
f,tDru FRÈRE
TZlâfrrVE



Editonial

<< MON FRERE TZIGANE >>, tel est
désormais le titre de notre reaue interna'
tionale qui rtous apportera six fois par an des
nouuelles de l'CÛurtre de Dieu parmi les
Tziganes dans le m.onde.

<< MON FRERE TZIGANE > : Plus qu'un
titre de reoue, c'est un programme car << tnon

Jrère Tzigane > ait dispersé sur la l2ce de
toute la ierre et je me sens responsable de
son salut. Ie n'ai pas le droit de I'ignorer, de
I'oublier, de Ie tenir à l'écart du message du
Salut. Je n'ai pas Ie droit de m'en désin'
téresser car la Voix de mon Dieu pourrait un
jour me dire: <<QU'AS-TU FAIT DE TON
FRERE TZIGANE ? >>.

Et, dans ce oeste progrdrune je suis
heureux de uous sar.toir associé.

<.fiION FRERE TZIGANE >, je I'ai trouué
le long des haies iI y a dix'sept dns, atlx
abordi de la tfiIle de Brest et ie I'ai ancueilli
au seiru de l'église dont i'étais alors le pasteur.
C'est en la communauté éoangélique qu'il lut
baptisé de I'Esprit par son Sauueur et le mien,

Jésus Ie \llessie dont Jean-Baptiste dit : << Lui,
il aous baptisera du Saint'Es9trit >>. Jésus ayant
donné à < rnon lrère Tzigane >> Ie même don
qu'à moi, j'ai suiai la ttoie de, I'apôtre Piete
et je ne lui ai point retusé le baptême.

Depuis lors, i'oi rencontré beaucoup
d.'autres lrères Tziganes car cette tamille est
gronde. De lrère Tzigane en lrère Tzigane Ie
Seigneur m'a conduit à traoers la France et
le Monde pour leur parler du Salut.

Aujourd'hui, << MON FRERE TZIGANE >>
est aussi deuenu membre de l'Eglise de Jésus
car nlon lrère Tzigane est tout simplement
< UN .FRERE >> cornme tous les autres trères
de tous les pays, de toutes les races, de tous
Ies peuples. Il est à égalité anec eux dans Ia
grande cotnrnunduté d'es enfants de Dieu.

<<T]N SEUL EST YOTRE MAITRE ET
VOUS ETES TOUS FRERES >> dit Jésus'

Oui, tous frères. C'est pourquoi ie peux
dire au Tzigane que ie rencontre sur toutes
les routes à trauers Ie mond'e : << MON
FRERE TZIGANE'>,

<<MO|l FRERE TZIGAI{E >> est réelle-
ment nton trère et je me sens engagé enÛers
lui comme enners mon lrère africain, indien,
américain, français, israélite, etc.,. Oui, i'ai Ia
responsabilité de lui parler de I'amour de
Dieu qui est son Père et aussi le mien'

<<MON FRERE TZIGANE >>, c'est aussi
aotre Frère, cher lecteur. Et, c'est une ioie
de aoi.ts compter a,u nombre de ceux qui
ueulent coopérer èt' lui apporter Io lumière d'e
l'Eoangile,

Vous ne pouoez parcourir le monde pour
aller oers lui. l,lous, nous le pouoons... mais
pas sans vous.

Considérant l'immensité du champ d'ac'
tion et le temps limité, nous ooulons laire un
immensc eltort et coordonner au rnieux Ie
trarsail, Et, je suis content de uous annoncer
qu.e deux trè,res ont accepté de me donner Ia
àain d'association pou,r intensilier l'effort
sur Ie plan mondial

L'un d'eux, le pasteur Billeter Pierre,
coordonnera les ellorts enttepris dans les
pays de langue allem'ande, Ia scandinaoie,-ainsi 

que les pays de l'Est. II parle allemand,
anglais et danois,

L'autre, le pasteur Salsano Palko, coordon'
nera le trauail dans tous les pays de langue
espagnole .et portuguise, en Europe et en
Arnérique du Sud et en assumera Ia respon'
sabil ité.

Quant aux pays de langue lrançaise et
anglaise : France, Belgique, U,S.A,, Angleter-
re, Indes, Australie, etc.., ils continueront à
demeurer sous nra responsabilité' directe,

Nous unissons nos ellorts en équipe bien
que chacun dssun'r'e pleinement les responsa-
bititAt qui lui sont conliées d'ans les dillérents
pays,

Nous traaaillons ensemble à l'édition de
notre reoue << MOI{ FRERE TZIGANE >> qui
paraîtra en diaerses langues selon les besoins'

Actuellement, elle est dillusée en français,
allemand. et finnois. Nous espérons bientÂt
sortir les éditions en esPagnol, suédois et

anglais.
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C'EST DONC UN T,]OUYEAA GRAND

BOND EN AYANT, IL SE FERA AYEC LA
PARTICIPATION DE TOUS LES .U'SSION.
NAIRES DES DIVERS PIYS ET DE TOUS
LES PREDICATEURS TZIGA\ES.

Mais n'est-ce pas l'Eglise toute entière qui
doit s'occuper d.e son << lrère Tzigane > ?

Je sais que les programrnes mi"sionaaires
sont nornbreux et iI taut perséoérer ù eutenir
tous ceux qui sont engagés dans ces æuûres
missionnaires,..

Mais... << MON FRERE TZIGA:iE > doit
aussi être I'objet de rnes prières perséoérantes,
d.e mon ornour fraternel, de mon déoouement,
pour qu'il oienne à la connaissarrce de la
Bonne Nouaelle.

Soyons unis de taçon pratique dans le
combat.

Nous coræeruons Ie lien auec uous par Ia
reuue << MON FRERE TZIGANE >.

Et ootts, uoyez deaant Ie Seigneut ce que
uous pouaez taire pour coopérer ù cette
(Ern)re missionnaire sur tous les continents.

Des millions de << Frères Tziganes >>
attendent que I'on aille oers eux. Allans-rwtts

dire: <ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas
mon allaire ! >>

-\on l -llars aujourd'hui je m'engage plus
que jamais, et uous le dites auec moi, ù ai.der
<< flon Frère Tzigane >> à trouuer en Jésus son
Salut. Aujourd'hui je ueux être << AMI DE
MO\ FRERE TZIGANE >>. Je prierai pour
Iui, je lai.derai en aidant selon mes possi-
bilités cette æuore missionnaire qui oa oers
lui dans tous les pays.

II n'est pas toujours agréable d.'aller au
loin, séparé de sa famille, d'être exposé au
danger, parmi les incroyants, aux. frontières
de certains pays, de supporter des conditions
de logement et de nourriture parlois bi.e.n
pénibles cotnme aux Indes, Mais c'est pour
Ie Maître que nous sonlrrles engagés et il
n'y a pas de trop grand sacritice par arlour
pour < .llon Frère Tzigane >>.

Se réjou.issant de la part que aous prenez
à l'Eoangil.e \Philippiens I), << Mon Frère
Tzigane >) ùous dit merci et Dous d,onnera en
ses pages des nouuelles des ouoriers pour
Iesquels tous priez et que 7)ous soutenez dans
ce Grand Contbot,

Je uous salue bien lraternellement en
Iésus de la part de << Mon Frère Tzigane >.

Missionnaire Clément Lr, Cossrc.

Sur les routes .d'Angleterre
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On compte avec tous les pays du monde entre
dix et quinze millions de Tziganes non atteints
par I 'Evangile.
' 

Cependant comme il est pratiquement impossible
de dénombrer les Tziganes dans le monde, les
chiffres que nous avançons sont approximatifs.
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LE FAFItrIEAU DU CHFIETIEN:
LE MCINtrIE ENTIEFI

John Bunyan dit un jour qu'i l  prÉférait
suivre I 'un de ses enfants, né de sa propre vie'
à la tombe que perdre un seul dcr enfants
spirituels que Dieu lui avait confié1.

LES NON.CONFORMISTES

Cette heure de I 'histoire demande des
non-conformistes pour porter un tel fardeau.
Des chrétiens qui ne se conforment pas au
siècle présent mais qui sont renor'nrelée dans
leur  in te l l igence.

Considérez la Bible, vous vetrez que Dieu
n'a ut i l isé que des hommes qui  dépendaient
d i rectement  de Lui .  Noé par  exemple,  que
serai t - i l  devenu s ' i l  avai t  su iv i  ceux de sa
générat ion.  Je songe à Abraham qui  ne s 'est
pas conformé aux habi tants de Ur en Chaldée.
A Moise,  lorsqu' i l  qu i t ta  la  cour .du Pharaon.  A
Danie l  qui  pr ia i t  son Dieu,  quand b ien même
tous n 'adoraient  que le ro i  Dar ius.  Je pense
aux premiers chrét iens.  Se sont- i l  conformés
aux habi tudes re l ig ieuses de leur  temps ou
même aux ordres du Sanhédr in ? Je pense à
Luther ,  à Calv in,  à tous ces hommes de Dieu.
S' i ls  avaient  su iv i  les opin ions de la  major i té ,
D ieu  n 'au ra i t  j ama is  pu  l es  u t i l i se r .

Et  mieux oue tous ces hommes,  le  Chr is t
Lui -même nous a appr is  à dépendre de Dieu
seul  dans notre fo i ,  dans nos convrct ions,  dans
notre v ie chrét ienne.  l l  nous a proposé comme
but d'être oarfaits comme notre Père céleste
est  par fa i t ,  e t  comme moyen,  de f  ixer  nos
regards sur  Lui .

Celu i  qui  su i t  aveuglément  les opin ions du
monde est  esc lave du monde.  Or i l  faut  êt re
dans ce monde,  non comme des thermomètres
qui  se contentent  d 'en indiquer  la  température,
mais b ien p lutôt  comme des thermostats qui
sont capables de la transforrner.

Ce n 'est  pas en regardant  autour  de nous
que nous deviendrons mei l leurs et  que nous
serons p lus for ts ,  mais c 'est  en regardant  au-
dessus de nous.

LA VICTOIRE

QUr TRTOMPHE pU MONDE

l l  est  b ien év ident  qu 'une te l le  posi t ion de
consécrat ion à Dieu,  qu 'une te l le  soi f  de sain-
teté,  qu 'une te l le  recherche de la  volonté d iv ine
r isquent  de nous rendre impopula i res.  Ne v i -
vant  pas comme le mond'e,  nous por tons sur
lu i  un jugement  et  nous at t i rons sur  nous son
indi f férence,  sa moquer ie,  sa haine.  Dans l 'une
de ses épitres, Jean nous avertit par ces mots :
.  Ne vous étonnez pas s i  le  monde vous hai t  ' .
Christ ayant souffert dans ce monde, armons-
nous de la  même pensée.  S ' i ls  I 'ont  persécuté
Lui ,  nous épargneront- i ls  nous ?

Paul  n 'a pas échappé.  Dès le début  i l  lu i  a
été montré tout ce qu'i l  devrait souffrir pour

I

l e  nom du  Se igneu r .  Cependan t  i l  d i t  l u i -même :
-  Persècutés,  nous supportons " ,  e t  encore
.  nous avons beaucoup de pat ience dans les
t r ibu lat ions.  dans les calamités,  dans les
détresses.  sous les coups,  dans les pr isons,
dans  l es  t r avaux . . .  '  l l  i r a  même jusqu 'à  deman-
der  :  .  Quel les persécut ions n 'a i - je  pas sup-
por tées ? '  Je campe devant  vos yeux cet
exemple pour vous montrer  que la v ic to i re qui
t r iomohe du monde c 'est  notre fo i ,  quand e l le
est  ferme et  persévérante.

J 'a1oute cet te pensée.  Par-dessus tout ,  i l
nous faut  ve i l ler  à ne pas nous a igr i r  contre
le monde,  mais à cont inuer  toujours de l 'a imer.
N'a imant  pas le  péché,  mais le  pécheur.  l ls
ont  tué le  F i ls  de Dieu et  pour tant  Dieu cont inue
de les a imer et  d 'espérer  pour  eux,  voulant  que
tous oarv iennent  au salut .

AF|N QUE MA MISSION SOIT REMPLIE

L'Evangi le  a été abondamment répandu
dans le 

-monde 
depuis v ingt  s ièc les.  Des

mi l l i ons  d ' hommes  e t  de  femmes  son t  dé jà
entrés dans le  Royaume de Dieu.  Pourtant  de
l 'Evang r l e  l u i -même ja i l l i t  ce  c r i  :  .  l l  y  a  enco re
de la p lace !  '  (Luc 14122).

On a prédi t  que dans notre générat ion un
mi l l i a rd  deux  cen t  m i l l i ons  d ' hommes  se ron t
perdus sans Chr is t .  Et  pour tant  pour  tous ces
m i l l i ons  i l  y  a  enco re  de  l a  p lace .  l l  f au t  que
I 'Egl ise les at te igne avec I 'Evangi le  af in  que
la maison de Dieu soi t  remPl ie.

Que fa i re devant  une tâche s i  écrasante?
Nous ne pouvons qu 'uni r  nos forces pour
l ivrer  ensemble ce g igantesque combat ,  chacun
ut i l isant  au maximum les possib i l i tés que Dieu
lu i  a  accordées.

Dans ce même passage de l 'Ecr i ture,  le
Maît re a joute :  "  Va promptement  " .  l l  s 'a t tend
à ce que nous nous met t ions à la  tâche immé-
diatement ,  af in  d 'en sauver le  p lus grand
nombre.  Et  que I 'Egl ise,  au l ieu de se tourner
et  de se retourner  sur  e l le-même, se por te
résolument  au secours des perdus af in  de
transformer le  monde par  son inf luence.

FACE A NOTRE MODELE

Jésus aussi  a vécu dans ce monde.  Entrant
dans le  monde l l  d i t  :  "  Voic i  je  v iens,  ô Père,
pour fa i re ta volonté "  (Héb.  10/7) .  S i  nous
vivons avec cet te même résolut ion,  Dieu gardera
nos pas de toute embÛche.  Si  nous d isons
comme Jésus :  "  Je suis  venu pour rendre
témoignage à la vérité ' (Jean 18137), l l  nous
ut i l isera.

l l  nous d i t :  "  J 'a i  va incu le  monde,  prenez
courage.  "  Lut tons,  lu t tons ensemble,  lu t tons
jusqu'à la  v ic to i re,  le  retour  en g lo i re de notre
Sauveur.

Pasteur Pierre BILLETER.
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llon Frère ËFncr

qul c'tu 2

L'éditorial de ce numéro vous a expl iqué

pourquoi - Nouvelles Tziganes - ont changé leur

physionomie. On vous a dit pourquoi le titre a été

ainsi choisi.  Ce journal vous donnera régul ièrement

des nouvelles de ceux qui sont Tziganes et qui sont

aussi vos frères.
Mais connaissez-vous vos frères Tziganes ? Cet

article se propose dans son humble mesure de vous

apporter quelques éléments qui,  espérons-nous' vous

aideront à mieux comprendre, et partant, à mieux

aimer et mieux aider vos frères.
Face au Tzigane, le sédentaire est touiours

.sollicité par deux tentations : ou mépriser ou aduler

sottement en s'extasiant sur les défauts, excusés ou

encore élevés au rang de vertus. Dans nos assem-

blées il y a une troisième attitude, également artifi'

c iel le et sans intérêt :  cel le du parternal isme' Aucune

de ces att i tudes n'est valable, car aucune d'el les ne

permet une relat ion réel le avec le'Tzigane'

UN PEUPLE DIFFERENT
Ce que nous vous invitons à faire aujourd'hui'

c'est d'ouvrir les yeux et essayer de cerner le

personnage tzigane dans sa réalité.
Une première disposition fondamentale est

requise pour cette démarche: comprendre que le

tzigane procède d'une origine toute différente de la

nôire, qu'il appartient à une autre civilisation' Cette

disposition nous évite de le considérer comme un

sous-pfôduit de notre société et du coup nous

éloigne du danger du mépris. l l  peut être dif f ici le de

réal iser qu'au vingtième siècle au mil ieu de nous i l

puisse y avoir des hommes qui appart iennent à une

autre histoire. En Afrique, ou dans certaines autres

contrées encore peu connues, on comprend, mais à

notre porte... ll convient maintenant de faire un peu

d'histoire et d'ethnologie pour prendre conscience de

cette réalité.

DES INDES A L'EUROPE
Les ethnologues rattachent I'origine des Tziganes

aux lndo-Européens. Cette convict ion s'appuie, en
plus de certains caractères physiques communs' sur

l'étude du vocabulaire Tzigane, dont on retrouve

certaines racines dans des dialectes indo-européens'
Je ne cite qu'un seul exemple : le mot kalo, au

féminin kal i  qui,  dans le langage Tzigane signif ie

noir.  Comment ne pas penser à la déesse Khâli '

déesse noire, honorée aux lndes. Par cette même

étude de la l inguist ique, on peut, au moins schémati '
quement, dresser I ' i t inéraire des migrations tziganes.

Ainsi,  le mot .  drom . signif ie dans l 'un des dialectes
tziganes, la route. ll apparait assez clairement que

c'est un mot emprunté au grec dromos : route.

QUATRE GRANDES TRIBUS
Quoiqu' i l  en soit  de cet i t inéraire, i l  faut savoir

que les Tziganes, au début de leur apparit ion en
Europe, s'étaient concentrés plus particulièrement

dans certains pays : I 'Espagne, I 'Al lemagne, l ' l tal ie du
Nord. et le centre de I'Europe. Cette localisation a
eu pour effet de diviser ce peuple en quatre groupes

ethniques bien distincts, différenciés par le nom qu'ils

se donnent eux-mêmes ou que les sédentaires leur

ont donné: les Gitans en Espagne, les Manouches

en Allemagne, les Sint is en l tàl ie et les Roms en

Europe Centrale.
Différenciés également par leur langue, qui,  si  el le

a fait dans les différents pays des emprunts, s'est

également modifée, et dans le cas des Gitans, par

exemple, a disparu complètement'  Je m'empresse
d'ajouter qu'actuel lement, si  la dif férenciat ion des

divers groupes demeure, leur local isat ion n'est plus
qu'un souvenir du passé. Sauf peut-être pour les

Gitans qui demeurent principalement en Espagne et
dans le Midi de la France, on trouve un peu partout

des représentants de tous les groupes'
Je n' insiste pas davantage sur cet aspect

scienti f ique des Tziganes. Je signale cependant,
parce que ça me paraît très important, que I'arrivée des
Tziganes en Europe se produisit  en gros au '15" siècle'
c'est-à-dire dans une période où tout ce qui n'avait
pas peau blanche était soupçonné de barbarie, sorcel'

'  
* f  

_ , , . . . ,  .  :

ler ie et autres péchés semblables' Je pense que les

Tziganes, en bons orientaux, attachaient une im-

portance très grande à la présence et à I'influence

de I 'au-delà. Mais certainement i ls ont prof i té de

I'attitude des Européens d'alors qui tout à la fois

redoutaient et interrogeaient la magie. ll y ont perdu

quelques-uns des leurs sur divers bûchers, mais i ls y

ont lancé leur plus fructueuse industr ie: la bonne

aventure.

JAMAIS ASSIMILÉS
Tout cela fait que, dès leur arrivée, les Tziganes

se sont fixés en Europe comme une population mino-

ri taire, rejetée par les autochtones, repl iée sur el le-

même. Situation qui dure encore de nos jours : i l

suffit de voir le mode d'état'civil que le gouvernement

français impose aux nomades pour se rendre compte
que le législateur, lorsqu' i l  s 'est soucié de leur

conférer une existence légale, les a considérés com-
me des suspects à priori dont il fallait se protéger.

Cette attitude de I'Etat n'étant d'ailleurs que le reflet
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d'une mentailté largement p.tt É t!{fiçr*te
de la populat ion. i  .-" .

Et comment peut-il en ërro rætf Étope
les populations sont sédentârisb Ôl*l}llps,
et eux, ils prétendent co.rE .vr cr f Ô vie
nomade qui a toujours été l€ lat Ù h' cc ne
peut être que conflit entre sôdil-t l- prt et
tziganes de I'autre. Car ceur-ci. {l'$ petits
métiers ambulants, sont regardâc G- I lnpro-
ductifs. Et ceci étant ancré dans na db &puis
des siècles. Les Tziganes, loree'ila r trisent
ne sont pas pour cela davantags aff F b popr-
lation, qui a fini par confondre dglr rn - nÉpris
le mode de vie et les individus- Car c't r frit les
Tziganes sédentariés vivent en colo.da a r'ql que
fort peu de rapports avec leurs v(i!-t a[ EigEnes.
Et je crois qu'il est très importtt trÉ cette
perspective là devant les yeux, si I'qr vrl odnpren-
dre la mentalité tzigane. Cette situatbt I drilleurs
fort préjudiciable aux Tziganes, en cr tr qu'ils
n'ont pas accès à notre culture, alors qrt virrnt au
milieu de nous. Sur le plan par eretrpb Ô la sco-
larisation, les petits Tziganes mêrn€ lamao, ne
retirent pratiguement aucun profit do lrt rcolarité.
Ceci d'une part parce que chez eur dr rr parle
généralement pas français, mais surtqrt p-rê que
les valeurs culturelles qu'on leur propæa rÉ sont
pas celles dont on vit dans leur entouragc. R vous
comprenez qu'en parlant des sédentains. j'crvisage

le cae b pLc favorable, la scolarisation des noma'
des pærr dcs problèrnes bien plus ardus.

LA MISSION TZIGANE:
UNE NÊCESSITÊ

Et c'crt ptrce qu'ils n'ont pas les mêmes
référencol culturelles que nous n'avons pas le droit
de lee rpprécier suivanl nos références personnelles.
Noue le pouvoos pas nous approcher d'eur en les
évalurot rvac une échelle graduée selon ce que
nous !orrrnê3, Mais il faut les voir comme des êtres
différectq prs meilleurs ni pires que nous, mais
autres.

Cele jusrifie I'eristence de notre mission, de notre
effort d'évangélisation proprement tzigane. Certes en
Christ et per le Saint-Esprit, nous sommes tous un
et le degtin qui nous est promis est commun à tous.
Mais tant que nous serons sut la terre, le Tzigane
restera différent du sédentaire. Et c'est pourquoi le
Seigneur, dans son désir de les sauver a suscité ce
formidable mouvement de réveil et I'organisation
de cetre mission qui s'étend maintenant dans le
monde.

J'espère par ces quelques lignes vous avoir aidé
à comprendre les Tziganes. ll n'y a pas de véritable
amour sans compréhension, Et mon but en écrivant
est celui-là : que vous les compreniez mieux pour
les aimer davantage.

Pasteur SALSANO-PALKO.

1

n J'ai béni l'Eternel qui mta condait fidèlenent n (Genèse 241Æ).

Du prédicateur Joselito Gimenez qui travaille à
Séville (€spagne), ce simple témoignage :

. Quand je devais partir de France pour aller
à Séville ou le Seigneur m'appelait, un frère gitah
de la ville de Bordes, me dit ceci : . Mon beau-père
. habite Séville, quant tu arriveras, vas le voir, ce
. sera précieux pour toi d'avoir cléià un point de
. contact tout trouvé. . Malheureusement, lorsque
j'arrivais à Séville, je n'avais plus I'adresse du beau-
père de mon ami, je connaissais seulement son nom.
Mais Sévi l le est une grande vi l le et j 'avais beau
demander aux Gitans, personne ne connaissait celui
que je cherchais.

Un jour, ma compagne s'en fut acheter ses pro-
visions et lorsqu'el le sort i t  du magasin, el le se rendit
compte qu'une jeune f i l le la suivait .  De fait ,  au
moment d'entrer dans notre maison, cette jeune f i l le, Un groupe de Gitans sévil lans. Malquég d'une crolx,

Agnès, la compagne de losélito

fort bien mise et d'excel lente al lure, aborda ma com'
pagne et lui  demanda d'acheter de la marchandise.
Ma compagne la laissa parler et ensuite lui demanda
si el le n'était  pas gitane. La ieune f i l le répondit par
I'affirmative et toutes deux commencèrent à parler
ensemble. La leune f i l le dit  alors que sa sæur était
mariée à un gitan français et qu'el le vivait  dans une
vi l le française. Ma compagne demanda davantage
d'expl icat ions et on sut alors que cette jeune gitane
sévi l lane était  la f i l le de I 'homme que nous cherchions
en vain depuis plusieurs iours I Le Seigneur nous
I 'avait  conduite à domici le !  Notre joie fut immense,
non seulement parce que nous avions trouvé celui
que nous cherchions, mais aussi et surtout parce que
nous avons vu dans cet événement une merveilleuse
confirmation de I 'appel du Maitre. Que son Nom soit
glori f ié.losélito et ses deux petites fi l les à Sévil le
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NOUVELTES DEs REGIONS

UN JEUNE PREDTCATEUR ADOPTÉ
. Nous avons eu la joie d'avoir parmi nous

pendant une période de trois mois le Frère Georges
Langlois dit Guigui. Ce Frère dont la conversion est
réelle a été pour nous un précieux encouragement.
l l  a su, non seulement conquérir I 'est ime et l 'affect ion
de tous mais i l  a contr ibué pour une grande part au
relèvement spirituel de I'assemblée. Des rétrogrades
sont revénus, des . i rréductibles. ont capitulé, un
vent de sanctification a soufflé sur I'Eglise, des foyers
se sont-débarrassés de leur mondanité.

Un beau travai l  aussi parmi les jeunes qui éprou-
vent pour lui une réelle et profonde affection. ll a
aussi travai l lé chez certains * durs -,  des blousons
noirs, qui sont venus plusieurs lois dans notre sal le
écouter la Parole, I 'un est même venu deux fois chez
moi ouvrir son cæur, suite du travail de Guigui. Bref,
sa présence aura été parmi nous une riche bénédic-
t ion et pour tous un enrichissement qui a amené bien
des croyants à confesser des péchés cachés et à
avouer des fautes et à se sanctifier en la présence
du Seigneur. Des baptêmes ont eu lieu, notamment
une famil le amenée par lui  au Seigneur, et aussi
mon f i ls de seize ans qui, hésitant, s 'est décidé en
voyant la transformation opérée par le Seigneur chez
ce Frère gitan.

" Permettez-moi de vous dire encore la joie de
notre assemblée (bien qu'attristée par le départ) pour
la présence de Guigui que nous recevrons toujours
avec la plus grande joie dans le Seigneur.. .  -

" Nous avons eu aussi une Mission avec Tichlam
et Guigui. '

Perpignan
.

Le Frère Pitou, responsable de I 'Egl ise évangélique
gitane de Perpignan nous adresse ces quelques
l ignes :

. Nous avons fait trois baptêmes. C'est en ce
moment très dur de travailler au salut des âmes car
les temps sont difficiles et les âmes préfèrent le
monde à Dieu. Cependant je vous dirai que le prédi-
cateur Biron ayant trop de travail a fait appel au
prédicateur Joannet pour I 'aider dans l 'ceuvre du
Haut-Vernet. l ls ont acheté un car pour y faire les

réunions. Le frère Gousti  est touiours responsable de
I 'ceuvre de Mil las avec Nini et Nanou. Moi je suis à
Perpignan avec Mil iou et Antoine. Le frère Gousti
a acheté une tente pour al ler faire des missions au
printemps. Priez pour nous et que Dieu vor'rs bénis-
Se ' .

SAUVÉ PAR LA GRACE DE DIEU

Baptiste Joseph r
. Depuis longtemps je connais la maison de Dieu

comme tout gitan de Perpignan. Je savais que Dieu
existait  mais je préférais le monde. A dix-huit ans
je suis al lé à Paris et j 'ai  connu une femme du monde
qui travai l la pour moi. La pol ice m'a arrêté et j 'ai

connu la prison. Arr ivé à Perpignan I 'ai  continué à
faire le mal. J 'ai alors connu le Frère Antoine qui

est diacre et i l  m'a parlé de Dieu. Je suis al lé aux
réunions, mais j 'avais toujours la crainte de faire
le mal. Apres avoir fréquenté deux ans les réunions,
Dieu a permis que je trouve une jeune f i l le sédentaire
que j 'a i  .emmenée à  la  sa l le .  Ce la  lu i  'a  p lu .  Je  lu i
ai raconté mon passé et après plusieurs mois je I 'ai
épousée. Un an après j 'ai  passé par les eaux du
baptême avec el le. Je sais que là où le péché a
abondé, la grâce a surabondé. "

Mme Baptiste Magui :
.  Fi l le d'une famil le honorable, i 'ai  grandi dans

un foyer respectable cathol ique. J'ai connu mon
compagnon! lui  gitan, moi sédentaire. Ma famil le s'est
opposée à cette union. Je I 'ai  fréquenté pendant
olusieurs mois et i l  m'a emmenée chez les Frères
gitans à leur égl ise, 14, rue du Rempart, à Saint-
Jacques. Le prédicateur Pitou me reçut avec joie. Sa
compagne est devenue mon amie et là i 'ai  compris
que Dieu existe vraiment, qu' i l  est vivant. Le Seigneur
a permis que j 'épouse mon compagnon le 28 décem'
bre et j 'ai  passé par les eaux du baptême. Je veux
suivre Jésus fidèlement. ,

Alsace-lorraine
Nous avons la tristesse de vous annoncer la mort

de notre frère Morshi, rappelé dans la maison du
Père le 10 février 1969.

Notre frère a consacré les dernières années de
sa vie à apporter le témoignage de la Parole de Dieu
à ses frères et à ses amis, tant en Allemagne qu'en
France.

Nous prions toute cette famille de trouver ici
l 'expression de notre sympathie et de notre amour
fraternel.

Les trois baptisés
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La pasteur Jean Nedelec qri frf lf Ërts
années missionnaire parmi les Tzigrr -'-f du
réveil est actuellement past€rr ô ld de
Dieu de Châteauroux dans l'lnûc. .t I rt p<lint
pour autant cessé de manifestor ut htt à
la cause des gitans et il transmet lec bcr nælles
suivantes :

. Cher Le Cossec,

" Je te remercie d'avoir permis qr b pltcrteur
Jeannot Wiss revienne ici car par sor l-olnge le
feu s'est propagé dans la région et vint a rù1t-cinq
gitans se préparent pour le baptême. ll y I bræoup
de sa famille et il est tout désigrÉ pr b Si-gneur
pour y travailler.

. Nous pensons que dans le daetffi de
I'lndre, il ne reste plus guère de gitan lurwrtis.
C'est une merveille. Tout au plus dan qr trois
familles. Mais quelques-uns de ceux-là ani cqwnen-
cent à venir. Nous ferons les baptàra !r mars
dans notre sal le.,

Bordeaux
L'hiver beaucoup de manouches y ont leur pied-

à-terre et I'un d'eux, le prédicateur Winterstoin, dit
Fatar, a installé sur son terrain à Cadaujac une
coquette salle de réunions. Chaque semaine des
réunions y ont lieu et contribuent à affermir la foi
des gitans de cette région.

ECOLE BIBLIGUE
Cette trrôe le nombre des élèves est de dix-huit.

Les profecserrs sont satisfaits de ieurs élèves qui
ont chaqre iorrr cinq heures de cours plus les
devoirs pratiques et les réunions de prières.

Nor.rà avons été heureux de bénéficier du concours
des pasteurs fYare, Domoutchief, Parizet, Clément,
Mazzu ct Mempiol

Noub exorimons notre reconnaissance aux lecteurs
qui ont aiclé les êtudiants en leur permettant d'avoir
des bourses et qui nous ont permis de faire face aux
frais de l'lnstitut.

Une retraite spir i tuel le groupant tous les prédica-
teurs de notre Mission s'est tenue aussi à l ' lnst i tut
à la f in de la session de I 'Ecole bibl ioue.

LES CG|NVENTIONS
AVIGNON. - Pâques; 4-7 avri l  :

Terrain de camping - Bagatelle -, à I'lle de
Barthelasse.
Cette convention concerne plus particulière-
ment les gitans du Midi de la France et tous

LE PROCES

Nos lecteurs savent que des voisins nous ont
traduits devant le tribunal aorès la Convention tenue
en notre propriété en ,|966.

Après le jugement du tr ibunal i l  vient d'être décidé
de faire une expertise des dégâts qui se résument à
des plumes de faisans trouvées sur la décharge
publique et un canard mort trouvé dans les bois
sans que r ien puisse préciser que les gitans en
soient responsables. ll y a effectivement des gens
mal intentionnés et désireux de nous voir part ir  qui
sont aussi susceptibles de faire ces choses pour
qu'on en accuse les gitans.

Lors du procès, les avocats de la partie adverse
ont notamment dit ceci : . Les voisins n'ont pas pu
dormir car les Tziganes passaient leurs soirées en
prières !

. L'usage de leur propriêté est une atteinte à la
vocation naturelle de la région. '

Nous vous tiendrons au courant du jugement
définit i f .

les manouches Roms qui séjournent I 'hiver
dans  le  Mid i .
Les réunions auront l ieu chaque jour sous le
g r a n d  c h a p i t e a u ,  à  1 5  h . 3 0  e t  à  2 0  h . 3 0 .
l l  y aura cultes les dimanche 6 et lundi 7,
à  10  heures .

LE MANS, - Pentecôte 22-26 mai. Mulsanne. t0
km au Sud du  Mans:
Béunions chaque jour sous le grand chapiteau,
à 15 h. 30 et 20 h, 30. Cultes à 10 heures,
les  d imanche 25  e t  lund i  26 .
Cette con\/ention est réal isée pour tous les
Tziganes de la Touraine, de la Bretagne et de
la Normandie.

ANGLETERRE. - 30 mai au 9 iuin, au Sud de
Londres.

HANOVRE (Allemagne). - En iui l let.
METZ. - 13-17 août: Grande Convention internatio-

nale :
El le groupera les Tziganes de France, Belgique,
Hollande, Al lemagne, Suisse, Angleterre,
Suède,  l ta l ie . . .
Chaque jour diverses réunions : Evangélisation,
prières, réception du Saint-Esprit ,  guérison des
malades, études bibl iques, réunions pour la
. ieunesse avec Vic Ramsay, pour les enfants,
les  femmes,  les  hommes. . .  Cu l tes :  le  15  e t  le
17 août, à 10 heures.

lTALlE. - t-7 septembre, à Torino.
MlDl. -  18-21 septembre.
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LES FRUITS DE LA PERSÉVÉRANCE

Nous avons reçu des nouvelles encourageantes
de notre frère, le missionnaire Landauer Robert dit
Tintin. Depuis quelque temps le découragement
I 'assai l lai t  et la tâche lui devenait pénible, puis, par
la grâce de Dieu, la porte s'est entr'ouverte et voici
un extrait  de I 'une de ses lettres:

. Souvent j'ai été découragé en ne voyant per-
sonne s' intéresser à I 'Evangile. Ce n'était  que des
difficultés et des persécutions. lci tous les gitans
avaient peur de nous et nous maudissaient. l ls pen-

. JE ME SUIS FAIT TOUT A TOUS -

A Genève ce fut en février une réunion fort
émouvante lors du départ du prédicateur et évangéliste
Debarre Jean dit  Madou pour un autre chamo
d'action que Dieu lui a confié.

" Lorsqu' i l  y a trois ans je demandais aux prédica-
teurs tziganes quel est celui qui accepterait  de pour-
suivre avec persévérance l 'ceuvre d'Evangélisation des

saient que nous avions une puissance satanique à
câuse de plusieurs gitans inconvertis venus de
France raconter des choses terribles sur nous. Mais
il y avait aussi un gitan converti qui, depuis sa
conversion, apportait ,dans toute l'ltalie un mauvais
témoignage depuis deux ans. l l  ne vivait  pas dans
le péché, mais il était tourmenté nuit et jour, Tous
les gitans avaient peur de lui.  C'était  un calvaire pour
la famil le et tout le monde me demandait pourquoi i l
est comme ça. D'autres épreuves sont aussi venues;
dans cette famille chrétienne la maladie est entrée et
puis ce fut l 'hôpital.  Pendant des mois cela me
donnait beaucoup à réf léchir et je me demandais
s' i l  était  dans la volonté de Dieu que ie sois ici  à
cause de toutes ces épreuves qui s'acharnaient sans
pouvoir en voir la f in.

. Mais maintenant cet homme tourmenté est com-
plètement bien depuis deux mois et cela apporte plus
de confiance dans le cceur de tous les autres qui
I 'ont connu et qui avaient peur de lui.

.  Je suis al lé aussi parler du Seigneur à un homme
qui était  condamné par la médecine et qui se trouvait
à I 'hôpital.  l l  a reçu Christ dans son cceur. l l  a
demandé pardon pour ses péchés et cela fut une
grande joie pour ses deux f i l les qui étaient déjà
convert ies. Son f i ls a été profondément touché par
I'Evangile et il doit passer par les eaux du baptême.
l l  faut prier pour ce jeune Frère car i l  y a trois
hommes qui cherchent à lui faire abandonner la foi
et qui cherchent à me faire du mal, parce que le
leur ai apporté I'Evangile, ce sont des hommes mé-
chants et capables de tout.

. Je vais partir à Rome. ll y a avec moi un ieune
homme qui veut travai l ler pour l 'æuvre du Seigneur et
devenir serviteur de Dieu. Si plusieurs se lèvent
comme lui pour servir le Seigneur ce sera plus facile
pour évangéliser les manouches ici  en l tal ie. '

tz iganes et  des voyageurs en Suisse,  i l  fut  le seul  à
répondre courageusement à I 'appel .  Durant  environ
tro is ans i l  lu t ta vai l lamment a l lant  de v i l le  en v i l le ,
de Genève au Valais,  puis jusqu'au Tessin,  et  Berne
et Zur ich,  constamment témoignant et  prêchant çà et
t à .

" Auiourd'hui i l  voit le fruit de cet effort. Le
Seigneur ayant sauvé environ soixante-dix âmes qui
se sont faites baptiser. Parmi el les, une quinzaine de
frères dont trois se sont levés pour être prédicateurs.
L'un d'eux, May a suivi les deux sessions de notre
Insti tut bibl ique en France. Les deux autres ont com-
mencé leur formation en Al lemagne. Quelques hommes
aussi ont manifesté le désir de contr ibuer à la vie de
I 'Egl ise en remplissant le rôle d'ancien. l ls se sont,
avec leur propre argent, procuré une tente et vont
continuer maintenant à évanqéliser les leurs à travers
la Suisse.

" Ainsi la Mission Tzigane Suisse est une réal i té
avec ses f idèles et ses prédicateurs suisses. l l  s 'agit
bien sûr de la Mission Tzigane Suisse . Vie et
Lumière -,

Le- Frère Madou auquel s'est adjoint le Frère
Vincent, continue donc son ministère dans un champ
nouveau en France. L'ceuvre en Suisse reste super-
visée par le pasteur Bi l leter.
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.  Se igneu r ,  que  veux - t u  que  j e

fasse ? '  (Paul  sur le chemin de

_ Damas)

La Mission entrepr ise pour gagner les voyageurs
à la fo i  a été couronnée de succès.  Les f rères
Charpeirtier Bobert Hackel et Leroy ont pris contact
avec des fami l les de voyageurs en fa isant  ça et  là
des réunions en diverses égl ises.

A Eruxel les des Roms stat ionnent depuis quelque

temps mais v iennent d 'être pourchassés par la pol ice.

La solut ion serai t  de t rouver à louer un terra in de
stat ionnement pour y fa i re une ceuvre persévérante

d'Evangél lsat ion.  Nous avons appr is que I 'un d 'eux
a été tout  à coup terrassé par une maladie mysté-
r ieuse,  puis un Frère pr ia pour lu i  et  i l  fut  dél ivré.
l l  eut  a lors une v is ion et  Dieu lu i  demanda de mettre
sa v ie en ordre et  de témoigner près de ses f rères
tz iganes.  Cela fa i t  impression parmi eux et  donné un
nouveau st imulant  à leur fo i .  Nous avons eu la jo ie

de compter aussi  comme candidat  au ministère Léon
Demeter,  actuel lement en act iv i té à Bruxel les parmi

les Roms.

PORTUGAL
L'ceuvre gitane au Portugal possède maintenant

un fourgon qui roule sur les chemins du pays et qui
sert à la fois de caravane d'Evangélisation et de
cabinet médical de consultat ion pour les gitans
nomaoes.

Le jour de I ' inauguration en octobre dernier, douze
malades - enfants, adultes et viei l lards - de la race
. kalo '  ont bénéficié d'une assistance médicale et de
médicaments gratuits.

Une équipe de médecins: les docteurs Raùl
Guimaraes Lopes et Eunice Lourenco développent
généreusement I 'assistance médicale parmi les gitans
nomades les plus malheureux, qui vivent sous des
toi les rapiécées exposées au froid et à la pluie.

De plus, les maladies sont très répandues parmi
ces pauvres gitans nomades. La dénutr i t ion et le

manque de vitamines adéouates sont des facteurs
favorables aux maladies.

Notre æuvre, attentive aux dif f  icultés des gitans
nomades, essaie avec I 'aide de Dieu et la bonne
volonté de quelques-uns, de secourir les malades
qui vivent sur les routes, abahdonnés et souffrants.

Non seulement I 'Evangile est de première nécessité
parmi eux, mais nous sommes aussi appelés pour les
soulager, leur donner à manger et les soigner, bien
que nous croyons de tout cceur que le Seigneur
guérisse, ce n'est pas pour cela que nous devons
renoncer à leur amener les médecins oui dans les
mains de Dieu pourront faire beaucoup pour ces
oauvres malheureux.

Baltazar GOMES LOPES.

Après  la  consu l ta t ion  dans  le  fourgon,  le  doc teur  Gu imaràes
Lopes donne à la maman des médicaments grâtuits

-  1 1  -

Gitans, hommes, temmes, enfants, attendent leur tour
pour la consultation
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Au centre, les bras levés, le prédicateur Bamon Gimenez à Beus

ESPAGNE

La grande nouvelle à annoncer est la reconnais-
sance off iciel le par le gouvernement espagnol de
notre - Movimiento evangelico gitano espaiol -. Après
plusieurs mois de contacts, de démarches et de pour-
parlers, enfin nous avons le droit  d'exister au grand
jour.

Au cours d'une longue tournée de plusieurs jours,
j 'ai  visi té tous les l ieux de travai l  de nos prédicateurs
en Espagne et j 'ai  la joie de vous communiquer ces
quelques bonnes nouvelles :

- A Balaguer (Lerida), le prédicateur gitan Jaime
Diaz continue à s'occuper activement de la première
assemblée gitane d'Espagne. Le dimanche 9 février,
douze baptêmes ont couronné ses efforts auprès des
gitans nomades. En outre i l  a la charge des assem.
blées gitanes de Monzon et Barbastro (Huesca). Deux
candidats gitans au lninistère I 'aident maintenant.

- A lgualada (Barcelone), le prédicateur gitan
Juan Castro a eu également la joie de baptiser neuf
nouveaux convert is, fruits de son travai l  dans cette
vi l le. l l  assure également les cultes à Tarrega (Lerida).

- A Reus (Tarragone), le prédicateur Gitan Ramon
Gimenez a aussi pu baptiser quinze gitans sauvés.
De nombreux miracles de guérison ont manifesté la
Gloire de Dieu.

- A Grao de Castel lon, le jeune prédicateur espa.
gnol Antonio Roldan groupe autour de lui une tren.
taine de gitans assidus à écouter la Parole de Dieu.
Bientôt i l  y aura des baptêmes.

- A Mallorca, la maison d'enfants, fondée oar
notre frère Ferrer et destinée à recueillir les enfants
abandonnés, est ouverte sous la tutel le du Mouvement

Gitan Espagnol. Les sceurs suédoises Al ice et Frida
se dévouent au service de cette maison,

Le prédicateur espagnol Francisco Perel lo en assure
la conduite spir i tuel le en même temps que l 'évan-
gél isat ion des gitans et non gitans de l ' î le.

- A Sévi l le, le prédicateur gitan Josel i to Gimenez,
qui a certainement le poste le plus dif f icl le d'Espagne,
verra le mois prochain son travai l  récompensé par
les premiers baptêmes. Sévi l le est une vi l le clé dans
l 'évangélisation des gitans aussi bien d'Espagne que
du Portugal, L'act ion y est d'ai l leurs menée en col-
laboration avec notre frère portugais Baltazar Gomes
Lopez.

- A Santander, le prédicateur gitan Emil iano
Escudero recueil le les fruits de son labeur. La com.
munauté des gitans convert is ne cesse de grandir et
quatre ieunes candidats au ministère se préparent au
travai l  dans le champ du Seigneur,

- A Madrid, le pasteur José Antonio Casado s'est
senti  appelé par le Seigneur à travai l ler parmi les
gitans. Malgré ses charges pastorales, i l  s 'est mis en
rapport avec nous et je pense que prochainement nous
pourrons démarrer une action dans la grande capitale
de l 'Espagne.

- A Albalate del Arzobispo (Terruel),  le prédica.
teur gitan Enrique Gabarre (Marido) a pu mener à la
conversion une douzaine de gitans qui ont été ré.
cemment baptisés. Parmi eux de nombreux jeunes.

Voici un rapide tour d'horizon du travai l  en Espa.
gne. Les résultats y sont réconfortants et les pro-
messes pour I 'avenir encourageantes.

Que Dieu soit  loué !
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ALLETAGNE

Le révei l  parmi les Tziganes al lemands continue de
se répandre. Partout dans le pays, nous pouvons voir
une grande soif  de la Parole de Dieu.

Notre première Convention internationale a eu l ieu
I 'année passée à Mannheim. Et puis nous avons
organisé plusieurs autres missions avec une tente.
Nous tenons maintenant régul ièrement des cultes
dans dif férentes vi l les du pays. La moisson est
grande, mais le manque d'ouvriers se fait  cruel lement
sentir.

En février 1969, nous avons commencé notre pre-
mier effort missionnaire pour atteindre les Roms.
Trois frères de cette tr ibu. Berto. Loulou et Finance
sont venus de France pour apporter I 'Evangile à ces

De gaucbe à  dro i te  :  G.  He inzmann,  p rés ident  du  Mouvement
a l lemand;  S imon e t  Pau l  Kappe ler ;  Dschambury  ( fami l le

Fe i  nhard)

Roms qui sont en Al lemagne. l ls viennent de Pologne
et ne. parlent ni al lemand ni français. C'est pourquoi
nous sommes obl igés de leur parler dans leur propre
langue pour les gagner à Jésus-Christ.

Trois jeunes frères suisses sont venus travai l ler
avec nous dans la moisson en ce début d'année. l ls
se préparent pour le service du Seigneur et sont très
désireux de se perfect ionner. Durant un mois i ls ont
parcouru environ 9.000 km en voiture af in de faire
la connaissance de toute notre mission en Al lemagne,

Pour 1969, nous avons prévu deux grandes Con.
ventions. Priez avec nous pour que durant cette année
le révei l  se répande à travers tout le pays.

Gerhard  HEINZMANN.

G. He inzmann e t  P .  B i l le te r  en tourés  de  tz igânes  su isses
et  a l lemands

Sur la photo ci-contre prise lors de notre premier
voyage en Pologne, c'est toute une famil le.

El le a joyeusement reçu l 'Evangile et ouvert sa
maison aux serviteurs Molenda et Loulou qui y sont
retournés. Plusieurs parmi eux se sont convert is au
Seigneur et ont demandé à être baptisés. l ls sont
fervents dans le Seigneur et insistent pour que nous
retournions les aider dans la foi.  Nous aurons la
joie d'al ler les baptiser dans la r ivière, car là.bas i l
n'y a pas de baptistère dans les égl ises, dès le beau
temps, probablement en juin, Dieu voulant. Nous
pensons que 25 personnes piendront le baptême et
consti tueront ainsi la première égl ise évangélique des
Roms en Pologne.

En même temps l 'æuvre d'évangélisation des
Tziganes de Pologne se poursuit à travers tout le
pays avec le concours des chrétiens et des pasteurs
de plusieurs égl ises évangéliques polonaises. Asso.
cions-nous à eux dans la prière et préparons aussi
dans I ' intercession ce voyage de juin af in qu' i l  appor.
te de nouvelles bénédict ions aux Tziganes de Pologne.

POLOGNE
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Une famille en Pologne



I
ROUtulANIE

Des appels incessants nans parvienner* de ca pays.

Les Tziganes nous réclanpnt des Biblee dans la
langue roumaine et nous supplient d'dler ho aider
dans leur foi. Nous y prévoyons ausai ar bcau temps
un nouveau voyage pour les stimuler et l€a drcorira-
ger dans l'évangélisation de leur peuple çi e depuis
des années connu aussi le réveil ryisq.r dans ce
pays certains sont au nombre des premieæ cdlvertis
dans la ville où débuta le réveil. Auinrd'lrui on
compte au moins quinze églises tziganes et plus de
.|.000 baptisés. Nous espérons aussi pouv<ir leur
porter quelques bibles.

Tzigane3 des paye d. I'E3t ru trwail der|3 lca torge-coopérative

"  MON FRERE TZIGANE.
11,  rue  des  Vaudrès ,
1815 -  C la rens  (Su isse)  021 6 t  5585

Comité de rédaction ,
Pasteurs Clément Le Cossec, responsable
de l 'édit ion française : Pierre Bi l leter ;
Claude Salsano-Palko ; Honoré Martin'
représentant tzigane.

F R A N C E :
45 - Les Choux - Té1. 18 et 35.
C.C.P. 1249-29 Orléans

S U I S S E :
M. Michel Gil lard,
15, avenue d'Epenex - 1023 - Ecublens.
Té1.  (21)  34 .48 .30  -  c .c .P .  10-4599.

BELGIQUE:
M. Paul Courtois, Montigny-Le-Ti l leul.
C .C.P.  3600"44 Bruxe l les  .  Té1.  07 .51  75 .39 .

C A N A D A :
Mme Gaston Latendresse.
2531 Montgomer 4 - Montréal.

ESPAGNE ET AMERIQUE .LATINE;
M. Claude Salsano-Palko.
Calle Bel lecaire, 5 - Balaguer (Lerida).

ALLEMAGNE:
M. G. Heinzmann, Schubertstrasse 6,
521 - Troisdorf
Postchekkonto 24440 Hannover

ITALIE:
M. Buso, case Sparse 2 Venaria ïorino

Supp lément  à  .  V IE ET LUMIERE "
45 - Les Choux

lmp r ime r i e  t ypc -o f f se t  Sop i ze t  S .A .  -  74  -  Thonon

AB('NNElU|ENT

-  Mon Frère Tzigane -  parai t ra s ix fo is par an.
l l  vous apportera des nouvel les de nos di f fé '
r en t s  champs  de  t r ava i l .  des  é tudes  su r  l a  v i e
des Tziganes et  des médi tat ions Nous avons
prévu un abonnement annuel  de 10 f rancs et
un abonnement de Sout ien de 15 f rancs.

Nous I  enverrons également à toutes les
pe rsonnes  qu i  on t  à  cæur  ce  t r ava i l  m i ss i on '
naire et  qui  contr ibuent à l 'évangél isat ion de
ce peuple par leurs of f randes.

.r Ghnist
YOlrrS appellett

RADIO LUXEMBOURG

MERCREDI  MATIN A 5  H.  ]O

et

SAMEDI  MATIN A 5  H,  15
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TEMOIGNAGES
I

J'étais atteinte de p/usieurs maladies graves
et abandonnée par la médecine. Les docfeurs
ont tout f ait pour moi et malgré leur dévouement
j'attendais la mort.

J'étais atteinte de sinusite, ie souffrais de
I'estomac et des reins, je vomissals et cela
durait parfois quarante-huit heures. J'avais des
becs de perroquets à la colonne vertébrale et
des rhumatismes. ./e devais être opérée d'ur-
gence de I 'appendicite chronique. Alors que
j'étais depuis quatre jours à I 'hôpital, toute ma
famille se mlt à prier pour moi, et mon frère
me téléphona : " Tu ne seras pas opérée car
Dieu va te guérir ". Vingt-quatre heures après
la communication téléphonlque ie sortls de
I'hôpital, guérie de cette maladie et aussl de
toutes /es autres ! Alléluia.

Plus tard, à la suite d'un accident de voiture,
I 'eus trois vertèbres écrasées et une douleur
insupportable se flt sentir dans tout mon corps.
Les douleurs étaient sl fortes que je ne savais
plus quoi faire. Aucune positlon ne pouvait
soulager la souffrance de mon corps.

le perdis toutes rnes forces en que/ques rnois.
Un jour, un prédicateur vint m'imposer /es mains
au nom du Seigneur et je fus complètement
guérie. Dieu a sauvé mon âme et m'a guérie de
toutes rnes maladies.

A lui toute la Gloire.
Mme MORENS.

Baptêmês à Marburg, le 17 Mars tg68
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