicaments que je vous donne il
ne vomira plus >. Mais il voirissait
toujours. C'èst quand les frèros pré-
dicateurs Yacob el Ramoutcho ont
prié pour lui qu'il a été guéri.

Ie m'appelle Incarnation Gimenez. Depuis 1966' j'appar'

iiens à'fa famille de Dieu de Perpignan. fe soufrrais terri'
blement des reins depuis longtemps' Après la réunion de
prière pour les maladés, les frères Yacob et Ramoutcho ont

irié poïr moi et i'ai été complètement délivrée.

En Espaglre, uu homme a aussi été guéri des
leins qu'il avait pourris
On ilevait les lui enlever et lui mettre un rein artificiel et
il serait resté invalide. Mais nous avons prié pour lui et le
Seigneur I'a guéri en réponse à la prière de la foi' Cet
hoÉme continue à venir aux réunions et s'est converti au
Seigneur. Cela s'est Passé à |AEN.

Le docteur me dit :
" Madame vous n'avez Plus rien ".

Le docteur me dit < Madame, vous n'avez plus rien >>.
ll y a 22 ans de cela i'ai été opérée de la-vésicule et dep-tlis
ie iouffrais de I'estomac. Il y a 2 ans i'ai passé une radio'
Le docteur déclara que i'avais un très gros ulcère- et-dep-uis
longtemps. Le 15 novembte 1976, i'étais statio.nnée,à Dijon

Me trouvant en ville, dans un

J'avais de la
dépression nerveuse

|e m'appelle Cargol Maria' dite Ia
il,Ialia. 

- 
Depuis 8 ans j'étais très

malade. |e faisais de la dépression
nerveuse. Les frères Yacob et Ra'
moutcho sont venus faire une mis'
sion dans notre église tzigane. Ils
ont créé la foi dans mon cæur Par
leurs messages. f'ai senti comme un
feu dans mon être.tout entier et de-
puis ce jour, je suis totalement gué-
rie,

Je souffrais des reins

bureau pour afraire, ie fus Prise
d'un malaise violent, et ie suis
tombée sans connaissance. Reve-
nue à moi, je souffrais toujours.
L'employé de bureau que i'étais
venue voir .avertit aussitôt mon
mari et ma famille. Je fus trans-
portée d'urgence à l'hôpital de
Diion. Qqelques heures plus tard,
les Prédlcateurs MOUTON , et
MARIO étaient près de moi.
Après une petite exhortalion, ils
m'imposèrent les mains au nom
du Seigneur. Le lendemain, je pas-
sais une autre radio et le docteur
me dit : < Madame, vous n'avez
plus rien, aucune tache >. Le Sau-
veur m'avait complètement déli-
vrée. Gloire à son Saint Nom.

Madame DAUBERT Dadaille

Guéri de l'asthme, de la goutte,
du diabète

fe m'appelle CASAR fean. fe suis membr-e de l'église gitane
dont cÀRGoL Emmanuel dit Nanou est le pasteur.

f'étais malade depuis plus de 15 ans. I'ai êté dans des sanas
â Perpignan, Montpeûier, Marseille... Au-cun professeur ne
pouvait"me guérir. favais de I'asthme, de I'emphysème, de la
iroutte, du âiafete- Je ne vivais pas dans ma maison un
irois d'affilée car i'étais touiours dans les hôpitaux.
En décembre 1976; Dieu a envoyé les prédicateurs Pitou et
Santiago à I'hôpital St-Eloi à Montpellier où i'étais. Ils ont
prié pour moi. f'ai ressenti un feu dans tout mon corps
èt i'ai recu Ia guérison. MERCI SEIGNEUR.
Ie 

'demande 
au--x malades depuis de longues dates de ne

bas douter, mais de croire què Dieu va aussi les guérir au
nom de fésus. Amen.

CARGOL loseph
dit < Repé >

Cargo l  e Î  son  bébé

Condamnée à mourir
à 11 a;ns, et G'est alors que...

f'étais très jeune quand i'ai entendu
I'Evangile.
f'avais une très grave maladie : le
c(Eur (< fendu >. Il n'Y avait aucun
espoir. fe devais mourir à 14 ans.
C'est alors que des Serviteurs de
DIEU prièrent pour moi. fe fus
complètement guérie. Depuis ce iour,
ie suis. très heureuse de connaitre le
Seigneur.

Thérèse ADOLPHE

à
s

m
M

..* il
:



Au Portugal une fillette avait
Ia méningite
r,es médecins disaient qu'elle allait mourir et fésus l,a gué-
rie. Le-_père avait reçu un coup de patte de chôval à la 

-tete

et souffrait de douleurs. Il a aussi ét6 euéri. La mère était
possédée et elle a êté libêrêe par Chr-ist. IIs ont accepté
Chrisl dans leur vie et remercient te Seigneur pour ce qi'Il
a fait pour eux.

En Espagne rln homme a. été guéri
d'un cancer aux poumons

J'ai perdu quatre de
mes enfants brfrlés dans
ma. baraque

fe _ -m'appelle Santiago fésus. fe suis
prédicateur de I'Evangile.

le-suis venu en France pour Ia première ffix 'w t'
fois en 1970. A cette tpoque,'i'avais 6 enfants. Et, dans

Cet homme est de Palma de Mattorca, mais il est venu icl
â Gava dans sa famille. Les médecins disaient qu,il n'avait
plus que pour un mois et demi à vivre. Il esi uenu aux
1éuligns et nous.avons prié,pour lui dans le nom de yésus.
L-e Seigneur I'a visité et il a été guéri. A ta suite de ce hira.
cle, une soixantaine de gitanJ incbnvertis viennent aux
réunions et 27 d'entre eui se sont déjà convertis au Sei_
gneur. Sa famille chez laquele il loge 

-à 
Gava était incon-

vertie, mais-en voyant ce qui s,est passé, il se sont aussl
convertis. Gloiro à notre Dieu !

la nuit du 10 août 1970, Ie feu i,est déclaré dans ma bara-
que et 4 de mes enfants périrent brûlés. L'aînée avait lI
_ans ; _les autres 9, 6 et 4 ans et demi. fe ne connaissais pac
le Seigneur. A partir de ce moment mâ vie fut un calvaire.
|e souffrais terriblement de la perte de mes enfants. f'étaisdevenu comme un fauve. Rien ne pouvait m'apnorier la
paix dans mon c@ur, Il n'y avait nl Dieu ni Maitre. Un
lgul, gn prédicatelr est venu m,apporter la parole de Dieu.
Malgré mon deuil, jai chanté des cantiquei et les gitans
incroyants disaient que i'étais devenu fou lar c'est coniraire
â-notre coutume gitane de chanter quand on est en deuil.
Bien-aimés, le seul réconfort,- c'est le Seigneur. Il m'a pro-
curé_ Ia paix intérieure et maintenant ie Juis hzureux dè te
servir.

Je souffrais de
douleurs au sein

le m'appelle Baptiste
Antoinette. Depuis 15
ans, je suis enfant de
Dieu et voilà que de-
puis quelques mois j'a-
vais une douleur au
sein, C'était une dou-
leur terrible.

Afin que, si
quelques uns...

< ...Affn que, si quelques
uns n'obéissent point à la
Parole, ils soient gagnés
sans parole par la Conduite
de leurs femmes >. I. Pier-
r e 3 : 1 .

f'étais un homme perdu.
Un iour, I'an dernier, i'ai
eu l'occasion d'assister â
des réunions et d'écouter
la Parole de DIEU. Ma
femme et mes enfants
étant convertis, i'ai cons-
taté par leur témoignage
que DIEU était vivant. le
me suis fait baptiser. Main-
tenant, ie dis ALELLUIA
car toute ma famille ap-
partient au Seigneur, èt
mon fils GUIDA se lève
pour servir le Seigneur.

ADOLPHE JEAN
dit < COCO p

i !

I
f'avais peur d.'en parler à mon mari. ie gardais le silence
car peul--etre il m'aurait emmenée à t'Éôp'itat el le docteur
aurait décelé un cancer. Alors les frères iacob el Ramout-
cho_ont prié-pour moi et depuis ce iour ie n'ai plus eu de
loulegq. Cela a lisparu complètenient. 

-que 
le' Nom du

Tout-Puissant soit béni.

Je viyais dans Ia conuption
fe m'appelle fg,LE-R foseph, dit fojo. fe suis âgé de J2 ans.
fe suis chef d équipe dans une usine ae poupées où it y â600 ouvriers. fe me suis-jeté corps et âme dàns le vicei la
corruption, l'adultère et le vol, fè ne voulais pas connaître
la divine parole qu'est la Bible.

$:ntl": 
pasteurs gitans sonr venus visiter ma famille pour

teur faire des réunions, je les diffamais. Un iour its c'han_
taient des ca-ntiques et j'étais chez moi, f,ai ouvert la lêlê-
vrsron a fond pour brouiller leurs chants. Mais c,était teurs
:h31t--gui-"tuienr ptus forts que ta rété. Cela il u 

"fràque 
ui

l- 
rl 

lrerfnrox-su.ivante je. suis allé vers le pasteur gitàn et
le rur al p-ose des questions. Il m'a invité à venir écouter
l"_IT9l., de piey à t,égtise girane. Depuis ce iour, i,assisrea routes.I-es reunions, fe me suis fait baptiser ainsi qrie toute
ma famille.

Ma vie a clna,rngé :
rle voleur que j'étais, Dieu m,a fait le trésorier de t,églisegitane.
Maintenant les frères et tes pasteurs sont pour moi une
richesse spirituelle.
Carg.ol.Henri, dit Joannet, est mon pasteur. Le feu du Saint-
Esprii brûle en mon cæur.

["^_1. l"Tg 
pl.us. 

Je. ne bois plus d,alcool. C'est un grand
nonneur de crier à tous mes amis dans I'usine que jà suisun enfant de Dleu.

Malgré I'opposition

D^ès_mon-jeune âge.j'ai cru en Dieu, mais mes parents s'op-
lo_ru]_r1l â ce-que.i'aile aux réunions évangétiiues. puis je

_T."^_tli:- T-iée. f'ai eu des enfants. Un iour, iles pasteuis
gltans sont venus apporter la parole de Dieu à mes beaux-parents, Le chant des cantiques qu,ils chantaient me boule.
versa. Mais mon mari. s'opposàit à ce que i,aille auxréunions. L.-es- pasteurs gitans in'ont aidée spïiiiuéllement et
bien conseillée.
C'est en voyant mon bon témoignage d'épouse soumise et
craignant Dieu que mon mari. s,ést lonveiti, et maintenant
nous sommes tous les deux très heureux.

Baptême d'Adolpho-Jean
par les prédicateurs

Mouton et Caféir

t
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10,  rue Henr i -Borbusse
72100 LE MANS

Aî[GLETEilNE
Plusieurs tziganes ont été sauvés et baptisés dans la réglon de

Cardif f  et ruJwport au Pays de Galles' Un leune- ménage s'est aussi

convert i  dans une autre vi l le. Le lendemain de sa conversion la

ieun" t". ." a été baptisée dans le Saint-Esprit '  C'est le frère

i.ig"n" PETER qui habit'e Pembroke qui a été -désigné comm.e Pré-

sidËnt de notre Mission en Grande'Bretagne. Une croisade d'évan-

lel isat ion aura l ieu du 1" au 4 iuin à Epsom"près de Londres lors

àrs 
"ourses 

au cours desquellés se rassemblent de nombreuses
caravanes qui part icipent à la fête foraine. Nous y dresserons une

tente d'évangélisation pour essaycr de gagner quelques tziganes

à Christ.

P r è s  d e  L o n d r e s ,  s o u s  l æ r l  a m r . t s é  d e  Y a c o b .  u n  g i t a n  a n g i a i s  j o u e  s u r  u n  v r o l o n  d e

s a  t a b t i c a l i o n .

PNVr ùE L'89î
Le frère Tzigane BASCOT a pu quitter
Ia Roumanie'avec toute sa farnille. Son
lils et lui-même qui avaient été empri-
sonnés à cause de leur foi nous ont
exprimé leur grat i tude Pour ce que
nous avons fait  Pour eux. l ls ont Pu
arriver en Autr iche par un miracle de
Dieu car tout en ayant leurs Passe-
ports, i ls n'avaient pas obtenus leurs
visas de sort ie. C'est vraiment une
grâce de Dieu qu' i ls n'aient point été
iefoulés en passant la frontière hon'
groise. En Autr iche i ls ont reçu I 'asi le
pol i t ique. Maintenant i ls sont en par-
iance pour les U.S.A. à Chicago oir des
églises de roumains immigrés vont

Action Mondiale d'Evangélisation
Coordinoleur :  Clémenf LE COSSEC

Secréloire : Jeon LE COSSEC

e 9 [ > ç !  u ç  t v u ] r r q r r r -  
" : ' : ' : ' - " - ' ; - , - ' ^ : ' j  P h o r o  p r r s e  e n  f c v r . e r  :  g a u c h e  â  i i r o n e  R A S C O L l r l s .  D T M E T E R  K o l r a  R A S C O L .  p è r e .  C -  L E  C O S S E C

les accueil l i r .  Le frère Rascol et son ^: ' : l : i ' :
f i ls sont venus à paris"àvéc l ;-  ta;:  

cHARPENTTER R. DEMETI'R rochâ oEMETER Loulou'

teui Heinzmann responsable de notre Mission dans les Pays de I 'Est et i ls ont eu un entret ien avec le frère Wurm'
brandt qui leur a dit  que maintenant son intention est surtout d'aider les pays Afr icains qui sont dominés par le com-
munismà. Comme frèie Rascol était  dans le besoin, nous I 'avons aidé par notre Mission d'Al lenragne et de France et
cela qrâce aux offrandes de nos partenaires que nous remercions ici  de la part de la famil le Rascol.
Nous apprenons que le frère du Piédicateut tzigane Siamu qui fut emprisonné à cause de sa foi vient aussi d'arr iver
de Boumanie en Âutriche. ll y est avec toute sa famille.

NNGEilflilE
Notre frère Lauriol a été atteint d'une inlect ion intest inale et a dû subir
une grave opération. l l  va mieux maintenant et se recommande à vos
prières, Malgré les condit ions matériel les dif f ici les dues aux distances
entre les vi l les, la Parole de Dieu continue de se répandre parmi Ie peuple
tzigane. Un frère qui s'est convert i  dans ce Pays est al lé v.oir sa famil le au
Brési l  et i l  y a créé un nouveau noyau de croyants. Plusieurs tziganes'
après avoir écouté son témoignage, se sont convertis'
Le Pasteur  LAURIOL avec  les  RoMS AIgen l ins  qu i  voyagent .



t

des Tzi ga nes

L i Ê t l o  ? t  s J  l a n r r l l e

pnqy frurtilrlrvËr
Le prédicateur BEBTO est à OSLO avec sa fnmil le. Le
prédicateur PAPAILLE est à Malmô ou i l  y a beaucoup de
tziganes venus des Pays de I 'Est (environ 2.000). Le
prédicateur René part icipe avec le prédicateur Fardy à
cet effort missionnaire pour établ ir  les communautés
tziganes évangéliques en ces vi l les avec le concours des
Assemblées de Dieu FILADELFIA qui ont pris ces prédi.
cateurs en charge f inanciérement. Nous leur somme pro-
fondément reconnaissants. Un séminaire bibl ique aura
l ieu en la vi l le de Malmô pour tous les tziganes des Pays
Scand inaves  du  1 ' '  au  I  ma i .  l l  y  a  auss i  à  S tockho lm
une communauté des tziganes Finlandais très fervents
dans leur foi et dont s'occupe Fardy.

LE RACISME N'EST PAS MOBT. Au passage de la fron-
t ière al lemande les prédicateurs Berto, Papail le et René
furent refoulés avec leurs famil les- l ls restèrent bloqués
à [a frontière âvec leurs caravanes. l l  fal lut intervenir

Chré t iens  Tr iganes  F in landa is

les  of f randes sont  à  envoyer  à ce compte :
C.C.P.  VIT ET LUMIÊRT 1249-29 H LA SOURCE 45

L  r  O e s \ r - c .  P a D a i l l ( i  c t  s r  l a m r l l e

auprès  du  Min is tè re  de  I ' l n té r ieur ,  de  I 'Ambassade d 'A l le -
magne à Paris et de I 'Ambassacie de France en Hollande"
Le pas teur  He inzmann,  de  son cô té ,  dentanda I 'a ide  d 'un
haut parlementaire Al lemand. l ls purent enfin passer
après deux jours de palabres. La raison invoquée : " Vous
êtes de race tzigane ' .  Leurs passeports français n'avaient
aucune valeur !  Car i ls portent le numéro du l ivret ou
carnet spécial de circulat ion. Nous avons demandé à Mon-
sieur le Président de la République de supprimer ces
numéros spéciaux sur les passeports et cartes d' identi té
des tziganes. Sa réponse est :  .  Les dif f icultés provien-
nent des autori tés étrangères ! !  I  " .  Qu6n1 à Monsieur le
Min is t re  Pon ia towsk i ,  i l  a  écr i t :  "  l l  es t  ind ispensab le
de connaitre les personnes qui sont sans domici le f ixe !. . ." .
Je sais par expérience que les plus contrôlés, ce sont bien
les Tziganes, et pas besoin de numéros pour cela ! Et per-
sonne pour plaider leur cause afin que ces numéros
soient supprimés !

A S lockho lm,  debout  (d ro i re  à  gauche)  René ZANELLATO.
S E R V A D I O ,  B E R T O .  F A R D Y  ( a s s i s  e n  c h e m i s e  b l a n c h e )



/,INIDIE
u Depuis longtemps se livrait en
moi un combat pour prendre ma
décision car je ne voulais pas la
prendre selon la chair. Le Sei-
gneur m'a constamment conduit
pas à pas. le désire partqger avec
vous Ia manière dont le. Seigneur
m'a conduit à connaître sa vo-
lonté.

Tout d'abord, je sais que les gi-
tans sont les plus négligés et les
plus rejetés des peuples de notre
pays de I'Inde. Et quoique nous
étions engagés à atteindre les
petits enfants pour le Seigneur, iI
me vint à la pensée que les gitans
avaient encore plus besoin d'être

Nous venons par la foi d'engager
un autre serviteur de Dieu dans
l'æuvre d'évangélisation des tziga-
nes de l'Inde. Ce frère S. PRINCE
va se consacrer avec son épouse
à annonceq;l'Evangile à une tribu
vivant à New-Delhi et dans les
environs.

Voici quelques mots de son témoi-
gnage :

UN UAGNIFI( IUE l 'OYAGE
du 19 au 30 Ju i l le t  1977
sous /a direction du oasteur C. tf COSSEC

Ce sera un voyage dans les meilleures conditions : car climatisé, hôtels 4 étoiles
elimatisés.
Nous serons accompagnés de quelques frères TZIGANES qui tout le long du
voyage feront rayonner leur foi et aussi leur joie par des cantiques.
Nous visiterons JERUSALEM (l'emplacement du Temple, le Tombeau vide, le
Golgotha, etc.). Nous prierons avec les tziganes à la chambre haute. Nous tien-
drons un culte sur le Mont des Oliviers face à Jérusalem.
Nous parcourerons le Pays : en Samarie, nous nous arrêterons au puits de Jacob
ct à la synagogue des Samaritains. En Galilée, nous marcherons dans les rues
de Nazareth, puis à Cana. Nous sêiournerons au bord du lac dans un bon hôtel.
Nous méditerons la Parole de Dieu sur le Mont des Béatitudes, sur le rivage du
Lac, à Gapernaùm et nous traverserons le Lac en bateau. Nous irons au Mont
Garmel, à Beer-Ghéva. à la Mer Morte, à Jéricho, nous chanterons un cantique
de Noël à la grotte des bergers près de Bethléem, etc. etc. Un voyage qu'i sera
un enrichi*ement spirituel et aussi un Gontact avec le Pays et le Peuple d'lsraël
de retour au pays. Un voyage que lbn fait au moins une fois dans sa uie.
lnscrivez.vous de suite (car les places sont limitées) en écrivant au gendre du
frère Le Gossec : M. VERGEB, Vie et Lumière, 10, rue Henrl.Barbusse, 721A0
LE MANS. Té1. : (431 84.23.64.
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aidés, étant pauvres et sans per-
sonne pour leur parler de I 'amour
de Dieu.

Après avoir travaillé pendant 17
ans dans une organisation pour
I'entance, ma f emme Leela et moi-
même avons maintenant pris Ia
décision de faire une æ.uvre cons-
tructive pour le Royawne de Dieu
parmi les gitans.

J'ai une paix parfaite concernant
cette décision pour le futur.
J'ai partagé ma décisian avec plu-
sieurs hommes de Dieu qui m'ont
aussi approuvé dans ma décision.

II y a un jeune couple qui se char-
gera de notre travail auprès des
petits enfants.

Je puis voir ainsi la main du Sei-
gneur derrière tout cela.

Priez pour moi et mon épouse
afin que Dieu nous aide à gagner
beaucoup de tziganes pour Lui rr.

Le pasteur S. PRINCE a accepté
Christ comme Sauveur en 1958.
Après avoir suivi ses études au
Lycée, il a fait 2 années d'études
théologiques. Il a été enseignant
dans un groupe biblique pendant
4 ans. Il a été, pasteur pendant
douze années. Il a étudié I'hindi
(cette langue facilite l'étude de la
langue tzigane).

Frère  DUFOUR (à  gauche)
e t  M.  Mme S.  PRINCE

fN IIR/'IT
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l'évangéliste, se lance dans l'aventure de la foi
DES TÉMOIGNAGES DE SON ACTION

. -Après notre effort missionnaire en quartier latin à st-séverin, je suis
très heureux de dire ma joie et ma reconnaissance d'avoir pasôé ces
quelques jours avec nos frères gitans et de dire aussi quà pour notre
éq^uipe engagée à st-séverin, au café-bar, pour toute l 'églis'e et pour moi-
même ce fut  I 'occasion d 'une grande bénédict ion.

J 'a i  .eu !a jo !e d 'accuei l l i r  aussi  4 de ces f rères g i tans à chatenay-Malabry
en janvier. Nous étions une soixantaine dans uÀ appartement ei le frèré
Georges Lagrain (Roumbal)  et  ses t ro is  co-équip iers bnt  imposé les mains
et prié pour tous ceux qui le demandaient. ce firt un moment extrêmement
r iche de la  mani festat ion de I 'Espr i t .

A Saint-Séverin i l y a eu des conversions. Nous avons revu tous les
nouveaux convertis e-t lous essayons de rester près d'eux. Le message
de Boumbal  sur  Jérémie 18,  la  maison du pot iér ,  a  été une puissanie
bénédict ion pour tous les f idè les le  d imanche mat in.  "

Pasteur  Roger GUIBAL.

.  Roumbal  et  s .on.équipe ont  tenu 4.  réunions en févr ier  en notre égl ise,
à Par is .  La sal ' le  éta i t  p le ine à chaque fo is .  ouelques personnes se sont
décidées à suivre le  seigneur.  L 'Egl ise a été ré jouié des 'messages s imples
et  percutants qu ' i ls ,  nous ont  apportés.  Ce que j 'a i  le  p lué apprécié,
c 'est  I 'espr i t  de col laborat ion entre les f rères '  e t  âvec nous.  l l  , 'y  avai i
le contact immédiat de cæur à. cceur, profond, sans arrière pensée. cet
espr i t  les conduira lo in dans I 'accompl issement  de l 'æuvre àe Dieu. . .  "

Ch.  Ed.  PETER.

l'éctlvuin lligung illfi0 lillÏil0ff qui est aussi prédicateur de notre
Mission a actompa.gné le _pasteur  LE cossEC dans'd ivers voyages mis-
s ionnaires :  en lnde par  la  route,  dans les pays scandinaves et  autres
Pays d 'Europe.

Au cours de ces voyages i l  a  réal isé de t rès beaux f i lms super-B couleur
et i l  les a p.rojetés tantôt dans les églises évangéliques, taritot dans les
lycées et  co l lèges,  en France,  en Belg ique,  en suisée.  i l  est  à la  d isposi t ion
des égl ises et  communautés-_ évangél iques qui  dési rent  I 'avoi r  pour  une
s_o]1ée.  l l  possède de m_agni f iques documents sur  :  t ' lNDE, ISRÂEL, LES
CONVENTIONS TZIGANES, etc.  Lui  écr i re à son adresse pour t ' inv i ter  :
Matéo MAXIMoFF, 61,  bd Edouard-Branly,  Romainvi l le  93. 'Té1.  85z-39-45.
( l l  se déplace avec tout  son matér ie l  :  pro jecteur ,  écran. . .J .

lrtE Er tutlÈRE
CENTRE DE DIFFUSION DE LITTERATUBE BIBLIQUE
Téf . : 84-23-64. 10, rue H.-Barbusse 72100 LE MANS.
C.C.P. VIE ET LUMIEBE 1286.65 U LA SOURCE 45
(uti l isez seulement ce C.C.P. pour les versements de
LIBRAIBIE. Vous nous facil i terez la tâche comptable.
Merci.) .
UNE OFFRE SPECIALE A NOS AMIS I.ECTEUFS :
5 BLOCS CORRESPONDANCE pour 30 F franco, seulement !
(avec paysages d'lsraël en couleur et versets bibliques).
B I B L E S à 2 5 F + p o r t

Un grand cholx de llvres dont :
SOUFFLE DE VIE [une histoire missionnaire vécue en
Afrique) 20,00 F + 3,90 F de port.

LA MORT DANS LA CITE (pour un renouvellement spirituel
de la chrétienté) 16 F + 9,90 F port.

LA VIE CHRETIENNE NORMALE de Watchman NEE 19 F
* 3,90 port.

Aux communautés dites " charismatiques , or.l " pentecô-
tistes " nous recommandons la lecture du l ivre'du pas-
teur LE COSSEC sur s LE BAPTEME DANS LE SAINT-ES-
PRIT ET LES DONS SPIRTTUELS ". C'est un exposé, simpte.
biblique, approuvé par des dlzaines de pastèurs'de Éen
tecôte et diffusé par des leaders du Mouvement charis.
matique-des églises historiques. 10 F + 2,?S F port.

l l  y a aussi à la l ibrairie un choix de cartes postales avec
versets bibliques, l ivres d'études et d'édificàflon. Remise
spéciale aux comptoirs de l ibrairie.
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Une école de formation
untque au monde en son gente

So roison d'êfre Ses {rui ls

Des Tziganes enseignent des Tziganes !
Ce n'est pas un rêve. Cette réalité est le fruit d'une æuvre bénie du Saint-Esprit parmi ce peuple du
voyage.
Dieu m'a procuré la joie de voir se lever des compagnons de route de grande valeur spirituelle et
b ib l ique au sein de ce peuple tz igane.  l ls  ont  de hautes apt i tudes spi r i tue l les,  sont  in te l l igents et
ont  une bonne connaissance b ib l ique équi l ibrée.  C'est  un grand sujet  de louange à Dieu.  Merc i  à
vous tous qui priez pour eux' 

c, LE cossEc.

l ls  ont  pour  noms :
MEYER Dj imy ( i l  est  aussi  Président  de la  Miss ion Evangél ique Tzigane de France.  Quand i l  é ta i t
jeune i l  f i t  ses études b ib l iques au Col lège Bib l ique Cont inenta l  Amér icain dont  le  s iège est  main-
tenant  à Bruxel les) .  THEOM Denis d i t  Payon.  WELTY Char les.  FERRET WASSO.
Depuis 2 ans d 'autres prédicateurs sont  venus ensigner  occasionnel lement  à notre école b ib l ique.
Parmi  eux i l  y  a eu le  f rère LAGRENE Ramoutcho qui  s 'est  jo int  au Consei l  de Direct ion et  qui  s 'est
aussi  engagé dans le  min is tère d 'enseignement .
Lors de la création de cette école de formation biblique nous avons apprécié le. concours de plu-
s ieurs pasteurs dont  le  Miss ionnaire amér icain Kenneth WABE qui  est  toujours un ami f idè le de notre
école.
Depuis l 'ouverture de cette école, i l  y a l0 ans, Ie prédicateur THEOM Denis, f i ls de CAME-
LlA, enseigne les vérités bibliques aux jeunes gens tziganes, et cela chaque année. l l  a Iui-
même beaucoup étudié sa Bible et i l  est très versé dans la connaissance des Ecritures. II a
bien voulu répondre à quelques unes de r?os gesflons.

Quelle est I 'uti l i té de l 'école biblique pour les jeunes gens gitans ?
Le but  pr inc ipal  que nous poursuivons est  leur  format ion b ib l ique et  sp i r i tue l le  pour  le  saint  Min is-
tère.  Nous voulons qu ' i ls  a ient  de bonnes bases b ib l iques,  qu ' i ls  apprennent  aussi  à étudier  la  Bib le
par  soi -même et  à se donner tout  ent ier  à ce t ravai l  d 'é tude pour d ispenser dro i tement  la  Parole de
D ieu .
Depuis T966, date de la naissance de cette école biblique, quels ont été les progrès ou les change.
ments ?
ll y a eu tout d'abord des progrès chez les professeurs tziganes qui ont dû eux-mêmes étudier à
fond pour mieux enseigner.  l l  n 'y  a pas de changement du point  de vue doctr inal ,  mais un appro-
fondissement de la connaissance pour instruire.
La première cession d'école biblique est née a la suite de périodes de B à 15 jours de cours bibli-
ques qui furent donnés en diverses vil les de France pour tous les prédicateurs par le frère Le Cos-
sec au début du réveil. Ces cours créèrent la soif d'étudier pour pouvoir mieux enseigner le peuple.
Au début une grande place était donné aux pasteurs gadgés qui venaient donner des èours et main-
tenant c'est presqu'uniquement des enseignants gitans.
Ouant aux élèves, au début très peu savaient l ire et c'était un handicap pour une rapide progression
dans la connaissance biblique. Aujourd'hui presque tous les élèves admis aux session's bibliques
savent l ire et certains écrire.
Durant les premiètes années les anciens qui n'avaient pas eu le privilège d'aller à l 'école biblique
venaient assister à des cours pour se perfectionner dans la connaissancè de la Parole de Dieu.

biblique



Quelques uns des élèves de lo session
' |977 

ovec les enseignonls :
l D J I M Y - 2 P A Y O N 3 B A L O
4 T A R Z A N . 5 R A M O U T C H O
et les cuisinières : 6 POUïCHOUNI
7 MONAQuelles sont auiourd'hui les conditions d'admission ?

Elles sont simples :
L Etre converti
2, Etre recommandé par deux frères-prédicateurs reconnus par la Misslon.
3. Avoir un bon témoignage depuis la conversion.
4. Etre décidé à servir le Seigneur pour devenir prédicateur.
5. Savoir l ire.
6. Prendre en charge une partie de la pension (soit cette année 400 F par mois). Le complément étant

apporté par I 'aide de frères et sceurs amis des tziganes.
Les jeunes fi l les ne sont pas admises.
Oue deviennent ces jeunes gens après leurs études bibliques ?
Le jeune doit d'abord venir à 2 sessions de 2 mois de cours en deux années consécutives, et assis-
ter en plus aux retraites spirituelles.
Après cela i l part avec 1 ou 2 anciens si on le reconnaît capable d'entrer dans le ministère. On I'ad-
met alors comme candidat et c'est après deux années d'épreuves pratiques qu'i l  est admis officiel-
lement  comme prédicateur  de la  miss ion s ' i l  a  I 'approbat ion du consei l  de Direct ion et .de I 'ensem-
ble des prédicateurs lors de la convention nationale annuelle. Je précise aussi que tous nos pré-
dicateurs tziganes engagés dans l 'æuvre ont fait I 'expérience du baptême dans le Saint-Esprit.
Gombien d'élèves venus à l'école Biblique sont aujourd'hui en activité ?
ll y en a environ 150. Les uns sont pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres engagés en diverses mis-
sions. Nous avons eu aussi quelques élèves non tziganes qui sont aujourd'hui pasteurs.

ïémoignage de deux des é lèves dont  les photos i l lust rent  ces pages
KWICK Boy.'Du groupe Rom-Kaldérash, habitant à Preignac, près Bordeaux. 26 ans.
l l y a deux ans environ je me suis converti en écoutant le témoignage d'un chrétien algérien que
mon père avait pris en voiture quand il faisait du stop. Puis les prédicateurs Man-ouches de Bordeaux
sont venus aussi annoncer I 'Evangile dans ma famille. Depuis est né en moi le désir de servir le Sei-
gneur. -J'ai éprouvé le besoin de parler de lui. Je suis venu à I 'Ecole Biblique pour mieux connaître
Ia Parole de Dieu et pour apprendre à la prêcher correctement sans faire d'erreur doctrinale.
Taouche le " BORN-AGAIN ". 22 ans. Constamment en voyage en caravane.
Mes parents étaient convertis depuis 19 ans. J'ai été très bien élevé. Malgré cela dès I 'âge de
1.3 ans je m'engageais dans une mauvaise voie. A 16 ans j 'étais armé d'un revolver, d'un poignàrd et
d'un poing américain. Plus tard j 'ai changé mon revolver contre un douze coups automatique, Un
jour à LYON, entre amis on en était arrivés à se tirer I 'un sur I 'autre. Cette mauvaise vie dura
environ deux ans. Je volais non pas par besoin, mais par amusement. Je buvais, je fumais et j 'étais
très violent. Je me bagarrais pour un oui ou pour un non.
lgis u1 .jour j. 'assistais à une réunion de jeunesse lors de la convention de Marais, près de la fron-
tière Suisse. Les réunions sé déroulaient dans un champ. Là pour la première fois j 'assistais à un
baptême dans le_ Saint-Esprit. Je ressentis moi-même la puissance de Dieu. Après cette expérience,
quand je faisais le mal, je me sentais condamné. Je me mettais en colère à iause de celâ. Je me
disais : . Si j 'avais su je ne serais jamais allé à la réunion ", mais j 'ai continué comme cela encore
deux ans. Puis en Autriche, lors d'une convention je décidais de donner mon cæur au Seigneur et
je me fis baptiser aussitôt.
Ouelques mois plus tard Dieu m'appelait à son service lors de la convention de Nantes. Je me
voyais dans une vision tenant une Bible dans la main. Je suis donc venu à l 'école Biblique. J'ai de-
mandé comme signe au seigneur qu'i l  me baptise dans le saint-Esprit et i l  I 'a fait.
APPEL PRESSANT : EN ESPAGNE PLUS DE lOO JEUNES GENS ATTENDENT AUSSI UN CENTRE DE FOR.
MATION BIBLIOUE. Le terrain de L hectares a été offert. Maintenant il faut construire le GENTRE. Priez
aveD nous pour que le Seigneur nous envoie 400.000 F. le plus vite possible. Les ;eunei- aiændent
avec impatlencc I



lt0s G0lluEllll0lls l9t7
O CONVENTION EN ITALIE DU 18 AU 22 MAI.
O CONVENTION EN ANGLETERBE DU I" '  AU 5 JUIN A EPSON

PRES LONDRES.
O CONVENTION NATIONALE DU 13 AU 17 JUILLET A ST-VULBAS

(40 km Est de LYON).
.  CONVENTION NATIONALE AU POBTUGAL DU 11 AU 15 AOUT

A COVILHA (au l ieu d 'AVEIBO).
.  CONVENTION REGIONALE DU 1""  AU 4 SEPTEMBRE A VICHY.

.  CONVENTIONS AUX ETATS.UNIS,  TEXARKANA, 15.18 SEPTEM.
BRE, LOS ANGELES 22.25 SEPTEMBRE.

P o u r  l e s  d é t a i l s  d e  c e s  c o n v e n t i o n s : l i e u x ,  p r o g r a m m e ,  e t c . ,
écr i re au Secréta i re au Centre Nat ional  :  Centre Tzigane'  18380
ENNORDRES, La Chapel le  d 'Angi l lon Téléphone (36)  73-08-74.

LA CONI'ENTION }IATTOI'IALE
se tiendra

à 40 km à l'est de LYON, au villase de SAINT'VULBAS

sur le terrain de la Zone Industrielle dit Plaine de l'Ain

Canton de Lagneux . Arrondissement de Belley
clr, 13 au 'a, Jrril let

ll y aura des réunions après-midi et soir sous /e grand chaPiteau
€hacun peut venir, et installer gratuitement sa caravane ou sa tente

sur le terrain.

Pour avoir des traités et des affiches écrire au secrétaire H. MARTII{

18380 INII0RDRES [a Ghapelle d'Angillon

Écoutez
O RADI| '  UIE ABONDAT'I ÎE
R T L 1 2 7 1  m G 0  -  d i m o n c h e 5 h - 5 h 2 0  m o r d i  5 h ' 5 h 1 5
E U R 0 P E  1  1 6 4 7  m  G 0  -  m e r c r e d i  t  h 5  -  t  h 2 0  -  v e n d r e d i 4 h 3 0 '  4 h 4 5

O RADIO ÊT'A]IGILE
MONTE CARLO : ondes longues 1400 :  m 5 h 15 - ondes courtes l4
e t 4 9  m : 1 2  h  4 5  e t 1 3  h  4 5  o n d e s m o y e n n e s : 2 0 5  m  -  2 l  h  3 0

Pour les émissions en Espagnol ,  Portuguais,  l ta l iens ' . ,  demandez Ies horaires à

RADIO-EVANCILE ' B. P. 30 - BEAUSOLEIL - France

HT7'OIT}IE]NENTf ET OFFNANilEJ
Pour bénéficier du tarif postal réduit, toute revue doit avoir un prix
d 'abonnement.  C 'est  la  ra ison pour laquel le  ce pr ix  est  toujours ment ionné
sur nos revues.
Les 20 F du prix d'abonnement servent à payer I ' imprimerie et I 'expédition.
Tout supplément à ce prix d'abonnement est consacré à 100 o/o à I 'ceuvre
mondia le d 'évangél isat ion des Tziganes.
Nous remercions tous ceux qui reglent f idèlement le prix de leur abonne-
ment et qui envoient au-delà de ce prix pour aider notre action d'évangé-
lisation.
Si vous n'avez pas encore réglé votre abonnement, pensez à le faire
maintenant. Mercl,
Nous offrons aux personnes nouvelles qul veulent s' intéresser à notre
travail et connaître notre revue un abonnement gratuit pour un an. Envoyez-
nous des adresses de chrétiens.

l , IE  ET  LUTTÊRE
Bédacteurs : C. LE COSSEC

et WELTY Charles
10, rue Henri-Barbusse

7210A . LE MANS
Téléphone : 84-23-64

N" 75 - 2e Trimestre l97t - Abt 20 f

VOS OFFHANDES SERONT BEÇUES
AVEC RECONNAISSANCE AUX

ADRESSES SUIVANTES :
FBANCE :  VIE ET LUMIERE

c.c.P.1249-29 H LA SOURCE 45.

SUISSE :  VIE ET LUMIERE
C.C.P.  10-4599 Lausanne.
Adminis t rateur  :  BICCI Michel
22 B, avenue Louis-Yung
'1290 Versoix -Ié1. {0221 55-19-29

BELGIOUE :
P. COURTOIS, rue de Landelies
132-61 10 Montigny - le - Til leul
C.C.P. Bruxelles 000-0360044-77
Té1. 071 51 75 39.

GANADA :
Mme LATENDRESSE, CP 84.

'6 ,  rue Bernard Bigaud.
MONTREAL. P.O.

ITALIE :
M. VINCENZO BUSO, B,  v ia A.
Giatti 10078 Venaria, Torino,
c.c .P.  2/41421.

ALLEMAGNE :
M. HEINZMANN, ln ternat ional
Zigeunermission e.v. Deuts-
cher zweig, 75, KARLSRUHE
Postfach 410410.

U.S.A. :
M. Bert PETERSON, 4260-
147th avenue, S.E. Bellevue,
Washington 98006

FINLANDE :
VIBJO Einar ,  Dagmar insk,  ? b,
Hels ink i .

ESPAGNE :
GUILLERMO Mora
Cal le Calat rava 25
Madr id 5

GHECE :
PAPADOPOULOS Stephanos
lercos Kasika 4
Aretsou - Thessaloniki
1é1.  41 44 s9.

ARGENTINE :
LAURIOL - Fasola 602
HAEDO - Fia Buenos-Aires

INDE :
C. DUFOUR . POB 60
Pondichéry 605001

ANGLETEBRE :
B ,  MENDS
2 Pr incess AI ice House
Dalgarno Way N. Kensington
London  W 10 -EN
Té1. (01) e69-28-61

Centre National - FRANCE
Président : MEYER Georges
lB3BO ENNORDRES
LA CHAPELLE DANGILLON
Té1. (36) 73-08-74

Dépôt légal N" 20 - 2. ttimestrc 1977 Génnt: C. LE COSSEC lmp. Couilleaux - Le Mans


