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En mars dernier je me suis rendu à la Convention Nationale des gitans
évangéliques d'Espagne.
A notre anivée à Madrid où elle avait l ieu, nous avons été très cha'
leureusement accueil l is par des responsables nationaux, les frères
Pélélé, Diégo, JaTmé...
Autrefois, lorsque j 'y faisais, avec des frères, un travail de pionnier, i l
m'arrivait de dormir dans la voiture et de me contenter d'un sandwich.
Cette fois, les frères gitans ont tenu à m'héberger dans un bon hôtel,
à leur frais.
Dès le lendemain matin, les prédicateurs, venus de tous les coins
d'Espagne, s'enlassaient, au nombre d'environ 400, dans le local
d 'une égl ise de Pentecôte,  mise à leur  d isposi t ion.

Ouat re  des  leaders  sp i r tue ls  :
g .  à  d r .  :  Jâ imé,  Emi l iano ,  Pé lé lé ,  D iégo

J'aurais aimé que vous soyiez là pour voir tous ces hommes, la majo-
rité des jeunes entre 20 et 40 ans, tous unis dans un même esprit,
priant le Seigneur avec ferveur. Puis tous se sont levés et se sont
mis, remplis de l 'Esprit"Saint, à parler en langue à haute voix. C'était
quelque chose de bouleversant, rappelant les Actes des Apôtres : "Au
bruit qui eut l ieu..." (Actes 2 : 6).
Après ce temps de prière et de louange qui dura une heure, je lutr ai
exposé une étude biblique concernant la vie de l 'apôtre Barnabas
avec toutes les leçons qui en découlent. Puis ce fut I 'examen des
oroblèmes relatifs à la marche de cette mission devenue la plus
grande d'Espagne parmi les évangéliques puisqu'elle compte mainte'
nant plus de 20.000 baptisés et une présence de plus de 50.000
personnes aux réunions avec les enfants, les ieunes el les nouveaux
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non encore baptisés. Des frères furent élus pour prendre des respon-
sabil ités régionales selon les instructions que i 'avais données au fur
et à mesure de la croissance de ce Mouvement de I 'Esprit. Le frère
Jaimé fut élu comme président national en remplacement de Pélélé
qui a pris la responsabil ité des églises de la région de Madrid. Le
frère Diégo fut confirmé dans sa charge de coordinateur international
de l 'évangélisation de son peuple gitan espagnol.
A quatre heures de l 'après-midi tout était terminé dans la ioie et la
paix du Seigneur et chacun alla chercher sa pitance dans les petits
restaurants ou caféterias du quartier car ces gail lards étaient affamés
après ce ieûne.
Le soir ce {ut dans la plus grande salle d'hôtel de la vil le que se
rassemblèrent  les quelques 1.500 chét iens de Madr id ( i l  y  a mainte-
nant I 2 églises gitanes dans 1 2 quartiers de la vil le). Et quel moment
émouvant fut la consécration devant cette Assemblée de 52 nouveaux
ouvriers admis comme pasteurs après trois ans de mise à l 'épreuve.
0n compte actuellement 600 prédicateurs en Espagne. 200 n'avaient
pu venir, devant assurer les réunions dans les églises. Nous pensons
que d'ici 5 ans, si le Seigneur tarde, la Mission Gitane d'Espagne
comptera au moins 1,000 prédicateurs. Le souffle de l 'Esprit y est
très fort. La vie de prière des chrétiens et des prédicateurs est
intense. les églises se multiplient et maintenant, par les gitans, les
espagnols eux-mêmes se convertissent.
Le prédicateur Jaïmé me disait qu'à Balaguer où fut créée la première
église gitane d'Espagne, i l  y a un bouleversement dans la petite vil le.
Autrefois les gitans y étaient méprisés et les évangéliques surveil lés
par la police. Aujourd'hui ce sont les non-gitans, les "payos" comme
les gitans les appellent, qui, en écoutant le témoignage des gitans, se
convertissent. Même des notables de la vil le viennent à Christ. Le
local devient trop petit et c'est un "payo" qui a vendu son bel appar-
tement en vil le pour en faire don à l 'église gitane en vue d'acheter un
plus grand local.
A vous tous qui nous aidez dans notre action missionnaire ie voudrais
vous exprimer ma reconnaissance pour votre coopération, mais ie n'ai
pas de mot pour exprimer ce que j 'éprouve comme ioie intérieure
profonde lorsque je vois cette armée d'hommes dont la conversion de
chacun est un miracle vivant. Je veux simplement vous dire,
réjouissez-vous avec nous, vous qui nous aidez, et louez le Seigneur
pour ce qu'i l  a fait et continue de faire en Espagne.

Clément Le Cossec

Partio de I 'ensemble des 400 Drédicaleurs réunis à Madrid



Qu'auriez-vous fait à sa place ?

coNDAMnÉ e DEUX MOIS DE PRISON pour une faute
avant sa conversion, il se rend lui-même à la police pour
se faire mettre en prison alors qu'il est déià prédicateur.
Aujourd'hui il assume la responsabilité de la coordina-
tion mondiale de l'évangélisation de son peuple gitan
espagnol.

J'étais un de ces nombreux marchands de tissus. A
cause de ma profession je suis allé en Amérique du
Sud ou j 'y suis resté pendant une période de deux ans
et  demi.
Là j 'ai connu une gitane espagnole. Nous nous
sommes fiancés et six mois plus tard nous nous
sommes mariés.

A ce moment- là ,  ma fami l le  qui  v iva i t  en Espagne se
convertit à Jésus-Christ et elle m'écrivit, me parlant du
Seigneur.  Mais moi  je  pensais qu ' i ls  éta ient  fous car
a lors je  ne comprenais pas ce que s igni f ia i t  la  conver-
s ion au Chr is t .  Dans mon cæur je  me disais  que - lors-
que je retournerai en Espagne, je les enlèverai de ce
chemin en leur  démontrant  qu ' i ls  sont  fous de cro i re
ains i .
Mais quand je suis  revenu en Espagne,  i ls  se produis i t
quelque chose de mervei l leux.  Nous sommes arr ivés
en Espagne à onze heures du mat in,  et ,  ce même jour ,
après notre descente d'avion, nous sommes allés à
une réunion pour y  entendre prêcher la  Parole de
Dieu.  Depuis ce jour  jusqu'à aujourd 'hui ,  je  n 'a i  pas
cessé d 'avoi r  la  jo ie en Dieu.
Peu de mois-après cette expérience du salut j 'ai senti
en moi  l 'appel  de Dieu pour le  serv i r .
J 'é ta is  déjà un candidat  au min is tère,  lorsque je fus
condamné à deux mois de pr ison pour des fautes que
j'avais commises alors que je n'étais pas converti au
Seigneur.  Je décidais  a lors de consul ter  le  prédicateur
Tucho qui  éta i t  pasteur  d 'une égl ise g i tane de Madr id
ains i  que le prédicateur  Emi l iano.  Que fa i re ? m'échap-
per, me cacher ou aller en prison ? Les frères me
consei l lèrent  et  me di rent  :  "Si  tu  veux serv i r  le  Sei -
gneur tu dois  a l ler  en pr ison et  êt re en paix avec la
just ice" .  Combien grande est  la  puissance de Dieu !
Avant de me convertir je me moquais de la justice.
Que de fo is  je  me suis  échappé des mains de la  pol ice
qui  voula i t  m'arrêter .  Maintenant ,  pour  serv i r  le  Sei -
gneur,  je  décide de me rendre volonta i rement .
Ainsi, reconnaissant les fautes que j 'avais faites autre-
fo is  et  qui  mér i ta ient  la  pr ison,  je  me rendis au com-
missar iat .  Quand je me présenta i  à la  pol ice,  i ls  ne
s 'empressèrent  pas de m'arrêter . " l ls  me di rent  de
retourner  à la  maison et  que dans quelques jours i ls
viendraient me chercher. J'ai attendu trois jours sans
voir apparaître la police. Le quatrième jour je suis
retourné au commissar iat  leur  demander pourquoi  i ls
n'étaient pas venus me chercher pour m'emmener en
prison. l ls me répondirent qu'en dehors des ordres du
tribunal i ls ne pouvaient rien faire. Ce jour-là je suis
allé au tribunal et j 'ai dit au juge : "Je viens pour être
emprisonné". l l  me dit : "Qu'est-ce que cela signifie, ça
c'est la dernière ! Pourquoi voulez-vous entrer en pri-
son ?", je lui répondis : "parce que je veux payer ce
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que je dois  à la  lo i " .  Le luge me di t  de repar t i r  à  la
maison et  de revenir  un autre jour  et  qu 'à ce moment-
là  i l  désignera un pol ic ier  pour  me conduire à la
prison.

Quelques jours après je  suis  retourné voi r  le  juge et  i l
me d i t  qu ' i l  n 'avai t  pas encore de pol ic ier  pour  me
conduire en pr ison.  Je lu i  d is  que s i  le  jour  suivant  le
pol ic ier  ne venai t  pas je .me présentera i  de moi-même
à la pr ison.
C'est  a ins i  que je suis  a l lé  à la  pr ison.

Qaund je suis  sor t i  de pr ison,  j 'a i  commencé à serv i r
Dieu.  Après deux ans d 'épreuve comme candidat  au
ministère j 'ai été consacré comme ouvrier dans l 'æu-
vre de Dieu au mi l ieu de mon peuple g i tan.

Pendant  un temps je fus pasteur  d 'une égl ise g i tane à
Madr id.  Je v iva is  a lors chez mes beaux-parents que
j 'avais  connus lorsque j 'é ta is  en Amér ique du Sud.
Un an p lus tard le  prédicateur  Pélé lé,  a lors prés ident
de notre Miss ion Gi tane en Espagne,  me proposa de
devenir  le  pasteur  d 'une égl ise à 100 km de Madr id.
J 'accepta i  pour  fa i re la  volonté de Dieu.
Etant pasteur à Avila nous y avons connu beaucoup de
di f f icu l tés,  mais Dieu nous en a dél ivré de toutes.  J 'y
suis  resté une année,  puis  je  suis  revenu à Madr id y
cherchant  la  d i rect ion d iv ine.  Le Seigneur me montra
un "quartier" où i l y avait beaucoup de gitans et m'y
envoya.  J 'ouvr is  une sal le  de réunions et  j 'y  annonçai
I 'Evangi le  pendant  un an.  Après cela je  me suis  consa-
cré à la  pr ière pendant  p lus ieurs mois,  sans fa i re de
commerce pour v ivre.  me conf iant  uniquement  en
Dieu pour qu ' i l  pourvoie à mes besoins.
Après ces mois d 'at tente en Dieu,  i l  me fut  conf ié une
autre égl ise à Madr id durant  un an et  demi.  Ensui te je
devins responsable de toutes les églises de la région
de Madr id et  c 'est  l 'an dernier ,  en 1981,  que le Sei -
gneur m'a appelé à prendre la  responsabi l i té  de la
coordinat ion de l 'évangél isat ion de mon peuple g i tan
espagnol  dans le  monde.

En Espagne, la ferueur est grande lors de la prière



Chemin menant à un vil lage tzigane L'un de nos pensionnats dans un vil lage

Impressions de mon voyage en Inde en Avril L982
avec quelques frères Tziganes de France

Un parcours d'environ 30.000 km en 14iours, en avion, entrain, en
mini-bus volkswagen et une quinzaine de kilomètres à pied à travers
la jungle.

Nous sommes partis de I'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à 8
heures du matin pour aniver à Eombay le lendemain à I heure du
matin. Nous étions très fatigués pat ce long.voyage, sans pouvoir
dormir, mais heureux d'être anivés à bon port. Notre frère Oufour
nous attendait et avec lui nous avons poursuivi notre route sur Hyde-
rabad. Oue Dieu soit béni pour l'équipe de frères qui ont fait ce
voyage à leurs frais. Nous avons ensemble goûté la communion frater-
nelle et appris à mieux nous connaîtte et nous aimel.
Notre frère Oufour était notre interprète. Dans ce vaste pays nous nq,
pouvions pas nous faire comprendre car nous ne parlions pas
l'anglais.
De Hyderabad nous avons pris le train poul nous rendre à Madras. I 5
heures de train ! Toute une nuit dans des conditions inconfortables,
les couchettes-sont des planches en bois, les fenêtres munies de
barreaux comme dans une orision. Mais nous étions tellement heu-
reux de pouvoir visiter l'ceuvre de Dieu et de rencontrer les frères que
nous acceptions tous les inconvénients.
A Madras, nous avons rencontré plusieurs frèles et sans entrer dans
les détails, nous rendons grâces à Dieu pour le travail qui s'est
accompli. Nous avons eu des contacls avec des écoles dont une toute
nouvellement ouverte. C'est très réjouissant de voir ces enfants étu-
diant et lisant dans la Parole de Dieu, tous bien sages et disciplinés.
Oue le Tout-Puissant bénisse ces instituteurs et monitrices qui ttavail-
lent avec des moyens de fortune et dans des conditions souvent
difficiles.
Nous avons également visité tous les pensionnats, rencontré des
frères prédicateurs : John et son fils Samuel, [)aniel, Salomon et le
fràre Cleophas. Nous étions très heureux de les revoir. lls nous ont
acueillis avec une profonde affection et ne savaient quoi faire pour
nous faire plaisil. Nous avons eu des moments de communion bénis,
chaque frère prédicateur français, à tour de rôle, a prêché la Parole
de Dieu, d'autres frères ont témoigné de ce que le Seigneur avait fait
dans leur vie.
Les repas pris en commun, à la mode indienne, nous ont rapproché

par Jacques Sannier

davantage, chacun s'ingéniant à satisfaire notre moindte désir, telle-
ment il faisait chaud. 650.au soleil. Pendant les nuits, la température
voisinait 250, certains d'entre nous ne pouvaient dormir à cause du
climat.
A l'une des dernières réunions, nôts avons vu le Seigneur agir, une
jeune fille possédée a été délivrée après l'imposition des mains.
Gloire à Dieu.
L'expérience la plus marquante fut notre séiour en pleine iungle dans
le vil lage du frère Salomon, là où i l est né. Nous avons couché à la
belle étoile. Nous ne pensions pas. ni aux serpents, ni aux mousti-
ques, ni aux insectes, tellement nous étions heureux de vivre au
milieu de nos frères tziganes.
Le veu de notre ceur, c'est que nous puissions y retourner manifester
notre affection fraternelle. 0ue 0ieu bénisse et encourage nos fières
indiens sans oublier notre frère 0ufour qui depuis plus de l5 ans
travaille là-bas pour coordonner l'æuvre dans ce vaste pays, six fois
grand comme la France et peuplé de 720 mill ions d'habitants, parmi
lesquels vivent 20 mill ions de tziganes ! Le travail est immense et
nous avons pu constaler que malgré tous nos efforts, nous n'avons
atteint qu'une très petite partie de l'lnde. ll y a encore tant à faire.

Prions pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson et que des
jeunes se lèvent pout seryir et répandre la Bonne Nouvelle du Salut
en Jésus-Christ.

L'équipe. à gauche, le-Jrère Dutour



A gauche : Matéo Maximoff en compagnie de I 'ancien
boxeur Gérard Gartner, ami des tziganes

transmis

Le ministre
et les Tziganes

Extraits du discours de
Madame Nicole Questiaux
Ministre de ls solidarité

Nationale, lors d'une table ronde
tenue en la ville de

Trappes, avec des Tziganes,
par le prédicateur-écrivain Matéo Maximoff

Les gens du voyage sont, au long de nos routes, à la limite même comme des assistés, mais comme des citoyens, c'est-à-
de nos villes, sans lieu réel d'accueil. Obligés îrop souvent dire des hommes et des femmes libres et responsables. Nous
de déguerpir, ne sachant pas où mette leurs aJfaires ou avons la volonté politique daller dsns ce sens, et vous nous
leurs moyens de ftavail. Vous avez fiop souvent senti l'hu- y aiderez.
miliation d'être I'enfant collé au fond de la classe, parce En réponse à Madamc le ministre, voici la fin du discours
qu'il est éîrange et qu'il est de passage; d'être celui qui attire de Matéo Maximoff :
le regard hostile et que I'on accuse aussitôt des méfaits qui Madame le ministre,
panvent se commettre; d'être le voyageur qui ne peut ni s'ar-
rêter, ni circuler sans entrave. Les gouvernements précédènts nous ont beaucoup promis,

r,a situation de ces dernières années ne s'est pas amétiorée ir:#:";in "!:r^o:::::: 
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Qui se souvient que les Tziganes ont été, autant, sinon plus '^oyrn, 
nous voulons vous aider â solutionner làs pro_

que d'autres groupes, les victimes du nazisme ? La nation bàmes tziganes, mais, si vous échouez cela ne ,rro po, iotrc
n'a jamais célébré vos morts. 

faute, mais la vôrre ?
Jadis, dans ce pays, votre passqge dans les campagnes était
accueilli comme un événement normal et attendu. Vous
offriez, par vos métiers Ûaditionnels, des services appréciés.
Maintenant, il n'en est rien. On ne rempaille plus les
chaises, on ne réîame plus les couverts, la fenaille se récu-
père par d'autres, à grande échelle. Ainsi vos moyens de
vivre, glissent peu à peu de vos doigts.

Vous .avez un régime essentiellement discriminatoire. Celui
des livrets et des carnets. Il est dfficile à metÛe en æuvre, il
vous complique la vie, mais surtout, je le dis, il n'est pas
normal que des citoyens français, exerçant une activitë pro-

fessionnelle reconnue, soient dans une siîuation' aussi
particulière.

Certes, la crise économique atteint les nomades, peut-êfte
même plus que les autres. Mais nous refusons dadmettre
que, de ce fait, ils n'ont pas les mêmes droits que tous de
trouver de I'emploi ou de vivre de leur travail.

It nouveau pouvoir politique de la France, qui engage la
décentralisation, enlend évidemment respecter la richesse
des expressions différentes. Comme le dit le chanteur
Kabyle "on ne déracine pas un chêne, pourquoi déracine-t-
on un homme ?". Nous ne déracinerons pas le chêne de
votre culture, parce que nous ne voulons pas vous déraci-
ner, c'est pourquoi la sauvegarde des éléments constitutifs
de vàtre culture sero un élément primordial de la politique
que nous allons entreprendre comme elle est un élément pri-
mordial de vos revendications... pouvoir vivre dans notre
communauté nationale, non comme des marginaux, pas
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du 5 au I août 1982
en Bretagne (llle-et-Vilaine)

se teindra près du Mont-St-Michel, à environ 15 km. Prendre
la direction de St-Malo par le long de la mer en partant de
Pontorson. A 1 2 km de Pontorson vous arriverez au village
de St. Broladre. Au vil lage demandez la chapelle Ste-Anne.
[e campement de 3.000 caravanes sera autour de la cha-
pelle, en bord de mer.
Vous pouvez tous, Tziganes ou non, y venir avec vos cara-
vanes et vos tentes. C'est gratuit et vous serez tous les
bienvenus.
ll y aura chaque jour :
Ptière à 7 h. Etude biblique à 10 h.
Evangélisation et prière pour les malades à I 5 h.
Réunions de jeunesse et d'enfants à I 7 h.
Soirées de chants et de méditation à 20 h.
le dimanche 8 culte à l0 h. Baptêmes dans la mer à l5 h.
[e soir un grand feu de camp.
Une autre convention aura lieu dans le Sud-0uest en Sep-
tembre. Ecrire au H. Martin 18380 Ennordres pour recevoir
les invitations avec lieu et dates et programme.

A dro i te :Madame le  Min is t re  Quest iaux

Ecoutez RADIO-TZIGANE
Chaque samedi soir à 21 h 15

sur les ondes de Monte-Carlo (205 m)
Pour toute offrande en faveur de la Radio,

Notez : CCP RADIO-TZIGANE 655-285
La Source 45



L'EVANGII',E
PUISSANCE

de DIEU
Lors d'une Mission sur le terrain de stationnement de la ville du Mans, por une équipe de prédicateurs de passage,

Paul Le Cossec o noté plusieurs témoignages de ces frères. En les lisant vous constaterez que les jeunes traversent
souvent un moment critique de I'adolescence, mqis que le Seigneur, dsns sa bonté fait encore auiourd'hui des

mirqcles pour Ûansformer les vies et guérir les malqdes.

Un fils prodigue
revenu de son

égarement

Je me nomme Tarzan fils de Boudy.
Je me suis converti au Seigneur
très jeune, à l 'âge de 13 ans.
Mes parents étaient des voyageurs.
Ils roulaient sans cesse sur les routes
et ne connaissaient nas la vie de
Dieu. Nous avons alors entendu parler des réunions et des
conventions où on parlait de Dieu et nous sommes venus un jour
à Montargis. C'est là que j'ai commencé à aller aux réunions
évangéliques avec mon père. De là nous sommes allés à une
convention à Rennes où je me suis fait baptiser d'eau. Puis nous
sommes revenus à Montargis où nous avions de la famille. J'ai
suivi I'enseignement de I'Evangile jusque l'âge de l7 ans dans
cette ville. Et nous sommes repartis avec la caravane sur le
voyage et à partir de ce moment-là j'ai voulu goûter au plaisir du
monde. Je m.5l suis éloigné de Dieu, entraîné par des inconvertis.

Déçu par le monde, j'ai dit un jour : 'J'en ai marre de ces choses
du monde, et bien maintenant je vais me marier". Je pensais
qu'en me mariant il me sêrait plus facile de faire la volonté de
Dieu et que je pourrais retourner aux réunions. J'ai donc recom-
mencé à aller aux réunions, mais j'ai eu alors des problèmes
matériels. J'ai travaillé chez les gadgés et çà n'allait pas. Je suis à
nouveau reparti sur les routes avec ma caravane et j'ai commencé
à faire du commerce malhonnête et à imiter les incroyants pour
avoir comme eux voiture neuve, camping neuf, et je me suis à
nouveau éloigné de Dieu de plus en'plus. J'ai commencé à gagner
plein d'argent. J'ai commencé à fréquenter les cabarets et les
boîtes de nuit, à jouer au tiercé dans les courses. J'ai alors connu
des hommes importants et je me suis fait une situation dans ce
monde. C'était beaucoup de sorties avec ces hommes et à cause
de mon argent on me disait '.Tarzan par çi, Tarzan par la. Quand
on de I'argent on a toujours de bons camarades et quanii on n'a
plus d'argent on n'a plus de camarades. J'étais devenu méchant,
je rendais ma femme malheureuse, je la tapais quand elle me
faisait une remarque. Trois fôis je I'ai envoyée à I'hôpital. Une
fois j'ai manqué {e la tuer parce qu'elle essayait de me faire
revenir dans les bonnes choses. Je ne voulais plus rien entendre
de Dieu. J'avais cependant toujours une crainte que la Parole de
Dieu touche à nouveau mon cqur et que je retourne à la
réunion. .
Un jour, fun de mes beaux-frères m'a invité et m'a dit : 'liens à
Nice avec nous. Là-bas il y a une Mission et là tu vas écouter la
Parole de Dieu". J'ai dit oui. Mais en vérité j'avais I'intention
d'aller à Nice pour voir le soleil et pour essay€r de gagner de
fargent. Je suis donc allé à la Mission et j'ai placé ma caravane à
côté des autres. Au lieu d'aller aux réunions j'ai été dairs les
cabarets et les boîtes de nuit puis je suis tombé malade dans ma
gorge.

6

J'ai téléphoné à mon père qui était à Orléans pour le lui dire, et
après les soins du médecinje suis allé le rejoindre. En arrivant à
Orléans j'avais encore plus mal. Un autre docteur m'a donné des
piqûres et pas mal de médicaments. Cela s'aggravait toujours et
je ne pouvais presque plus parler. Alors la crainte est venue dans
mon cceur, Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire pour moi car
j'avais trop de choses mauvaises et que j'avais abandonné la
présence de Dieu. Le docteur dit : "il faut faire des analyses et des
prélèvements". Il m'a fait penser au cancer et j'ai dit : "Seigneur,
maintenant c'est fini, que va devenir ma femme et mes petits ?"
Lr diable me disait à I'oreille : ltu vois, tu voudrais t'approcher
de Dieu maintenant que tu es malade, tu veux retourner à la
réuniôn. Tu as besoin de Dieu mais c'est impossible car tu as fait
trop de mauvaises choses dans ta vie". La nuit je ne dormais
phn. J'allais dans les bois. Je me disais : c'est fini et ma gorge
allait de plus en plus mal. Alors j'ai pris une décision et j'ai dit :
"seigneur, si les hommes m'abandonnent, si tous m'abandon-
nent, toi tu ne m'abandonneras pas. J'ai connu autrefois tes
bienfaits. Je sais que tu peux me sauver, me guérir". Le soirje
suis allé à la réunion. Je me suis fait imposer les mains au Nom
du Seigneur par le prédicateur. lnstantanément j'ai senti la guéri-
son dans mon corps, cela ressemblait à une source qui coulait en
moi, qui me redonnait la vie. Depuis que je suis guéri, je suis
revenu à Dieu. Il m'a sauvé et redonné la lumière. Maintenant
mes enfants et ma femme sont heureux. Mon foyer est béni.
N'attendez pas comme moi d'être dans l'épreuve pour revenir à
Dieu.

Je souffrais
atrocement de

I'estomac

Avant de connaître le Seigneur je suis tom-
bé gravement malade, avec une perforation
à I'estomac, des hémorragies, et j'ai dû aller
à I'hôpital. Iæ docteur m'avait imposé un
régime, mais j'étais un gros mangeur et je ne
me suis pas soigné. J'ai souffert atrocement pendant des années.
Puis, après m'être marié j'ai rencontré le Seigneur et je me suis
fait baptiser dans I'eau. Quand je voyageais sur les routes, mon
petit enfant avait une forte fièwe et je n'avais pas assez d'argent
pour aller voir le docteur, alors j'ai crié au Seigneur et je lui ai
demandé de guérir mon petit et de me guérir aussi. Le Seigneur
m'a alors visité. Il a béni mon enfant et il m'a instantanément
guéri. Mais 2 mois plus tard les douleurs sont revenues. J'ai dit
au Seigneur : - "tu m'as guéri et je ne veux plus cette douleur
en moi". Depuis lors je suis en très bonne santé. Je ne prends
plus les gouttes pour calmer les douleurs. Je ne souffre plus etje
remercie le Seigneur pour cela. Il m'a appelé à son service. Je suis
allé à fécole biblique, Je ne savais presque pas lire, je ne connais-
sais rien, mais maintenant JE LIS MA BIBLE.

Maver Berto



J'aimais danser
J'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai en-
tendu la Parole de Dieu mais je préférais
aller m'amuser avec mes jeunes camarades.
Lorsque arrivait le samedi soir j'allais dan-
ser. Parfois je faisais plusieurs kilomètres
pour aller au bal.
J'avais cependant une crainte en moi et je me disais : "quand le
Seigneur reviendra je ne partirai pas avec lui". J'étais malheureux
lorsque je dansais avec mes camarades et je disais en moi-même : "ne
reviens pas ce soir, Seigneur, car je suis perdu".

Mais le samedi suivant je recommençais à danser. C'était une
passlon.

Un jour j'ai pris la décision de suivre Jésus. J'ai cessé de fumer,
délivré en un instant après cette décision, et j'ai cesser d'aller au bal.
Etant converti au Seigneur je me suis fait baptiser dans I'eau à
Bordeaux.

A l3 ans j'étais aveugle de l'æil gauche. A I'hôpital le docteur disait
qu'il n'y avait plus rien à faire, pour sauver mon ceil. J'ai alors prié le
Seigneur lui disant "tu as guéri tant de malades, tu peux me guérir
aussi". Mes parents priaient aussi pour moi. Quinze jours après je
repassais une radio. Je disais au docteur queje voyais. Il me disait :
"tu es un menteur, petit, tu ne peux pas voir avec cet æi1". Le
Seigneur avait répondu à ma prière et je voyais.

Maintenant je suis marié, Dieu bénit mon foyer. Ma femme est
monitrice d'école du dimanche. J'ai accepté de servir le Seigneur et
j'ai suivi les cours de l'école biblique tzigane.

Cela fait 7 ans depuis que je me suis converti au Seigneur et je n'ai
plus aucune crainte en mon cæur. Je suis prêt à aller à sa rencontre
quand i l  reviendra '  

Reinhardt  . ro io

J'ai eu conscience
de mon état de

l a / aperoluon

J'ai grandi dans une famille chrétienne.
Etant tout petit je croyais en Dieu,
au Barodevel comme on dit  chez
nous les Man-ouches. A l 'âse de l2 ans
j'ai eu davantage de foi, puis à l5 ans j'ai commencé à m'amu-
ser dans les plaisirs de ce monde. J'al lais dans les cinémas. les
bals. Je sortais souvent. Je n'étais pas un grand buveur, mais
j 'ai  eu conscience un jour de mon état de perdit ion. Ce.jour- là,
le prédicateur Patron est venu nous annoncer I'Evangile. ll me
fit comprendre que si je continuais à mener ma vie dans le
monde cela me conduirait dans les tourments ardents. les cris et
les grincements de dents. J'ai cru à la Parole de Dieu et j'ai
accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Mâître dans ma vie.
J'avais alors 17 ans et à l 'âge de 18 je me suis fait  baptiser dans
I 'eau.

Un soir, lors d'une "chaîne" de prières sous une petite tente, j'ai
reçu le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais allé à la prière avec
un autre frère. [-es prédicateurs y imposaient les mains aux
chrétiens pour la réception du baptême dans le Saint-Esprit.
Un an plus tard j'ai commencé à servir le Seigneur et c'est donc
à 19 ans que je suis allé à l'école billique. J'ai maintenant 37
ans et cela fait 18 ans que je sers'le Seigneur.
J'ai traversé bien des épreuves dans ma vie. Depuis j'ai perdu
ma mère, puis mon père, puis ma femme qui était âgée de 36
ans. Je vis avec mes 5 enfants. Malgré toutes ces épreuves je
peux dire que le Seigneur ne m'abandonne pas. Sans lui je n'au-
rais pas pu tenir. Il est ma force. Le lendemain ne nous appar-
tient pas. Cela peut être trop tard. Accepte Christ aujourd'hui
dans ta vie.

Gallon

J'ai eu une vision :
I'enlèvement
des croyants

J'avais environ 7 ans quand mes
parents ont connu le Seigneur.
Mais "on ne naît pas chrétien, on
le devient". Après avoir été élevé
dans la foi pendant mon enfance
est venu le temDs de l'adolescence.
A ce moment-là, au lieu de chercher à faire la volonté de
Dieu, j 'ai  désiré connaître les plaisirs du monde. J'ai voulu
paraître au-dessus de mes camarades et je me suis laissé
aller de plus en plus loin dans le péché. En réalité, ces plai-
sirs passagers ne m'apportaient pas de vraie joie dans mon
cæur. Au contraire cela me laissait une vie amère.

Je comprenais que je devais engager ma vie avec le Sei-
gneur. Il y avait en moi toujours le goût du plaisir du
monde et je ne parvenais pas à prendre une décision.

Ce n'est qu'à l'âge de 18 ans que j'ai pris réellement ma
décision dç suivre Jésus. C'était dans une grande conven-
tion. Le frère Le Cossec prêchait sur le Retour du Seigneur.
D'autres prédicateurs parlaient aussi du même thème. [,a
Parole de Dieu est comme un marteau qui en frappant tou-
jours au même endroit finit par briser le roc.

Je me souviendrai toujours du culte du dimanche matin de
cette convention. Il n'y avait plus de place pour s'asseoir et
j'étais debout. Autour de moi il y avait une centaine de per-
sonnes. J'écoutais la Parole de Dieu que je connaissais fort
bien puisque mon père était prédicateur, mais le message du
prédicateur ne me touchait pas. Il fallait plus que cela pour
moi. Au moment de la prière, j'ai baissé la tête par respect
devant Dieu et le Seigneur m'a montré ma vision. Cette
vision c'était I'enlèvement de l'église. J'ai commencé à voir
sous le chapiteau, en vision, deux sortes de gens. Il y avait
les gens vêtus de vêtements très clairs et des gens vêtus de
vêtements sombres. Ceux qui étaient vêtus en clair, en
blanc, étaient en minorité et je les ai vus se lever de leurs
chaises et s'envoler. J'ai levé mes yeux pour regarder où ils
allaient et je les ai vus partir loin jusqu'à un endroit où mes

'yeux ne portaient plus. Après cela je me suis regardé et j'ai
vu que j'étais vêtu três sombre. Alors je me suis mis à pleu-
rer sans honte devant tant de personnes. Le film de ma vie
s'est déroulé devant mes yeux. J'ai vu tout mon passé et je
me suis mis à regretter le mal que j'avais fait et à le repous-
ser, à le mépriser. J'ai demandé au Seigneur de me pardon-
ner tout cela et à ce moment-là le Seigneur est venu dans
mon cceur. Il a effacé tous mes péchés. Cette expérience a
duré deux heures environ et je ne cessais d'essuyer les
larmes de mes yeux.

Depuis le Seigneur a dirig'é ma vie. Il a mis sur mon chemin
une compagne qu'il m'avait choisie. Nous servons le Sei-
gneur ensemble. Nous avons maintenant 3 filles et I garçon.

Je voyage avec ma caravane et j'annonce la Parole de Dieu.
Un jour, étant dans la région de Marseille, Dieu m'a indiqué
un endroit où je devais aller prêcher sa Parole. J'y suis allé
avec d'autres frères prédicateurs. Ce fut difficile, il y avait
de I'opposition, mais après un an et demi d'efforts d'évangé-
lisation, 7 âmes se firent baptiser après avoir cru au Sei-
gneur. dujourd'hui le frère qui a pris en charge cette æuvre
nous a dit qu'il y a environ 50 chrétiens et que l'église gran-
dit sans cesse. Poulou Canlay
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la revue en langue française. Georges Crutzen et Lili Cribos avec
A tous un grand merci dans lp leurs familles collaborerons à ces mis-
Seigneur. sions d'évangélisation. Comme ils sont

français, il n'ont pas le droit d'exercer
leur commerce en Suisse.. Ils comptent
donc sur I'aide des frères et sæurs en

Nouvelles de notre action d'évangé' Suisse pour pourvoir à leurs besoins.
lisation en 1981 Merci.

Suisses au sujet de l'æuvre de Dieu
parmi les tziganes et les cheminants
vivant en Suisse.
Nous avons besoin de I'aide de chacun
et il est nécessaire d'informer ceux qui
prient pour nous et qui désirent nous
aider dans notre travail d'évangélisation.
Si chacun fait sa part en Bnvoyant une
offrande, si petite soit-elle, nous pour-
rons également partager la bénédiction
divine. Nous prions pour ceux qui veu-
lent soutenir notre ceuvre missionnaire
en Suisse, de prendre connaissance de
I'existence d'un compte exclusivement
rêservé à l'évangélisation des tziganes
Suisses :
C o m p t e  d e  c h è q u e s  1 0 - 3 8 3 4
I-AUSANNE

Les deux autres comptes habituels res-
teront consacrés à l'évangélisation des
tziganes dans le monde entier, de I'lnde
aux Amériques :

L'année.passée nous avons pu partir en
tournée à travers la Suisse avec notre
tente ronde pouvant contenir 300
personnes.
Notre mission fut bénie et nous devons
d'avoir été ainsi bénis aux frères et
sceurs des églises locales des endroits
où nous avons évangélisé.

Ils nous ont soutenus par d'ardentes
prières et par leurs préænce dans nos
réunions. Nous remercions chacun
bien vivement.
Lorsqtie nous avons commencé le 1"
juin notrèévangélisation à Buchs (SG)
nous comptions 7 caravanes. APrès
deux semaines de mission avec notre
chapiteau il y avait 15 caravanes à
Dùbendorf (Zh). Chaque jour de nou-
veaux voyageurs nous regolgnalent
avec leurs caravanes. Arrivés à Berne
par Schaffouse où nous terminions
notre évangélisation, nous pouvions
compter 37 caravanes.
Beaucoup de nourrelles personnes se
convertirent à Jésus.
Des baptêmes furmt célébrés. Des
malades furent guéris.
Parmi les jeunes gens, le Saint-Esprit se
manifesta d'une façon rnerveilleuse.
Nous sommes très contents et nous
remercions Dieu pour sa grâce et sa
direction.

SCHWEIZ
Evangelische Zigeunermission
Murtenstrasse 155/8
3OO8 BERN
P.C. 1G3834 Lausanne

Une précision au sujet de

LA MTSSION ÉVeUCÉt-tQUE TZIGANE

SUISSE "VIE ET LUMIERE''

SA NAISSANCE

La Mission Evangélique Tzigane Suisse
esi une branche de la Mission Evangéli
que Mondiale qui s'étend dans 34 pays
différents. L.; siège se trouve en
France.
Dès I'année 1965, un frère tzigane vint
de France annoncer I'Evangile pour la
première fois aux voyageurs vivant en
Suisse.
Maleureusement  ces voYageurs,
Yénichs et Man-ouches, sont des gens
extrêmement durs. La plupart d'entre
eux ont une vie aisée. Ils ont tout ce
dont 

'ils 
ont besoin. Alors pourquoi

accepteraient-ils Jéstls dans leur vie ?
Probablement beaucoup d'eÏrtre eux
pensent ainsi, car le ré.veil ne progresse
que très lentement.
A ce jour nous avons Pu en toucher
près de 1.000 avec la Bonne Nouvelle
du Salut. Environ 100 d'entre eux ont
donné leur cæur à Jésus.

NÉCESSITÉ, D'UN BULLETIN
DINFORMATION

Durant les 3 dernières arinées, l'æuvre
évangélique parmi les tziganes suisses a
grandi. De ce fait nous avons compris
l e  beso in  d ' avo i r  un  bu l l e t i n
d'information.
Certains lecteurs se posent peut-être la
question : "Pourquoi un bulletin dinfor-
mation spécial puisqu'il existe déjà la
revue "VIE ET LUMIERE" en Suisse
ROMANdC èt..LEBEN UND LICHT'' EN
Suisse Alémanique ?".
Nous sommes arrivés à la conclusion
qu'il est bon que la Mission Tzigane
Suisse édite ce bulletin afin de donner
des nouvelles plus détaillées aux amis

I



EiUISsiE
mon désespoir
priai Dieu
il m'exauça

Jusqu'à maintenant ma vie fut do-
minée par la soif de plaisirs et de
richesses. Je n'avais jamais de gros
problèmes. Au fond, tout allait com-
me je le voulais. ll y a cinq ans,
j'épousais un très gentil italien. Nous
avons une fille de quatre ans et il y aonze mois jedonnais le jourà
un fils du nom de Fabio.
Cependant, le jour où je mettais au monde Fabio, je devais prendre
conscience combien tout est éphémère, ici-bas, et qu'une vie sans
Jésus est inutile. Mon fils est venu au monde comme mort-né. Aus-
sitôt on lui fit des massages jusqu'à ce que son petit cæur se remit à
battre. Cependant mon enfant ne pouvait respirer normalement et
devait subir la respiration artificielle.
Lorsque les médecins me firent part, qu'il n'y avait pas de chances

de survie pour mon enfant, (il avait de I'eau dans les poumons et à
la tête, l'æil gauche était aveugle), je fus très désespérée et je
m'écroulais. Soudain, il me revint à I'esprit que Dieu existait
encore. Je I'avais totalement oublié pendant toutes ces années alors
que tout allait bien pour moi.
Dans "mon désespoir je priai Dieu et Il m'exauça. Peu de temps
après, je reçus un appel téléphonique d'une personne qui connais-
sait déjà le Seigneur Jesus. C'était une sæur de la Mission Evangéli-
que Tzigane. Elle me consola et me dit que Jesus était tout-puissant
pour guérir mon enfant. Je voulus en savoir plus. Le lendemain,
j'eus la visite d'un prédicateur de la Mission Evangélique Tzigane.
Avec mon consentement et celui de mon mari. ils orièrent oour
Fabio. Et à partir de ce moment Fabio a commencé à aller mieux.
Si je voulais dire tout le processus de guérison ce serait trop long.
Mais à ce jour, je peux témoigner que Jésus a donné la vie à mon
enfant.
Je veux dire à tous ceux qui lisent mon témoignage de se confier en
Jésus, car Il veut aussi les aider et les assister dans Son grand
amour. La véritable vie n'existe qu'en Jesus. ll est lui-même la vie
(Jean l4).

Maria Carfi-Tonini
Membre de l'église tzigane de Berne

Dans
je
et

Tournées de "missions" à travers la France

Plusieurs équipes font des "missions" çà et là dans diverses villes de
France. Nous ne pouvons pas publier le programme de chaque équipe,
mais nous vous .signalons que vous verrez la prédicatelr Bamoutcho
trgrdnile avec sa tente de 500 places à Metz et autres villes, accompa-
gné d'un groupé de plusieurs dizaines de caravanes. Pour savoir où il se
trouve au moment où vous recevez la revue, téléphonez au secrétaire H.
Martin (48) 58.08.74
Lo prédicateur Djimy Mayer, président de la Mission Tzigane de France,
fait une tournée en Eretagne. Voici son programme :
IOR|ENT:  l6 -24  lu in .  PL0ARMEL (près  Carnac) :30  ju in  au  6  ju i t le r ,
GUILVINEC (Finistère) : du 9 au l8 luillet, VAI{NES du 21 au 2b juillet,
SA|IIT-NAZAIRE du 28 juillet au 1., août.
Les réunions se font sous un chapiteau de 500 places. ll est accompagné
d'un groupe de 100 à 200 caravanes. ll y a plusieurs musiciens.
Sa tournée se lerminera à St-Broladre à la Convention Nationale, entre
Pontorson et Cancale dans le Nord de l ' l le-et-Vi laine

Guérison d'une tumeur
au cerueau

Alors que nous allions vers Bordeaux
pour emmener un enfanl à l 'hôoital.
vers deux heures de l 'après-midi,
j'ai senti mon cæur me lâcher. Je con-
duisais mon camion et mon cæur
s'est mis à battre fort. ll y avait
beaucoup de voitures et i'ai voulu
me garer. Je me suis mis en première
et ie suis tombé dans le coma. Mon
camion est entré dans une terrasse
d'un café. Par bonheur il n'y avait
personne. ll y a eu des chaises et une
table de cassées et une voiture de fra-
casée. (fuand je me suis réveillé j'étais
dans un lit d'hôpital. 0n m'avait mis un masque à oxygène pour respirer.
Je ne me souvenais pas de ce qui. m'était arrivé. J'ai questionné les
docteurs, le professeur et les infirmières et personne voulait me dire ce
que j'avais. De là j'ai été transféré à Marseille à l'hôpital de la Timone.
0n m'a fait des tests, des analyses et ils m'ont mis quelque chose sur la
tête. J'ai à nouveau questionné tout le monde et à force de questionner
c'est ma lemme qui m'a dit : "tu as une tumeur dans le cerveau".
0uand elle m'a appris cette nouvelle, j'étais très découragé. J'ai pensé au
dodeur à qui nous avions rendu témoignage du Seigneur. ll était très
gentil. Puis un iour il a eu une tumeur au cerveau comme moi. Je me
souvenais qu'il.avait dit à tous ses confrères docteurs I "ne me touchez
pas, laissez-moi comme çà". Ensuite il est allé dire au revoir à tous ses
malades et il s'est enfeimé chez lui avec sa femme et sès enfants; envi-
ron deux mois après il s'est éteint. 0uand je pensais à cet homme je me
disais : "eh bien ! toi aussi tu vas mourir et tu ne vas olus voir ta femme
et tes enfants." Le découragement était en moi. Je priais dans ma cham-
bre d'hôpital et le criais à Dieu. Je lisais ma Bible et il y avait un endroit
où j'avais souligné le m,ot SAMUEL qui veut dire dans notre langue fran-
çaise : "DIEU A EXAUCE". Ouand i'ai relu ce mot dans ma Bible cela fut
une chose extraordinaire. Cette "Parole de Dieu", ce "nom', ce "mot" je
l'ai pris au.sérieux. C.ela a pénétré en moi. J'ai pris au mot cette affirma-
tion "olEU A EXAUCE". J'ai senti immédiatement une grande ch3leur arri-
ver en moi. Je me suis mis aussitôt à dire : "TU M'AS EXAUCÉ". Ouand
i'ai dit cela, j'ai senti une délivrance et depuis cela je ne suis plus le
même. Ouand les docteurs ont à nouveau fait les tests, ils ont trouvé que
tout était négatif, négatif, négatif. Le Seigneur avait fait le miracle. Et j'ai
pu rendre témoignage aux malades qui étaient autour de moi. A son Nom
la Gloire. ueannot Canlav
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RETRAITE SPIRITUELLE DE PAQUES
Environ 1SO prédicateurs y prirent part. Les'études bibliques furent une source de rafraîchissement et d'affermissement

dans le service de Dieu. puii i f v eui la consécration des nouveaux ouvriers admis après les examens bibligues et la mise à

l'éoreuve de trois ans.
4g élèves ont suivi cette année les cours de l 'école biblique de notre Centre National. A la fin des cours i l y a un examen et

i ls doivent répondre à des dizaines de questions sur les sujets qui ont été étudiés. C'est quelque chose d'extraordinaire de

voir ces hommes, sachant pour la plupart à peine l ire et écrire, se pencher sur leurs questionnaires.

Nous voulons remercier tous led frères et sæurs qui nous ont f inancièrement aidés à faire face aux frais de ces deux mois

de cours bibliques. Nous rappelons que, chaque année, i l  y a deux mois de cours blbliques et chaque candidat au

ministère doit venir aux cours'deux années consécutives, soit pendant 4 mois d'études. Nous vous recommandons à la

prière toute cette jeunessJet n'oubliez pas d'envoyer un soutieà.pour les bourses des plus défavorisés qui viennent ainsi

tons""r"r pour Dieu ces mois d'étude. i: 'un de ceé étudiants avait vendu sa camionnette pour payer sa pension ! ce geste

de conséciation dénote la voionté de ces frères d'apprendre à mieux connaître la Parole de Dieu pour bien I 'enseigner à

leur peuple.

C. Le Cossec, scur Camélia, et son tils Payon
au fond lê C€ntrs ot I 'Ecole Biblique

Conversions dans les PYBÉNÉES, JUBEL0C, ! -ûURsFS.

0ans le vi l lage de Lézignan, tout près de Lourdes vit  la famil le Poulain récèmmenl verl tre
au Seigneur. Le père de famil le à ouvert sa maison pour y tÈnir des réunions. C'est ainsi que
dans la sal le à manger nous ét ions une trentaine à chanter des cantiques, louer le seigneur et
prendre la communion.

Dans un autre vi l lage entre Lourdes et Pau, à Jubéloc, une coquette chapelle a été construite
et là se réunissent les man-ouches de tous les environs, depuis quelques années. l l  y a eu le
dimanche 28 mars une très bel le réunion avec un seryice de baptêmes.

Néné Reyes et Lafont Fifier

PAYS DE L'EST

Notre frère, le pasteur Heinzmann, chargé de la coordination de l 'évan9élisation
du peuple tzigane dans les Pays de I 'Est, s'est rendu tout dernièrement en Rou-
manie. l l  avait emmené dans sa vqiture des vêtements et de la nourriture pour
nos lrères tziganes pauvres. A la douane il lui a été fait interdiction de les trans-
porter en Roumanie. l l  a dÛ les ramener en Hongrie où i l les a distribués à nos
frères tziganes de ce pays où i l y a plus de l iberté pour annoncer l 'évangile.
Notre frère Heinzmann a néanmoins pu visiter nos frères tziganes roumains et
s'est réjoui d'apprendre qu'i l  y a un nouveau souffle de réveil parmi les tziganes
de Bucarest, la capitale, et des environs.
Des mill ions de tziganes vivènt dans les Pays de I 'Est et nous faisons notre pos-
sible pour leur app-orter I 'Evangile. Nous compions sur vous pour nous y aider.
Merci.

Ouelquæ-uns des élèves et enseagnants Aprés les examens, I 'heure du pique-nique
avec de bonnes gril lades



POUR AFFERMIR VOTRE FOI

Abonnez-vous aux livrets

Nouvelles publications trimestrielles
pour diffuser les principales Vérités de la parole de Dieu

écrites par le pasteur Clément LE COSSEC
Ces livrets présenteront toute une série de messages, d'exhortations et d'études fondées sur les enseigne-
ments de la Bible. Ils traiteront de sujets suivants :
LE SALUT DE L'AME. L'OFFRANDE BIBLIQUE. LA SAINTE-CENE. LE RETOUR DE CHRIST -B SAPTÊÀ4T.
l'Écltse . LA SANCTIFICATIoN. t-E lucEvÈNT DERNTER. cE eu'rt- v a apnÈs iÀ rraonr. LE MoNDE rlES
ESPRITS. anges, démons, esprits des morts. la cuÉRtsoN DES MALADES. LA vIE cacnÉg AVEC CHRIST.
ISRAEL, SIGNE DU RETOUR PROCHAIN DU CHRIST. erc.

"Les vérités bibliques sont certainement ce qu'il'y a de mieux dans la cotégorie" (pasteur cizéron)

sont déjà parus :

\Jo 1 \lo 2

(omment vivre heureux ici-bas
et avoir une espérance sître pour I'au-delà

"Ce petit livret engage les lecteurs car il est positif
eî accessible pour tous. Dieu bénisse sa diffusion"

(Pasteur Ferreti
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Le bonheur de donner à Dieu
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Toute commande est à adresser à :

DEBONO Sylvain, 12, rue Paul-Jamin, 72210 tE MANS - Té1. (43) 7z.s7.sg

Pour être à la portée de tous , chaque livret est vendu au prix modique de l0 F. + 3 F. de port ou 4 F. suisses Franco.
Pour les recevoir régulièrement chez vous dès la parution d'un nouveau livret,
il vous suffit de vous abonner pour 4 numéros sôit SO FF. port compris ou 15 F. suisses.

l0%o de remise à partir de 10 exemplaires, pour la diffusion

LE MOT DU PASTEUR CLEMENT LE COSSEC
Nous confinuons Ia route. Les obsfocles ne manquent pas.
Satan notre ennemi, ne dort ps. Mais nous demeurons
confiants en Notre Seigneur qui ne cesse de trauailler auec
nous. En lisant la reuue "Vie et Lumière" uous pouuez nous
suiure dans nos actiuités en France et en diuers pays du
monde. Le Seigneur est toujours le même. ll sauue, Il guérit çà
et là des tziganes. Le réueil continue. Il progresse tout porticu-
Iièrement en France et en Espagne. Cependant, je suis sou-
uent triste deuant I'impossibi/ifé d'étendre nos cordages,
comme je le uoudrais, d couse du manque de movens
lînanciers,

Nous auons dû restreindre momentanément notre actî6n mis-
sionnaire en Améique du Sud, dons les pays de I'Est, en Inde
et autres p.oys. Nous uoudrions aller en mission en Russie, en
Australie, en Nouvelle Zélande et autres poys où des centarnes
de milliers d'âmes attendent Ie Message du Salut et nous le
pouuons pas, faute de moyens...

Les tzîganes sont rarement inc/us dons les programmes mis-
sionnaires des églises, ef si nous pouuons maintenir notre pro-
gramme missionnaîre c'est bien grâce à uous, chers amis quî
me lisez. L'administrateur M. Sannîer me t'ait part de uos
efforts et je uoudrais bien répondre à chacun en porticulier,
mais je dispose de si peu de temps, étant constamment en
action. Néanmoins, sachez que je pense bien ô uous et je vous
suis profondément reconnaîssant pour uotre soutien fidèle en
faueur de notre action missionnoire pour omener les tziganes
au Christ.
Pour ma compagne et moi-même Ia tâche missionnaire n'est
pas toujours facile et nous nous recommandons d uos prières.
Pensez oussi d présenter à Dieu les frères auxquels j'ai confié
des responsabilités internationales : Djimy, Loulou, Diégo et
pensez oussi d prier pour le frère Dut'our mis dons I'obligation
de quitter. I'Inde.
Receuez ma bien t'raternelle salutation et amitié en Jésus notre
sauueur' c. Le cossec
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VIE ET LUMIERE
Revue d'édification et d'évangélisation

et de Nouvelles de I'action missionnaire parmi le peuple tzigane dans le monde
N" 96 - 3" trimestre 1982 - le no 7 F. - Abonnement 28 F.

Dlrecllon: Clément Le Cossec - 53, rue Paul Eluard- 72000 Le Mans - Té1. (43) 84.23.64
Rédactlon : Welty Charles, Zanellato René, Jean, Étienne et Paul Le Cossec.

Abonnements et Expédltlon : Té1. (43) 72.57.58 - Josiane Debono - 12, rue Paul Jamin - 72100 Le Mans
VOS OFFRAI{DES Ell FAVEUR DE L'GUVBE MlSSlOt{llAlRE SER0llT REçUES AVEC REC0lltlAlSSAtlCE aux adresses suivantes :

FRANCE : vrE ET LUMIÈRE - 18980 ENNoRDRES - LA oHApELLE D'ANcrLLoN
C.C.P. "Vle et Lumlère" 1249-29 H LA SOURCE 45

Correspondants à l'étranger :

SUISSE : VIE ET LUMIÈRE
C.C.P.' t0-4599 Lausanne
Administrateur :  RICCI Michel
22 B, avenue Louis-Yung
1290 Versoix - 1é1. (022) 55.19.29

GANADA :
Mme LATENDRESSE, CP 84
1487 rue Papineau
P.Q. H2K 4H5 MONTREAL

M. HEINZMANN, International
Zigeunermission e.v. Deutscher
zweig, 75, KARLSRUHE
Postlach 410410

Schâfer Adolf (Fettala)
Bosweg 22, Gerwen/Nuenen
Giro : 2662436
van Nederland-Helmond

P.  COURTOIS,  132,  rue  de  Lan-
del les, 61 10 Montigny-le-Ti l leul
C.C.P. Bruxelles 000-0360044-77
Tét. 071 51 75 39

PAPADOPOULOS Stéphanos
lercos Kasika 4
Aretsou - Thessaloniki
rét 41 44 59

Photo couverture : Céllne Verger

Pour vous permettre de mieux falre connaissance av€c notre
action missionnaire parmi les tziganes dans le monde, nous
vous olfrons cel abonnement :

BON POUR Uil ABOITINEMENT GFATUIT
D'I AII à "VIE ET LUMIÈRE

l o r  , -  
- - -  P rénom - -  -

Rue et No . -,: ..

Vil le Code postal
- Si en cours d'abonnement vous changez d'adresse, signalezle immé-
dlatement, sans quol la revue nous reviendra avec la mention "parti sans
laisser d'adresse".
Trouvez-nous de nouveaux amis en nous lndiquant leur adresse sur ce
bon de notre otlre a'a\nnlment. Merci.

Renvoyer ce bon à Josiane Debono :
iZ";ùé-i'art Jàmin :-ziiôô l-Jïâis'

Librairie "Vie et Lumière"
Toute la l ibrairie "Vie et Lumière" a été transfé-
rée au Centre National. Par conséquent si vous
désirez une Bible, ou des l ivres d'édification,
des l ivres évangéliques pour enfants et jeunes,
des cartes postales avec versets, des blocs cor-
respondance avec versets et pay.sages d'|sraë|.
Désormais passez vos commandes aux nou-
veaux libraires : H. Martin et J. Sannier - 18380
à Ennordres, la Chapelle d'Angil lon.
CCP Vie et Lumière 1249 29 H. La Source 45.
Nous exprimons toute notre reconnaissance à
M. M'" Verger qui se sont dévoués pendant plu-

.sieurs années à gérer cette l ibrairie et à la faire
prospérer au profit de la Mission Evangélique
Tzigane.

TSRAEL 1982
Un magnifique voyage
édifiant et instructif

du 1"' au 10 septembre
sous la conduite

du pasteur C. Le Cossec

Probablement pour la dernière fois, le pasteur Le Cossec conduira ce çÉlerinage en TERRE SAINTE. Ayant à maintes reprises parcourrl
19 pays, il a organi# le voyage de telle manière que vous puissiez voir en ces 10 jours le maximum d'endroits essentièls pour la foi :
Jérusalem, Monfdes-Oliviers, Geth#mané, le sépulcre, Golgotha, l'emplacement du Temple, le Mur des Lamentations, Sion... Béthanie,
Jéricho, la vallée du Jourdain, le lac Galilée que vous travetserez en bateau, Capernaùm, Ibériade. Vous aurez un culte et des moments
de méditation au bord du [-ac dans un beau Kibboutz, Nazareth, Cana, le MonlTabor, Saint-Jean dAcre, Haîffa, Cêarêe, Tel-Aviv,
Joppé, Emmaùs, Béthléhem, Héron, Beer-Chéva, la mer Morte, Qumram...
Nous avons choisi pour vous de bons hôtels israëliens 3 étoiles. Vous voyagerez en car climatise, avec guide. [e frère L.e Cossec
méditera avec vous tout le long du voyage les textes bibliques. Nous prendrons un avion israëlien de la Cie EI'AL. Tout cela pour un prix
intéressant.
Pour avoir tous les renseignements concernant le programme et les inscriptions, êcrivez de suite à M. Verger, bourg de
Soulisné-Flacê, 72210 Téléphone : (a1l 27.û.91
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