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tt y a 6 mois, une équipe de 22 frères, chrétiens et prédicateurs
oit accompliun périple éclair de 75jours dons une partie du ContinentAméricain, rendant une uisitefraternelle à quelqueséglises
tziganes.Chaquefrère a pourau à sonpropre ooyage.
'
LesprédicateursDjimy MEYER et Loulou DEMETER respecti'
et Man'
tribus
Rom
leurs
d'e
tement chargésde l'éaangélisation
Ouche dans le monde - accompagnaientle groupe. Ils ont eu un
enrretienauecdes dirigeants des Assembléesde Dieu au quartier
général à Springfield dans l'état du Missouri. C'est le pasteur
GREENAWAY, ami des tziganes' superaisanttoute I'action rnissionnoiredes Assembléesde Dieu antéricainesen Europe et en
.lsie, qui leur souhaitala bienaenue.Il leur assuraqu'ilferait tout
,on pissiblepour aider à l'éaangélisationd,eleur peuple'
Le but de mon action ntissionnaireaux USA est différent' Pour
tous permettre de le cornprendre et de ttous y associer, aoici
quelquesépisodesde ce aoYage:
VI]E D'ENSEMBIE DE L'OEUVRE
AVEC LE RESPONSABLE NATIONAT
Le 14 avril 1983,mon épouse et moi-même, nous nous envolons
vers les USA, munis d'un billet à tarif réduit qui nous permettra
clevoyagerpar âvion pendant plusieurs semaines,de ville en ville
à traverstouteI'Amérique.
\otre premièreétapeest Chicago.Nous manquonsla correspondance à New-York et nous arrivons tard dans la nuit' Le pasteur
\lctANE et un Rom viennentnous accueillirà l'aéroport' C'est
seulementvers 2h du matin, heure locale, que nous pouvonsenfin
aller au lit. Celaest pénibleà causedu décalagehoraire ; 7 heures
nous séparentde Paris, de sorte que nous nous endormonsà
Q h, l u m a t i n .h e u r ef r a n ç a i s e .
Musicienet oetitchanteur

Emblèmâdes EglisesTziganesAméricaines

Dès le lendemain,la conversationcommencepar un tour d'horizon
de la situation spirituelle de l'æuvre sur tout le continent des
Etats-Unis où I'on compte maintenant près de 5.000 tziganes
convertis et baptisés par immersion. Depuis environ 5 ans, un
nouveausouffle de réveil passe à travers le pays, Mouvement de
I'Esprit qui atteint à la fois les Roms, les Man'Ouches (appelés
BOYACHS par les Roms) et les Voyageurs' Ces derniers ne veulent absolumentpas être appelés <tziganes>car leur origine est
différente.
Le pasteur McLANE qui nous reçoit chez lui dans la banlieue de
Chicago,à Hammon,a la responsabilitéd'aider les tziganesaméricaini dans le cadre de la Mission intérieure des Assembléesde
Dieu des Etats-Unis.
Il me fait part des difficultés actuelles dûes à la fragilité de ce
Mouvement naissant, et au manque de prédicateurs tziganes. A
cela s'ajoute les handicaps résultants des grandes distances qui
séparent les églises. Il y a 5.000 Km entre la côte Atlantique et
la côte Pacifique!
Dès cette premièrejournée, le Rom SAVKA, pasteur de la grande
églisetziganede Los Angeles téléphonechez McLANE pour s'informer de mon arrivée. Nous décidonsde suite d'une dete de
rencontrepour partager nos expériencesau service de Dieu. Les
nouvellesvont très vite par téléphoneparmi les tziganeset ma

mernbres
de la choralede Chicago
Ouelques

PASTORALE
TJNECONVENTION
De Chicago,nous nous envolonsdès le lendemain pour Scattlt"
sur la côte Ouest. A I'aéroport, mon fils JEAN est là avec son

e t s e sd e u xf i l l e sC O R I N NeEt S H A N N O NQ' u e l é p o u sN
eANCIE
I
le ioiedeseretrouver

ll v a vinolans.avecFelixet Stevo,
aveclesRoms,densl'étaldeI'Orégon
co'nversa-nl
venue est annoncéepartout à travers I'Amérique. Je me réjouis
de I'accueilchaleureuxque tous me témoignent.
L'après-midi, nous rendons,visiteà une famille de Roms' Quelle
surprise ! Le père de famille, frère WHITE me dit :
- Nou, oou, sotnmesrencontrésil y a 20 ans à Neut'York quand
aousétiez aenus aaec les prédicateurs STEVO et FELIX. Maintenantje suisconaertià Jésus-Christ ainsique toute mafomille'

Ils hous emmènentdans leur voiture chez les parentsde Nancie
q u i n o u so f f r e n td e n o u sl o g e r p e n d a n tn o t r e s é j o u rd a n s l ' ( ' t a t
r l eW a s h i n g t o nI.l s h a b i t e n tu n j o l i p a v i l l o nd a n su n v i l l a g et r a n q u i l l c ,e n v i r o n n éd ' u n p a y s a g er a v i s s a ndt e v e r d u r ee t d e b o i s '
Ils sont chrétiensde Pentecôtedepuis de nombreusesannéeset
toute cette grandefamille PETERSONest engagéedans le service de Dieu.
Avec Jean, nous prenons part à des réunions dans quelques
Assembléesde Dieu où nous rencontronsdes Roms qui viennent
de I'ceuvreque Dieu fait parmi leur peuple'
d'avoirconnaissance
Puis nous assistonsà une conventionpastoralede trois jours' En
présence des 400 pasteurs de la région-Nord'Ouest des EtatsUnis, le Président nous souhaite une chaleureusebienvenue' Au
d" ces journées, à la fois spirituelles et administratives, il
"ou..
est vraiment impressionnant d'assister à la consécration de 80
nouveauxouvrieis, et à la présentationde 57 couples missionnaires en instancede départ pour différents pays dans le monde' De
ce nombre sont JEAN et NANCIE. Quelle émotion pour moi de
voir mon fils dans cette arméd d'hommes consacrésà Dieu !

Vingt ans ont passéet le souvenir du témoignage de la Parole de
Dieu demeure. Le frère White nous offre une <patchiv>,c'est-àdire un repas de fête pour nous honorer. C'est la coutume chez
les Roms, quand de la famille ou des amis viennent de l'étranger'
Au culte du dimanche matin, toute la famille est présente pour
louer Dieu. Sesgrands garçonssont musicienset ils dirigent I'orchestre et ses belles-filles chantent dans la chorale' Environ 50
autres Roms se sont joints à eux dans l'église, mise gratuitement
à leur dispositionpar une Assembléede Dieu.
l.eurs cceurs sont très touchés lorsque je les exhorte dans leur
' dont la racine est le
langue maternelle - appelée <<romanès>
Sanicrit deTlnde. Mon épouse et moi-même I'avons étudiée à
I'Université Dauphine à Paris'
Le soir, j'établis avec le pasteur McLANE tout le programme de
mon action missionnaireaux Etats-Unis. Nous convenonsd'une
conventiondes Man-Ouchesdans l'état de I'Arkansas, puis d'une
rencontredans le Texas, à Houston, pour une mise au point de Ia
coordinationdu travail parmi les Roms.
Jean et Nançie LE COSSÊC, dans le parc de "Northwest Bible College'

biblibrochures
qui publientdesEvangiles,
A droite,Mr et MmeMODROW
Nousavonseu le plaisird'êtreinvités
en lanqueroma'iès]
oueset cantroues
de
caset
biblique
programme
littérature
de
du
enireiénir
àé-"*i
Ëriàieîièt
tzigane.
enlangue
settes
Jean est diplômé du Collège Biblique des Assembléesde Dieu de
i'Etat de \Ûashington. Après sa formation pastorale aux USA, il
a été admis par le ConseilGénéral des Assembléesde Dieu com'
me missionnaireparmi des Tziganes d'Europe. Il sera de retour
en Francevers la fin de I'année'
AVEC LE PASTETJRTZIGANE
DE tA PLUS GRANDE EGLISE DES ROMS
Après ce temps béni, un peu court' passéen famille et dans les
réunionsdes Assembléesde Dieu américaines,nous nousembarquons à bord d'un avion de la Compagnie <United Airlines> pour
Los Angeles.
Le pasteur tziganeSam MITCHELL surnommé SAVKA est venu
avecson épouseà I'aéroport pour nous souhaiterla bienvenue'
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Dès nore arrivée chez eux, au sud de la ville, leurs filles se met'
tent à nous préparer le thé. Pendant ce temps, le frère SAVKA'
avide de connaître mon opinion et mon plan d'action quant à
I'avenir de l'æuvre parmi son peuple, me questionne.Je lui expose ma façon d'envisager la coordination sur le plan national et
intanational et la nécessitéde former des ouvriers avec des bases
bibliques solidespour conserverI'unité spirituelle. Il me fait part
à son tour de ses projets. Nos vues s'accordentet nous ne cessons

txd
;r.
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Vuepartiellede I'Assemblée
Tziganede LosAngeles,lorsdu culte

pendanttroisjours de partagernos expérienceset nos possibilités
d'action.Par ailleurs,il m'informe de I'une de sesréaliiations:
- .\ous auons expédié l2AO cassettesde messagesen langue
romonèsà des Romsà trauersles Etats-Unis, au Mexique, au pérou
et au Vénézuela, me dit-il. Maintenant, je aais m'appliquer à la
formation des éuangélisteset des pasteurs par un progràmme de
cours bibliques étalés sur une péiode de tiois ans. La Mission
intérieure d.esAssembléesde Deu s'estproposée de m'aider et
rnefournira les cours d,el'l.CJ. (Institut Biblique International de
Cours Bibliques). Je préaois,en plus,des séminaires dans dffirentes uilles et à Los Angeles où pourront uenir les Roms d.e
l'Amérique d.uSud.

Le lendemain,le pasteur SAVKA me demande de donner une
étudebibliqueaux hommeset aux jeunes gens désireuxde servir
Dieu. Une vingtaine viennent. A la suite de I'heure d'étude,
quelques-uns
me posentdes questionssur les conditionsà remplir
pour être serviteur de Dieu.

Au culte du dimanche, au moins 300 Roms sont présents. L'un
d ' e u xm e d i t :
- Parfois nous auons eu jusqu'à 700 Roms aur réunions,
mais
beaucoupse sont depuis d.ispersésd,ansd'autres uilles.
La ferveur spiçituelle révèle qu'il y a incontestablement une
ceuvredivine qui s'est faite dans tous ces cæurs. Le Saint-Esprit
les a rendus perméablesà la grâce.
- Je rne souaiensde aous, me dit l'un d,es
frères, J'étais dans la
maisond,uchefADAMS quand uous êtes uenus ici, il y a 20 ans, à
Los Angeles, aaec STEVO et FELIX. Maintenant ie me suis
conuertiau Seigneur.
Ce soirlà le prédicateur STEVO avait parlé aux 50 hommes de
son peuple Rom réunis dans la maison. Il leur avait annoncé de
Bh du soir jusqu'à minuit la Bonne Nouvelle de la Parolede Dieu.
Mon messageest inspiré par ces parolesde Jésus : <JE NE VOUS
LAISSERAI PAS SEUL), dE VOUS ENVERRAI LE CONSOLATEUR,L'ESPRIT-SAINT...)Jean 14à 16.
Je les exhorte à la fois en romanès et en anglais car il y a des jeunes qui commencentpeu à peu à perdre leur langue maternelle.

Dansla maison
desceurGajide France
qui s'estmariéeà un Romaméricain.
A droite.Savka.
Après ces journées bénies, avec les Roms de Los Angeles,
il nous faut songer à I'autre étape. Tôt le matin, à 4h, nous nous
levons pour aller à I'aéroport. [æ frère SAVKA et sa compagne,
malgré I'heure matinale, nous emmènent dans leur voiture-.Nous
sommestrès touchéspar cette marque d'affection fraternelle.
- Reuenez,me dit SAVKA, et rcstez plus longtemps pour nous
donner une série d'études bibliques...
A tA CONVENTION DES MAN-OUCHES A TEXARKANA

Ouelques
futurspasteurs
Romsayantessisté
à l'étudebiblique,
aucentreSavka

La journée est difficile. Il nous faut changer d'avion à Denver,
puis à Dallas. Nous arrivons le soir à Texarkana dans l'état de
I'Arkansas.læ pasteur McLANE vient nous accueillir à I'aéroport
avecdeux prédicateursMan-Ouches. Ils vivent en caravaneet ne
peuventpas nous recevoirchezeux. Ils nous offrent de nous loger
dans un motel. Malgré ma fatigue, je dois participer à 20h30 à la
réunionet y apporterun message.La Conventiondure 5jours.
Il y a trois campementsde Man-Ouchesaux abords de la ville.
I ' E g l i s e ,q u i c o n t i e n e
t n v i r o n3 0 0p l a c e s a
, é t éc o n s t r u i t ep, a r l c s
M a n - O u c h eesu x - m ê m e ss, u r u n t e r r a i nl e u r a . p p a r t t . n a n t .
Le lendemain,les frères se réunissentpour une étude biblique.
Nous mditons la vie de Barnabaset les leçonsqui en découlent
pour le ministère.Après l'étude nous nous entretenonsde I'action à venir parmi le peupledu voyageet de la nécessitéde la dis-

5

I

/es Roms toyagent de I'Est à l'Ouest rttt
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lci.nous clir MILANO, I'église est assezmouuante'
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Musiciens
voyageurs
au sud, à Miami. A I'arrivée,nous avonsla joie de voir le pasteur
BROWN et son épouse,accompagnés
d'un jeune Rom.
[æ pasteur BROWN a quitté son Eglise depuis 5 ans pour se consacrer à l'évangélisation du peuple tzigane. Il est maintenant
missionnairede la Mission Intérieure des Assemblées de Dieu,
tout comme le pasteur McLANE.
Son expériencede quelques années lui ont permis d'avoir une
compréhensionexactede la vie des diversestribus tziganes et du
travail missionnaireparmi eux.
- Les Assembléesde Dieu sont cotntne une ombrelle pour protéger les Tziganes, me dit-il. Souscette protection, il est nécessaire
que les tziganes aient leur propre organisation, leur propre Mounement. Notre but est de les aid,er, d,e les instruire dans les aoies
de Dieu et de contribuer à laformation des pasteurs tziganes.
Se tournant vi#s le jeune Rom qui I'accompagnait, il nous le
présente:
- Cejeune garçon de 17 ans aient de se conaertir, il y a deux mois.

Le pasteur BROWN nous fgit connaître des Voyageurs convertis
qui, ici, travaillent à peindre lçs maisons. Ils sont nombreux à
venir dans le sud I'hiver et le réveil se propage parmi eux rapidement. On les remarque en ville par les échelles dans leuri camionnettes et les auto-collantstels gue <J'aime JÉSUS) ou que
<JÉSUSest vivant>rsur les vitres de leurs voitures. Ils affichànt
leur foi hardiment.
Nous apprenons aussi par le pasteur et par une sæur en Christ,
CanadienneFrançaise, qu'il y a en Floride durant une grande
partie de I'année environ 500.000 Canadiens Français, Ils nous
expriment ce souhait :
- Ilfaudrait ici un pasteur
français.
Après cesjours bénis passésen compagniedu pasteur BROWN et
de son épouse, avec lesquels nous avons b""rr"oup parlé de
l'æuvre tzigane et de son avenir, nous les quittons pour notre
dernièreétape.

- <<Jerggardais la téléuision chrétienne, nous dit leRom, et j'ai
été très touché en tnon cæur. J'ai aussitôt téléphonéau numéro
indiqué sur l'irnage. Une personne m'a répondu, conseillé et
encouragéà me donner aù Seigneur.J'ai alors décid,éde suiare
Jésus qui m'a, peu après, baptisé d,ansle Saint-Esprit.>
Cette Télévision,connue sous le nom de <Trinity Broadcasting>,
a été créée il y a peu de temps avec des studios ultra-modernes
et une antenne aussi haute que la Tour Eiffel. Nous avons eu le
privilège de visiter la station proche de I'endroit où le pasteur
BROWN stationneavecsa caravane.Le gérant nous a précisé que
par ce moyen, I'Evangile était diffusé 24h sur 24. Les programmes
sont de pasteurs bien connus : Oral Roberts, læster Sumrall,
Jakson, Shakarian,Crouch, etc, La station a coûté environ ? milliards d'anciens francs, soit l0 millions de dollars. Et c'est par
millions que se chiffrent les dépenses mensuelles ! Les émissions
sont captéespar satellites.
Lejeune Rom nous invite à aller saluer son père, Rom très connu
de son peuple au USA:
- Il n'est pas conoerti. Il est passionné des jeux d'argent et je
ooudrais qu'il oienne aussià Jésus, nous dit-il.
Læsoir même, nous sommes bien reçus chez son père, Il accepte
que le lendemain nous fassions une réunion chez lui.
D'eutres Roms viennent. Nous chantons des cantiques, nous témoignonset annonçonsla Bonne Nouvelle du Salut.
Quelle joie d'apprendre, avant de quitter le Pays, qu'il s'est lui
eussi converti. Son témoignage sera sans aucun doute le moyen
d'en gagner d'autres pour le Seigneur.

IVEW-YORK, POINT DE DÉPART DU RÉYEII DES ROMS
I1 y a20 ans, c'était la famille COSTETLOqui m'accueillait à la
descentedu paquebot FRANCE. Cette fois c'est la familte LEO
qui est à I'aéroport et qui nous reçoit chez elle.
le soir même, dans le grand salon de la maison de FRANK LEO.
plusieurt de ses frères et d'autres Roms viennent nous saluer.
Presqueaussitôtles questionssont posées: Que pensez-vousde
I'anti-Christ ? du chiffre 6ffi ? et ili me monireni un p.orp""tu,
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STEVO,il fut, pendantdeux ans, missionnaireparmi son peuple
aux USA, à Los Angeles et à New-York. Plusieurs se convertirent alors dont deux devinrent des prédicateurs.Il m'emmène
chez le prédicateur STEVO et je partage avec eux les nouvelles
de plus d'un mois d'activitéparmi les Tziganesdes USA.
La trâchemissionnaire est à la dimension du monde car les Tziga'
nes y sont dispersés partout, et celâ nous écrase parfois car nos
moyens sont bien limités.
Néanmoins, nous comptons sur I'action de I'Esprit de Dieu.
Un grand merci à tous les amis qui prennent part à ce travail par
leurs prières et leurs offrandes !
RomsdeNew-Jersey.
chrétiens
Quelques
démontrantque ce chiffre est utilisé pour les paiements dans des
grandssupermarchés.
J'àpprends qu'il y a, dans la banlieue de New'York, environ 300
Romsqui se sont faits baptiser par immersion.
- oNousn'altons pasde pasteur Rom, me dit Frank. Nous som'
^es o"r"uillis dans I'Assembléede Dieu d'upasteur BRUNO qui
s'occupede nous.>
[æ dimanche matin, nous allons au culte' Il a lieu à deux heures
de I'après-midi. Plus de 100Roms y sont prééents.Je me réjouis
de leur adresserle messageen langue Romanès et de leur expli'
quer qrie Jésus a dit (Mésim o trayor, <Je suis-la Vie> et qu'Il
veut nous communiquer une vie de victoire sur le peché et non
pas nous placer sous un fardeau de règles contraignantes.
ie suis très reconnaissantau Seigneur de me donner la satisfaction de voir cette assembléede chrétiens tziganes louant Dieu de
tout son cæur, vingt ans après être venu ici pour qu'un jour ces
Roms viennent à Christ.
Mais je ne peux m'empêcher de penser au prix, au sacrifice que
le prédicatéur STEVO avec toute sa famille a consenti à faire, en
venant dans le.Nêw-Jersey, il y a 6 ans pour annoncer le Salut
à son peuple. Le premier contact fut pris avec les Roms par son
fils ZÙRKA qui, un mois à I'avance, prépara la venue de la fa'
mille. Ensuite, le frère STEVO organisa des réunions dans une
Assembléede Dieu de langue espagnole.C'est alors que le frère
SAVKA se convertit et devint le premier prédicateur Rom du
groure KALDERASH aux Etats'Unis.

Au retour à Ia maison, il faut trois jours à notre corps pour se
réadapter au nouvel horaire de repos et de repas. Lorsqu'il fait
jour en France, il fait nuit aux Etats-Unis. Et je pense à cette
parole de Jésus :
<Veillezdonc, car vous ne savez quand viendra le Maître de la
maison, ou LE SOIR, ou AU MIUEU DE LA NUIT, ou AU
CHANT DU COQ,ou LE MATIN...>
Jusqu'à Sa venue et en comptant sur Lui, continuonsà læ servir.

.

ClémentLE COSSEC

Le frère Frank Léoet son drapeautzigane

- <Le Seigneurafait une belle æuare parmi ce peuple, me dit le
pasteur américain BRUNO. Notre église compte 700 membres et
obligés defaire 2 cultes d.ansl'attente d,econstruire
iou, ,o**""
une église plus grande. Le troisième culte est aaec les tziganes'
Je souhaitequ'ils puissent aooir leur propre pasteur.>
Oui, c'est là le problème le plus urgeût : former des ouvriers.
J'ai invité chaque responsable à faire diligence lxrur mettre en
action le programme de formation biblique.
ll n'a pas été possible de visiter toutes les églises tziganes, mais
le but de ce voyage missionnaire est atteint. Je bénis Dieu pour
cetteconsolidation de la Mission Tzigane Américaine.
- <Demain nous marionsnorre garçon,nous disent M. et Mme
FRANK. Restezaoecnous !>>
Nous le voudrions bien, mais nous devons rentrer en France où
nous sommes attendus pour participer à la diffusion du culte de
;
Pentecôteen Eurovision.
Malgré tous les préparatifs de la noce, ils nous emmènent à I'aé'
roport, après une visite au Secrétairede I'Eglise Réforméeaméricaine auquel les Roms exposentleurs problèmes sociauxet spirituels. Il se proposede faire tout son possiblepour les aider.
A I'arrivée à l'aéroport PARIS-CHARLESDE GAULLE' c'est en'
core un Rom qui nous accueille, DEMETER Robert, pasteur de
L'Eglise des Roms de Paris (à Noisy'le'Sec).Avant I'arrivée de
8

Les émissions, qui coûtaient 6 000 Frs par mois au début' ont
uu leur prix augmànter rapidement et s'életserà 20 000 Frs par
mois. Mais les offrandes reçues aydnt diminué, il ne restait

I
plus qu'unesolution: L'ARRÊTDESÉUfSSfOruS
NousIe regrettonset nousexprimonsà WELTYCharles
( T a r z a n ) , q u i e n a s s u r a i t l a d i r e c t i o n , n o t r e r e c o n n a i s s a n c ep o u r
tous les effirts bénéuoles qu'il a accomplis pour la réalisation
des émissions, auec tant de déuouement.

VOru CAûMENTDIE(I UTILISEDESHOMMESPO(IRT]IVREVEIL
L'HISTOIRE
DE SAVKA

ù

s

)

Savka avæ le
pasteur Le cossec

Dieu qtilisa le missionnaire Douglas
lgqrlg réveil des_Français_,
SCOTT,pour les Man-Ouches de France, Dieu suscita MANbZ.
pour les.gitans-d'Espagne,JAIME,EMILIANO... et nous pourrions allonger la liste des hommes qui furent des instruments
pour.desréveils.-AuxUSA, il y-STEVO
a une histoire qui commençapar
I'arrivée du prédicateur Rom
à New-Ybrk avec roure sa
famille. Il venait de Paris. La rencontre avec Sam MITCHETL dit
SAVKA fut Ie départ d'un réveil.
Voici commentil nous le raconte :
<Je suis aenu au Seigneur par le ministère de STEI/O. J'habitais
alor.sdans le Neu-Jersey. Mon père se conaertit également.Cinq
à sis s-emainesaprès, mes enfonts oinrent au Seigneur les uni
après les autres, sans au,cunepression. En tout, 20 membres de
mafamille se donnèrent au Seigneur,
que STEYO disait Ia l/érité et que la Bible était
!'é19!g_c9rya9irycu
le LIITRE DE DIEU.
Après sondépart, j'ai continué à faire des réunions dans ma maison, mais il y aoait bien des obstacles.Le peuple d,isaitde nous
que nous étionsfous, La religion r9Çuedeios- pères est si dffiren.tede ce que la Bible enseigne. Dans notre rèligion, Dieu n'Lst
qu'une image, une figure et nous donnons de li nouriture aux
norts. Nous é1icnsprêts, à faire face à toutes ces dfficultés et
nous acc-eptions
même d'être rejetéspar les Roms s'ils nousfermaient leurs portes à cause de notre foi, Mafemme s'était ionaertie en.rnême tetnps que rnoi et elle était une ai.de et une force
p-o,urmoi. Nous étions d.écidés à ne pas fléchir dans la foi en
Jésus,
Nousne preniols plus part aux festiuités, nous n'allions plus au
pèlerinagede Sainte-Anne,si intportant pour notre peup[e Rom.
Après 6 mois de réunions chez moi, persànne ne se dé"îdait pow
Dieu, en d,ehorsde ma famille.
Nous étians conuaincis qu'il fatlait demeurer ferrnes dans lafoi
Ro-m. Nous pensiàns
face gu1 i,ncompréhensionsdè notre peuple
que le Seigneur aaait plus à nous offrir.
En cette période dilficile, ma fe'Â,rne aoait un frère n.alade à
Houston, dans le Teras, Il était à l'hôpital et nôus auions reçu
un appel téléphonique nous informant de Ia graoité d.e son càs.
.4 ce rnoment, une aoix intérieure me dit : <<L'æuarecommencera
dans I'Ouest>. Deux ailles s'imprimèrent fortement en ntoi :
LosAngeleset Houston.
Puis, une dame de Los Angeles nous appela pour que I'on prie
pour la guérison d'un enfant sourd. Nôus làur aions ausiitôt
enaoyéune cassettesur laquelle nous aoions enregistré des canliques.et un messagede STEVO en leur propre laigue romanès.
Un sotr, très tard, je.me suis mis à prier abecferaeur pour ce garçon sourd et, aprèsla prière, j'auaii la conoiciionque'Dieu uoilait
quej'aille à Los Angeles.
-l't uinss.eul,auecI'intention de rester.seulement70jours. Après
le miracle et les oisites d.e maison èn maison poûr parlei de
l'.Et.angile,,leSeigneurme demanda de rester à ios Aigeles. Je
rlecidaid'obéir.
Et je retournai à New-Jersey chercher toute ma famille. Je compris que si je nefaisais pas cela, le Seigneur ne-me demanderait
plus rien. .Yousarons alors loué une miison à Los Anseles et nous
a t ' o n sc o m m e n c él e sr é u n i o n s
\os enfantsjouaient de la.musique et chantaient des cantiques
en romanès.Je prêchaiet il y eut des conoersions,d.esguérisins,

des baptêmeset c'est ainsi qu'est née I'Eglise des Rontsà hts
Angeles. L'auditoire augmenta jusqu'à 70Opersonnes.
Desfamilles uinrent de Houston. Peu à peu Ieur hostilité tomba et
ils cherchèrentà comprendreeux aussi. Ilsfurent touchésen leur
cæur et s'en retournèrent chez eux. Plus tard, quand je suis allé
à Houston, noui aaonsfait une première réunion dans leur maison. J'y sentis très fortement la présence du Saint-Esprit. Ma
femme me le tit aussi remarquer. Le Seigneur nous demanda de
jeûner et de prier, puis.d,ansune autre maison, plusieurs jeunes
gens nous posèrent des questions sur la Parole de Dieu. Après
trois heures d,'entretien, l'un des Roms nous dit : <Je uoudrais
que Dieu me donne ce que oousavezD,
J'ai prié aaec lui en langues et tout-,à-coupce frère tomba à genoux souslapuissancedu Saint-Esprit.Il est aujourd'hui prédicateur, baptisé dans le Saint-Esprit.
Nous auonspasséla nuit en prière. Le matin, les parents des jeunes qui ooulaientsuiore le Seigneur.oinrentà Christ en pleurant.
Toutela famille se conaertit. Après que nous les ayonsquittés,ils
allèrent de rnaison en maison dire que Dieu est I/rai, què Christ
est Viaant.Le réaeil commençaainsi à Ho4ston.
A Los Angeles, nous avons enregistré les chants des cantiqueset
les messagesen langue tzigane sur cassetteset nous les aaons
enaoyéespar centaines aux familles Roms, à trûaers les EtatsUnis et jusqu'en Afrique du Sud et Amérique d.uSud..
De là, les Roms ainrent à Los Angeles pour entendre ce qu'ils
aoai.entécouté sur les cassettes.Ils se conuertirent et se fr.rent
baptiser.
Des appels nous ariaèrent depuis Chicago,nous demandantdes
Bibles et des cassettes.Nous y sommes allés. Mais il ne suffit
pas d'aller puis d,'aband.onnerles âmes arnenéesau Seignàur.
Je me suis soul)enuque le pasteur McLANE habitait par là et
i'ai demandéaux Roms:
- Sije oousenaoieun pasteur <gadjo>,le recearez-aous?
- Oui, rép ondirent -ils.
Le pasteur McLANE fut inaité par unefamille, Il pria pour .tn malade quifut guéi par le Seigneur. PlusieursRoms acceptèrentle
Seigneur.Il y eut des baptêmes. Une nouuelleéglise étiit née.
La nouaelle se répandit d.ansplusieurs ailles : à Atlanta en Géorgie, puis en Floride, à Bayonne d,ansle Neut-Jersey, à Boston et
en bien d'autres endroits. Même au Pérou, où le frère d'un prédicateur a été délioré de I'alcoolisme et a gagné d.èpuisdes dizaines
d'âmes au Seigneur.
Le réaeil continue toujours. Maintenant, je oais m'appliquer ù
instruire les hommes en aue d.u ministère car il nous faut des
pasteurspour oeiller sur les âmes.>>
Sam MITCHELL. dit SAI/KA
Pendantnotreséjourà Los Algeles, nous avonsrencontréle pr&icateur
loANSAMUet sônfrèreMATEI.ils sonrmemuiès
o;uË'èÀrise
âe ieiuàiÀà
roumains
à LosAngetes.
SAMUre@ituneaidesociate
mens-ueiie
tànOiJ"ouè
sonTreretattte commerce
de voitures.
SAMUfut prisonnier
en Roumanie.
à
cause
desafoi,et nousl'avonsaidéfinancièremeni,
ainsiqusd'au-treiiieles
Izrganes
deHoumanie,
â quitterleurpays,à cause
delaoersècution.
surtaphotoci-dessus,
SAMUet sonf rèreencompagnie
deSAVKA.
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BI AITTENNUE iËTOiSeC dont le ministèrea été pour moi une grandesource
étroitemenl avec
Jinroit"tlon. Nous avons aussi collaborétrès
UlI PASÎEUR ;;iii;J;;; oui est I'un des missionnairesdes Assembléesde
DieudesUSA.
églisesparmi les Roms'
8Ul11E SON Mainlenant,il y a approxrmativementl2 irlandais'
il y a environ
écossais,
anglais,
i"..i 1"" Voyageurs
g'oup"' s'élève à près de 5'000
EGLISEPOUR ;ô';;;;;;.'T';sembleie
""'
chrétiens.
en
se déplacentdu nord au sud selon les saisons'
AIDERtES
irrÏoy"g"*t
dans des maisons'[æs
vivent
plus,
ils
piu.
de
Mais
;;";;#'
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davantage
i";;;;t"g"tt
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en
d e plus
o l u s e"
de

plus dans les grânos c€Irrrtù ur udrrrJ'
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Mr et Mme Patrick MCLANE

je m'étais.arrêté ou Cen'
Lorsde mondeuxièmeooyageaux IJSA'
d'e'

ï\iài"""iâ"r,e,u"*uieJ'

pourleur
a" Di"" à Springfield

l'æuare tzigane aux
mand,er
'Uî;;;r;" d'engager un pasteur pour aider
ienir qu" pé'iodiq'ement depuis la France
";;;-tais
le pasteur McLANE
ks dirigeants consentlrent oloit a désigner
:
témoignage
le
dont aoici
quittèrent I'Irlande'
Il v a de nombreusesannées, mes ancêtres
époque' Tout d'aà
cette
qui
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ili;;;
et' finalement'
Hollande
puis
en
Ln Â"gt"r"i'",
;iJii; "tË*"îigr""t"
"n;;;;i
aux Etats'Unis
s'installèrent
pas fait
grandi dans un fover protestant' je n'avais
il";;;l;;"
retour
au
C'est
salut'
mon
p*sonnelle conceinant
il;;p:;;;;
je fis cette belle expérience
que
USA
aux
militaire
a" o,'"..".ri"à
de la
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;;Ë-S;i;;";t
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le cadre
"à1".t"
â] ;glir:3t*,if*
avait été invitée i une réunion de réveil dans
i,I"
pas trop ce
de Dieu' Au début, je ne comprenais
i"t Àt"-lfe"s
aprà'
;la nouvelle naissance>'Mais peu de temps
;;.î"#;t,
une
donna
Dieu.me
et
a"nt le Saint-Esprit
Ë;,,;t";'i;
'.Zuét"tlon iliâÀ"
Aussitôt'
sur la grâce rédemptrice de Jésus-Christ'
dans.leministère' Cela
ià ràtt"t,rt itpp"ia" Di"o pout le servir
la prière pàr la lecture de Jêrémiel/5'
Ë;;rrnrl,,ed"';
sur moi' ce qui me
Mon premier pâsteureut une grande influence
me conseilla
foi'-Il
de
vie
une
de ii"re
;;ïË;;;ptàtàt"
"t appelée <vallev Forge.Christian colleBitrtiq,,"
i;;iË; ;l'E""Ë
je poursuivais mes études
se). Avant l'expériencede mott salut'
Michigan'
de
I'Université
à
i'ingénieur
quatre enfants
Ët lGi, ic*is marié, et aujourd'hui nous.avons
pasteur des
a""t'p",itt-enfants. Notre fils est maintenant
une institudans
enseigne
"i
ainée
fille
notre
et
Dieu
de
Lr".lré".
église au
son
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engagêe
Elle est également
;;
"htâi""te'
Seigneur.
service du
depuis près de l0--"1t'
Flna"nt 30 ani environ, j'étais pasteur et'
des Etats'Unis'
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s'est
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grande-ville de
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ï;;b';;;i
dans leurs maisons
J" U"u. Ainsi, je co-menç"it parfàs visiter
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à
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réalisant I'immenJ"t ftig*"3. J'étais profondément touché en
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de Dieu des USA était très
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des
ft,érieure
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iiffé'"''t' travaux'.-é"11!l:

l]ut:ï'
comtoii., goudtonnage des chemins' chromage'
il.r#;;
etc.
mercede voitures,
la
nous préparons des plans en vue d'accèlérer
À"*af".t".*,
p-rédicateurs gitanno""""t"
plusieurs
a!
l;il;ib'liqt"
t"' séminaire au Centre des Convenchuq,re
i,{;;;;"tt
".,,té"
à Springfield (Missouri), ainsi qrle
Dieu
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réveil dirigées par les
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;;;;;;.
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"".UÀ"
pondance.
convertis dé'
C'est vraiment encourageantde voir les nouveaux
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l'évangélisation
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J.* u.à"**.nt s'engager
Patrick O. McLANE
7517S MadisonAve
Hammond,IN 46324.USA
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LE CERCLEDES GITANSSE BRISEEN ESPAGNE.
POURS'OUVRIR
\IERSLESESPAGNOLS.
C'esl un évônementtrès lmportant et pleln d,espoir
pour un grandrôvellenESpAGNE.
Me_voicià Madrid, dans un quartieroù depuisl0 ans
les Gitansont une église.ll y a actuellemeni20 églises
dansdiverscoinsde la vilte où habitentles Gitans.Le
localest archicomble
et plusieursdoiventresterdehors.
C'estainsitouslessoirset danstoutesleséglises.
Le pasteur,à la fin de la réunion,me conduitvers les
membresdu GonseilSpirituel.réunis
pour I'examendes [e ConseilSoiriiuel
affaires relativesà la bonne marche de la Mission
Nationaleen ESpAGNE.
Parcesparoles,je les inviteà aller aussivers les Espa_
- Demainaura lieu la rencontredes
ouvriersdans le
gnols,à briserle cerclegitan. Mais en fait,
I'apprends
locald'une Assembléede Dieuet commenousne trou_ qu'ilsont devancé
monappel. L'un d'euxmedit :
vons plus de-.locaux
suffisammentgrands pour réunir - Je suis pasteurd'une églisede Madrid g0%
et
des
tous les chrétiens,les grandes réunionsauront lieu
membressont des opayos,,(des non-Gitans)que nous
à 2OKm de Madrid, dans un grand hangarde la zone avonsamenés
au Seigneur.
industrielle,
medit le secrétaire.
JAi.MÉ,le Président,lne présente,lors du granctrasC'est dans une église bondéed'hommesen majorité semblement,plusieurspayos
venusde Balaguer.par_
jeunesque se déroulela conventiondes prédicat-eurs.
mi eux, des ouvriers, des commerçants,puis un
lls sont là plus de S00. ll fait très chaud et, malgré professeur
d'anglaisqui medit que,lui aussi,est main_
I'atmosphère
étouffante,ils resterontlà jusqu;àquaire tenant membrede l'église gitane
de Balaguerdont
heures de I'après-midi. La rencontre commenceà
JA'iMEest le pasteur
t heuresdu matin par la prière. puis, interprétépar
le prédicateurANDALESIO,je leur apporteune étude lls sont actuellement,en ESpAGNE,950 prédicateurs
gitans; rienqu'à Valladolid,où ils envisagent
bibliquesur nLetravailpourDieuo.
la cons_
- Le Seigneurn'a pas dit aallezet prêchez
truction
d'un grand CENTRE ÉVnruOÉllOUE DE
la Bonne
3.000places,il y a 40 prédicateurs.Etant donné que
Nouvelle
auxGitanso,maisnàTOUTECRÉATURE".
tous les Gitansde la ville sont évangélisés,
ils entrent
dans une phasenouvellequi est l'évangélisation
Predicateursgitans (vue partielle)
des
Espagnols.
C'étaittrèstouchantde voir durant la convention,dans
le grand hall de la zone industrielle,41 nouveaux
serviteurss'agenouillerpour que les aînés les consa_
crenten leur imposantlesmains.
Ce granfl Mouvementde I'Esprit qui débuta il y a
23. ans, après les premiers efforts d'évangélisafion
entrepris à Barcelone avec le concours du pasteur
RODRIGUEZ,
s'estamplifiéde plusen pluspar i'action
missionnairedes prédicateursvenus de France, puis
ensuitepar la conversion
de JAïMÉ et d'EMlLlAi\O,
qui devinrentdesleadersspirituelsnationaux.
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L'étenduedu réveil a dépassécelui de la France. ll
est à noterqu'il y a 5 fois plusde GitansqutenFrance,
environ.
soit500.000
Mon cæur est remplide joie en regardantcettegrande
arméede serviteursde Dieu engagésà prêcherI'Evangile.Dieuen soitloué!
Je voulaispartagercette joie avec vous qui avez prié
et aidé à la diffusionde I'Evangileparmi ce peuple
gitand'Espagne
: celan'a pasétéenvain.
Quece résultat nous encourageà persévérerpour que
le mêmeréveilse produiseen d'autrespaysoù des millionsde Tziganessontencoredanslesténèbres.

Lesfràes venusde France:
RenéZanellato,Andalesio,son frère et ClémentLe Cossec'

A M É R I O U ED U S U D
Le prédicateurDIEGO, chargéde la coordinationde
l'évangélisatiojdu peuplegitan de langueespagnole,
en Amérique
vient d'effectuerun voyagemissionnaire
de sesnouvelles:
du Sudet voiciquelques-unes
je
réunions
"Depuisque suis au Brésil,i'ai tenu des
chaquejour et environune cinquantainede Gitanssont
venus écouterla Parolede Dieu à chacune.Presque
tous se sont convertis,quelques-unsont été guéris
par le Seigneur.
Parmieux, il y avait une famillede GitansPortugais
résidantà SaoPaulo,dont la mère était possédéepour
avoir pratiquéle spiritisme.Elle a été délivréepar le
Seigneurquandnousavonsprié pourelle.
Les Gitansdu Bresil réclamentun pasteurd'Espagne
pour les instruiredans le Seigneur.lci, ils sont très
pauvres.
Je suis resté20 jours à Sao Paulo,puis je suis allé en
et à Rosario.ll y a plus de
Argentine,à Buenos-Aires
40 famillesqui suivent le Seigneuret qui réclament
aussiun pasteur.D
ALFREDOest parti depuisJuin au Brésil
Lorsde la conventionde Madrid; les frèresont décidé
I'envoi du pasteur gitan ALFREDO en mission au
Brésil. ll est parti avecson épouseet ses deux enfants.
Lesfrèresespagnols
ont fait une collectedans les églisesgitanespour pourvoirà son voyage.Ceux qui veulent prendrepart à son soutienmensuelau Brésil,peuvent adresserl.eursoffrandesà VIE & LUMIÈRE, en
mentionnant
: POURLE BRÉS|L.
C. Le Cossec.
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On fidèle
prédicqteol
^

JÊSUSFAJARDO
quifut autrefois élèaede
notre ECOLEBIBUQW,
estaujoud'bui engagé
àsaaawsoapeuple
gitanesfogrcI.
II est ôgé fu 32 ans
etprêcbe I'Eoangilc
depaisI'ôge de 18ans,
uMon père est gitan espagnol né en France, tandis que ma mère
est née en Espagne.
A la Convention de Marseille, en 1964, des Gitans espagnols
m'avaient invité à y participer avec ma famille. Cinq personnes
de ma famille se convertirent à Jésus-Christ et se firent baptiser
par immersion.
Ce n'est que plos tard que ie fus touché par la Grâce, en écoutant
le prédicateur JOSETITO me perler de ses expériences spiri'
tuelles. C'est lors d'une Convention Tzigane, à Caen dans le
Calvados, que ie me fis baptiser. J'avais alors 14 ans.
Quelques années après, ie me suis décidé à servir le Seigneur et
à entrer dans le ministère. C'est le témoignage de consécration
du prédicateur CRUTZEN qui me décida à faire ce pas. J'avais
une sæur qui avait un temible cas de possèssion et, après des
iournées de prières et de jerine du prédicateur CRUTZEN' elle
fut entièrement délivrée. Je me décidai alors à entrer dans le
ministère pour prêcher la Parole de Dieu. J'avais 18 ans.
Ilepuis 8 ans, il n'y avait plus de iéunions dans le quartier gitan
de Toulon. L'an passé, ie suis resté à Toulon pendant 6 niois, avec
le prédicateur Ranri SANTIAGO. Nous avons alors loué des locaux ponr y faire des réunions. Nous avions 5 réunions d'évangélisation ou de prières par semaine. Une centaine de Gitans ont
suivi ces réunions. Des rétrogrades sont revenus au Seigneur.
Des âmes se sont converties. Nous avons eu la ioie d'en baptiser
16 parmi lesquds des Gitans venus d'Afrique du Nord, et de
I'Espagne, des Gitans nés à Toulon et sédentarisés.
Il doit y avoir à Toulon une population de 1.000 Gitans environ.
Seuhment 2l suivent les réunions fidèlement. L'effort est difficile
et les conditions de travail pour gagner notre pain ne sont pas
brillantes. Cepeodant nous comptons sur le Seigneur pour nous
aider à y passer encore 6 mois, à partir de Juin 8J. Nous comptons
sur I'aide de nos frères et sæurs de Toulon et sur vos prières pour
qu'un plus grand nombre soit sauvé.>
Lesréunions
à Toulon

LECULTE
EN EUROVISION
:

D'Hont Christian

DumontEtienne

DesT2iganesdeviennent
AOMONIERSDE PRISON
Dans le cadre de la Fédération Protestante de France à laquelle
la Missio_n_Tzigane
est rattachée depuis g ans, deux prédicaieurs
de notre Mission ont été admis officiellement comme <aumôniers
bénévoles>:
D'HONT Christian et DUMONT Etienne, dit <Tanoutch>.

Environ700Tziganes
s'étaientréunissousle chapiteau
pour la diffusiondu messagebibliqueen Eurovision.
Beaucou.p
avaientdéjàquittéla capiiatepours'aventu_
rer.sur les routes.De nombreusès
lettresnous sonr
parvenues
nousexprimantleur joie d'avoir pu voir et
entendreuneréunionévangéliqùe
pendantune heure.
Les musiciensGagar et. Viviahejouaientdu violon,
accompagnés
par des guitaristesman_ouches
et roms.
Laprédicationfut détivléepar te frère ChartesWELTV
et il y eut deschantset un témoignage.
Après l'émis_
sion.,les tziganesprésentsparticifèrentà tâ SainteCé_
ne. La traductionétait faitesimuitanément
en langues
allemand_e,
italienneet anglaise. Beaucouppurent
capterl'émission
en Belg.ique,
Hollande,Luxembourg,
Allemagne,Suisseet ttàtié.Cette émiséionnous éta'ii
offertedans le cadre de la Fédération.protestante
de
France,à laquellenotre Missionest affiliée àepuis
h u i ta n s .
Nousespérons
avoirencore,l,an prochain,I'occasion
d ' u n et e l l eé m i s s i o n .

Il.y a dans les prisons une action spirituelle importante à accomplir auprès des prisonniers tziganLs inconvertis dont plusieurs
sont des jeunes. Nous sommes heureux que cette porte se soit
guvele pour nos deux frères qui ont à cceur de portei le message
de I'Evangile derrière les barreaux.
D'HONT Christian est devenu membre de la Commission de
I'Aumônerie des Prisons,et il nous adressece compte-rendu:
<La Commission Nati.onale des Aumôneries de la Féd.ération
Protestante s'eat réunie à Montpellier au rnoisde Mai.
Il y a eu deux jours de d,ébats.J'ai fait part aux aumôniers du dé_
sir qui brQloiten tnon cæur corlme d,anscelui de quelques
frères.
leur ai erpliqué commentcela a d,ébutépou, ^âi,
J_ejour
rencontré un tzigane qui aeniit d,efi.nir sa peine à la
J'ai un
Unepartiede I'auditoire,sousle chapiteau
centraled,eToul, Il m'a témoigné et il m.,adit qi'il auait rencontré
le Christ derrière les barreaux, dans sa solituile. Cela rn'a touché
et a suscité en moi le désir de oenir en aid,e aux prisonniers en
leu-rapportant I'Eaangile. Les frères de l'aumôneiie protesta,nte
rn'ont expliqué l'atnpleur d,e la tôche, leurs erpériences et leur
désir de donner la main d.'associationpour réjondre au besoin
de ces hommes considéréscotnme des ntarginàux par la société
et qui ont cependant besoin de Dieu et de sa grâce, comne tout
être humain.
Nous disposons,pour aider les prisonniers,de Bibles,brochures,
radio et nous poul)ons leurfaire des aisites, Ieur écrire.
Je demandeà ceux qui ont desparents, des amis, tziganesou non
tziganes, en prison, de me lefaire saooir à cette adresse :
AUMoNERTE ÉvlxCÉuquE
TZIGANE - 12 rue G. d,Alsace _
88170 CHATENOIS - Téléphone : (29) 94.J7.04. ot
94.j5.22.
(uniquement les Mardis et Vendredis, ae igtrlO
a ZOUO).
Je d,emandeaussi à tous les frères et sæurs de pri.er pour le
frère DUMONT Eti.enneet pour moi-mfme, afin que tous les détenuspuissent àleur tour rencontrer le'seigneur,>
Signalons également que des réunions rassemblant 4O0 prisonniers ont eu lieu dans la prison d'Einsisheim en Alsacà. Une
équipe de prédicateurstziganes - accompagnéede musiciens sous,la conduire du prédicateur Vincent-BÂUMGARTEN a pu
ainsi annoncer le Message du Salut. plusieurs prisonniers ont
été bouleverséspar les témoignages, les chants et le message
évangélique.

D e g .à d . , B i l l y ,F r e d d y K
, w i k , M a r t i n ,T a t i s

(anciensfrères, du débutdu réveil
Quelques

UCUVRE
E1{
DEI6ISUE
9 cândidats
au baptême

Le prédicateurRobertCHARPENTIER,qui partageavec
de I'actiond'évanle prédicateurYOJO la responsabilité
gélisationdes Tziganeset des Voyageursen Belgique,
et nousdit qu'il y
de bonnesnouvelles
nouscommunique
a eu des baptêmesde nouveauxVoyageursconVertis
de plus
llsyont un localoù ils se réunissent
à Bruxelles.
en plusnombreux.
La familleArqu vient au Seigneur.Le père et le fils se
sontfaitsbaptiser.
s'est tenueà Amay, début Juillet.Nous
Uneconvention
regrettonsde ne pas avoir été informésplut tôt pour le
mentionnerdansla reyue,maisnousespéronsnéanmoins
que plusieursd'entrevousaurontpu y assisteret vivre
ces instantsbénis avec les Roms, les Voyageurset les
Man-Ouches.
L'eglisedesVoyageurs

Baptêmede Arqu père

L'un desfils du frère Charpentierconduitleschants

Unerencontrepourparlerdu Seigneurchezun Voyageur

%
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VÉRITÉSBIBLIfr{JES
DE ClémentLE COSSEC

Le numéro6 vientde paraître: LA GUERISON
DIVINE

et lesrèglements,voici I'adresse:
Pourlescommandes
B I B L I Q U E S- ,1 2 , r u eP a u JI a M i n- 7 2 1 0 0L E M A N S- F R A N C E
"VÉRITÉS
A. La Source45 - Téléphone: (43)72.57'58'
CCP1933-47
Le frère SylvainDEBONO(même adresse)en assureI'administrationet vous
aprèslesvacances.
dèsSeptembre,
expédieravoscommandes
Sontdéjà parus:
1 . L E S A L U TD E L ' Â M E
Comment vivre heureux ici'bas et avoir
sûrepour I'au-delà?
uneespérance
2 . L ' O F F R A N DB
EI B L I Q U E
Le bonheurde donnerà Dieu
3. LA SAINTE-CÈNE
Unesourcede bénédiction
4. LE RETOURDE JÉSUS-CHRIST
pourdemain
L' Apocalypse
etgttoue
5. LE BAPTÊtr4e
d'obéirà Jésus-Christ.
Le privilège

Chaquelivret coûte12 Frs + 3 Frs de port
pourla France.
: 3 FS+ 1 FSdeport.
Suisse
: 80 FB + 10 FB de Port.
BELGIQUE
paraissent
4 fois par an.
Leslivrets
pour les4 numéroscoûte:
L'abonnement
- 50 FF, pourla France,
- 15FS,pourla Suisse,
- 350FB, pourla Belgique.
Les lecteursde Belgiqueet de Suissepeuvent adresserleur règlementaux adresses
en dernièrepagede Vie et Lumière
données
(pourVéritésBibliques".
en mentionnant

lrlOt VEttES
nousÉrrons
DESGENS
tnÈsnrrrcrsux

FamillePrincede Lens

A Lillr:,il y a une églisetzigane,très exactementdansla banlieue,
à Lomme.Les réunionsy ont lieu chaquesemaine.Quatresæurs
en Christ qui viennent de s'y convertir nous racontent leurs
témoignages;
oJe m'appelle Pauline HOFFMANN et ma fille, Anita. Ma tante
est de lafamille PRINCE et elle a d.euxfilles : Maria et Sabine.
NoussommesMan-Ouches. Nous étions des gens très religieux,
idolâtres. Dans notre rnaison, toutes sortes d'id.olesétaieit suspenduesatt mur. Nous étions attachésà Sainte Rita, mais surlout
au Père Antoine, et à tel point que nous deaionsprend.rela robe
noire antoiniste.
Depuis des années que nous étions en maisonà Lilte, personne
ne nous aoait parlé de Dieu. C'est à la suite d'un contact aoec le

l$.,........''
..llffi
Famill€Hottmann

frère CUIGUI, qui afait des réunions dans nos maisons,que le
Seigneura traoaillénos cæurs et nous auonsuoulu en savoirplus,
Noussommesalléesà I'Eglisetzigane- 4, rue Kulhmann à'Lomme. Là, le Seigneura touchéarairnent noscæurs.
Toutesnos méd.ailles,pendulettes et autres objets de superstition
nous les avons tous rassemblésdans un grand sac et nous auons
tout jeté. Maintenant, nous ne sommes attachéesqu'au Seigneur
JESUS qui Lui est RESSIISCITE, l/ll/ANT... pour entendie nos
prières.
Aujourd'hui, nous aaonsl'assuranced,ela Yie Eternelle.
Le 9 Mai 1982,nous sommespasséespar les eaur du baptême, à
l'église de Lille. Les frères GalGUI, MAMATSI, ainsi que le
frère ALAIN, ont participé à notre conaention et aussi à notre
baptême.>

SERVICEDE BAPTÊMES,A FLERS(NORMANDTE),
LE 20 MARS1983.
Suite à la missiondu frère LEVERT, au cours de laquelle
de nombreuses
âmesse sontdonnéesau SeigneurIparmi-elles
se trouvaientdeux sæurs tziganesqui voulaieni's'engager
plus avantdans le Seigneuren passantpar les eaux du bàptêmel,un servicede baptêmesa eu lieu àFlers.
Notre sæur GermaineFAUCHEUXa été bouleverséepar le
témoignagede son mari revenu au Seigneuraprès lb ans
d'abandon.VoulantconnaîtreCelui qui àvait trairsforméson
mari, elle fut touchéeà son tour par la Grâce.Elle s'engagea
sur le mêmecheminquesoncompagnon.
-son
La jeunesæur WEISSa voulu par
Baptêmeremercierle
Seigneuren obéissantà Sa Parole.Danssôn témoignage,elle
remerciason Sauveurde lui avoir conservéson père que la
médecineavait condamnee.ll était atteint d'une tumei.rrau
cerveau.Le Seigneura opéréeune æuvre admirableen lui.
en le délivrantmiraculeusement.
Le prédicateurde cettejournéebéniefut notre frère BURKI.
qui s'occupe
desenfantstziganes
de l'lnde.
Mercj au pasteurLALOYER,ainsi qu'à l,Eglise,pour leur
coopération
si f raternelle
R. LEVERT
BESANÇON:
<En collaborationaaec I'Eglise de Pentecôte,pendant trois soirées, nous aaonseu lajoie d'annoncer l'Eaangile auec nosfrères
gitans : Roumbol, Binbin et Cala.
Nous aoionsloué une grande sallepublique et l'après-mid.i nous
chantionset témoignions d.ansla rue piZtunne dè Besançon, en
distribuant des inaitationspour les soirées.Le Samedi après-midi
une quarantainede chrétiens étaient d.ansla rue pour un grand,
plein-air.
Les soirées ont attiré beaucoupde monde. L'Eaangile était annoncé de façon très <d.irecte>par la ritusique, les térnoignages
et les messagesde nosfrères gitans. Plusieurs personnes ont
réponduà I'appel (14 un soiret 9le lendemain).Altétuia !
Le Dimanchematin, le culte réunissait nos deux églises, d'autres
chrétiensde la région et même des Gitansde passageà Besançon
Nousaoonspu ainsi bénéficierde la communionfraternelle et de
la bénéd,iction
du Seigneurdans une aéritable unité de I'Esprit.>

DenisGUILLAUME
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VOYAGESEN ISRAEL
Deux voyagessont organisésen lsraë|.
L'un sousla directionde MEYER Georges
et exclusivementpour les Tziganes,fin
Octobre.ll estcomPlet.
L'autre,organisépar le frère l-Ë COSSEC
et ouvert à tous, du 28 SePtembre au
7 Octobre.
Ce voyage de 10 jours vous.permettra
à la Galilée.
de visiieilsraëlde Beer-Sheva
Le programmea été bienétudié p.ourqu'il
soit réellementun Pèlerinagedans une
spirituelle.Gulteau bord du
atmosphère
Lac dà Galilée,prière sur le Mont des
Oliviers,prèsdu Golgothaet du tombeau
vide. à Bethléhem,à CaPernaÙm,etc.
à la FêtedesTabernacles.
Participation
Pour avoir le programmedétaillé, prix et
écrivezà :
tousrenseignements,
ChristianVERGËR - 72210 BOURG DE
SOULIGNEFLACE - Tel (43) 21.60.94.
ll resteencorequelquesPlaces!

DU18AU21A1W 1983
A GRANIAT(DéPartementdu LOT)'
AUIiCUdit (LA PRAIRIELA GRANDE,
Un champ de plusieurshectaresa été loué près du village de
G R A M A T ,s i t u ée n t r eB r i v ee t C a h o r s d. a n sl e l f t ' TOUS LES TZIGANES Y SONT INVITÉS : ROMS, GITANS'
MAN.OUCHES.SINTIS,VOYAGEURS,
Tousles GADGES(NON-TZIGANES)sont aussiinvités.Il y a de
la place pour yos caravaneset Yos tentes. Vous serez tous les
bienvenus..
Les réunionsaurontlieu chaquejour, après'midiet soir.
Le dimanche 2l Aorit, aura lieu le culte à l0h, un service de
baptêmesà l5h et, probablement,un feu de camp le soir, si le
tempsle permet.
Il y aurala participationde Tziganesqui viendrontdes Etats-Unis
, ' A l l e m a g n ed, ' l t a i i e ,d e
d ' E s p a g n ed, ' A n g l e t e r r ed, e H o l l a n d e d
S u i s s e ,d e S u è d e , . . .U n e c o n v e n t i o np r e s q u eà l ' é c h e l l ei n t e r n a ti o n a l e .
Quechacunprie pour que Dieu bénissecetteconventron:

Baptêmesde Voyao e u r sS
, i n t i se t
Y e n i s h sà, l ' e g l i s e
de Noisy-le-Grand

Nosviolonistes
Gagaret Viviane
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